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' UN PROBLÈME A NE PAS NEGLIGER

L'ECU DE TOURBILLON j Coordination interuniversitaire

NEHEIM HUESTEN

« Tourbillon , Tourbillon , tu n'es pas
la moindre des collines de Sion ! ».

C'était I'alexandrin qu'un élève de
la classe du père Anthonioz , en Ré-
thorique , avait découvert au cours
d'un laborieux sonnet à la gioire de
notre capitale.

Rendant compte de cet exercice lit-
téraire , le professeur eut un chu in te-
moni admiratif qui se termina par
cette appréciation laudative : « Dis,
dis, pas banal ! Mais on s'en don-
lai t ! ».

L'auteur , qui me lira peut-ètre.
m'excuscra pour l'exhumation de ce
souvenir qui remonte à plus de trente
ans.

C'est l'action ouverte pour la res-
tauration de ce monument historique,
— bien tardive, il faut l'avouer , —
qui me fait accomplir ce bond rétros-
pcctif.

On va donc s'occuper sérieusement
de maintenir et de restaurer ces rui-
nes gloricuses. dont la décrépitude
autorisait des générations de collé-
giens et d'écoliers à jouer dans un la-
byrinthe de salles effondrées, dans
une enceinte qui avait seule une ap-
parence de perennile.
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Depuis l'incendie de 1788, l'un des
plus anciens et des plus beaux chà-
teaux de notre pays était livré à la
désolation.

Ni les ressources de I'Evcché, à qui
appartiennent encore ces vestiges. ni
celles de l'Etat ne laissaient espérer
une restauration.

Combien de visiteurs, combien de
Valaisans attachés à leur patrimonio
n'ont-ils pas, depuis lors, déploré à
l'instar du prophète Jérémie, qu 'il n'y
eùt « plus de baume de Galaad ni de
médecin pour la meurtrissure de la
fille de Sion ! ».

Une Iueur de sa.lut vint récemment,
en 19G3. d'un comité sédunois.

II obtint de l'Etat du Valais la mise
à l'étude de projets salvateurs.

Des évocations artistiques et histo-
riques de MM. Maurice Zermatten et
Francois Dubuis firent se précipiter
sur des esquisses et des devis l'archi-
tecte cantonal M. Charles Zimmer-
mann.

Une somme de quelque 800.000 frs
ne serait pas de trop pour relever
Ies ruines et maintenir ce qui peut
encore ètre sauvé, déclara l'homme
de l'art.

Mais de la a decider nos ediles a
assumer la dépense sur un budget dé-
jà suffisamment sollicite par le né-
cessaire, il y a de la marge.

De mème qu'il fallut susciter un
véritable élan national pour la res-
tauration du Chàteau de Stockalper,
à Brigue, ainsi devait-on songer à la
bienveil.lance des Ligues du patrimoi-
ne national et de la Protection de la
nature, qui en appelleraient à leur
tour à la générosité des pouvoirs pu-
blics.

Mais ces Ligues. priées de toutes
parts pour des intcrventìons d'urgen-
ce sur l'ensemble de notre territoire
(réserves naturelles à créer, sites à
soustraire à la voracité de tous les
empiètements du progrès industrie!,
monument à étayer , etc.) doivent sé-
rier leurs efforts, les vouer avant tout
à l'essentiel.

C'est à qui les convaincra que tei
chàteau , tel site seront irrémédiable-
ment sacrifiés sans une aide imme-
diate.

Pour ce difficile plaidoyer , personne
n 'était mieux désigné que le prési-
dent de la section valaisanne du Héi-
matschutz, M. l'abbé Georges Crettol ,
dont l'audience nous a déjà valu
maints secours, dans bien de nos lo-
calités, à part Ies grandes actions en
faveur de Derborence et du chàteau
de Stockalper .

Voici maintenant Tourbillon , autre
étape importante.

Les Ligues nous promettent la som-
me de Fr. 50~.0'r}0.— à prélever sur le
produit de l'Ecu d'Or 1965, dont la
venie se situerà en Valais aux 22 et
23 octobre.

Elle interviendra en outre auprès
des pouvoirs publics de la v Confédé-
ration et de l'Etat du Valais, et des
sociétés privées et de particuliers sen-
sibles à la sauvegarde de notre patri -
moine national.

Il importe donc plus que jamais de
bien accueillir l'Ecu d'Or pour que
nous méritions l'effort entrepris dans
toute la Suisse par des comités dé-
voués. au prix de leurs commodités
et de leurs loisirs.

Leur zèle serait fort mal récompen-
sé et le renom du Valais desservi si
nous devions bouder à nos propres
devoirs.

Al. Theytaz

Récemment, a l occasion de l as-
semblée generale de la Société
suisse des industries chimiques , M.
le prof. Labhardt a parie non
point de la recherche scientifique ,
mais de nos universités qui sont
l'un des piliers de son développe-
ment . L'essantiel de son exposé a
été consacrò à la coordination in-
teruniversitaire, laquelle consiste
* dans l'organisation de l'enseigne-
ment et de la recherche dans deux
ou plusieurs univerrsités du pays.
en vue d'une collaboration. d'une
divisicn du travail et- d'une unifi-
cation reposant sur des engage-
ments réciproques ».

I] n'était certes pas le premier
à aborder ce problème. Qu 'il nous
suffise de rappeler ici certaines
prises de contact entre des univer-
sutes romandes , rompues presque
aussitòt après avoir été nouées,
parce qu 'il était éviden t qu 'on ne
pourrait parvenir à s'entendre.
Nous nous heurtons dans ce do-
maine à ce que les Suisses alle-
mands appellent le «Kantònligeist»
dans ce qu'il peut avoir de plus
étroit. A un moment où il est ma-
nifeste que les moyens nécessaires
à un enseignement scientifique
moderne dépassent les possibilités
matérielles de tel ou tel canton. il
ssmblerait pourtant logique de
chercher à s'entendre. Le mal est
que si chacun est conscient de cet-
te nécessité. tout le monde la vou-
d'rait réaliser au prix des conces-
sions des autres. Comment faire le
moindre pas en avant dans ces
conditions ?

Sagement . le prof. Labhardt a
fait une distinction entre la re-
cherche et l'enseignement. Dans la
première, une coordination est pos-
sible ; dans le second , elle est ex-
trèmement difficile. C'est si vrai
que le fonds national s'est d'em-
blée engagé dans ce sens. En ma-
tière d'enseignement, on ne peut
en effet imposer à une université
de renoncer à certains de ses en-
seignements de base, soit ceux qui
conduisent à la licence. Cela en-
traìnerait des pertes de substances
fatales à certaines facultés. Une
coordinatici! devrait par contre se
révéler réalisable dans les ensei-
gnements postgrades ou dans les
disciplines djtes marginales. En
matière de recherche, le problème
est passablement différent. On
imagine mal l'Etat intervenant en
imposant à des savants un pro-
gramma de recherches. Il peut pai
contre ponsser à une certaine con-
centration des moyens actuels et
futura la dispersion des efforts
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étant actuellement l' une de nos
principales faiblesses. La Confédé- 1
ration . notamment. est en mesure 1
d' orienter l'esprit et la struoturt ;
de la recherche dans ce sens pai
le tn'uchement des subventions j|
qu 'elle distribue à nos grandes èco- ì|
les depuis quelques années.

Mais là se pose un problème de f|
principe : la Confédération doit- 1
elle sans autres intervenir , fùt-ce ||
par des moyens détournés . ou doit- ;.¦
elle d'abord laisser aux cantons la 1
possibilité de s'entendre entre eux? É
On m'objectera sans doute que ||
des tentatives ont été faites dans ||
divers cantons et qu'elles se sont ì|
soldées par des échecs. L'une des j
raisons de oette facheuse issue 1
était peut-ètre qu'il n 'y avait pas a
de subventions fédérales à la clé. m
On imagineirait dès lors assez bien ||
la Confédération disant . aux can- 11
tons : « Ehtendez-vous d'abord, fai- B
tes-moi des propositions ». Et si |fj
tonte entente devait se révéler im- É
possible, alors l'Etat centrai pour- §§
rait intervenir directement dans m
des décisions qui sont aujourd'hui ||
du ressort des canton s souvera.ins. ||

L'enjeu est important. L'instruc- f|
tiòn publique est en effet l'un des fe
derniers domaines où la souverai- Il
neté cantonale soit encore à peu -I
près intacte. Partout ailleurs, les |
Etats suisses ont dù faire des con- p|
cessions à l'emprise toujours plus s
large de l'Etat centrai. En grande 1
partie par leur faute, d'ailleurs, g
car les déeennies écoulées sont ja- 1
lonnées des démissions des gou-
vernements cantonaux devant le 1
pouvoir et les subventions de la |
Confédération .

On me reprochera peut-ètre de É
ne pas exprimer mon opinion en S
termes très diplomatiques. Je dou- H
te en tout cas que l'on puisse la f|
contredire. Et puisque le problè- 1
me des universitaires se pose au- g
jourd'hui avec une acuite toute 1
particulière. j'y vois pour les can- H
tons une splendide occasion de I
prouver à ceux qui leur reprochen t ||
leurs abandons qu 'ils savent faire |j
acte de haute politique.

Le prof . Labhardt ne s'est d'ail- M
leurs pas exprimé dans un autre B
sens. Il y a certes mis plus de 8
doigté, mais il est aussi arrivé à la S
conclusion que la solution consis- 1
tant en de.s ententes intercantona- 1
les est de loin la meilleure et que À
la Confédération devrait common- M
cer par tenter une fois encore l'ex- |2
périe.nce. avant d'intervenir di- ||
rectement. avec tout le poids de ||
son aide financière massive. B

H. B. I
" ¦ 
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P E T I T E  P L A N E T E
Que tous nos tél épho nes soient

occupés , à partir de cinq heures
du soir, par les élèves qui se com-
tnuniquent la solution de leurs
di f f i cu l t és  scolaires , nous le sa-
vions jusque dans nos province *
les plus  reculées.

A l'un des bouts , le for t  en
thèmes diete ; à l'autre , le canore
note. Puis , le cancre , sur de son
af fa i re , diete à son tour à plus
cancre que lui. Et la solution irré-
prochable fa i t  le tour de la ville
pour le plus grand soulagement
des famil les  qui n'ont plus à s'oc-
cuper des triangles rectangles ni
rfes locomotive.-; que les employés
rfes chemins de f e r  fédéraux ont
abandonnées sur des rails invisi-
bles.

Et dont elles devaient dire , les
iainilles irresponsables, à quelle
heure elles se croiseraient , les lo-
comotiues, dans la campagne.

C'est f ini  : Vusage des appareils
'éléphoniques est passe de mode.

On a trouve mieux , beaucoup
mieux. La technique est en mar-
che ; la technique galope sur les
pistes dit Progrès. Nous cn avons
'ous les jours Vheureuse surprise.

Et les Allemands ont repris leur
plac e dans le développement des
machines les plus perfect ionnées  :
la première.

Du moins , c'est a eux que nous
devons ce nouveau procède d' en-
seignement collecti f .

Un professeur de Neheim Hues-
ten , amateu r passionile de radio-
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Willy Brandt :
pas de Marche commun

sans la France
BONN — M. Willy

Brandt, candidat so-
cialiste A la chaneelle-
rie. s'est prononce
contre tout arrange-
ment au sein du Mar-
che commun auquel la
france ne participe-
rai t pas, M. Brandt ,
qui s'adressait à la
presse, a préconisé un
rapprochement entre
le Marche commun et
la Zone de libre échan- *"̂ ™
se. il a souligné que son parti parta-
geait l'avis du gouvernement tedera i
sur la ligne Oder-Neisse, à savoir
Qu'il ne pouvait y avoir de règlement
des frontières allemandes qu 'au traile
de paix. « M. Cyrankiewicz ou qui-
conque aurait tort de croire qu'il
pourra obtenir à Paris les frontières
de l'Allemagne ». M. Brandt a enfin
annonce que son parti  menai ; d'une
« longueur de nez » dans la course
électorale.

goniometrie , s'adonnuit , l'autre soir ,
à son divertissement préféré .

Il  cherchait dans les airs, en tour-
nant le bouton de son appareil ré-
cepteur , de mystérieux messages,
lorsqu 'il eut la surprise d' entendre
une voix bien connue :

Celle de son meilleur élève en
mathématiques au collège de la
ville.

Qui disait : — Tu extrais la ra-
cine , tu divises le résultat par qua-
tre, tu ajoutes le produit de... etc.
etc...

— Mais c'est la solution du pro-
blème que je leur ai donne ce ma-
tin, pensa le professeur. Et voilà
qu'elle se promène en. liberté sur
les ondes... Il y a d.u miistère là-
dedans...

Le mystère ne tarda pas à ètre
éclairci.

La classe s 'était cotisée pour
fourn ir  au mathématicien de l'e-
quipe un peti t poste émetteur. Et
chaque élève pouvait recevoir ses
émissions pirates.

A l'heure dite , ils se mettaient
tous à l'écoute , le crayon à la main.
Et le spikeramateur dictait ses
trouvailles à des oreilles qui n'en
perdaient  par un signe.

— Herrgott !
Il f au t  en prendre son parti : la

generation nouvelle a la technique
dans le sang. On a confisqué deux
camions de matériel chez ces jeu-
nes amateurs. Qu'à cela ne Henne:
ils trouveront mieux.

Sirius

¦ TEHERAN. — Les ressortissants
américains de Labore, au Pakistan , ont
commencé à arriver mercredi à Te-
hèran à bord d'avions transporteurs
de troupes des Etats qui ont établi
un pont aérien.

Mercred i à l'aube . six avions trans-
porteurs « C-130 » ont quitte Tehèran
à un quart d'heure d'intervalle pour
chercher 400 Américains au Pakistan.

SION-
G A L A T A S A R A Y

Lire nos reportages

du match

en pages 2 et 3

Nouvel attentai
au Tyrol du Sud
BOLZANO — Deux jours après

l' attentai contre une caserne d'Al-
pini italiens au col de Rasia , des
extrémistes ont commis un nouvel
attentai dans la nuit de mardi à
mercredi. Ils ont fait exploser 2 kg
de doranite dans la salle des chau-
dières d'une nouvelle usine élec-
trique dans le Val Posteria.

- Un ouvrier a été légèrement
blessé par des éclats de verre. Les
dégàts s'élèvent à près de 5 mil-
lions de lires.

En outre, des coups de feu ont
été tirés non loin de là, à Lap-
paci!, contre des policiers .

Les pluies torrentielles
dans l'ouest du Japon

Tragiques
conséquences

TOKIO. — Huit morts, quatre dis-
parus et vingt-deux blessés : tel est
le bilan après les pluies torrentielles
qui se sont abattues mercred i dans
l' ouest du Japon. En outre. 10 000 ha-
bitations ont été détruites toutes ou
en partie et 31 406 autres maisons ont
été inondées.

Ces pluies annoncent l'arrivee du
typhon « Trix » suivi de près par le
typhon « Virginio » . « Trix », estimé le
plus important typhon de l'après-
guerre après « Shirley », qui avait fait
sentir ses effets la semaine dernière,
passera demain à midi au sud-ouest
d'Okinawa.

Nouvelle-Delhi : échec
des pourparlers de M. Thant

NOUVELLE DELHI. — Les conversations de M.
Thant avec Ics gouvernements indien et pakistanais sur
le conflit actuel ont échoué.

Le premier ministre indien, M. Lai Bahadur Shastri
a confirmé mercredi qu'aucun accord n'avait été con-
clu en vue d'un cessez le feu entre l'Inde et le Pakis-
tan au cours de la visite de trois jour s que le secrétai-
re general des Nations Unies. U Thant. vient d'effec-
tuer à la Nouvelle-Delhi.
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Namur : Le palmares de la biennale
internationale de la langue francaise

= Voici les récompenses décernées par la Biennale internationale de =
| la langue frangaise. =
| Prix du frangais universel aux meilleurs films voués à l'enseignement =
| :t à la diffusion du frangais : 1
= ler prix , film : « En Fra nce avec Nicolas », produit pan- le quai |
| d'Orsay et l'ORTF. =
5 2me prix : « En France comme si vous y étiez », produit par Hachette. |
| Soucis d'or, du concours littéraire : <: Langage frangais , mon beau I
= souci » : M. Nicolai' Dontchev, critique littéraire à Sofia , Marcel van |
1 Houtryve, professeur de frangais à Bruges (Belgique) , Gilbert Beley, gref- f
= fier à Deiémont (Suisse), Suzanne Ralivololona, institutrice à Tananarive, 5
= André Malavoy, de Montreal, Maurice Leblond, de Paris (14e), André =
I Yoka . de Léopoldville, Marguerite Denée, professeur à Mons (Belgique), ' =
| Athanase Kuakuvi. de Lomé (Togo) , et Mme Banine, Paris (16e). §
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Entree fracassante en Coupé d Europe
urn«Sion a gagné sa qualification pour le second tour de la |

Coupé d'Europe des vainqueurs de Coupé ». Telle était l'aitir- I
mation qu'on entendait à la sortie de cette grande rencontre.
Elie est un peu prématurée, car il faut alter louer à Istanbul le
match retour, mais incontestablement , Sion a franchi hier soir |
un très grand pas pour sa qualification. Il faudrait vraiment un
accident et perdre 4-0 pour se faire éliminer par Galatasaray. I
Incontestablement , le F. C. Sion a accompli un grand exploit hier |
soir , porte par son public, dans le mème style qu'à Berne, lors de j
la Coupé Suisse. La grande équipe de la petite ville a donne une \
lecon de football aux professionnels turcs

Pour cette importante rencontre, le
Paro des Sports n'était pas complet,
cependant, 12 000 spectateurs assis-
taient à cette première rencontre de
la Coupé d'Europe des vainqueurs de
Coupé.

Chacun était curieux de voir à l'oeu-

vre cette équipe turque qui fit souf-
frir Zurich en 1963 dans la Coupé
d'Europe des clubs champions.

Or, depuis que Galatasaray a vendu
quelques joueurs, le rendement de l'e-
quipe aurait diminué. A mon avis, je
ne pense pas que cela en soit la cause
principale, mais simplement que les
Turcs ont trouve en face d'eux une
équipe décidée et sans complexe.

Le football à l 'heure turque
L'entraineur, M. Kilic, que nous de-

sinoti» questionner avant le match, ne
donna sa formation definitive qu'à 19
heures, ne faisant pas jouer la ter-
reur — à mon avis « publicitaire » —
Metin. Aussi il adopta une tactique
on ne peut plus bizarre. Au début de
la rencontre, Sion étant un mystère
pour lui, il fallait un certain temps
d'observation. Galatasaray joua défen-
sivement, ne laissant en attaque que
deux hommes, Tarik et Turan, prépo-
sés à harceler la défense sédunoise à
la suite de grands coups de « boutoir »
des défenseurs. Et des halles presque
perdues, dégagées à la désespérée,
aboutissaient sur ces deux hommes qui
tentaiemt leur chance, parfois dange-
reusement.

Après le premier but marque par
Eschmann, la tactique changea et on
vit un semblant de 424 se faire jour,
mais très apparente au « WM » avec
des arrières latéraux qui n'hésitent
pas à se porter fréquemment en atta-

Les

que. C'est alors que Sion se laissa
quelque peu manoeuvrer et eut un
moment de passage à vide qui per-
mit à Galatasaray de prendre un
avantage territorial et de rétablir
regalile peu avant la mi-temps.

Peu d'inspiration

Dans cette dominatici. — qui ne
fut pas outrageante, loin de là —
mais qui était légère, on ne remar-
qua que peu d'idée et nos adversaires
s'obstinaient à percer par le centre
à la suite de < piquets » dans les-
quels excellent Tarik et Turan. Nous
aurions aimé voir des renversements
de situation et de l'inspiration dans
ce jeu et il semble que, comme à
l'entrainement, les joueurs obéissent
au coup de sifflet de l'entraineur ou
à ses ordres. Dans le jeu, M. Kilic
n'est plus au milieu de ses hommes
et l'inspiration leur manque parce
qu'ils sont enclins à faire leur mé-
tter de professionnels consciencieux
et dociles. Si , au moins, nous avions
vu des débordements sur les ailes.
D est évident que la défense sédu-
noise est la cause de ce manque
d'inspiration car Mantula a su diri-

L'entree du F. C. Sion en Coupé d'Europe, conduit

ger son équipe en fonction de l'ad-
versaire, ses hommes ne se livrant
pas devant les Turcs en general plus
rapides.

Défense homme à homme

Ce genre de système défensif est
inhérent au basketball et nous avons
vu qu'il était strictement applique
par Galatasaray. Chacun s'occupait de
son homme et ne le Iàchait pas des
yeux et du corps. Les avants sédu-
nois permutant fréquemment dans
l'action, bop le joueur attaché aux
trousses de Quentin le suivait de
gauche à droite et il en fut ainsi de
tous les hommes sur le terrain. "

deux équipes sont alignées au milieu du terrain

Non, Galatasaray n'est pas la ter-
reur que nous nous en faisions et il
a trouve à qui parler. Ce qui sur-
prenait, c'était cette décontraction
que semblaient arborer les joueurs
turcs sur le terrain et je pense que,
dans leur for intérieur, ils sous-esti-
maient cette petite équipe de Sion,
dont la ville n'est mème pas inserite
sur la carte européenne.

Une qualité chez ces joueurs : la
vitesse d'exécution de tous les élé-
ments et leur engagement physique.
Malgré les vociférations de quelques
personnes, j'ai trouve une grande
sportivité de leur part qui, certes,
ne sont pas des agneaux et il y avait
des accrochages très vite oubliés des
deux còtés.

Sion enthousiasmant
Le resultai de 5-1 ne souffre aucun

commentaire. S'il ne reflète pas la su-
périorité territoriale des Valaisans, il
reflète le percant de la ligne d'attaque
et la solidité de la défense. Il y a eu
des détracteurs qui écrivaient que
Quentin ne marquait plus de buts. Il
en a marque un splendide hier soir et il
a abattu une besogne, comme il le fait
à chaque match depuis le début de la
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saison, avec une abnégation qui mérite
l'admiration. Ceux qui le sous-esti-
maient ont pu se rendre compte de la
forme de ce garcon qui, sur Ies terrains
de Suisse, est l'homme à abattre et sur-
tout à surveiller étroitement. Ceci dit
non pour valoriser Quentin sur cette
partie mais en espérant que ses détrac-
teurs revisent leur jugement. Actuelle-
ment trois Sédunois ont leur place dans
l'equipe suisse : Perroud, Eschmann et
Quentin aux postes qu'ils occupent au
F. C. Sion.

Un grand bravo à tous

C'est précisément l'idée que je me
suis toujours faite de cette équipe de

La crecelle et l'ambiance bernoise étaient de mise.

par Roesch et Vidtnic.

copains, chacun se sacriflant pour son
camarade.

Et dans le cas particulier, tous
les joueurs sans exception ont abattu
un travail de titan. Il n'y eut aucune
fausse note, chacun s'en tenant stricte-
ment aux eoiisigne.s. Et Law Mantula
sort vainqueur avec ses gars, d'une
grande bataille dont on ignorali l'issue
et surtout la tournure qu'allaient pren-
dre les événements, le mystère plananl
également sur ce Galatasaray.

Il y eut cette hésitatlon qui permll
l'égalisation, mais je pense qu'on ne
peut en tenir rigueur à nos représen-
tants qui n'ont souffert d'aucun com-
plexe face à cette équipe de profession-
nels.

Il n'y a pas de mention speciale à
adresser à l'un ou l'autre et s'il fut
question des trois joueurs plus haut,
c'est que vraiment par leur clairvoyan-
ce, l'un dans les lignes arrières. le deu-
xième au centre du terrain et le troi-
sième en attaque, ils ont, avec la
complicité de tous leurs coéquipiers,
abattu cette équipe qui ne se relèvera
vraisemblablement pas de l'humiliation
subie hier soir au Pare des Sports de
Sion, pour la Coupé des vainqueurs de
Coupé. Toute la formation, sans ex-
ception, a droit à nos plus vifs éloges et
la «Feuille d'Avis du Valais » se fait
un point d'honneur d'accompagner le
F. C. Sion lors de son déplacement à
Istanbul.

Georges Borgeaud.

Sion-Galatasaray 5-1
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Alessandro d'Agos-

tini (Italie), assistè de -MM. Pieronl
et Acernese.

GALATASARAY : Bulent ; Na-
ci, Bahri , Ismet , Ahmet ; Ayhan,
Talat ; Yilmaz, Tarik, Turan, Ugar.

SION : Vidinic ; Germanier,
Roesch, Perroud , Jungo ; Esch-
mann, Sixt ; Stockbauer, Desbiol-
les, Quentin, Gasser.

Buts : Eschmann, 12e min. (1-0) ;
Tarik , 43e min. (1-1) ; Eschmann,
51e min. (2-1) ; Quentin, 55e min.
(3-1) ; Stockbauer, 80e min. (4-1);
Stockbauer, 89e min. (5-1).

Corners : 4 à 5.
NOTES :
L'equipe sédunoise joue donc

sans san entraineur Mantula alors
que Galatasaray doit se passer des
services du gardien Turkai et de
son centre-avant Metin, tous deux
blessés.

L'histoire des 6 buts
12e, ESCHMANN — Deux minu-

tes après que Desbiolles aie fallii
ouvrir le score, Eschmann se char-
gea de confirmer un début pro-
metteur du FC Sion. Sur une
descente de Gasser par Vaile gau-
che, il s'ensuivit un très beau
centre dont le contróle échappa à
l'arrière Talet. Eschmann exploita
habilement cette situation powr
ouvrir le score. 1-0.

43e, TARIK — Sur une mésen-
tente initiale à la suite de laquelle
Desbiolles et Roesch furent pris
à contre-pied , Tarik se f i t  l'au-
teur d'un exploit sotitaire. Il s'ap-
procha de la défense sédunoise et
dribbla à un rythme étonnant
avant de se rabattre sur le cen-
tre, en retrait. Il s'ensututt un
crochet et un tir contre lequel Vi-
dinic était impuissant. 1-1.

51e, ESCHMANN — Le deuxiè-
me corner de la seconde mi-temps
permettait à Gasser d'adresser un
splendide centre devant les buts
de Bulent. Desbiolles effectuait
une très belle déviation de la tète
sur Norbert Eschmann. Sans ba-
vure, l' ex-Lausannois inscriuait le
deuxième bui sédunois. 2-1.

55e, QUENTIN — Ce fu t  simple,
propre et beau. Desbiolles lance
Stockbauer à Vaile. Celui-ci des-
cend , centre sur Quentin qui mar-
que. (Enfin la récompensé pour
notre excellent international que
tout le stade attendali...). 3-1.

80e, STOCKBAUER — Celui qui
ne touchait que du bois (lire man-
tants), l'ailier Stockbauer, a éga-
lement connu hier au soir le bon
coté de la médaillé. Comme pour
le premier, comme pour le second ,
Gasser fu t  à la base du 4e but
sédunois. Il fu t  en ef f e t  issu à
nouveau de l'un de ses centres
qui, cette fois , trouva Stockbauer.
Nous arrivions au 4-1.

89e, STOCKBAUER — Dans ce
tourbillon « Gasser - Quentin »,
c'est à Quentin que reuient l'ini-
tiative du Se et dernier but sédu-
nois. A la suite d'une fol le  échap-
oée par Vaile gauche , Quentin ex-
pédie un centre qui échappe à un
Desbiolles qui se précipitait. Stock-
bauer se rabattait lui aussi sur
les buts de Bulent et sa belle re-
prise mit un point final à ce fes-
tival. 5-1.

Le BUT de la Teinturerie

£§
Neltoyer vos véicmenls el vous
'es rcndr comme neufs.

Anqle Pianta S I O N
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ecrase

C'est en tirant la langue que N. Eschmann donne l'avantage à Sion en deuxième mi-temps

; Devant les vestaires du FC Sion,
au moment où nous nous apprètìons
à partir pour la rédaction du jour-
nal , nous eùmes l'occasion de rire un
bon coup...

M. Ruo f f ,  président de la Ligue
Nationale A, eut en e f f e t  un mot
trop flatteur à notre égard car il
croyait se trouver en face de l'en-
traineur sédunois. C'est avec plaisir
que nous avons fait  demi-tour pour
dller le conduire auprès du véritable
Mantula , celui qui méritait les fé l i -
citations de ce grand dirigeant du
football suisse. (On pourrait toutefois
presque lui demander de connaitre
les 14 entraineurs de la LNA. A
moins que les projecteurs sédunois
lui aient joué un tour...)

G. B. - J. M.

Cadeau pour le capitaine sédunois
L'equipe de Galatasaray est accom-

pagnée de trois journalistes travaillant
pour les grand journaux d'Istanbul.
L'un de ceux-ci , M. Samim Var, ré-
dacteur du « Hurriyet Gazetesi » d'Is-
tanbul — le plus important journal
ture — secrétaire de l'Association de
la presse turque, est membres du Co-
mité olympique ture. Ce qui est un
honneur pour Sion d'accueillir un
membre de cet organisme.

En mach d ouverture, les juniors C
du FC Sion étaient opposés. Dans l'une
des équipes operali, cheveux au vent ,
une fi l let te  : Madeleine Ball , habitant
Granges. Et Mademoiselle est quali-
f iée  pour le championnat ce qui, nous
le croyons , constitue un fai t  unique
dans les annales du football suisse.
Elle n'était pas la plus faible  de
l'equipe.

Nous avons pris plaisir à voir évo-
luer tous ces gosses. Peu importe le
resultai. C'est la manière. Et là, nous
pouvons féliciter les entraineurs, Paul
Allégroz , René Maye et Michel Praz ,
pour l' excellent travail qu'ils accom-
plis sent auprès de leurs juniors.

A la question posée à Norbert Esch-
mann , hier matin, pour savoir s'il se
plaisait à Sion, sa réponse f u t  spon-
tanee : « Ah oui beaucoup. L'ambiance
est sensationnelle et vraiment j' y ren-
contre de bons copains ». Et Norbert
appuìe ses parol e en donnant une
tape amicale sur l'épaule de Germa-
nier.

Le soir de la rencontre, Peter
Roesch fètait son 35e anniversaire
et, pour le capitaine du FC Sion,
c'est un magnifique cadeau d'anni-
versaire que cette victoire.

Nous avons beaucoup apprécié le
geste de l'equipe turque. En entrant
sur le terrain, chaque joueur porta
un bouquet de f leurs aux quatre
coins du stade. Puis chaque joueur
of f r i i  également un cadeau à chaque
joueur sédunois.

De nombreux supporters turcs ar-
rivèrent des quatre coins de la Suis-
se (Genève, Lausanne, Berne, Zurich,
mème Saint-Gali), pour encourager
leur équipe. Ils avaient un cri de
guerre éminemment sympathique que
je regrette de ne pouvoir vous trans-
crire car ces braves Turcs ont f i le
à l'anglaise à la f in  du match. Ils
ne se sont pas fait  faute d'applaudir
la magnifique équipe sédunoise au
cours de la rencontre.

Un homme qui ne s'est pas dépla-
cé pour voir la rencontre de Sion -
Galatasaray, c'est le tenancier du
b u f f e t  de la gare de Sion, M. Ber-
nard Métrailler. Son amour pour le a fai t  une grandiose entree en Coupé
FC Sion n'est pas en cause, bien au d'Europe des vainqueurs de coupé,
contraire...

Cependant , M. Métrailler était per- _
suadé du succès sédunois. « Après
avoir ' mangé la salade aux escargots
chez moi, il n'y a pas de risque que
les Turcs parvienne nt à prendre de
vitesse nos j oueurs sédunois ».

lance aussi bien avant qu apres la
rencontre.

Law Mantula avait également un
large sourire avant de laisser tom-
ber : « Il faudrait vraiment un acci-
dent à Istanbul... ». Nous avons com-
pris, comme lui, que le match retour
devrait tenir ses promesses. Celles-ci

Le troisième but signé Quentin ne laissé aucun espoir à Bulent

ont ete categonques hier au soir : Sion

Pendant que Norbert Eschmann ex-
pliquait aux reporters et journalistes
lausannois le secret de « sa deuxiè-
me jeunesse », Michel Desbiolles, que
l'on a bien trop tendance à prendre
pour un « galeux », tirait fortement
la jambe. Les chocs avec la défense
turque Vont aussi fait  souffrir...

FRANCE - NORVÈGE 1-0

A Oslo, en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupé du
monde (groupe 3), la France a battu
la Norvège par 1-0 (score acquis à
la mi-temps). A la suite de cette ren-
contre, le classement du groupe 3 est
le suivant : 1. France, 3 matches, 6
points ; 2. Norvège, 4-6 ; 3. Yougo-
slavie, 3-4 ; 4. Luxembourg, 4-0.

Ethos des vestiaires - Ethos des vestiaires
Ce que vous n'avez pas pu voir

Le privilège de l'acces aux vestiai-
res qui nous est accordé en f i n  de
match constitue vraiment une satis-
facti on par excellence à l' occasion des
gr andes vidoires. Celle que le FC
Sion vient de remporter pour son
entrée en Coupé d'Europe des vain-
queurs de coupé face à Galatas aray
peu t se classer aux tous premiers
rangs . Hier soir , elle apporta aux
hommes de Mantula la mème grand e
joi e et satisfaction qu 'à l'issue de la
f in ale  de la Coupé suisse au Wank-
dorf .

En dehors de tous nos confreres qui
s'empressèrent de venir fél ici ter les
uainqu eurs , il y avait aux vestiaires
un ex-joueur sédunois plus radieux
encore que ses anciens coéquìpiers
marqués tout de mème par la fa t igue
de la rencontre.

Ce uisiteur inattendu était Mau-
rice Meylan , devenu entraìneur d 'E-
toile Carouge. Le pauvre Mauric e
avait tellement encouragé ses « vieux
copains » qu 'il n'arait plus de roix.
Ses accolades auprès de chaque joueur
exprimèrent mieux que tout autre
commentane sa joie pour son ancienne
équipe.

Quentin et Sixt avaient quelque peu
perdu leur sourire aux vestiaires non
pas par tristesse et mème pas par
fat igue , mais une fois  de plus , ils eu-
rent le triomphe modeste. Cependant
une grande satisfaction se lisait dans
leur regard.

Quentin reconnut bien volontiers
qu 'il avait 'retrouve sa forme de
Suisse-lrlande après avoir pregresse
de match en match depuis le début
de la saison.

Sixt , pour sa part , était content
d' avoir contribuì lui aussi à ce ma-
gnif ique succès.

Pour Mantula , qui avec raison a
dirige le match de la ligne de touche
en permettant à chacun de remplir sa
<t mission » jusqu 'au bout , le coup de
s i f f l e t  f i na l  n'auait pas encore re-
tenti...

Comme une uéritable maman, l' en-
traineur sédunois était aux petits
soins pour ses protégés dans les ves-
tiaires.

Il s 'occupait des légères blessures ,
fel ici tal i  ses poulains , preparali mème
leur douche. Une fo is  de plus , nous
avons revu l' entraineur consciencieux
pour qui chaque détail a son impor.i

Les Coupes
européennes

A l'ultime minute, Stockbauer a scellé le sort des visiteurs

A Belgrade, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la
Coupé des villes de foire, la Fioren-
tina a battu l'Etoile Rouge de Bel-
grade par 4-0 (mi-temps 0-0). Le
match retour aura lieu le 22 sep-
tembre. ¦

Coupé d'Europe des clubs cham-
pions. En match aller, Atletico de
Madrid bat Dinamo de Zagreb par
quatre buts à zèro. Mi-temps : 2-0.

:ì:<*. .̂ .

Qu'en pensent
les arbitres ?

Nous avons pu joindre très tard
hier soir M. d'Agostini et ses col-
lègues pour leur demander leur
opinion sur la rencontre. Ces mes-
sieurs font de vifs éloges du F. C.
Sion et pensent qu'il se maintien-
drait dans la bonne moyenne de
la première division itaiienne. Ils
ont été enchantés de voir le jeu
offensif des Sédunois et pour M.
d'Agostini qui dirigeait sa première
grande rencontre internationale il
tient à féliciter les deux équipes
pour leur sportivité . et surtout le
rythme soutenu de rapidité qu'im-
prima Sion à la partie.

r 5 - 1
Le film du match

Une supériorité
qui ne se contrétise pas

Sans vouloir parie*- d'une ascen-
dance totale au point de vue territo-
rial. ni mème en ce qui concerne les
occasions de buts, le F. C. Sion a do-
mine la première mi-temps. Cette do-
mination fut flagrante par la maitrise
ayant prèside à toutes les entreprises
offensives et dans la manière dont
les joueurs valaisans prirent la mesu-
re de leurs adversaires.

Ce n'est pas le premier tir au but
de Tarik à la 2me minute de la ren-
contre qui intimida l'equipe de Man-
tula. Ce mème Tarik obligeait une
minute plus tard Vidinic à sauver
des pieds. Ce fut ensuite Yilmaz qui,
sans trop torcer , créa le danger , car
Vidinic dans cette seconde sortie,
glissa makincontreusement avant de
pouvoir s'emparer de la balle.

La roue tourne
Cette phase initiale constitue l'a-

lerte initiale qui trouva une rapide ri-
poste. Un essai de la tète de Quentin
passait par-dessus à la 9me minute
et Desbiolles se trouvait à un rien
d'ouvrir le score dans la minute qui
suivi t.

A la 12e minute, Eschmann signait
de son nom le preimer but sédunois
dans la Coupé d'Europe. Fièrement le
FC Sion continua sur sa lancée et
tour à tour Eschmann et Quentin es-
saient de conclure à la suite d'un
travail incessant de la part de toute
l'equipe.

Galatasaray jouait d'une manière
trompeuse et de temps à autre (21e,
22e, 26e, 29e et 43e) donnait l'impres-
sion de vouloir dominer ce duel. C'est
tour à tour Yilmaz, Ugur, Ayhan,
Turan et finalement Tarik qui éga-
lisa qui se prètèrent à ce jeu là.

Un surprenant revirement
Si l'on avait quitte la pelouse sédu-

noise au terme des 45 premières mi-
nutes après un dialogue soutenu, il
n 'en fut pas de mème par la suite.

Le second but d'Eschmann (51e) fut
le signe avant-coureur d'un coup dont
les Turcs n'allaient pas se remettre.
NoU's voulons parler de la réussite de
QUentin (55e). Avec Quentin , le FC
Sion retrouvait toute sa stabilite et la
cause était gagnée.

Comme pour confirmer cet état
de choses, Stockbauer explosa à son
tour ; il fut l'avant sédunois de la fin
de match en inscrivant le 4e (80e) et
le 5e (89e) .

Perroud régnait en maitre en dé-
fense, Eschmann au demi et Quentin
en attaque. C'est par cette épine dor-
sale que passa le brillant succès de
l'equipe de Law Mantula.
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La voilà, la nouvelle ESSO EXTRA
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A LOUER
au Gd-Ponl, Sion ,

2 pièces
pour bureaux
45 m2 environ. -
Place de pare prive
pour une voiture -
Fr. 1 60,— par mois.
S'adr. à l'Ag. Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud , Place du
Midi, 27 - Sion -

Tél. 2 26 08.

P 639 S

bel

appartement
4 pièces ef hall
très spacieux , lout
confort .
Fr. 350.- plus char-
ges.
Tél. 2 57 02

P 37204 S

2 garages chauffés
l'un au cenfre de la ville , l' autre
route ri l'Hèp ital.

Faire olire a Mme Bernard do
Torrente , Rue de Lausanne 35,
1950 Sion - Tél. (027) 2 37 89

P 37255 S

A VENDRE aux Petits Chasseurs
à Sion, dans immeuble moderne,

2 appartements
ì¥ i  el 4 TS pièces , sur mème pa-
lier. Possibilité de (aire un seul
appartement.

A verser 20.000 et 30.000 Irancs,

Tél. (027) 2 34 59 P 37305 S

appartement-chalet
avec pelli rural , jardins , Vallèa
Loèche - Loèche-les-Bains. Ali.
1100 m.
Prix : lout compris Fr. 15.000.—.
Ecrire sous chiffre P 37185 a
Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER
pour de suite ou date a con
venir , dans immeuble résiden
Ilei au Petit Chasseur ,

appartements
3, 4 el 5 pièces.
Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

chambre
indé pendante dans
villa è Gravelone.

Tél. (027) 2 36 54
ou (027) 2 20 41.

P 37144 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 37 78.

P 18296 S

deux
chambres
ainsi qu une

petite
chambre
Tel. (027) 2 43 89
ou (027) 2 15 84,

P 37299 S

studio
non meublé.

S'adr. au Garage
de l'OuesI , è Sion.
Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

appartement
7 pièces , hall , 2
salles de bain , au
4ème élage, è 5
min. de la Pianta.
Loyer Fr. 515.- pai
mois plus charges.

Ecrire sous chiffres
P 37272 a Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
2 pièces , tout con-
fort , pour le 15 oc-
tobre ou a conve-
nir.
S' adresser a M.
Francis Zosso , Rue
du Scex 24 - 1950
Sion.

P 37269 S

URGENT I

A remellre a I'ave-
nue des Mayennets
(batiment cinema
Arlequin) un

appartement
de 3 pièces.

Tél. (027) 2 40 85
le malin enfre 9 h.
ef 10 h.

P 37120 S

ON CHERCHE
à louer a" An: '.re
Ayenl

chalet
de 2 A 3 pièces
pour la saison d'hi-
ver ou évent. a
l'année.

Faire offres avec
prix sous chiffres P
37290 a Publicitas ,
1951 Sion.

A VENDRE
d'occasion

1 citerne
à mazout
de 3.000 litres
avec {auge pneu.
matique et divers
accessoires al

ì boiler
électrique
de 30 litres.

Ecrire sous chiffres
P 37307 à Publici-
las , 1951 Sion.

Chevrolet
Chevelle
64-65
Automati que , 6 cy l„
19 CV. Servo di-
rection. C o u l e u r
bianche. Intérieur
rouge, 6 places.
Volture neuve. Pas
roulée.
CEOEE A PRIX
EXCEPTIONNEL.

S' adr. au GARAGE
J. J. CASANOVA -
ST-MAURICE.
Tél. (025) 3 63 90

P 355 S

tracteur
Massey Ferguson 35
Eia) de neul . 1300
heures de travail.
Bas prix.
Tél. (027) 8 15 01

P 37288 S

tracteur
Bucher D 4000, 12
vitesses , 1 000 heu-
res de travail. Prix
intéressant.

Tél. (027) 8 15 01

P 37288 S

Tonneaux
pour fruits, avec
porleltes, 200 el 300
litres.
Tonnellerie Angehrn
Pully.
Tél. 021 28 10 05.

P 40887 L



Cassius Clay transformé
mais la modestie ne l'étrangle toujours pas

Le Noir américain Cassius Clay,
détendu et souriant a officiellement
annonce à New-York , qu'il défendra
son titre de champion du monde des
poids lourds avant Noel devant son
compatriote Floyd Patterson, ancien
détenteur de la couronne. Les deux
boxeurs , présents à cette conférence
de presse , ont tour à tour fai t  l'éloge
l'un de l' autre. Cassius Clay a, à plu-
sieurs reprises , pris amicalement son
timide Challenger par le bras ou pose
sa main sur son épaule pour répon-
dre aux questions des journalistes.

C'est donc un Cassius Clày ìnhabi-
tuel qui est apparu devant une doublé
rangée de douze micros et les objec-
tifs d'une dizaine de caméras soit
autant que pour le président Johnson;
plus de regard s dédaigneux , plus de
paroles méprisantes , le champion du

monde parlait sur un ton norrnal en
lancant de temps à autres quelques
plaisanteries.

* Je n'ai plus besoin de vanter mes
qualités , tout le monde sait que je
suis le champion », déclara-t-il no-
tamment. « Il n'y a eu aucune dédsion
prise quant au lieu et à la date du
combat. Deux choses sont certaines :
c'est que le combat se fera avant Noel
et que Floyd sera mon adversaire »,
af f irma-t- i l .  « Nous avons regu des
propositions de Suède mais je préfér e-
rais boxer aux Etats-Unis, à New-
York , Los Angeles, Las Vegas ou
ailleurs où la recette peut ètre bon-
ne », dit encore Cassius Clay avant de
souligner qu 'il espérait fermemen t que
ce match soit meilleur que celui de
Lewiston. « Patterson est un bon bo-
xeur, solide et rapide, cela peut faire

un excellent «la: rounds », chuchota-
t-tt en lancant un regard ironique a
son futur adversaire. * Cest possible »,
répondit simplement, les yeux baissés,
l'anden champion. « Tout ce qu'il faut
c'est que ce soit un bon combat, mais
j e ne désespère pas de detienir une
troisième fois champion du monde ».

Une dernière fois , derrière le dou-
blé rempart de micros, Clay, qui
parut quelque peu enveloppé , a de-
menti que le contrai, déjà signé, le-
quel ne comporte pas la clause du
match revanche obligatoire, stipulali
que Patterson, en cas de défaite , de-
vait passer un jour avec lui et vivre
en <r musulman noir ». « Nous avons
simplement, amicalement et verbale-
ment, convenu que si je gagne Floyd
passera 24 heures avec moi et que
sì je perds je  vivrai 24 heures avec
lui », concini Cassius Clay.

C'est la compagnie « Intercontinen-
tal Sport Inc. » qui organisera le com-
bat, qui sera télévisé en drcuit ferme
aux Etats-Unis.

'me- J
•5T -W j '

^B^a)f/V '̂ il  ̂_^-—-~-ì -̂-̂  ̂ —»! d̂S^̂ J^^

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

Séchoirà linge

Un sécholr à linge chez vous? Allons
doncl Et pourtant, que dlriez-vous si l'on
vous offrali le moyen de vous simpllfier
la vie et de rendre votre travail moina
pénible? Pourquoi attendre le beau temps
pour faire votre lesslve? Pourquoi vous
fatiguer à porter vos lourds baquets de
linge jusqu'à l'étendage? Alors
qu'Adora — le premier sécholr à Unge de
ménage suisse équipe d'un tambour
à rotations alternées — sèdie automa-
tlquement 6 kg de Unge prèt à etre rangé
ou légèrement humide pour le repassagel
Sur demande, la Zlnguerle de Zoug SA vous
enverra volontiers un prgspectus détaillé.

Nom

S Localité WA

Comptorr Suisse : Halle 28, Stand 2819
P 3928 Z

Restaurant |É la Cascade

PISSEVACHE - VERNAYAZ ¦ Tél. (026) 8 14 27
Dès jeudi 16 :

C H A S S E
SELLES DE CHEVREUILS

MEDAILLONS
RABLES DE LIEVRES

X X X
Dimanche 19, Jeùne Federai :

L'établissement eli ferme foule la Journée.
P 1176 S

MAGASIN
MERCURE
A MONTANA
cherche jeune (Mie
comme

vendeuse
Debutante de pré-
férence.

Tél. (027) 7 31 26
P 37194 S

ON CHERCHE "$

CUISINIÈRE

PERSONNE

ou DAME
sachant cuire
ainsi qu'une

pour aider au mé-
nage.
Entrée ler octobre.
Faire offres avec
prétenfions au Ca-
lè - Restaurant du
Midi, 1917 Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

P 37289 S

Hotel • Resfauranf
cherche

somme fière
connaissani les 2
services.

Entrée immediate.
Tél. (026) 5 36 98

P 37118 S

HOTEL DE LA POSTE, Martigny,
engagerait

sommelier
expérimenté

de sulle ou date è convenir.

Tél. (026) 2 14 44 P 1139 S

>., ,-K IMPORTANTE ENTREPRISE de
: fra..sports du Valais Central en-

gagé

chauffeur
pour train routier.

Ecrire sous chiifre P 37182 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

JE CHERCHE

dame
ou jeune fille

pour la tenue d'un ménage
soigné de 3 personnes de 8 h.
è 12 h. ou éventuellement toute
la journée, Congé de samed i
midi a lundi malin. Entrée le
ler octobre. Bons gages selon
enfenfe.

Tél. (027) 2 21 77 P 37269 S

SECRETAIRE DE DIRECTION

cherche place a Martigny ou
environs. Huit ans de prati que.
Bonn*s références a disposition.

Ecrire sous chiffre P 66177 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Pourquoi
la fabrique de meubles
A.GERTSCHEN FILS SA
dispose-t-elle de
modèles en provenance
de toute l'Europe?
Pourquoi trouve-t-oh
chez GERTSCHEN les exclusivités
de la Collection
MUSTERRING INTERNATIONAL?
Parce que GERTSCHEN, la grande
fabrique de meubles valaisanne,
tient à présenter tous les modèles
européens qui peuvent intéresser
ses clients.
Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Serveuse g .
est demandée dans £000101
bar a Sion.« m > « - sa. sion

P 37286 S ¦BaHBHHa

A.GERTSCHEN FILS SA

couturière -
retoucheuse

est cherchée par Confeclion Ma-
bel à Sion.

Se présenter à la Boutique ou
tél. au (027) 2 39 29 - Sion.

P 37301 S

LE SPORT AUX AGUETS
Toujours plus vite : 162 km-h. à vélo

Sélection polonaise

Le Frangais José M e if f r e t  pour-
suit ses prèparatifs en vue de bat-
tre le record du monde de vitesse
sur l'heure. Cette tentative se dé-
roulera sur l' autodrome de Mira-
mas. Au cours d' une mise au point
Mei f f re t  a roulé pendant 25 mi-
nutes à des moyennes oscillant
entre 128 et 132 kmh. Le spécia-
liste frangais a mème atteint la
vitesse impressionnante de 162
kmh. La tentative of f ic ie l le  aura
lieu dans le courant de la semaine.
Selon M e i f f r e t , les d i f f i cu l tés  ma-
jeures résident toujours dans les
turbulences d' air qui se produisent
derrière la voiture qui le « tire ».
Mei f f re t  est aidé dans sa tentative
par le professeur Valensi , direc-
teur de l'institut des mécaniques et
des f luides.

Les caractéristiques de cet engin
sont très particulières et M e i f f r e t
monte un vélo dont le cadre est
assez élevé , la roue arrière plus
grande que la normale et la roue
avant parait de dimensions usuel-
les. Ce qui f rappe , c'est la gran-
deur du pédalier. En termes tech-
niques, on dit que le coureur cy-
cliste monte 14 x 48 dents , ou 17 x
54, etc. Dans le cas particulier , il
faut parler de 17 x 130 dents. Ce
qui veut dire que le pignon du pé-
dalier compte 130 dents et le pi-
gnon de sa roue arrière 17 dents.
Ne connaìssant pas les rapports
exacts, je  suppose qu'un coup de
pedale représente la distance d'en-
viron 30 m.

Les sélectionneurs pdlonais vien-
nent de publier la liste des joueurs
retenus pour les prochaines rencon-
tres du tour préliminaire de la Coupé
du monde. La Pologne, qui fait partie
du groupe 8, affronterà successive-
ment la Finlande à Helsinki (28 sep-
tembre), l'Ecosse à Glasgow (13 c-
tobre), la Finlande à Szczenin (24 oc-
tobre) et l'Italie à Rome (ler novem-
bre). Dans ce groupe, la Finlande,
qui a déjà concèdè quatre défaites en
quatre matches, est définitivement
éliminée. Voici le classement actuel de
ce groupe :

1. Italie, 3 matches, 5 points (8-1
buts) ; 2. Ecosse, 3, 5 (6-3) ; 3. Pologne,
2, 2 ; 4. Finlande, 4, 0.

Les deux rencontres entre l'Italie
et l'Ecosse seront vraisemblablement

Il est évident que M e if f r e t  peut §
ètre qual i f i é  dans la catégorie des S
stayers , puisqu 'il se fa i t  tirer par |
une volture congue spécialement m
pour ce genre de tentative.

Ce qui force l' admiration chez ce |
Francois , c'est son àge : 51 ans. m
Malgré de nombreux accidents , I
par fo is  graves , il n'en continue pas |
moins ses exploits. Je ne crois pas 1
qu'il s'en fasse  une gloriole , mais 1
c'est un passìonné de la vitesse . |
d' une part , et surtout de la méca- m
nique, voulant all ier les possibilités >À
humaines et techniques d' un moyen w
de locomotion très simple , puisqu 'il M
ne compte que deux roues et est I
mù par la forc e de l'homme.

Cornine le dit ce coureur , il 1
craint les turbulences du vent der- |
rière la voiture qui le tire. Et je g
pense surtout ce qui est dif f ic i le , m
c'est de rester « coller » au rouleau |
disposer derrière le panneau de I
protection f ixer  à la voiture et qui S
constitue pour celle-ci un handicap m
pour atteindre les grandes vitesses. i

José M e i f f r e t  a eu un prède- 1
cesseur en la personne de René 1
Paillard , égalemeent Frangais et I
qui fut l'initiateur de ces courses 1
contre les records à vélo , et f u t  le 1
premier , si je ne me trompe pas , È
à dépasser les 100 kmh.

Souhaitons que Me i f f r e t  réussisse
dans sa tentative et qu 'il ne soit
pas victime d' accident , car à 51
ans, c'est faire  preuve d'un grand
courage que de se lancer dans de
telles aventures.

Georges Borgeaud
mm mwmwmammmm%mmmm&.

décisives pour la qualification au tour
final. Le match aller aura lieu le 9
novembre en Ecosse et le match re-
tour le 7 décembre en Italie.

Gardiens : Edward Szymowiak et
Konrad Kornek. - Arrières : Henryk
Szczepanski, Nacek Gmoch, Stanis-
law Orlizlo, Zygmunt Anczok et Ro-
man Basan. - Demis : Antoni Nieroba,
Ryszard Grzegorczyk et Ernest Poi. -
Avants : Jan Banas , Jan Liberda,
Zygfryd Szoltysek, Roman Lentner et
Eugeniusz Faber. - Réserves : Marian
Szefa (gardien), Walter Winkler (ar-
rière) et Zygmunt Schmidt (avant).

En raison des matches de Coupé de
Suisse à rejouer, les rencontres de
première ligue suivantes, prévues
pour le week-end, ont été renvoyées.
Forward - Fribourg, Delémont - USBB,
Berthoud-Fontainemelon et Concordia
contre Trimbach.

w
Fabrique de meubles
et agencement d'intérleur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 31055



I «̂ ^UBÉ'̂ aial^̂ ^B̂ ^  ̂ali fffllfTlIlhl ĵ^  ̂ ^K jlj& **̂ IM ^
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M E M E N T O
Alpes », film de René-Pierre Bilie
avec commentaire de l'auteur.

VERCORIN
Rallyc-surprise : 19 septembre, Jeù-

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

R A D I O
Jeudi 16 septembre

SOTTENS
615 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.30 Sur un air d'accordéon... ;
8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Miroir-
première ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Rendez-vous au Comptoir suisse
- Miroir-flash ; 12.15 Le quart d'heure
du sporti f ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Mystère
de la Chambre jaume ; 13.05 Le grand
prix ; 13.25 Intermède viennois ; 13.35
Compositeurs suisses ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Journée officiel le du 46e
Comptoir suisse ; 16.00 Miroir-flash ;
1605 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Chaud-froid ; 17.30 Miroir-flash; 17.35
La quinzaine littéraire ; 18.00 Bonjour
les jeunes ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 La grande ascension ;
19.50 La bonne tranche ; 20.25 Feu
vert ; 20.50 Magazine ; 21.30 Plein feu
sur la danse ; 22.00 L'Ours ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du
monde ; 23.00 Araignée du soir.

Second Programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Mystère de la Chambre
jaune ; 20.25 Entre nous ; 21.25 Le
francais universe! ; 21.45 Les sentiers
de la poesie ; 22.00 L'anthologie du
Jazz ; 22.15 Les jeux du jazz.

Beromunstcr
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Le
Temps d'Holberg ; 7.30-8.30 Pour les
automobilistes ; 11.00 Emission d'en*
semble ; 12.00 Orch. H. Winterhalter ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert réeréatif ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Pa-
lette musicale ; 16.00 Informations ;
16.05 En feuilletant les diverses re-
vues suisses ; 16.30 Musique de cham-
bre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 In-
formations ; 18.05 Emission populaire;
18.30 La chronique de Suisse centrale;
19.00 Actualités - Echos des cham-
pionnats d'Europe de tir à Bucarest -
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Orch. de Radio-Bàie ;
20.20 Donadieu ; 21.30 Sonate ; 22.00
Ballades.

TELEVISION
17.00 Fur unsero jungen Zuschauer
19.00 Bulletin C? J nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 De nos Envoyés spéciaux.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Aventures TV.
21.25 Le Point.
22.05 L'air du temps.
22.30 Téléjournal.

Martigny

Manoir de Villa. — Musée Rilke à 20 h' 30-
(ouvert en permanence). 26 septembre : grand match de rei-Dans le cadre de la Quinzaine va- nes orgamsé par le Syndicat d'eie-alsHrme et de la Fondation du Cha- vage de la race d.Hérens de Ravoireteau de Villa , exposition de I Associa-
tion valai sanne des artistes. L.IDDES

OFFICES RELIGIEUX

Sainte-Catherine : 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,
Il h., lundi , mardi et mercredi ; 16 h.,
le jeudi ; 19 h. 45, le vendredi.

Confess-'ons : Ste-Catherine et Ste-
Croix : samedi et veille de féte ; 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
Su Congrès des maires des villes ju-
melles : « Le monde sauvase des

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit, tél. -, 11 57.

Hotel Central : tous Ies soirs. bonne
ambiance aux sons du piano, avec G.
Sanciti.

Petite galerie : samedi 18 septem-
bre, vernissage de l'exposition d'Anne
Puiforcat.

Masques 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.

COMPTOIR DE MARTIGNY

25 septembre : concert de l'ensem-
ble Pierre Chatton, salle du collège,

Exposition « Ceramistes romands »,
Paul Messeri!, peintre. Collections
communales.

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Allei, tél. 5 15 04.
Cliniqu e Ste-Claire — Visite aux

malade s tous les jours de la semaine
dimanch e y comnris . l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13 h 30 à 18 h. 30.
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Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

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

tél. 2 16 39.

Ambulance de service — Michel
Sierro tél f 59 59

Musée de la Majori e : 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' -osi non est ferm ée le lundL
Carrefour des Arts — Du 4 au

24 septembre, exposition des oeuvres
de Robert Héritier.

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

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

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur —
Vendredi 17 septembre, à 20 h. 80
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 jeudi , messe à 18 h.
10. Vendredi à 20 h., samedi à 18 h.
Premier vendredi" du mois, messe à
12 h. 10 et 20 h.

LES COLLONS
Tous les dimanches, messe à 16 h.

St-Maunce
Pharmacie de service : Gaillard —

Tel 3 62 17.
Ecole de danse de Stockalper :

cours les lundis, mardis et vendredis,
à Sion, au batiment des entr. et le
jeudi à Saint-Maurice (nouv. salle de
gymnastique).

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

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Termen : M. Adolphe Kuonen, 74
ans, 10 heures.

Sion : M. Alexis Thévenoz, 79 ans,
11 heures.

ment de hausse des séances précéden.
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BRUXELLES : légèrement irréguliè-
JOURNEE DU 15 SEPTEMBRE 1965 : caines plus nerveuses tiennent les pa - re, Peu d'affalres et peu de modifica -

.» .. T,-.,,,-, -,,,-pr, „. rités. tions tant soit peu marquées dansMARCHE SUISSE : soutenu. Bien les coursdispose. Après un début de semaine PARIS : bien dispasée. Séance cai- MILAN • affaiblie Léger tassementlourd et sans volume le marché se me, mais assez bien orientée malgré des cours dans tous les compartiments.ressaisit et termine dans l'ensemble quelques fléchisse ments en dature. VIENNE : bien soutenuelégèrement mieux que la veille. SBS Un peu d'irrégularité dans le secteur LONDRES : bien soutenue. En partl-
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13. 9 15. 9 10. 9 15. 9 13. 9 15. 9
Sté de Bque» Suisse» 2310 8290 American Cynaramld 78 1'4 78 1/4 Mr liquide 558 557
Aar & Tessin — 1005 American Tel » Tel 68 3'4 68 3'8 Cle Gén Electr. 514 517
Aluminium Chlppl» 5875 5870 American Tobacco 41 l'8 41 l'4 Au printemps 206 204 50
Sally 1600 1570 Anaconda 66 3'4 69 3'8 Rhone-Houlenc 263 50 261 50
Bque Comm de Baie 350 350 d Baltimore St Ohio 33 5 8 33 l'4 Saln-Gobln 205 208 60
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La chapelle musicale de la reine Elisabeth
A 20 km. de Bruxelles, dans la fo-

rèt de Soigné, au lieu-dit « Argen-
teuil », nous pouvons voir une des
plus intéressantes réalisations dues à
la bienveillante compréhension de la
reine Elisabeth , qui est, comme on
le sait, une fervente de la musique.

En un lieu idyllique, les jeunes
artistes qui aspLrent à devenir les
Menuhin , Backhaus ou autres Four-
nier de l'avenir peuvent travailler
dans une ambiance merveilleuse où
tous soucis matériels sont exclus. En
effet , ce séminaire qui est dirige par
d'émments professeurs accueille les

candidats de toute nationalité. Les
seules conditions d'admission sont :
ètre premier prix d'un conservàtoire
belge et . avoir réussi les examens
d'entrée.

Outre les cours de musique, pour
lesquels les élèves ont libre choix
quant au professeur, ils sont astreints

à des cours parallèles, à l'histoire de
l'art, de la musique, de fugue, con-
trepc '-tt , V. rimonde, etc. Au cours de
oe documentaire, nous verrons des in-
terviews de certains • d'entre eux.
Nous les verrons aussi pendant leurs
heures de loisirs s'amuser à faire...
(encore) de la musique. C'est pour-
quoi entre les extraits de sonates de
Haydn, Alban Berg, Brahms, Ravel
ou Granados, nous entendrons « Zor-
ro est arrivé » !

Monthey
Medccin de service — Les diman-

ches ieudis et jours fériés. tél . 4 1192
Pharmacie de service : Pharmacie

Eaboud , tél. (025) 4 23 02.

Piscine : Température de l'eau : 18
degrés.

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

Rencontre internationale pour la défense
du latin et du chant grégorien

Les délégués des pays représentés
aux journées d'études des 9 et 12
septembre 1965, à l'institut catholi-
que de Paris (l'Allemagne, l'Angle-
terre, la Belgique , la France, la
Suisse, les Etats-Unis), ont échange
leurs vues sur les problèmes que po-
se actuellement l'usage du latin et
du chant grégorien dans la liturgie
catholique, en conformile des direc-
tives pontificales et diocésaines ré-
centes.

Ils ont affirm é avec unanimité leur
fidélité absolue au Souverain Pon-
tife , chef suprème de I'Eglise, et leur
soumission à leurs évèques.

Leurs travaux se sont concentrés
sur l'application de la Constitution.
Ils se sont alarmés des excès et des
déviations répandus dans de nom-
breu x milieux et contraires à l'esprit
de Vatican IL »

Ils ne manifestent aucune opposi
tion à l'introduction des langues na

tionales dans les cerémonìes de la
messe en particulier, mais leur una-
nimité s'est établie pour demander
dans chaque pays une applica tion
plus loyale, plus stricte et sans ex-
elusive du latin, du chant grégorien
et de la polyphonie sacrée.

Ils prient en outre respectueuse-
ment NN. SS. les évèques de mainte-
nir la messe chantée en latin , comme
le prévoit la Constitution (réserve
faite des leobures de l'Epitre et de
l'Evangile).

Ils emetterli le voeu que la messe
basse soit maintenue régulièrement le
dimanche et la semaine en latin , pour
permettre à la communaute chré-
tienne, fidèle à la messe quotidienne,
de s'associer au Saint Sacrifice dans
la langue traditionnelle de I'Eglise.
Ainsi, la grand-messe ne deviendra
pas le privilège d'un petit nombre
de fidèles. Si, par ailleurs, on res-
pecte <t la tradition musicale propre
qui tient une grande place dans leur
vie religieuse dans les pays de mis-
sion », comme le demande l'article
119 de la Constitution, il parait in-
concevable que, chez nous, dans la
pratique, on cherche à éliminer notre
culture musicale liturgique tradition-
nelle, fruit de la foi chrétienne, qui
a exercé une influence si considéra-
ble sur la culture profane elle-mème,
inifluence reconnue mème sur les in-
croyants.

Une fédération internationale, dont
les bases ont été posées, groupera
toutes les associations intéressées,
tout en laissant à chaque pays son
indépendance, sa liberté d'action , à
la condition que la soumission au
Saint-Pére et aux évèques soit res-
pectée.



un faible pour ies Gauloises?
(pardi !)

Vous aimez énormément les pétillantes chan- comme vous vous fiez à votre goùt pour les...
sons francaises et les rythmes endiablés du Gauloises - les cigarettes des amoureux de
folklore espagnol. Mais votre véritable pas- la perfection !
sion - c 'est le jazz ! Et vous cher chez précise-
mpnt à mpttrp au nnint un vtv/p nprvnnnpl LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÓME INTEGRAI DES EXCEL-meni a meme au pomi un style personnel LENTS TABACS DE FRAN CE - NATUREL. DèLECTABLE. PARFAITI
en vous f/ant uniquement a votre ore/Ile, POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

GESSLER S. A. SIONLa Capitaine vous attend pour un essai!

Le (( Relais du Simplon »
à Pont-de-la-Morge

vous offre ses

10 SPÉCIALITÉS DE CHASSE
C H E V R E U I L
C E R F
L I E V R  E
B E C A S S E S
P E R  D R  E A U X
C A I L L E S
etc.

Se recommandé : Jacques Sauthier
Réservez vofre table au tél. (027) 2 lt 51.

P 1180 S

Opel Capitaine +Admiral
Opel, la volture de confiance - Un produit de la General Motors - Montale Suisse

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à partir de
Fr.i4800.-,transmissionautomatiquecontresupplément. Modèle deluxe: Admiral, sièges avant

indépendants, prix à partir de Fr. 16 800.- y compris servo-direction.

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST ¦ SION - TEL. (027] 2 22 62

Armand Muller, Garage du Simplon, Sierre, tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, fél. (027)
5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Eirle, Raron, fél. (028) 7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr. Pre-
vidoli & Co, Nafers, fél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, fél. (026) 6 35 23. P 595 U

A VEN DRE
1 FIAT 600 1956

1 FIAT 600 1962

Fr. 1500.— les deux.

Bruchez & Matter
Garage City

Rue du Simplon • Martigny

Tél. (026) 2 10 28 P 399 S

Daniele Piota
Martigny

professeur de piano
reprénd ses cours

le 15 septembre
Tel. (026) 2 28 78 P 66176 S

A VENDRE I
SUMBEAM 61
DAUPHINE 62
AUSTIN 59
TAUNUS 17 M 59
TRIUMPH 60
OPEL 56
BORGWARD ISABELLA 56
VAUXHALL ESTATE CAR 62

Garage
Neuwerth & Lattion

Ardon
Tel. (027) 8 17 84

P 363 5

DKW Junior 63
19.000 km., parfait éfal. Première
main. Cause doublé emploi.

S'adr. a M. Georges Dumoulin,
1931 Fionnay-Bagnes.

Tél. (026) 7 92 81 P 363 S

R I D D E S
Samedi 18 septembre 1965

Salle de l'Abeille dès 20 h.

G R A N D  BAL
organisé par le Ski-Club Etablons

Buffet chaud el froid - Bar
Ambiance du tonnerre
par l'excellenf orchestre

JO PERRIER
et ses 6 musiciens

P 37293 S

Chasseurs...
Pour conserver vos gibiers

louez une case au Congéialeur
collectif SI le Tunnel, à Sion.
Rens. : Gérance de La Sédu-
noise, Gd-Pont, 18. Tél. 2 16 37.

P 248 S

CHERCHE A LOUER A SAVIÈSE

villa, grand appartement
ou chalet.

Entrée selon enfente.
Faire offres sous thiffre AS 6294
S Aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » - 1951 Sion.

I chambre à lit
I chambre à 2 lits

indépendanles, avec eau chaude
ef froide, douche, lavabo ef wc,
situation calme, roufe de l'Hò-
pifal, éventuellement avec gara-
ge.
Faire offre a Mme Bernard de
Torrente, Rue de Lausanne 35,
Sion - Tél. (027) 2 37 89

P 37265 S
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L Aero-Club de Suisse rend compte de son activité 1
L'assemblée des délégués de l'Aéro-

Club de Suiiit vient de se dérouler à
C en sous la direction du Dr D. Wei-
bel , de Nidau, président centrai de
cette organisation de faite de l'avia-
tion civile et sportive suisse ; à l'ordre
du jour figurali , entre autres objets ,
le rapport d'activité pour l'exercice
1964.

L'Aé.C.S. comptait en 1964 10 619
membres, dont 7172 membres « à part
entière », 576 juniors et 2871 modé-
listes, répartis en 32 sections régiona-
les et locales qui recouvrent 35 grou-
pes de voi à moteur , 43 groupes de voi
a voile, 99 groupes d'aérodomélisme,
4 groupes de ballon libre et 3 groupes
de parachutisme. Par rang d'impor-
tance, la section de Zurich vient en
lète avec plus de 2000 membres, suivie
de la section vaudoise (plus de 600
membres) et des sections d'Argovie et
de Berne (plus de 400 membres). L'Aé.
C. S. disposali d'un pare de machines
comprenant 694 avions à moteur et
300 planeurs régulièremen t immatri-
culés. Les pilotes détenteurs d'une
licence valable étaient au nombre de
3090 pour le voi à moteur et de 1294
pour le voi à voile, tandis que l'on
comptait au total , dans les deux disci-
plines, 2087 permis d'élève.

LE VOL A VOILE
N'EST PAS UN SPORT MINEUR
Il ressort de ces chiffres que le voi

a voile connait en Suisse un réjouis-
sant développement. Le rapport an-
nuel de l'Aé.C.S. relève d'ailleurs que
la participation aux compétitions na-
tionales et Internationales est en grand
progrès. Si l'augmentation des vols
de performance est un facteur favo-
rable à l'expansion et au recrute-
ment, elle pose en revanche à l'Aéro-
Cub et à ses groupes de difficiles
problèmes techniques et financiers,
car les exigences s'accroissent en pro-
portion et il faut un matériel toujours
meilleur et partant plus cher. C'est à
l'Aéro-Club qu'il appartieni de pré-
server un equilibro sain et de pour-
voir aux investissements nécessaires ;
du succès de ses efforts dépend l'a-
venir du voi à voile dans notre pays.
Il faut soirligner à ce propos que
dans l'instruction aéronautique pre-
paratore (I.A.P.), si activement en-
couragée par la Confédération, le voi
à voile est considéré non comme un
sport « mineur » mais à l'égal du voi
à moteur. On tend aujourd'hui, dans
la formation des jeunes pilotes, à
lier Ies deux disciplines, c'est-à-dire
que l'on pousse les titulaires du bre-
vet de piloté d'avion à moteur à ac-
quérir également la licence de voi
à voile et vice-versa.

Il est évident que des efforts ac-
crus en faveur du voi à voile se jus-
tifient et qu'ils ont une influence po-
sitive sur la qualité des performances
de l'elite de nos pilotes ; preuve en
est que les Suisses ont remporté de
surprenants succès dans les grandes
compétitions internationales auxquel-
les ils ont participé l'an dernier et
cette année. Dès le moment en effet
où on a mis à leur disposition des
planeurs de grande performance équi-
valents à ceux de leurs concurrents,
ils ont pu lutter avec succès pour la
conquéte des premiers rangs. C'est
ainsi qu'en 1964 H. Nietlispach s'est
adjugé le titre de « champion belge
de voi à voile » et que L. M. Ritzi
vient de remporter la médaillé d'ar-
gent aux championnats du monde de

voi à voile qui se sont déroulés en
Angleterre. Les excellents résultats
de nos pilotes sur le pian internatio-
nal ont trouve un écho fa vorable dans
tout le pays, mais la legende selon
laquelle le voi à voile serait un sport
de luxe réserve aux bourses bien
garnies s'est remise à circuler avec
plus d'insistance que jamais. Qu'il
soit permis à ce propos de citer un
extrait du rapport annuel , l'exemple
du voi à voile ne pouvant qu'ètre
recommandé aux sportifs de certains
autres secteurs : «En décidant la créa-
tion d'une caisse des championnats du
monde alimentée par des cotisations
supplémenitaires , le voi à voile a dé-
montré qu'il considero comme de son
devoir de soutenir financièrement «de
l'intérieur» le sport de compétition ».

MODÈLES REDUITS :
LE MOUVEMENT V1EILL1T

Si encourageant que soit l'essor du
mouvement aéromodéliste en Suisse,
ce dernier fait une évolution para-
doxale et à certains égards inquié-
tante. Car dans cette branche de l'a-
viation , naturellement destinée à en-
thousiasmer les jeunes générations et
dont la valeur educative n'est. plus à
démontrer, les effectifs vieillissent !
Du rapport annuel de l'Aé.C.S., il res-
sort en effet que le nombre des mem-
bres séniors est en forte augmenfta-
tion alors que celui des juniors dimi-
nué. Tant que rien ne viendra mo-
difier Ies conditions actuelles, un. re-
virement de la tendance est peu pro-
bable. Le premier responsable en est
le progrès technique à la faveur du-
quel les emodèles à moteur radio-
guidés ont pris une place de plus en
plus grande ; mais comme ils sont
généralement coùteux, les aìnés sont
mieux places pour se les offrir que
les cadets. Ce sport cependant n'en-
traìne pas nécessairement non plus de
grosses dépenses, sans compter qu'un
jeun e homme trouvera toujours le
moyen de faire les économies néces-
saires s'il est pris tout entier par un
aussi fascinant hobby. Mais il y a un
autre motif encore à la diminution
des membres juniors, , c'est qu'en rai-
son de la lutte contre le bruit , le mo-
déliste n'a pratiquement plus la pos-
sibilité de faire voler à proximité de
son lieu de domicile l'avion qu'il a
misr tant de temps, d'amour et de
soin à construire. Les places de voi
autorisées ne sont guère, accessibles
qu'en voiture ou en train (encore
qu 'un bon vieux vélo ferait parfois
l'affaire aussi !). Les experts de l'Aé.
CS. s'efforcent non sans succès de
remédier à cette situation en mettant
au point des silencieux spéciaux pour
moteurs de modèles réduits et en en
prescrivant l'emploi.

¦VOL A MOTEUR :
DE NOUVELLES TAGHES

Alors qu'en voi à voile, le renou-
vellement et l'extension du pare de
machines concernent avant tout les
planeurs de grande performance, ils
ont pour objet en voi à moteur les
appareils de base, c'est-à-dire Ies
avions d'écolage.. Dans ce domaine,
compte tenu des tàches auxquelles
l'Aé.C.S. doit faire face, qu'il s'agisse
des siennes propres ou de celles que
lui confient la Confédération , l'ar-
mée, l'aviation de ligne et l'aviation
légère, une réorganisation est néces-
saire mais elle pose de gros problè-

mes à la fois sur le pian technique
et sur le pian financier. Il faut citer |
en premier lieu les cours de l'Ins- 5
truction aéronautique préparatoire I
(I.A.P.), d'année en année plus nom- fi
breux et plus fréquentés, que l'Aero- j
Club est chargé d'organiser et qui
I'ont sorti de la sphère strictement m
privée où il évoluait auparavant pour
en faire un ergane exécutif de droit
prive au service de l'aviation na- |
tionale dans son ensemble. A cela
s'ajoute, à coté de l'activité purement M
sportive des sections et des groupes 1
de l'Aé.C.S., le fait que le dévelop-
pement rapide de l'aviation d'affaires j
exige la formation d'un nombre tou- i
jours plus élevé de pilotes. Devant
ces exigences, l'Aéro-Club est obligé ^de suivre le mouvement et d'adapter H
son pare de machines, sa préoccu- tì
pation première restant toujours d'as-
surer une sécurité de voi parfaite. De H
très nombreux types d'avions sont ||
actuellement disponibles sur le mar- ,
che ou vont Tètre, et il s'agit d'opérer
un choix fonde sur deux critères I
principaux : les exigences spécifiques _,
de l'écolage et une garantie de sécu-
rité maximum, ce qui s'accompagne
èvidemment toujours du souci d'assu-
rer le financement de cette vaste opé-
ration de renouvellement et d'exten-
sion. Dans le secteur technique, un n
problème particulier se pose encore, P
à savoir le remplacement des excel- g>
lents Buecker, qui se font toujours e;
plus rares, par des machines plus !'¦
modernes mais toult aussi sùres.

AEROSTIERS ET PARACHUTISTES
En un certain sens, les aérostiers et

les parachutistes sont les enfants ex-
clusifs de l'Aé.C.S. Les aérostiers —
derniers romantiques de l'air et indi-
vidualistes inyétérés — ont longtemps
eu de la peine à accorder leurs vio-
lons à ceux de la « police routière
aérienne », mais ils ont bien dù re-
connaitre, devant l'intensification du
trafic et surtout l'exiguité de l'espace
aérien suisse, qu'une réglementation
stricte était aussi nécessaire dans les
airs que sur terre. Aussi ont-ils fini
par s'accommoder des inévitables res-
trictions qui ont été imposées à leur
activité sportive én plaine. Les Semai-
nes internationales du ballon libre,
organisées à Muerren et qui sont

- maintenant passées dans la tradition,
leur ont cependant' découvert de nou-
velles possibilités. L'aérostation est
donc én passe de se muer en un sport
spécifiquémenit alpin et cette magnifi-
que discipline y gagne un intérèt et
des attraits plus grands encore. Dans
le domaine technique, les aérostiers
ont payé leur tribut aux « gardiens
des routes aériennes », conformément
aux nouvelles prescriptions, en équi-
pant toutes leurs navelles d'appareils
de radio.

Benjamins ' de l'Aé.C.S., les para-
chutistes de leur coté ont accompli
à l'insu du grand public une évolution
que l'on pourrait presque qualifier de
sensationnelle. Aussi modestes sur le
pian publicitaire qu'ambitieux sur ce-
lui des réalisations, Os ont donne la
preuve que leur activité est bien un
sport au meilleur sens du terme et
qu'ils ne recherchent nullement la
sensation. On est en droit d'affirmer
que parmi les sports les plus privés
il y en a peu qui exigent un entrai-
nement aussi intensif et discipline que
le parachutisme.

116
Dans le vallon , Boitcho se désaltéra

au ruisseau et remonta la pente pour
entrer dans le bois. Il Tessenti aussi-
tòt l'action bienfaisante de la nourri-
ture : ses forces lui revenaient. Gom-
me il s'approchait de la forèt , des voix
lointaines se firent entendre. Il se re-
tourna. De la colline où se trouvait
la bergerie descendaient des Circas-
sìens qui lui faisaient signe d'atten-
dre. Devant eux bondissaient quel-
ques lévriers. En ces tristes jours , les
détachements de poursuite, compo-
sés surtout de Circassiens, utilisaient
des lévriers dressés à découvrir les
traces de l'homme aussi bien que cel-
les du gibier , et à se jeter sur lui. Au
sommet de la colline, Kir Iani , dans
sa houppelande bianche, regardait
avec curiosité cette chasse qu 'il avait
prcparée : en mème temps qu 'il don-
nait au fuyard un morceau de pain ,
il avait envoyé son fils le denoncer
au détachement cache dans le voisi-
nage.

Hospitalité et trahison ! L'àme en-
durcie de ce nomade sauvage conci-
liait ces deux choses. Il les avait ac-
complies, la conscience tranquille : il

Il avait nourri l'homme affamé qu'il
connaissait, et il avait livré l'insurgé
pour s'épargner des ennuis. Mainte-

nant , il assistai t, paisible, au specta-
cle de la chasse à l'homme.

Ognianov se vit perdu. Gardant sa
présence d'esprit que le danger óte à
la plupart des hommes, il posa ses
chances. De l'autre coté du vallon ,
une petite éminence le cacherait 'aux
poursuivants pour une ou deux mi-
nutes, jusqu 'à leur descente dans la
combe. et ce court délai lui permet-
trait d'entrer sous la futaie, mais cela
ne servirai! à rien, on l'abteindrait.
Echapper en courant aux balles et
aux lévriers était impossible. Dans le
vai, près de la rivière, était un fourré
assez bas, entre deux rives érodées,
mais ce fourré ne pourrait pas le ca-
cher davantage : mème si Boitcho é-
garait les poursuivants, les chiens le
découvriraient. Là, et partout , la
mor t : Boitcho n'avait pas le temps
d'hésiter; il fallait prendre une déci-
sion. Il préféra d'instinct le vallon
et descendit la pente d'un trait. La
forte inclination du terrain facilita sa
fuite. Une minute après, il s'engageait
dans le fourré, au fond du vallon
qu'entouraient des escarpements ro-
cheux. Au pied des roches s'ouvraient
des trous profonds qui semblaient
creusis de main d"homme. Ognianov
se glissa dans un de ces repaires de
bètes sauvages. Là, il attendit, décide

à vendre chèrement sa vie.
H resta ainsi quelques secondes, aux

aguets, revolver au poing, et ces se-
condes semblaient des siècles. Les a-
boiements s'approchèrent puis s'affai-
blirent , s'éloignèrent. TJ attendadt.
Qu'était-ce? Les poursuivants avaient,
probablernent fait fausse route, mais
ce ne serait pas pour longtemps. O-
gnianov compri! qu'ils le cl.crchaient
dans le bois et que, ne le trouvant
pas là, ils penseraient au vallon où
d'ailleurs les chiens les menèraient;
rinstinct des animaux ne se trompe
pas deux fois. Combien de temps du-
ra cette tension de tous ses sens, cette
attente longue c-*nme une agonie, O-
gnianov n'aurait pu le dire. Son re-
gard était fixé sur Ies feuillages brù-
lés qui tremblaient près du ruisseau.
A chaque instant, il s'attendait à voir
le museau du fatai lévrier penetrar
dans le trou ou, au moins, à entendre
son jappement.

Soudain, ce jappement se fit en-
tendre. Les yeux d'Ognianov, immen-
ses, terribles, sortaient de sa tète, ses
cheveux se hérissaient comme des é-
pines.

Il braqua convulsivement le revol-
ver, prèt à faire feu.

AU NORD
L'aboiemen t qu'Ognianov avait en-

tendu à droite et tout près ne se ré-
péta pas mais, à sa place, il entendit
un autre bruit, celui de pas humains.
Oui, des gens venaient, ils decendaient
l'esearpement: la terre friable s'ébou-
lait et le sable roulait jusqu'à l'ou-
verture du repaire où se cachait le
fugitif. Bientót deux pieds, chaussés
de mocassins, se posèrent devant le
trou puis passèrent outre; deux au-
tres pieds suivirent et de mème allè-

aaBt— iimuJw IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

La triste lecon d'un week-end tragique
Encore et toujours le dépassement

Il est sans doute premature de
vouloir tirer des conclusions géné-
rales des malheureux accidents
survenus ce dernier dimanche,
alors méme que la police n'a pas
degagé tous les éléments techni-
ques des enquètes en cours. Tou-
tefois, comment ne pas constater —
et c'est là un point — qu'une fois
de plus des dépassements témérai-
res, alliés à des vitesses excessives
ont provoqué l'hécatombe routière
enregistrée en Suisse romande no-
tamment, totalisant 11 tués et quel-
que cinq blessés graves !

La tragèdie survenue à Moudon ,
à elle seule, constitue hélas !
l'exemple le plus classique des con-
séquences d'une manceuvre risquée
que le Bureau suisse d'étude pour
la prévention des accidents ne cesse
de denoncer depuis des années.
|| Comment aussi ne pas rappeler
|| que constamment les dépassements
ìs| malheureux occupent la troisième
p| place dans les causes des accidents
m du trafic , venant immédiatement

après l'inobservation de la priorité |
et l'adoption de vitesses tnadap-. |
tées ?

Aussi, tout en nous inclìnant de- I
vant ces nouvelles victimes de la I
route, devant la souffrance des |
blessés et la peine des familles , ne |
pouvons-nou s nous empècher de 1
voir dans ces événements des le- |
cons amères qui devraient influen- ||
cer dans un sens positif le compor- |
tement de tous les usagers, en les |
incitant à la réflexìon et à la pru- È
dence. Ils devraient également |
amener chacun à s'engager de tou- |
tes ses forces , avec tous les moyens, |
dans la lutte contre les accidents. S
A la veille du Jeùne federai , nous É
espérons que cette fé te  susciterà , 1
entre autres pensées , des medita- ||
tions relatives aux problèmes de la m
route. D'une route qui doit ètre 1
avant tout un instrument de rap- 8
procfiement entre les hommes, de 1
Communications et non pas comme S
c'est trop souvent le cas un théàtre ||
de rencontres tragiques.
m - —y m vj ^t r- TW" - '¦ ¦• • ,;.,;
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L'abornement et l'entretien de la frontière
franco-suisse

BERNE — Le Conseil federai de-
mande aux Chambres fédérales d'ap-
prouver l'accord entre la Suisse et le
gouvernement de la République fran-
caise concernant rabamement et
l'entretien de la frontière, signé à
Paris le 10 mars 1965, et de donner
l'autorisation et la ratification.

L'accord définit les principes à
suivre par les deux Etats en matière
d'abornement et determino notam-
ment les tàches de ceux-ci, et expose
la procedure à suivre pour assurer
l'application de l'accord.

La durée de l'accord est de 3 ans.
S'il n'est pas dénonce à l'expiratidn
de cette période, moyennant un pré-
avis de 6 mois, il sera renouvelé pour
une periodo de 2 ans et ainsi de
suite. Les opérations d'abornement
et d'entretien de la frontière franeo-

AAort d'un ancien
conseiller d'Etat uranais

ALIDORE (ATS). — Mercredi ma-
tin est decèdè à Altdorf , dans sa 82e

• année M, Franz Furrer¦, ancien con-
seiller d'Etat uranais. lì entra àu
Grand Conseil en 1920 et fut élu au
Conseil d'Eta t par la Landsgemeinde
quatre ans plus tard,. Il dirigea le
departement de l'agriculture jusqu'à
sa retraite en 1944.

suisse doivent etre executes sur una
base conventionnelle. Surtout dans les
zones frontières, où les organes res-
ponsables des deux Etats sont fré-
quemment en contact, il importe que
leurs rapports soient réglés par des
dispositions conventionnelles claires.
Le risque de controverses se trouve
ainsi reduit au minimum. Au point
de vue matériel également, la régle-
mentation prévue est plus satisfal-
sante que la pratique suivie actuelle-
ment, vu qu'elle assuré une action et
une coordination plus efficaees des
services compétents des deux Etats.

Les mesures visant à la pose et à la
conservation des bonnes et autres si-
gnes de démarcation, à l'établisse-
ment de la documentation ainsi que,
d'une manière generale, au maintien
en bon état du trace — sont confiés,
du coté suisse, à des délégués, nom-
més par le Conseil federai, sur propo-
sition du Departement politique, d'en-
tente avec le service topographique
federai et la direction generale des
Douanes. Ce sont généralement les
geometre? cantonaux qui . en . sont
chàrgés. Les gàrdes-fròntière cóllabo-
rent également à cette tàche en si-
gnalant aux organes fédéraux com-
pétents les défectuosités de l'aborne-
ment, constatées lors des tournées de
surveillanee le long de la frontière.

Transports intenses de marchandises sur les
lacs suisses

BERNE (ATS). — Une flotte de ba-
teaux de transport de 110 unités,
avec une chargé utile de 16 000 tonnes
environ sillonne aujourd'hui les huit
plus grands lacs suisses. Un équipage
de 235 hommes est à disposition pour
conduire ses bateaux et pour charger
et décharger les marchandises. Sur
le lac de Zurich, où circulent actuel-
lement 28 bateaux , il est transporté
chaque année plus de 2 millions de
tonnes de matériaux de construction,
l'ensemble des marchandises dépas-

sant sur tous les lacs du pays 6 mil-
lions de tonnes par an.
Ce chiffre correspond aux trois-quarts
du volume enregistré dans les ports
fluviaux de Bàie dans les années re-
cord et à plus de la moitié du trafic
interne de marchandises des CFF. Ces
résultats remarquables ont été rendus
possibles par une amélioration cons-
tante des bateaux existants, par le
recours de nouvelles unités à meil-
leure capacité, ainsi que par des me-
sures de rationalisation pour le char-
gement et le déchargement.

rent plus loin , puis un autre homme
passa et disparut, toujours aussi si-
lencieusement. Un quatrième obscurcit
l'ouverture. Celui-là ne la dépassa
pas. n s'arrèta , se baissa. Et Ognianov
vit une tète ébourrifée, oblongue, la
tète d'un gorille. Oelui à qui apparte-
nait cette ' " renouait les lacets de
sa mo"olière.

Le revolver braqu é, Ognianov s'é-
tait mué en statue.

La tète regarda dans le trou puis
elle se releva et un long sifflement
traversa de nouveau la solitude. C'é-
tait un signal "our faire revenir les
autres. La tète se pencha de nouveau
et scruta le trou. Ognianov decida de
faire feu, r^ais une voix ' initrr.^nte
demanda :

— Qui es-tu ?
— Bai Ivan ! s'écria Ognianov.
— Le daskal ! crièrent les autres en

se penchant aussi.
Sans attendre une invitation, Bon-

metchka s'introduisit le premier dtns
la lanière et, les larmes aux yeux,
serra les mains d'Ognianov. Les trois
autres entrèrent à leur tour. C'étaient
des Klissouriens.

— Qui était ce chien qui jappait ?
demanda Boitcho.

Les Klissouriens répondirent.
— Mais il n'y avait pas de chien !

C'est Borimetchka qui aboyait.
Ognianov sourit. Il se souvint de

cette habitude du géant. Alors, il les
accabla de questions.

— Nous avons fait du beau ! Ton-
nerre de Dieu !... et Borimetchka
poussa un soupir retentissant.

— Courage, bai' Ivan ! Dieu n'aban-
dormera pas la Bulgarie !

— Mais Klissoura est fichue. dit
sombrement un des Klissouriens.

— Elle est réuduite en cendres, elle
brulé, ajouta le second.

— Frères, à quoi bon nous repen-
tir ? Nous cherchions à bien faire,
nous n'avons pas réussi, voilà tout.
Courage et patience ! Les sacrifices
ne seront pas vains. Avez-vous man-
gè?

— Depuis notre départ, nous n'a-
vons pas vu une mieke de pain, di-
reni tristement les Klissouriens.

Ognianov voyait leurs visages éma-
oiés, aux yeux enfoncés dans les or-
bites. Il rompit le reste de la miche
et le distribua à ses hótes. Ils dé-
vorèrent avidement le pain. Borimet-
chka refusa sa part.

— Garde le pain pour toi-mème, tu
es décharné comme un ascète; moi,
j'ai mon diner.

Et Borimetchka sortii de son sac
un lièvre écorché, couvert de sang
noiràtre. Il découpa un morceau, le
plongea dans du sei et se mit à le
déchiqueter à belles dents.

— Comment, mais c'est cru ?
— Cru ou cuit, la faim n'est pas

exigeante. Des insurgés qui fuient
n'allument pas de feu. Ces chrétiens
que tu vois ont horreur de faire gras:
ils ont mangé des herbes comme des
tortues, ajouta Ivan, en léchant ses
lèvres barbouillées du sang de la
bète.

— Et comment as-tu tue ce lièvre ?.
Tu as tire ? demanda Boitcho curieu-
s ement.

— J'ai tue le lièvre, faute de san-
glier, car si j'en avais rencontre un,
je l'aurais, lui aussi, attrapé avec mes
mains.

(à suivre)
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RjWr ffEcW* V -̂̂ T t̂̂ â â a^DaWS-S^SCBUENSSB̂ HQj ^B -̂"- / -  ''̂ _ ^___f ¦ ' .^ f̂f y^WF^BM

By-y™£i * JÌSSMi! SKfi£̂ V̂BflB ERSI ¦HPy ' / »* ;¦ j^r X*>fcit*^

^̂ .̂ "K«r--r ""..a *̂*"; *̂ »H8HÌÌP̂ B ĵggjWIUKHB! . W__ Ĵ^^ t *̂ §̂
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SP î̂ Sfek .̂"i-*'
C
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Siège social à SION

Le Centra de Psychologie appliquée cherche pour complétei
l'equipe des cadrei d'une importante entreprise de travaux pu-
blics, génie civil et baliment , un

chef-comptable
Responsable des comptabilités de plusieurs sociétés, ce collabo-
raleur devrait disposer d'une bonne formation théorique (niveau
du diplomo de comptable) el d'une expérience pratique sutfi-
sante. Le service en question est équipe d'une machine élec-
tronique.

Il conviendrait par ailleurs qu'il ait de bonnes connaissances de
l'allemand el que l'atmosphère et les connaissances propres à
une entreprise du genre précilé lui soient lamilières.

Il aurait a diriger une pelile équipe d'employés bien formes el
à s'inlégrer lui-mème harmonieusement au groupe des cadres
habilués a travailler en équipe.

Les conditions offerfes sont de nature a inféresser un comptable
ne craignant pas les responsabilités et souhailant une activité
reclamarli des initialives personnelles.

Nous assurons une entière discréfion ef n'entrons en
pourparlers avec nofre mandafaire qu'avec votre
accord formel.

Les candidats sonf Invités a faire parvenir leurs offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détail le , de copies de certificats et
d'une photograp hie au Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeanne) , licencié en psychologie el sociologie, Escaliers du Chà-
teau 4, 2000 Neuchàtel.

P 165-20 N

La nouvelle Mercedes 230 S

est arrivée.

Moteur 120 CV. Vitesse 175 km. a l'heure. Nouvel
équipemenl intérieur. Compensation hydropneuma-
fique de la hauteur au pont arrière,
Demandez une course d'essai.

Garage Transalpin - Martigny
Téléphone (026) 2 28 24
Dlstributeur pour Martigny el Entremonl

P 358 S

petite
proprieté
située è 3 km d'Ai-
gle.
Prés : 5 poses vau-
doises.
Forèts : 15 poses
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
PW 41482 à Publi-
citas 1000 Lausanne.

P 41482 L

JE CHERCHE
a louer è Sion

locai
d'environ 100 m2
pour atelier.

Ecrire sous chiffres
P 37208 è Publici-
tas , 1951 Sion.
TEA-ROOM - BAR
« ELITE », a Sion,
cherche

JEUNE FILLE
ou jeune Dame
très habile pour le
service
les dimanches dès
13 heures.
Mme Amherdt,
Tel. (027) 2 23 61

P 37303 5

ieune fille
pour le ménage el
aider au magasin.
S'adresser à la PS-
lisserie Burnier, rue
du Collège 6 •
Martigny.

Tel. (026) 2 25 18

P 66180 S

JE CHERCHE bon
ne

coiffeuse
Entree immediate
ou à convenir.
S'adr. à H. Muller-
Imhof , Salone di
Parrucchiere - 6596

GORDOLA - Tessin
Tél. (093) 8 45 05.

P 37192 S

A LOUER
dès printemps 1966, dans immeuble commercial actuellement en
construction

à SION, AVENUE DU MIDI, les 4me et 5me étages.
Emplacement et locaux conviendraienl pour cabinet de consul-
taiion de

médecin ou dentiste
avec apparlemenl. Bail a long terme.

S'adresser a : W. Wydenkeller, geni general, Mobilière Suisse,
1951 Sion - Tel. 2 26 85 P 682 S

Atelier de Haute-Couture

présente sa très belle collection
TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la rue des Remparts 8 à SION

P 451 S

VALffil)0CEAN

Comestibles - Traiteur
PERRET-BOVI S.A.

Rue des Vegers - SION
Tél. (027) 2 38 '>3

vous propose pour vendredi PUncp/*
ses polssons frais vlldbbC •

de Mer et du Lac Selles de Chevreuil

unni c~c '̂90t ^e ^evreu"
M 0 U L E 5 Civet de Chevreuil

sans os el avec os

Sfi?*" Civet de Lièvre
File. d^Perches du Véman RfikleS de Lìèvfe
Filel de Soles et de Carrelels - .
Saumon frais POISOnS
Colin de la Rochelle
Cabillaud LaP,n* du Pav*
Fera du Lac Poulef Bocage
Merlans argentei , C|||,je de g.enou||ief du PayJTruites de vlvler et de rivière 9 '
Saumon fumé de Suède Escargots Charbonnlère

P 170 S
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Jeunes Francais a la colonie de Ciiibboz
Depuis le 2 aoùt et

jus qu 'à ces derniers
jours, de jeunes Fran-
cis et Frangaises ont
séjourné dans le village
de Chibboz , plus préci-
sément au chalet de la
société Co-op de Fully.
Il nous a paru intéres-
sant de recueillir quel-
ques impressions sur
leur séj our chez nous.

A cet effet , nous som-
mes allés leur rendre vi-
site dans leur colonie.
Ces jeunes au nombre
de 28, tous de Rouen ,
sont dirigés avec ferme-
té par un couple de j eu-
nes instituteurs , M. et
Mme Lefèvre, également
de Rouen , et des plus
sympathiques.

M. Lefèbre, comment se fait-i.' sances pour les encadrer et nous ai
que vous soyez chez nous avec votre
équipe ?

— Il faut savoir que nous dépen-
dons d' une organisation sociale fran-
gaise UFOVAL qui , chaque année, met
à disposition d'écoliers ou jeunes étu-
diants une somme qui leur permet de
participer a des camps de jeunesse en
France ou à l'étranger. Cette année.
1200 jeunes Frangais sont répartis en
divers camps et colonies dans toute la
Suisse. C'est ainsi que nous-mémes
avons été désigné pour venir à Chib-
boz avec ces jeunes.

— Etes-vous seuls pour vous oc-
cuper de cette jeunesse ?

— Non , nous disposons de quatre
excellents moniteurs qui sont d'ail-
leurs de nos amis et vieilles connais-

der.
Est-ce la première fois que vous

avez à vous occuper d'une pareille
colonie ?

— Avec ma femme, c'est le huitiè-
me camp que nous organisons en l'es-
pace de cinq ans et nous avons acquis
une certaine expérience de la jeu-
nesse étant pratiquement toute l'an-
née en contact avec elle.

— Comment occupez-vous le temps
de vos journées ici ?

L'activité de tous les jours n 'est pas
la méme, selon que nous restons tou-
te la journée dans les environs de la
colonie ou que nous partons en ex-
cursions. Cependant , nous avons un
horaire établi concernant le lever et
le coucher et les heures des repas.

II

Cet horaire est d'ailleurs très strici
et nous pouvons dire qu 'ici chacun
s'y soumet avec bonne humeur et
nous sommes contents du bon compor-
tement de tous les participants à
cette colonie. Nous faisons beaucoup
de jeux dès dix heures du matin, en
plein air s'il fait beau , à l'intérieur en
cas de pluie. Nous disposons ici par-
ticulièrement d'un très grand et con-
fortable réfectoire où nous pouvons
organiser toutes sortes de passe-temps
pour les jours de pluie (danses fol-
kloriques , théàtres , travaux manueìs
dont vous voyez maints échantillons
dans les diverses pièces du chalet ,
lectures en commun ou individuelles,
écoutes de musiques de tous les gen-
res (nous disposons en effet d'une as-
sez riche discothèque), étude de poè-
mes etc, remplissent agreablement
le temps que nous devons passer à
l'intérieur. Nous avons cependant eu
le plaisir d'effectuer plusieurs excur-
sions dans les alpages où nos jeunes
se sont passionnés pour connaìtre tous
les travaux qui peuvent se faire dans
un chalet , notamment la traite des va-
ches les a particulièrement intéressés,
la fabrication du fromage etc. Nous
avons été camper deux jours à la
montagne de Leytron sous tente, ex-
cursionner du coté de la montagne de
Fully. Nous nous sommes rendus éga-
lement d'ici et à pied jusqu 'à Vers-
l'Eglise, au-dessus d'Aigle, où d'autres
colons étaient installés. Nous y avons
également campé quatre jours en leur
compagnie. Nous étions contents de
retrouver ce beau chalet au retour.

Nous faisons également beaucou p
de rallye, de concours dans la na-
ture où nos jeunes sont heureux de
faire plus ampie connaissance avec
bètes , plantes etc.

nous avons eté heureux d'avoir un
accueil sympathique de la part des
responsables de cette colonie, notam-
ment M. Etienne Bender, avec qui
nous sommes constamment en rela-
tions. C'est lui qui s'est occupe de
nous ravitailler tout le long de notre
séjour ici, ravitaillement qui se fait
d'une manière bien originale au
mòyen d'un téléphérique qui nous
amène la marchandise à 200 mètres
du chalet. La montée jusqu 'ici nous a
paru bien rude et assez longue, mais
une fois installés au chalet , nous nous
sommes sentis chez nous et heureux
de ce calme que Fon trouve seule-
ment sur ces hauteurs. Ce chalet pla-
cé juste à l'orée de la forèt , qui nous
apporto sa bonne odeur de rèsine,
nous plait beaucoup surtout que l'on
y a tout le confort possible.

— Quels ont ete vos
rapports avec les gens
de l'endroit ?

— Nous avons tout de
suite fraternisé avec
eux. Chaque fois que
nous avons eu besoin de
quelques services ou
conseils, c'est avec em-
pressement que ces gens

1 simples, aimables et ser-
viables nous sont venus
en aide. Nous avons eu

] le plaisir de fraterniser
avec Ies gens du pays le

¦* 15 aoùt. Nous avons as-
] sisté à la messe de Ran-

donnaz à l'oratoire et le
soir nous les avons invi-

. . ,J tés pour une soirée ré-
"* • ' a»'*; creative qui , nous l'es-

, pérons, leur aura fait
*-""-*"•—¦"* plaisir. Nous avons éga-

lemen t passe dans cha-
que maison par groupe pour les ques-
tionner sur les us et coutumes du
pays, leur travail, votre constitution
etc.

— Et vous, Madame Lefèbre, ètes-
vous contente de votre séjour dans
nos montagnes ?

— Oh oui ! Monsieur, cela changé
complètement de notre ville de Rouen
qui est essentiellement maritime. Ici,
la belle vue de vos montagnes, les
vertes foréts, les torrents, tout con-
tribue à faire de votre région un lieu
de séjour idéal. C'est pourquoi , nous
espérons avoir le plaisir de revenir
dans cette région , qui sait ? l'année
prochaine peut-ètre. C'est aussi l'avis
des colons que nous avons question-
nés au hasard, qui sont tous contents
de ces vacances si bien remplies,
agréables (malgré le temps pas tou-
jours très beau) et dont Us garderont
un lumineux souvenir.

Quant aux gens de l'endroit, ils
nous ont dit toute la joie que leur a
apporté le voisinage de cet'te jeunesse
frangaise qui , tout au long du séjour
chez eux, s'est comportée de manière
très digne et très sympathique dans
leurs agissemerats.

Nous souhaitons de bonnes fins de
vacances à nos hòtes de quelques
jours et leur disons à l'année pro-
chaine.

La premiere « footballeuse » de Suisse I
GRANGES (MG). — Nous avons

jj rencontre , hier , la jeune Madelei-
i, ne Boll , de Granges, àgée de 12
: ans , qui est ef fect ivement la pre -
': mière « footballeuse » de Suisse

quali f iée par l'ASF pour jouer avec
les juniors C2.

I Ce fai t , assèz extraordinaire èn
lui-mème, mérite d'ètre relevé ,
quand l'on sait que Madeleine Boll
« tape du bal lon» depuis sa prime
jeuness e et consacre tous les loisirs

i que lui laissent ses études pour
s 'entrainer en compagnie de son
frèr e  — qui est gardien de la pre-
mière équipe de Brigue — et de

l ses petits camarades , dont deux
i jouent avec elle avec les juniors de
¦ Sion.

Notons que Madeleine Boll a fa i t
un très beau match d' ouverture

\ hier soir à Sion.«
Voilà un nouvel et insolite dé-

bauché sportif  pour notre jeunesse
; f éminine !

Nos chaleureuscs félici tations a
cette jeune joueuse , à ses parents
et à l'ASF qui ont su comprendre
que ce sport n'est désormais plus
exclusivement réserve au sexe dit
« f o r t  ».

Le lacagc des chaussures demande une attention particulière...

(Texte et photos MG;

t, Torgon : Station de demain
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Notre canton a, le ...grand avantage
de posseder d'innombrables lieux de
vacances connus qui1 attirent chaque
année , à chaque saison , la foule des
vacanciers. Ces lieux de vacances, de-
puis longtemps connus et installés
vivent en partie sur leur réputation
et en partie sur le fait que leurs ins-
tallations ont été réalisées il y a
quelques années déjà à une epoque où
n 'importe quell coin pouvait ètre ap-
pelé à develnir une terre à vocation
touristique.

Certaines régions, sans ètre pour
autant attardée , ont mis plus de temps
à réaliser que le tourisme avait du
bon et qui pouvait ètre facilement
combine avec l'agriculture.

D'autres régions enfin n 'ont pu se
vouer exclusivement au tourisme,
d'une part parce que leur situation
était loin d'ètre très favorable et
d'autre part et surtout ce qui s'est
passe pour Torgon , cette petite loca-
nte située au-dessus de Vionnaz , à
quelques minutes de voitures de Reve-
reulaz. Inconstestablement , Torgon
est une charmante région d'où la vue
sur la basse plaine du Rhòne et la
chaìne des alpes vaudoises est mer-
veilleuse , sans parler de celle qu 'on

M. Bressoud , chaf feur  du car e f f e duan t  le service Vionnaz - Torgon , a touche,
en mai dernier , un car classique qui remplacé avantageusement la jeep qu 'il
utilisait aup aravant. VP

a, à quelques minutes de marche du
centre du village, sur le lac Léman.

L'ensoleillement y est on ne peut
plus excellent et les moteurs à ex-
piosion ne troublent point trop la
tranquillité de ces lieux.

Il y a 4 ans , l'initiative privée ins-
tallait un téléski qui a ouvert pas
mal de possibilités aux amateurs.
LE TRAFIC DES VOYAGEURS
A AUGMENTÉ

Jusqu'en date du 25 mai 1965, le
trafic postai , voyageurs et marchan-
dises était assuré par une jeep. Il est
vrai que ni l'état de la route ni l'in-
tensité du trafic ne permettaient un
autre système de transport. Par la
suite, la route a été considérablemen t
améliorée, et surtout , le trafic des
voyageurs a augmenté dans une sen-
sible proportion.

Dès cette date donc, la direction des
PTT s'est vue dans l'obligation d'ef-
fectuer ces transports à l'aide d'un car
postai classique lequel part de la
station de Vionnaz sur la ligne Saint-
Maurice - Saint-Gingolph . C'est peut-
ètre dans l'exploitation de cette ligne
que pourrait éventuellement se trou-
ver la solution qui permettrait à

Torgon de se hisser, dans les années
à venir au rang des petites stations
valaisannes.

Le touriste voyageant en train sur
la ligne du Simplon, n'aime pas beau-
coup, en principe , ètre obligé de chan-
ger plusieurs fois de moyens de lo-
comotion.

C'est ce qui se produit dans le cas
d'un voyage à Torgon.

Vous devez changer de train à
Saint-Maurice, prendre la ligne du
Tonkin jusqu 'à Vionnaz et là changer
encore une fois pour prendre finale-
ment la poste. Vous pouvez également
descendre du train à Aigle, prendre
ensuite la ligne de l'AOMC, jusqu 'à
Monthey, changer et prendre le Ton-
kin jusqu 'à Vionnaz.

— Ce serait bien plus simple si
la poste de Torgon venait directe-
ment jusqu 'à Aigle ! Voilà ce que nous
a dit un touriste en séjour à Torgon.

Il y a là une idée à creuser et que
les édiles devraient essayer de sou-
mettre à la direction generale des
postes. Peut-ètre l'ont-ils déjà fait ?
Alors , il faudrait insister, car c'est
probablernent là que se trouve l'étin-
celle qui peut faire exploser Torgon,
pour le plus grand bien de ses habi-
tants , mème si certains doutent encore
des bienfaits du tourisme.

Malgré ce handicap, les habitants
ne restent pas inactifs et mettent tout
en ceuvre pour essayer de faire quel-
que chose de valable.

C'est ainsi que nous avons pu cons-
tater qu 'au départ du téléski, une
place de pare pour 200 véhicules avait
été aménagée. C'est peu pour lancer
une station , mais c'est beaucoup
quand on est seul pour réaliser un
tel complexe.

Reportage Valpresse

Pour depanner le ménage, pai
suite de maladie, fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Alde-

familial e de Sion.
Mme Karl Schmid. TéL 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h et dès 18 h.

— Quels ont été vos premières im-
pressions en arrivant à FuMy ?

— Eh bien ! les premiers contaets
nous ont più et après ce long voyage,

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

A LA PETITE GALERIE
MARTIGNY

Exposition d'huilos et dessins

Anne Puiforcat
du samedi 18 sept. au 9 ottobre
Vernissage samedi 18 septembre

dès 17 heures
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L'agricolture valaisanne de demain
au prochain Comptoir de Martigny

MARTIGNY (Ms). — Comme nous
l'avons annonce, le Comptoir de Mar-
tigny consacre son pavillon d'honneur
à l'agriculture valaisanne.

Pour l'heure, revenons sur le ma-
gistral exposé fait par M. Marc Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Chàteauneuf , lors de la con-
férence de presse qui a eu lieu la se-
maine dernière.

Strutture agricole,
revenu et production

1. Structure :
— le Valais est riche en exploitations

souvent pauvres parce que trop
exiguès ;

— seul le 8 % du territoire est culti-
vable ;

— l'agriculture dispose de 40 000 hec-
tares que se répartissent 20 000 ex-
ploitations agricoles ;

— la recette brute moyenne est de
8500 fr. par exploitation, ce qui re-
présente un revenu moyen de l'or-
dre de 4000 à 5000 francs, d'où la
nécessité de trouver dans d'autres
secteurs de nouvelles ressources
(industrie et tourisme) . Ceci a don-
ne naissance au système ouvrier-
paysan, caractéristique de l'agricul-
ture valaisanne. Cependant, 3000 à
4000 exploitations sont viables.
Objectif : étayer et sauver ces ex-
ploitations authentiquement pay-
sannes.

2. Production :
Production vegetale :

— viticulture
4000 ha 60 millions de francs¦ fruits et légumes
5000 ha 30 millions de francs

• grandes cultures
4000 ha 10 millions de francs

Total 100 millions de francs
Production animale :

70 millions de francs
Rendement brut agricole :

170 millions de francs
Rendement brut par exploitation : ~ abeille est ! amle de 1 arboncul-

8500 francs. „ |?*r- ,. „ , , ,.
Revenu par exploitation : 4000 à 2' Viticulture — Présentation du vi-

5000 francs gnoble , des cepages et des vins va-
laisans

PorcnarfivAC rl'nvpnir  — nécessité de l'équipement du vi-rerspecnves a avemr gnoble (routej regroupement des
a) Bas-Valais :

Nous voyons un élargissement de
l'exploitation dont la surface devra at-
teindre 15 ha , basée sur la production
animale et les grandes cultures. Ce
type d'exploitation est en mesure de
fournir :

Rendement brut 58 000 francs
Charges 43 000 francs

Revenu familial 15 000 francs
b) Valais centrai :

Nous préconisons des cultures inten-
sives : arboriculture, culture maraì-
chère, viticulture.

Une exploitation de 2 à 3 ha peut
assurer à la famille les conditions
d'existence valables.
e) Régions de montagne et Haut-

Valais :
Nous voyons une entreprise avec

une surface de 5 ha. La culture de la 5. Agriculture valaisanne au service
fraise et du semenceau de pomme de d>une alimentation saine et photorama
terre peut fournir un appoint appré- de l'agriculture valaisanne.
ciable à la famille. La production ani-
male constitue le pivot de l'exploita- Conclusions

Rendement brut 22 000 francs
Charges 12 000 francs

Revenu familial 10 000
L'agriculture ne pourra pas, à elle

seule, résoudre le problème de la mon-
tagne. Il faut parallèlement dévelop-
per le tourisme et favoriser la décen-
tralisation industrielle.

Formation professionnelle
et vulgarisation

' L'agriculteur de demain , s'il doit
disposer d'un minimum d'espace vi-
tal , devra non seulement connaìtre les
différents aspeets techniques de l'a-
griculture, mais encore savoir piloter
son exploitation en tenant compte des
débouchés et perspectives d'écoule-
ment.

Il devra rester en contact permanent
avec les services que le canton a ins-
titués en vue de promouvoir le pro-
grès en agriculture. Les stations can-
tonales sont en mesure de renseigner
les agriculteurs valaisans sur les ques-
tions techniques , tout en considérant
la resultante des opérations sur la
gestion et la marche de l'exploitation.

Production valaisanne
et ses problèmes

1. Arboriculture et culture maraì-
chère — Présentation de la production
— nous ne sommes pas seuls ;
— évolution de la production ;
— création de cultures commerciales,

assainissement du verger ;
— lutte contre les maladies ;

parcelles) ;
— effort remarquable de rationalisa-

tion du vignoble durant la der-
nière décennie.

3. Grandes cultures — Présentation de
la production et son importance dans
la plaine du Rhóne et régions de mon-
tagne
— mécanisation ;
— cultures spéciales en montagne.
4. Production animale — Présentation
d Ì'élevage intensif bovin , la radette
— nécessité de la sélection et du con-

tróle laitier ;
— insémination artificielle ;
— effort déployé dans le secteur de la

vulgarisation agricole en monta-
gne ;

— centralisation des fromageries, li-

vraison du lait à la Centrale lai
tière de Sion.

M. Zufferey termine son exposé en
ces termes :

« Je serais un ingrat si je ne souli-
gnais pas les efforts méritoires dé-
ployés dans le secteur de l'agriculture
valaisanne. La plaine du Rhóne, hier
marécageuse, est devenue un jardin
fruitier. Le vignoble s'est épanoui
sur le coteau ; des organisations agri-
coles solides qui prennent en chargé
une part importante de la production ,
rendent d'éminents services aux pro-
ducteurs.

En montagne, nous pouvons montrer
des réalisations uniques en Europe qui
montrent bien que le Valaisan marche
avec le progrès.

Le pavillon d'honneur se propose
de vous présenter l'agriculture va-
laisanne qui est au service d'une ali-
mentation saine.

Nous voulons montrer que le métier
d'agriculteur ne s'improvise pas car
des problèmes complexes se présen-
tent tous les jours au paysan.

Des perspectives valables restent
ouvertes aux fils d'agriculteur qui ai-
ment leur profession, qui la connais-
sent, qui ne craignent pas l'effort et
qui osent prendre des risques. Qu'ils
n'oublient pas que la terre valaisanne
n'est pas ingrate pour celui qui veut la
cultiver avec foi, confiance et savoir-
faire. »

Voici , pour terminer, le texte écrit
par le chef du Departement de l'in-
térieur, le conseiller d'Etat M. Ma-
rius Lampert :

« Les grandes ceuvres d'améliora-
tions foncières ont fait que notre agri-
culture a passe rapidement du regime
padtoral à celui d'une activité indus-
trialisée et commercialisée. C'est ainsi
que l'agriculture valaisanne a été en-
traìnée dans les' rouages compliqués
des systèmes économiques nationaux
et internationaux.

Les problèmes d'adaptation aux con-
ditions des marchés se posent avec
toujours plus d'acuite et forcent nos
paysans à se soumettre à des condi-
tions nouveles allant jusqu'à des ré-
formes de structure. Ils devront, d'au-
tre part , renforcer et développer les
organisations professionnelles.

Si cela est vrai pour l'agriculture
de plaine, il faut relever que les
vallées alpestres ne bénéficien t pas
des mèmes facilités de rationalisation ;
le revenu des montagnards est bien
inférieur aux normes fixées par la loi
sur l'agriculture.

Les difficultés qu 'ils rencontrent ne
doivent pas les décourager. Les auto-
rités sont conscientes de leur situation
et leur témoignent la plus grande sol-
licitude en les encourageant et en les
soutenant dans leurs efforts de ratio-
nalisation ».Dans le cadre du Vie Comptoir de Martigny

Rencontre romande d'apprentis
Après avoir été, l'année dernière,

les hótes de l'Exposition nationale
suisse, les apprentis et jeunes ouvriers
des métiers du bois et du batiment se
donneront rendez-vous le 26 septem-
bre 1965 à Martigny dans un autre
cadre cultural important.

Organisé par la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du batiment
(FOBB), le 3e Rendez-vous romand
des groupes de jeunesses FOBB se
déroulera en effet , cete année, dans
le cadre du Vie Comptoir de Marti-
gny.

La manifestation officielle au Ca-
sino-Etoile sera placée sous le signe
des tragiques événements de Matt-

mark. Puis, à 11 h. 15 un cortège co-
lore, emmené par 3 fanfares et au
cours duquel il sera procède à un
spectaculaire làcher de ballons, tra-
verserà la ville octodurienne. Enfin,
après avoir pris un repas en commun,
tous les participants à cette rencontre
de jeunes auront la possibilité de
visiter librement le Vie Comptoir de
Martigny.

Aux producteurs d'abricots
L'action federale destinée à favoriser

le placement des abricots du Valais
se termine samedi 18 septembre. A
partir de vendredi soir, 17 septembre,
la reception et les prix de l'abricot
sont libres.

Nouvelle route
MARTIGNY (UG). — Martigny pos-

sedè un vignoble non négligeable.
C'est pourquoi. afin de mieux des-

servir les parcelles vinicoles situées
au sud-ouest de la ville, les autorités
communales ont décide Ja construction
d'une route longue de 1900 mètres al-
lant de Champortay à Bellaines. Afin
d'effectuer ces travaux, une soumis-
sion est ouverte et une visite des lieux
est prévue pour le vendredi 24 septem-
bre à 9 h. 30 au lieu dit Sur-le-Scex.

MARTIGNY
HOTEL-RESTAURANT CENTRAL

t̂ma'rT
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Apérilif de 17 h. a 19 h. - Soirée dès 20 h.
Dimanche de 11 h. 45 à 12 h. 45 - Mati-
née dès 15 h. 30 à 18 h. Soirée dès 20 h.
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Au Cinema Etoile à Martigny
((Goldfinger» avec James Bond

MARTIGNY (Ms) — Il y a deux
James Bond très différents l'un de
l'autre : celui du roman et celui du
cinema. Il n'est d'ailleurs pas plus
aisé d'expliquer le succès du pre-
mier, ni le triomphe du second.

Pourtant durant longtemps, en An-
gleterre, les ouvrages de Ian Fle-
ming n'ont eu qu'un nombre relati-
vement restreint de lecteurs qui se
recrutaient dans la société distinguée,
celle des clubs. Mais deux événe-
ments, qui allaient modifier considé-
rablement la sensibilité du public,
déterminèrent la carrière et la for-
tune de Fleming : d'une part, le cine-
ma, en perte de vitesse, cherchait
des sujets à grand spectacle et, d'au-
tre part , sous la pression des événe-
ments, le monde s'intéressait de plus
en plus à la guerre seorète des es-
pions.

Les films de James Bond contìen-
nent une jeunesse, un talent, une
vigueur dont la force d'impact est
enorme. Non seulement certaines scè-

nes sont des morceaux de bravoure :
l'épisode du train à la fin de « Bons
baisers de Russie », celui de la voi-
ture mise a la casse dans Goldfin-
ger, mais les passages les plus com-
muns, dans ce qui est le récitatif , les
décors sont toujours surprenants et
utilisés avec un maximum d'efficacité.

Cetle abondance dans la création,
cette joie de manier la camera sans
s'occuper du budget, se manifestent
jusque dans les pré-génériques qui,
à eux seuls, valent le déplacement.

Après le « Docteur No », après le
spectre dans « Bons baisers de Rus-
sie », l'agent James Bond 007 lutte
contre Goldfinger, une brute blonde
avide d'or qui va jusqu'à peindre ses
victimes d'un enduit dorè afin de les
étouffer dans d'horribles souffrances.
Au terme d'un film palpitant, fertile
en renversements de situation, James
Bond, plus en forme que jamais,
parvi ent avec Faide d'une charmante
créature, à maitriser Goldflinger , pré-
servant la presque totalité de la ré-
serve dor des Etats-Unis

4me Festival du Comptoir - Western Story
MARTIGNY (Ms) — Comme nous donnée) , de William A. Wellmann

1 avons dit dans notre précedent com-
munique, le Festival 1965 comporterà
deux aspeets : Avant-premières et
Western Story.

Le western est l'un des genres les
plus classiques du cinema américain
et du cinema tout court. C'est un
genre de film à la fois sain et vivi-
fiant qui décrit à grand renfort de
galopades et de poudre la conquéte
et la vie des grands espaces améri -
cains. Il fait partie de l'essence du
cinema et ceux qui le consldèrent
comme un genre mineur font preuve
d'incompétence et se privent d'un
plaisir à la fois simple et tonifiant.

Il y a certes, western et western.
Les médiocres bandes qui remplissen t
les heures du programme télévisé en
sont la preuve. C'est pourquoi , en
hommage au bon western, il a été
mis sur pied cette « western story »
pour réhabiliter et défendre un genre
cher au cinema.

Voici quel sera le programme choi-
si :

Samedi 25 septembre verrà la prò
jection de « Nevada » (La Ville aban

avec Gregory Peck ;

Lundi 27 septembre, ce s*ra
« L'homme de la Plaine », d'Anthony
Mann , avec James Stewart ; _

Mercredi 29 verrà la projectio n de
« Les 7 Mercenaire-s », de John Stur-
ges avec Yul Brynner et Steve Mac
Queen ;

Vendredi ler octobre. la regretté *
Marilyn Monroe et Robert Mitchum
animeront « Rivières sans retour ¦
d'Otto Preminger ;

Enfin , pour term iner ce festival ,
« L'homme qui n'a pas d'étoile », de
King Vidor avec Kirk Douglas , met-
tra un point final le dimanche 3 oc-
tobre.

Rappelons. pour mémoire , que cette
sèrie de westerns est projetée un
jou r sur deux , en alternance avec les
Avant-premières.

Un prochain communique vous don-
nera des nouvelles des avant-pre-
mières. Mais d'ores et déjà , on peul
anonneer presque certainement at
moins deux « Premières Suisses ».

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

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

9.60
Il suffit d'adresser ce coupon a notre Service des abonnements I

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom „ 
Prónom 
Fils de 
Profession 
Adresse exacte 
Localité 

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

Signature :

L'abonnemenf débuté à n'importe quelle date ed se renouvelle sans
aufre pour l'année suivante sauf dénonciation écrile un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.
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Les cuisines Simplast Multiples combinaisons
dans leur nouvelle exécution possibles à partir d'éléments
Ali-Bel sont présentées Prix très avantageux
dans toutes nos salles Pose par nos services
d'exposition. Elles sont spécialisés
fabriquées par W. Franke SA. Devis sans engagement

Appareils sanitaires et robinetterie
Carrelages et revétements Agencements de cuisines
Genève : nouvelle adresse : Rue du Grand Pre-Angle rue Carteret (parking prive)
Lausanne : Terreaux 21, à 100 mètres de la Tour Bei-Air (parking privò)
Ouverture des Expositions : du lundi au vendredi (à Sion et à Viège ouvert
le samedi matin)



Apercu de l'economie (altière valaisanne

Une réforme de structure devient
très urgente pour une meilleure

exploitation
C'est à M. Marc Zufferey , directeur

tìe l'Ecole Cantonale d'Agriculture,
que nous avons pose quelques ques-
tions sur la situation de l'economie
laitière valaisanne. M. Zufferey est en
effet responsable de la station laitière
de notre canton : il la dirige avec dy-
namisme et surtout avec une clair-
voyance axc" sur l'avenir.

Nous le remercions d'avoir bien
voulu répondre à nos questions

VALORISATION
DES LAITS D'ALPAGES
La première question que pose l'e-

conomie laitière en Valais est certai- volution du rendement
nement la valorisation des laits d'ai- Zufferey nous présente
page M Zufferey se déclaré d'accord aussi très intéressante
et nous donne quelques renseigne- _ rendement brut
monts fort u tiles.

— Il faut commencer par des chif- par vache
fres et constater l'utilisation des 40
millions de litres produits :
— lait de consommation 15 mill,
— centrale laitière de Sion 5 mill.
— fabricaition du fromage 20 mill.

Nous notons une réelle augmenta-
tion de la production fromagère sur
los alpage; Elle a passe de 100.000 kg.
en 1954 à 600.000 kg. en 1964 et cer-
tainement augmentera encore cet été,

CONSTITUER
DES CENTRES IMPORTANTS
Le lait demeure un élément impor-

tant de notre economie : il faut donc
le valoriser au mieux. Il est néces-
saire pour cela de créer des instal-
lations rationnelles. de produire un
lait de qualité et d'assurer la présence
d'un personnel qualifié. Pour parvenir
a ces différents buts, il nous faudra
constituer des centres d'une certaine
importance, pouvant disposer au mi-
nimum de 1.500 à 2.000 litres de lait
par jour.

Il est indispensable aussi de doter
notre canton de centrales capables de
tarvailler de grandes quantités de
lait. Nous prévoyons la création des
centrales suivantes :
— Liddes, actuellement, 5 laiteries.
— Conthey, actuellement, 7 laiteries.
— Ayent, actuellement 10 laiteries

(Ayent fournit un million de litres)
— Loeschental, aotuellement 6 laite-

ries plus 15 alpages.
— Loèche, actuellement 15 communes

(deux millions de litres).
La valorisation la plus rémunératri-

ce demeure la production du lait de
consommation.

Chacun se souvient qu'au cours de
l'été dernier , le Valais a manque de
lait . Il fut nécessaire à certains jours
d'importer jusqu 'à 45.000 litres de lait
de Burgdorf de Saint-Gali et d'ail-
leurs encore. Une telle situation ne
doit plus se reproduire. Nous devons
consacrer nos efforts pour alimenter
notre canton avec notre lait.

M. Zufferey félicite les jeunes agri-
culteurs qui ont encore confiance en
la terre et il nous cite plusieurs cas
surtout dans le Bas-Valais où Ì'éle-
vage est une ressource principale.

LE PROBLÈME
DES CONSORTAGES
A notre question sur ce sujet, M.

Zufferey répond :
— Le système d-'s consort ages est

très utile, mais il ne doit pas entraver
le progrès. Il s'agit d'utiliser au mieux
le pot.entic-1 alpestre. L'évolution des

salaires nous impose de diminuer la
main-d'ceuvre en recourant aux tech-
niques modernes.

M. Zufferey nous cite quelques ciuf-
fi -S tirós des comptes de l'exploita-
tion de l'alpage de Loutze. Ils sont
éloquents et nous tenons à les trans-
crire :
— salaire 1865 1965

journalier fr.
prix du kg.
de fromage fr

ÉVOLUTION DU
A notre question

1.- fr. 35.- a 40

fr. 6.50

RENDEMENT
connaitre l'é-
par vache, M.
une statistique

1953 1964
par vache 190.- 300.-

— frais de production
par vache 112.- 240.-

— frais de main-d'ceuvre
par vache 56.- 140.-

—i rendement net
par vache 78.- 60.-

L'on constate ainsi que l'economie
alpestre se heurte à de graves diffi-
cultés. Il faut donc prendre des me-
sures capables de redresser la situa-
tion.

UN EXEMPLE
DE RATIONALISATION
M. Zufferey nous cite ensuite les

chiffres de deux exemples de ratio-
nalisation sur la productivité des al-
pages.

Exemple 1 :
alpage primitif

— production par vache lit. 760
— frais de production

par litre fr. 1
— perte par litre cent. 40

Exemple 2 :
alpage de Ferden , très moderne.

— productino par vache lit. 760
— frais de production cent. 23
— gain par litre cent. 37

Ces deux exemples parlent d'eux-
mèmes et permettent de conclure eh
déclaran t : alpage bien équipe = al-
page rentable.

LE PROBLÈME
DES ALPAGES PRIVÉS
Nous évoquons ensuite, au cours de

notre conversation, le problème des
alpages privés. Ces alpages sont la
ressource principale d'une centaine de
familles principalement du Bas-Va-
lais. Pour que ces alpages deviennent
intéressants, M. Zufferey déclaré :

— Ces alpages devraient compter
un 'minimum de 25 vaches. Ces mèmes
alpages devraient obtenir l'appui de
l'Etat pour cónstructions, adduotion
d'eau, fertilisation, etc...

M. Zufferey propose ensuite l'a-
bandon de la fabrication du beurre,
fabrication peu rentable qui, par la
création de centrales, pourrait ètre
remplacée par la production de lait
de consommation. Cette solution pa-
rait normale puisque le Valais man-
que de lait de consommation.

X X X

Nous nous permettons une remar-
qué personnelle, après les aimables
renseignements fournis par M. Zuf-
ferey. Chaque lecteur aura pris con-
naissance de revolution du prix des

salaires et de revolution du prix du
kilo de fromage.

Si en 1865 le prix du kilo de fro-
mage était de fr. 1.—, les frais de pro-
duction se stabilisaient aussi à ce ta-
rif. Aujourd'hui, les frais de produc-
tion ont augmenté et atteignent le
chiffre de fr. 35.— à 40.—, le prix
du fromage ne devrait-il pas aug-
menter en conséquence ? Nous de-
vrions donc payer de fr. 35.— à 40.—
le kilo de fromage. Utopie, mais une
saine récompensé d'un travail de plus
en plus délaisse ! Appartient-il au
paysan seul, de faire les frais de re-
volution économique ?

M. Zufferey ne nous en voudra pas
de cette re.narque que nous estimons
objective et qui peut-ètre redonnera
« confiance et espoir » à la jeunesse
agricole valaisanne. Ce que nous sou-
haitons avec M. Zufferey que nous
remercions.

P.-S. Fournier

Travaux de correction au Simplon

SIMPLON (ib). — D'importants travaux de terrassement sont actuellement
entrepris au col du Simplon, où une entreprise mandatée par l 'Etat est occupée
à corriger la route.

Pour ce faire, d'importantes masses de terre ont dù ètre apportèes pour
permettre l 'élargissement de la route.

Notre photo montre les imposants talus exigés par cette construction,
ains i que les i i istai lat ions du chantier

Un lépidoptériste ou collectionneur de papillons
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Le trafic
d'automobiles postales

par la route
de la Via Mala

est repris

SION. — On entend sous le nom de
«papillons», tous les insectes de l'or-
dre des lépidoptères, c'est-à-dire ceux
qui ont quatre ailes recouvertes d'é-
cailles microscopiques, dont l'agence-
ment donne à certains d'entre eux
une vivacité de couleurs et un éclat
incomparables. Les papillons vivent
du sue des fleurs en aspirant ce sue
au moyen d'une trompe plus ou moins
longue et flexible, qui, au repos, s'en-
roule ordinairement sous la tète; leurs
antennes sont composées d'un grand
nombre d'articles;: les trois segments
du thorax sont réunis en un seul
corps; l'abdomen; compose de six ou
sept anneaux visibles, n'offre ni ai-
guillon ni tarrière. Aucun papillon
n'est carnassier, au moins dans son
dernier état. Peu de ces brillants in-
sectes nous rendent des services, sauf
les séricigènes. Le bombyx du mùrier
fournit la soie et compte, avec les a-
beilles, parmi les animaux les plus
utiles. Si, à l'état de chenille, le pa-
pillon vit des mois et mème des an-
nées, comme les cossus, il méne une
vie éphémère à l'état adulte. Aussi,
certains d'entre eux ne possèdent-ils
ni bouche, ni trompe; et l'on a pu
dire avec raison que le papillon est
la fleur, la floraison d'un autre ani-
mal qui est la chenille.

A part les séricigènes, le papillon
est inutile, mais la beauté est-elle i-
nutile ? Le papillon ne vit peut-ètre
que pour plaire, aux fleurs et aux
hommes qui savent «voir» et sentir.

N'est-ce pas une mission nécessai-
rement belle puisqu'inutile. Le papil-
lon est aussi le poète qui fait chanter
l'éclat de sa beauté. Il fait partie
d'une évasion, d'un rève, dans un
monde par trop matérialiste.

Pour en savoir plus long, nous a-
vons rendu visite à un collectionneur
de papillons, ou pour employer le
therme scientifique, un lépidoptériste.
Actuellement, c'est l'unique en Valais,
à notre connaissance tout au moins,
écoutons-le :

— Une chose qui peu paraitre assez
extradordinaire, c'est en allant à la
pèche que j' ai commencé à m'intéres-
ser à la vie des papillons et que l'i-
dée de les collectionner me vint. Je
pensais tout d'abord ne garder que
les plus beaux spécimens mais petit
à petit , je commengai à me documen-
ter. J'ai la chance de connaìtre l'al-
lemand car les livres les plus com-
plets qui traitent des lépidoptères sont
écrits en allemand et proviennent de
l'Allemagne. Depuis ce jour-là , je
n'eus plus le temps ou presque d'aller
à la pèche.

Lorsque M. Raphy Rappaz, puisque
c'est de lui qu'il s'agit , ce sympathi

que Sédunois, tenancier d'un établis-
sement public, nous l'affirme nous
ne lisons pas de regret dans ses
yeux mais une lueur passionnée qui
en di tlong sur l'intérèt qu'il porte
au monde de « ses » papillons.

— Au cours de mes recherches, je
devais constater qu'à la fin du siècle
dernier, deux hommes avaient déjà
entrepris ce travail en Valais, le Cha-
noine Favre du Grand-St-Bernard et
Wullschlegel de Martigny. Ce dernier
est mème devenu célèbre par ses re-

cherches en Valais. Ces deux hom-
mes sont parvenus à rassembler tou-
tes les espèces existant dans notre
canton. A la mème epoque un autre
Valaisan , mais du Haut , celui-là s'est
passionné pour les papillons. Il s'agit
d'Anderreggen de Gamsen qui eut
mème l'honneur de découvrir de nou-
velles espèces de papillons qui por-
tent justement son nom.

Je crois qu'actuellement, je suis le
seul collectionneur en Valais. J'ai des
rapports avec des lépidoptèristes de
Lausanne, de Genève et Bàie. Dans la
dentière ville, il existe méme une so-
ciété qui groupe plusieurs collection-
neurs. Pendant leurs assemblées, aux-
quelles j'ai eu parfois l'honneur d'as-
sister, chacun fait part de ses décou-
vertes, de ses recherches.

Le Valais est le canton le plus ri-
che en Suisse par la grande multitude
d'espèces existantes. Les plus fameux
vivent dans la région de Follatère.
Cette région attrire également les bo-
tanistes. Le papillon se nourrissant
de fleurs, vit dans une région où e-
xistent des fleurs. Et plus les fleurs
sont diverses, plus les espèces de pa-
pillons sont nombreuses. Ce phéno-
mène s'explique par le fait qu 'il y a
de nombreux papillons qui ne se
nourrissent que d'une seule variété
de fleur.

On trouve en Valais des papillons
qui n'existent nulle part ailleurs,
d'autres se trouvent dans le Midi ou
le Tessin. La similitude entre le Midi
et le Valais flagrante dans bien des
domaines, l'est aussi dans celui des
papillons.

Un seul papillon se trouve dans le
monde entier. C'est celui que l'on
nomme «Belle Dame».

Le «Grand pan de nuit» , qui a une
envergure de 12-14 cm. fait son appa-
tion en avril-mai. On en trouve une
multitude chez nous à cette epoque
de l'année et pourtant ce papillon ne
se rencontre que dans le Midi, le
Tessin et le Valais.

— Avez-vous un vceu à formuler ?
— Certainement. Tout d'abord , à

l'exemple du chanoine Favre et Wull-
schlegel, je veux réunir les 1 200 es-
pèces qui existent dans notre canton.
Parmi ces 1 200 espèces, il y en a 160
diurnes et tout le reste crépusculaires
ou nocturnes.

Jusqu'à présent, je possedè les 4/5
des diurnes et les 2/3 des nocturnes.
Il ne sera pas très facile de les cap-
turer tous.

— Avez-vous découvert des espèces
nouvelles ?

— Je possedè quelques papillons
que je ne sais pas dans quelle famille
classer, pour l'a simple raison que je
ne les ai trouvées dans aucun livre.
C'est possible que ce soit des nouvel-
les espèces. Il faudra que je tasse
appel à un plus spécialiste que moi.

— A part les papillons du Valais,
avez-vous des espèces d'autres pays ?

— Oui, au cours d'un voyage effec-
tué ce printemps, j' ai rapporté des
papillons merveilleux de l'Asie, des
Indes, de la Thai'lande, du Cambodge
et les plus beaux de Ceylan. Il faut
tout de suite que je vous dise que
je n'ai pas entrepris ce voyage pour

chasser les papillons mais que je l'ai
fait occasionnellement.

— Comment vous y prenez-vous
pour capturer ces papillons ?

— Pour les papillons diurnes avec
le filet et pour les nocturnes, il suffit
de se rendre près des etablissements
éclairés pendant toute la nuit. Le pa-
pillon nocturne, vous l'avez certaine-
ment déjà remarqué est attire par la
lumière. Il voie pendant un certain
temps, puis lorsqu'il est fatigue, il se
pose sur les vitres. Il suffit alors de
disposer un drap blanc et il viendra
se poser dessus. Ensuite, on l'enferme
dans un bocal special et on l'endort.

— Depuis combien de temps collec-
tionnez-vous et comment les dispo-
sez-vous dans les cadres que nous
pouvons admirer dans votre établis-
sement ?

— C'est la troisième année que je
m'intéresse aux papillons. Comment
je les étale dans un cadre d'exposi-
tion ? Tout d'abord , le papillon est
très délicat. Vous le touchez seule-
ment un peu avec le doigt et sa cou-
leur s'en va. Je le piqué dans sa
chair avec une épingle et je lui don-
ne la meilleure position. Il faut en-
suite le sécher et l'étaler définitive-
ment sur la planche d'exposition.

Collectionneur veut dire aussi bri-
coleur, c'est pourquoi les cadres et
tout le matériel nécessaire, di faut le
fabriquer soi-méme.

— Combien de temps consacrez-
vous à cette passion ?

— En general , je passe un moment
tous les soirs, le temps passe si vite
lorsque l'on est passionné par quel-
que chose.

Nous regardons un moment Mon-
sieur Rappaz en train de piacer un
papillon sur une planche pour le sé-
chage. Travail de patience mais tra-
vail passionnant.
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BERNE (ATS). — La direction ge-
nerale des PTT communique :

La route de la Via Mala étant de
nouveau ouverte à la circulation , le
trafic direct d'automobiles postales
entre Thusis - San Bernardino - Me-
socco et Thusis - col du Splugen _
Chiavenna est repris.

Toutes les courses postales dans les
deux sens circulent selon l'horaire.

• 

LA BEAUTÉ DU DIABLE
ne dure pas toujours...

Inslilut Praline 9̂»x
r.Porte-Neuve, Sion. ^B̂

P 91 S

Construction de galeries d'avalanches

SIMPLON (ib). — L'aménagement de la route du col du Simplon se
poursuit. Comme le montre notre photo, d'importants travaux de galeries sont
actuellement en chantier sur le trongon de Kaltwasser, où d'énormes ava-
lanches empèchent toute circulation pendant la mauvaise saison.

Les imposantes installations nécessitées par ces ouvrages permetten t un
avancement rapide des travaux.

i. et la région__ ^__ s? 

Abonnez-vous
à la « Feuille

d'Avis du Valais »
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Jeudi 16 septembre
En grande première valaisan-
ne
Jeanne Moreau - J. L. Trinti-
gnarut dans

MATA-HARI AGENT H. 21

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

Jeudi 16 septembre
Carola V. Kayser - Dominique
Wilms dans

L'ASSASSIN SERA A TRD70LI
(La fille des sables)

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

Jeudi 16 septembre
Les chefs-d'ceuvre n'ont pas
d'àge
Raimu Pierre Fresnay dans

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

Tous les soirs à 20 h. 30 -
16 ans révolus
James Bond 007 de nouveau
en action 1

GOLDFINGER

avec Sean Connery et Gert
Froebe

Jusqu'à dim. 19 - 16 ans rév.
Un « western » implacable

LES CAVALIERS ROUGES

avec Lex Barker et Daliah
Lavi

Attention : Vu l'importance du
film (4 h. de proj.) l'horaire
est avance comme suit :
Vendredi - Samedi - Diman-
che 20 h. précises
Dimanche : Matinée à 14 h. 30
Le chef-d'ceuvre le plus im-
portant et le plus émouvant de
toute l'histoire du Cinema :

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

Une histoire vraie, un film
exceptionnel que chacun se
doit de voir.
Faveurs suspendues.
Suppl. Fr. 0.50 pr. pi.
Questa settimana non ci sono
film italiani.

Jeudi 16 - 16 ans révolus
Une évasion qui vous coupé
le soufflé

LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Dès vendredi 17 - 16 ans rév.
Un « western » avec Kirk Dou-
glas

SEULS SONT LES INDOMPTES

Ce soir
RELACHE

Vendredi 17 et dimanche 19

L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE

16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
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
Jeudi 16 à 20 h. 30 -
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bourvil , le fameux « Cousin
Leon », dans un film hilarant
de Berthomieu

PAS SI BETE
avec Mona Goya - Bernard
Lancret - Suzy Carrier.

Société des pecheurs
de Sion

Nouvelles places de parking
CHAMOSON (UG). — Depuis quel-

ques années, du fait du développement
de la région d'Ovronnaz, la route qui ,
de Chamoson conduit aux Mayens-
dessus en passant par Ovronnaz, con-
nait une grande affluence de véhicu-
les de tous genres. Les usagers de cette
route l'ayant domande, l'on a décide
de construire en bordure de cette rou-
te deux grandes places de parking.

SORTIE-CONCOURS

SION (FAV). — Comme chaque an
née, avant la fermeture du 30 septeun
bre, le comité de la société des pè
cheurs de Sion invite tous les mem
bres pour la traditionnelle « Sortie
concours » fixée au dimanche 19 sep
tembre (par n'importe quel temps).

Cette journée sympathique se dérou
lera de la fagon suivante :

Dès 6 h. 45 inscriptions au Pont du Baptiste, 69 ans , Hérémence. - Dayer
Rhòne à Sion. Régis de Narcisse, Hérémence. - Dayer

7 h. 30 début du concours (classe-
ment par équipe, 3 pecheurs, ou in-
dividue!).

U h .  Fin du concours. Rassemble-
ment au bois de la Borgne, coté Bra-
mois, pour les concurrents et toute leur
famille.

12 h. Pique-nique en famille.
D'ores et déjà , nous souhaitons une

splendide journée à nos pecheurs pour
cette journée.

MISE A L'EAU DE TRUITELLES
D'autre part , nous apprenons qu'u-

ne première mise à l'eau de truitelles
destinées à la Borgne aura lieu le sa-
medi 9 octobre 1965 (rendez-vous à
10 heures à la gendarmerie, rue de
Conthey).

D'autres mises à l'eau et pèches élec-
triques sont prévues dans le courant
du mois d'octobrg,

Statistique paroissiale
d'Hérémence

BAPTÉMES
Logean Annelise de Joseph, Héré-

mence. - Seppey Sophie-Antoinette de
Firmin , Hérémence. - Dayer Nicolas
Jerome d'Emile, Hérémence. - Dayer
Régis de Narcisse, Hérémlnce. - Dayer
Claire-Lise d'Oscar, Euseigne.

DECES
Dayer Geneviève, épouse de Jean-

MARIAGES
Zermatten Arsene de Lucien et

Sierro Evelyne de Samuel , Saint-Mar-
tin - Hérémence-Màche.

Le ministre Pisani en Valais
SION (FAV). — M. Pisani, ministre

frangai s de l'agriculture, sera l'hòte de
notre pays et de notre canton en par-
ticulier.

En e f f e t , il arriverà vendredi matin
à Berne où il sera regu par le Con-
seil federai.

Dans le courant de l'après-midi , il
arriverà en Valais. Il se rendra à
Bruson et à Verbier. Le samedi matin,
M. Pisani demeurera encore en Va-
lais où il rendra visite à plusieurs
etablissements agricoles, entre autres,
l'Ecole cantonale d' agriculture à Chà-
teauneuf. Un déjeuner, auquel M.
Chaudet presiderà , sera servi aux Dia-
blerets. Plusieurs représentants des
milieux agricoles de notre pays y
prendront part.

Le dimanche, il se rendra à Thoune
et à Merlingen et ensuite à la Maison
de Wattenwyl à Berne où il rencon-

Pose de barrières de sécurité
SION (UG) — La commune de

Sion fait des efforts louables afin de
protéger toujours plus efiicacement
les piétons contre les dangers de la
circulation. C'est ainsi qu'après avoir
procède à la pose de barrières de
protection à I'avenue de Tourbillon,
les services compétemts ont placé des
barrières métalliques amovibles à la
rue de la Dixence, plus spécialement
entre la pouponnière valaisanne et
I'avenue des Arcades. Cette mesure
a été prise par suite du manque de
discipline dont font preuve les éco-
ilers qui fréquentent les classes du
Saoré-Cceur. Félicitons les autori tés
de cette initiative et espérons qu'elle
encouragera les enfants à emprunter
de plus en plus les passages qui leur
sont réserves.

trera les conseillers federaux Wahlen
et Schaffner.

Cette visite officielle constituera une
utile prise de contact entre le minis-
tre frangais de l'agriculture et les
membres du Conseil federai , ainsi
que les représentants des milieux
agricoles de notre pays.

t M. Joseph Florio
SION. — Il avait 81 ans. Il était né

à Saxon. Il travailla pendant trente
ans dans les Services postaux à Berne
où il fut un membre assidu, estimé,
aimé du Club romand. Depuis un
an et demi, il se retira à la residence
où l'on entourait de respect cet hom-
me à haute stature, au regard pro-
fond , vif et intelligent, au cceur plein
de reconnaissance pour les sceurs qui
le soignait.

Il a travaillé à Sion aux PTT vers
les années 1920, avant d'ètre transféré
à Berne. Personne de ceux qui l'ont
connu n'auront oublié cet homme de
bien. A la residence, on fut édifié
par les sentiments chrétiens qu 'il
montra devant la mort et par son
esprit de foi. Le feu couvait sous la
cendre.

Jugement
du tribunal cantonal
SION (R). — Dans la cause Gaston

M. et Candide M. contre Alfred G.,
que nous avons relatée hier, le tri-
bunal cantonal a confirmé le juge-
ment de première instance, c'est-à-dire
acquitté Ies inculpés.

Les frais d'intervention et d'appel
ont été mis à la chargé du plaignant
Alfred G.

Terrasse par une crise cardiaque
SION (So). — Alors qu'il se prome-

nait dans la région de Montorge avec
un ami, M. Denis Délèze fut soudain
pris de malaise.

Il perdit connaissance et devait ètre
ferrasse par une crise cardiaque.

Le défunt avait travaillé pendant
de nombreuses années en qualité de
chef d'equipe dans les mines mais en
1942 avait cesse toute activité pour
cause de maladie. Il était atteint par
la silicose, la terrible maladie des mi-
neurs.

La désaìp e à Hérémence
Tous les alpages de la commune

d'Hérémence descendront leur bétail
le samedi 18 septembre. Il s'agit des
alpages d'Essertze, Orchéraz, Mande-
lon et Novelle. Malgré un été pluvieux
et froid , cette saison estivale peut ètre
considérée comme normale.

Père de 7 enfants, dont 5 fils, c'était
un homme très simple qui s'occupait
également d'un petit train de campa-
gne.

Pendant 10 ans, il avait fait parti e
de la fanfare radicale de Nendaz la
« Concordia ». Depuis quelque temps,
U était pensionnaire à l'hòpital régio-
nal de Sion.

A ia famile endeuijlée, la FAV pré-
sente l'expression de ses sincères con-
doléances. __

Parking prive
SION (FAV). — Nous avions annon-

ce, dans une précédente édition, la
construction d'une nouvelle place de
parcage pour automobiles, à la rue des
Collines.

Or, e est bien d'un parking prive
que nous voulions parler.

Disparition d'une fillette à Chàteauneuf
On la retrouve sept heures plus tard

CHÀTEAUNEUF (FAV). — Hier ma-
tin, la po.lice cantonale était avisée de
la disparition d'une fillette de 2 ans,
la petite Marie-Paule, fille d'Oscar
Udry, qui, depuis 10 h. 30, avait quit-
te le domicile de ses parents et était
introuvable.

Des recherches furent aussitòt or-

Une nouvelle société a vu le jour
EVOLÈNE (UG). — Nous apprenons

d'Evolène la fondation d'une société
anonyme ayant pour but la construc-
tion et l'exploitation de tous les
moyens de transport de personnes et
de choses.

Cette nouvelle société se propose de
construire notamment un téléski à la
Tsate, puis par la suite un téléférique
allant jusqu'au Pie d'Artzinol. De plus
l'on envisage également l'exploitation
de moyens de remontée mécaniques à.
Arolla ainsi que de restaurants ou
toute autre entreprise capable de dé-
velopper le tourisme dans cette région.

ganisees dans la région, mais sans ré-
sultat.

Ce n'est que vers 17 heures que des
paysans d'Ardon devaient entendre Ies
pleurs d'une fillette dans les Iles du
village du méme nom, qui visiblement
semblait perdue. Ils s'inquiétèrent et
avisèrent aussitòt la gendarmerie qui
n'eut pas de difficulté à faire le rap-
prochement. La petite Marie-Paule fut
rendue à ses parents avec la joie que
l'on devine.

Une grande animation
SION (FAV). — Hier soir, avant

18 heures déjà , le quartier de Cham-
sec ou plus exactement les alentours
du terrain de footbal l étaient envahis
de voitures. Cest dire le monde qu'a
attire le match Sion-Galatasaray, qui
était un match très important pour l'e-
quipe sédunoise. Les sportifs d'autres
cantons étaient venus en grand nom-
bre pour assister à cette rencontre.

Élections valaisannes contestees
Le Tribunal federai a rejeté , le 13

septembre, un recours contre les élec-
tions communales de Fully (Valais),
et un autre recours contre Ies élec-
tions des députés au Grand Conseil
valaisan en ce qui concerne le dis-
trict de Martigny. Les recours étaient
motivés par des irrégularités à Fully,
surtout le soupoon de vénalité lors
des élections communales et des me-

naces proférées contre certains élec-
teurs lors des élections cantonales.
Le rejet des recours se fonde unique-
ment sur le fait que le résultat des
élections ne semble pas avoir été
affeeté par ces procédés contre les-
quels les juges fédéraux ne manquè-
rent pas de s'élever avec vigueur. Ils
déplorèrent surtout que méme un
avocat s'était prète à des attitudes
inadmissibles. (Ats).

Communique
des Forces Motrices

de Mattmark
SION. — Les forces motrices de

Mattmark S. A. communiquent :
Les experts ainsi que des représen-

tants de la direction des travaux et
des entreprises travaillant à la digue
de Mattmark se sont réunis le 14 sep-
tembre 1965 pour examiner les ré-
sultats des observations et des me-
sures effectuées ces derniers jours au
glacier d'AUalin. Il a été constate
que certaines parties du glacier, é-
branlées lors de la catastrophe du
30 aoùt , se déplacent vers l'aval avec
une vitesse atteignant ju squ'à 4 mè-
tres par jour. Ces mouvements im-
portants montrent qu 'une nouvelle
rupture pourrait se produire et que la
plus grande prudence s'impose. II a
par conséquent été décide d'interrom-
pre provisoirement les travaux de re-
cherche des disparus, afin de ne pas
exposer les équipes de sauvetage. Ces
travaux reprendront cependant aussi-
tòt que possible, c'est-à-dire dès que
le comportement du glacier d'AUalin
presenterà des conditions de sécurité
suffisantes.

En 1915, le centenaire, comme
le 150e anniversaire, fut terni

par la tragèdie
« Bien que le centieme anniversaire

ne doive pas avoir l'éclat qui avait
caraetérisé les fètes déjà célébrées à
Genève, il n'en aura pas une signi-
fication moins élevée et la gravite
de l'heure actuelle lui donnera plus
de solennité. »

C'est en ces termes, qu'en date du
8 mai 1915, le Conseil federai, par
l'entremise de son président, M.
Motta, écrivait au Conseil d'Etat va-
laisan pour remercier le Valais de
ses 100 ans d'attachement à la Con-
fédération. L'Europe était en pleine
guerre. Le Valais, qui désirait com-
mémorer le centenaire de son entrée
dans la Confédération suisse, jugea
que des manifestations solennelles et
dispendieuses ne se conciliaien t guè-
re avec la gravite de la situation.

Comme pour les fètes de la pré-
sente année du 150e anniversaire, la
tragèdie et le deuil auront réduit la
commémoration dans un cadre simple
et digne.

Le peuple et les autorités se pro-
posaient de fèter le joyeux jubilé de
1915 en commun avec Ies représen-
tants de la Confédération et des can-
tons. Mais il fut décide, devant Ies
circonstances, de donner simplement
à la cérémonie d'ouverture de la ses-
sion de mai du Grand Conseil , un
cachet plus imposant que de coutume.
Le 10 mai, les représentants du peu-
ple se rendaient de l'hotel de ville de
Sion à la cathédrale aux sons de
l'Harmonie municipale. Un peloton
de gendarmes procède les autorités

législatives, exécutives et judiciaires.
Une messe pontificale est lue, re-
haussée d'un sermon du chanoine G.
Delaloye. Au sortir de l'église, le
mème cortège, auquel se joignent l'é-
véque et de nombreux ecclésiastiques,
se rend à l'hotel de ville où MM. Ad.
Imboden et H. Seller, respectivement
président du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat , prononcent des dis-
cours appropriés.

Puis un banquet est servi au
Grand-Hotel de Sion , où chaque con-
vive paie son écot. On y lit Ics télé-
grammes de sympathie venus de tous
les cantons suisses.

Quatre ans plus tard , le 8 juin
1919, jour de la Pentecóte, voyait
l'inauguration retardée, par suite de
la guerre, du monument du cente-
naire valaisan à la Pianta. Cette sta-
tue, dont la qualité artistique est en-
core fort discutée, est l'oeuvre du
sclupteur genevois James Vibert . De
vieux Sédunois, aux méchantes lan-
gues, prétendent avoir couru cn cu-
lottes courtes, pendants de Iongs mois,
sur le ventre de la « Catherine » en-
treposée sur un chantier de la ca-
pitale.

Néanmoins, un splendide cortège
eut lieu en ville , suivi de discours à
la Pianta et d'un banquet officiel. De
belles allocutions de circonstances fu-
rent prononeées par M. Ed. Delacoste,
président du Conseil d'Etat , et M. H.
Leuzinger , président de Sion.

Ainsi donc , notre canton rempla-
cera l'allégresse par la dignité , I'ap-
parat par le deuil en cette année du
jubilé comme les circonstances l'a-
vaient déjà force en 1915.

Les manifestations culturelles se-
ront certainement et heureusement
maintenues. Par ailleurs, un monu-
ment dédié à St-Théodule a déj à été
inaugurée à la Majorie en j uin der-
nier.

Les Sédunois et Valaisans souhai-
teraient et verraient sans chagrin le
remplacement de celui de la Pianta
par une oeuvre d'art véritable, une
ceuvre qui témoignerait de l'attache-
ment du Valais à la Confédération.

VP.

GRAIN DE SEI

Tout n'est
pas triste...

— On dit , bien souvent et parfoi s
à tort , que la reconnaissance n'est
pas de ce monde.

— On dit aussi que le blé et la
reconnaissance ne poussent qu 'en
bonne terre...

— Et que la reconnaissance revèt
trois formes: un sentiment au fona
du cceur, une expression de remer-
ciement. un don en retour.

— Bien , Ménandre , ne tournons
plus autour du pot et voyons la let-
tre qui nous amène sur ce terrain
où le dialogue pourrait se poursui-
vre à t ' in f in i .

— Hospitalisé à la clin ique Sain-
te-C!aire , à Sierre, un lecteur nous
écrit ceci : «...Comme il est très ra-
re que l' on parie de la vie et des
sacrifices de toutes les bonnes
sceurs qui passent leur temps au
seruice du prochain , je  me permets
de rompre ce silence pour af f i r m e r
bien haut qu 'elles se dévouent d' u-
ne manière admirable... Ce que
j' admire le plus , c'est la bontè
rayonnante qui émane de leur
personne , c'est leur bonne hnmeur ,
leur sourire alors mème qu'elles
sont fa t iguées  au terme d' une lon-
gue journée de travail. Le malade
ne peut qu 'apprécier cette attitude
qui le réconforte... »

— Oui, notre correspondant a
raison. La reconnaissance étant la
mémoire du cceur, il f au t  savoir se
souvenir de temps à autre de ces
ètres anonymes dont la vocation
éclate à l'ombre de la scène pu-
blique. Les journaux , la radio et
la télévision. comme le cinema
mettent en relief tant de choses
qui ne méritent guère l'attention
du public. On met pleins feux sur
des sujets qui appartiennent da-
vantage à la publicité dont ra f fo -
lent ceux et celles qui la recher-
chent sans cesse pour leur propre
gioire. Mais on laissé à l'arrière-
plan d' autres sujets combien plus
dignes d' admiration que certaines
manifestations où le musale , la
jambe f in e et la poitrine galbée
occupent le premier pian.

— Notre correspondant rend un
bel hommage aux infirmières et
aux médecins. Il cite des noms,
mais nous ne pouvons pas en faire
de mème. Nous associons toutes
ces personnes dans ce témoignage
de reconnaissance spentane et sin-
cère qui englobe aussi les patrons
du malade. Il n'est pas couran t,
en e f f e t , qu'au chevet du patient ,
veillent les patrons d'un employé.

— Tout n'est pas triste en ce bas
monde , mon cher.

Isandre.



Accident mortel à Granges : une tuée, deux blessés graves

Notre photo illustre bien le choc de cette terrible collision qui a fa i t  une tuée
GRANGES (So). — Hier après-mi-

di, aux environs de 16 h. 35, un terri-
ble accident s'est produit sur la route
cantonale. Un camion vaudois de l'en-
treprise Henri Reymond , de Vevey,
conduit par M. Jean-Daniel Taverney,
de St-Légier , circulait de St-Léonard
en direction de Sierre. A la hauteur
de l'usine de ciment, il se mit en pré-
sélection afin de tourner à gauche.

Soudain , une voiture italienne, qui

le suivait, voulut effectuer un dépas-
sement. Une collision s'ensuivit. Lors
du choc, Mme Giacomina Vercelli,
àgée de 28 ans, épouse du conducteur,
fut tuée sur le coup. Son époux, M.
Luigi Vercelli , sommelier dans un éta-
blissement de Territet-Montreux, agé
de 35 ans, est gravement blessé, ainsi
que son camarade M. Luigi Zanetta,
18 ans, qui se trouvait sur le siège ar-
rière. Tous deux ont été hospitalisés

et deux blessés graves. (Photo VP)
à Sierre. Le petit Claudio Vercelli, 3
ans, fils du conducteur , est le moins
grièvement atteint. Sa mère repose à
la morgue de l'hòpital de Sierre.

Hygiène accrue
RANDOGNE (UG) — La commune

de Randogne, dans le but d'augmen-
ter l'efficaeité des mesures hygiéni-
ques, veut faire procéder à la cons-
truction de deux colleoteurs d'égout.
Pour cela, il est prévu qu'une tran-
chée longue de 2 700 mètres sera
creusée.

On prend soin des hameaux
LENS (UG) — La commune de

Lens est caractérisée, entre autres. par
le très grand nombre de hameaux
qui en font partie : Vaas, Valencon,
Oasis, St-Clément, etc. Aussi, afin de
mieux desservir en eau ces petits
villages, l'on vient • de décider d'en-
treprendre des travaux d'adduotion
d'eau potable. Les travaux qui com-
prennent le creusement de fouilles
d'une longueur de 1500 mètres ont
été mis en soumission et les intéres-
sés purent visiter les lieux mardi
passe 14 septembre.

A I'avenue de la Gare

Audacieux cambriolage dans une
horlogerie-bijouterie de Crans

CRANS (FAV) — Dans la nuit de
mardi à mercredi, un ou plusieurs
individus ont pénétré par effraction
dans l'horiogerie-bijouter ie Aeschli-
mann, située au centre de Crans. Les
malfaiteurs ont brisé la vitre de la
porte d'entrée. Puis ils ont emporté
dea montres dont la valeur s'élève-

rait à 10 000 francs. Mais, bientót, ils
furent dérangés dans leur activité ;
une dame ayant apersu la manceu-
vre, donna l'alarme. La police de sù-
reté a ouvert une enquète et il faut
espérer qu'elle découvre sans retard
ces peu scrupuleux personnages.

Un père de famille se tue à
cyclomoteur - Chute de 40 m.

Commission du Conseil national en Valais

GAMPEL (FAV). — Hier, à midi,
un grave accident de la circulation
s'est produit sur la route qui , de Gop-
penstein , conduit à Gampel.

Un cyclomotoriste descendait cette
route. Arrivé vers le pont qui enjam-
be, il perdit le contròie de son véhi-
cule à la sortie de ce pont et mordit
la banquette sur la gauche de la chaus-
sée d'après son sens de marche.

Sous l'effet du choc, le malheureux

FIESCH (FAV). — Onze membres du
Conseil national , auxquels se sont
joints deux représentants

1 de l'armée.
sont arrivés à Fiesch , dans la vallèe
de Conches.

Catte commission a siégé hier à
Fiesch . en présence de M. Roger Bon-
vin, conseiller federai. Cette assem-
blèe était placée sous la présidence

fut projeté dans le ravin et devait etre
tue sur le coup.

Il s'agit de M. Albert Seller, àgé de
44 ans, père de famille et habitant à
Steg.

Cette nouvelle a jeté une grande
consternation à Steg et dans les en-
virons où M. Seller était avantageu-
sement connu.

Nous prions la famille endeuillée de
croire à nos sentiments sincères de
condo.léances.

de M. Maurice Kaempfen . conseiller
national.

Elle a pris une décision pour la
création d'un village de vacances, au
lieu dit « Theaterwald », sur le ter-
ritoire de la commune de Fiesch.
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Election de Miss Pifeine
ST-MAURICE (JJ). — A Aigle, on

vient de concourir en vue de l'obten-
tion du titre de « Miss Pifeine ». De
nombreuses concurrentes du Valais et
de la région d'Aigle , se présentèirent
devant un jury sevère.

Lors du palmarès , Mlles Josiane Ro-
cherans de Bex, et Dany Ecceur, de
Roche, acquirent le titre de dauphine
et Mlle Micheline Maillard , de Chène-
Bourg, celui de « Miss Pifeine » 1965.
Aux heureuses lauréates vont nos fé-
licitations I
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On « sauté » la voute de l'église
CHAMPÉRY (Mn). — C'est aujour-

d'hui que les soldats de la PA feront
sauter la voùte de l'église de Cham-
péry, au moyen d'explosifs. On se rap-
pelle qu 'il avait été prévu de ne rien
supprimer, afin de conserve^ le clo-
cher attenant à l'église. Mais il parait
que cete destruction ne toucherait en
rien ce clocher.

Cours militaire genevois
MONTHEY (FAV). — Durant trois

semaines, les soldats genevois de la
Cp PA 6 séjourneront à Monthey. Puis ,
ce seront ceux e' la Cp. PA 7 qui sui-
vront un cours dans cette mème ville.

violente collision
SIERRE (FAV). — Hier, en début

d'après-midi, une violente collision
s'est produite entre une voiture ita-
lienne conduite par M. Amilcar Bassi,
domicilié à Bologne et une Vespa pi-
lotée par M. Pius Walpen, cafetier à
Mollens. La voiture italiennne se diri-
geait sur Brigue, tandis que M. Wal-
pen, venant de Brigue également, em-
pruntait I'avenue de la Gare.

Le choc, qui s'est produit au carre-
four de la Gare, fut violemment tes-
senti par les deux conducteurs. M.
Bassi a été assez grièvement blessé
aux mains et souffre de diverses au-
tres contusions. Il a dù ètre hospita-
lisé. M. Walpen , qui a également été
quelque peu blessé, a regu les soins
d'un médecin de la place.

Les dégàts aux deux véhicules sont
considérables.

Echos de chasse
CHANDOLIN (ac). — La chasse va

bon train dans toute la vallèe et nos
chasseurs jouissent actuellement de
belles journées d'automne, tièdes et
ensoleillées. Le soleil était hier de
bonne augure et à Chandolin , M. Gus-
tave Zufferey devait abattre trois
chamois dans la région de l'Ulgraben.

Un beau tableau de chasse !

La route de la Furka rouverte à la circulation
GLETSCH (Gz). — On se souvient qu'à la suite de plusieurs eboulements, la
route de la Furka avait été coupée à la circulation et ceci en maints endroits.
Il fallui employer des machines et une nombreuse main-d'ceuvre durant une
quinzaine de jours, afin de remettre la route on état. Aujourd'hui , Ies voitures
circulent à nouveau normalement, quoique les travaux de déblaiement se
poursuivent toujours.

D'autre part, entre l'hotel et le col, on procède à l'élargissement de la
chaussée.

rete en l'honneur des vétérans de I Alusuisse
CHIPPIS (ba) — C'est mardi 14

septembre que près de 800 vétérans
de l'Alusuisse se rendaient à Lucerne
à l'occasion de la traditlonnelle fète
annuelle en leur honneur. A six heu-
res déjà , après la prise du drapeau,
les vétérans se dirigeaient vers la
gare de Sierre pour prendre le train
special via Loetschbearg jusqu'à Alp-
nachstad. Depuis là, ils prirent le
bateau qui les conduisit jusqu'à Lu-
cerne. Le soleil valaisan était aussi
de la partie, soleil qui n'avait plus
brille depuis des jours sur la ville
de Lucerne. Les vétérans, musique en
tète, se rendirent au Kunsthaus où le
dìner leur fut offert. Après le repas,
M. le dir. Syz prit la parole et re-
mercia tous les vétérans de leur pré-
sence. Il procèda à la distribution des
diplòmes de 50, 40 et 25 ans de
service. Il releva le jubilé de 50 ans
de M. N. Rech, jubilé fèté pour la
première fois dans l'histoire de l'Alu-
suisse. La fanfare Alusuisse, sous la
direction de M. E. Bertona , entonna
la marche de Marignan, de Daetwy-
ler, en l'honneur de ce jubilaiire.

Prirent successivement la parole :
M. Charles Florey, chef de la com-
mission ouvrière ; M. Pierre Briguet,
président du groupement des vété-
rans, et M. Meichtry pour les vété-
rans de langue allemande.

Après quoi, les vétérans purent
visiter la belle ville de Lucerne. A

17 heures, le train du retour les at-
tendai! pour les ramener vers le Va-
lais. A leur arrivée à Sierre, les vé-
térans se rendirent au café de l'Ave-
nue pour la remise du drapeau.

Remercdons l'Alusuisse pour une
journée réussie entre toutes.

t
Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR

Joseph FLORIO
ont le regret de faire part de son dé-
cès survenu à l'hòpital de Sion, à l'àge
de 82 ans. munì des Saerements de
I'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale de Sion le 17 sep-
tembre à 11 heures.

R. I. P.
Domicile mortuaire : hópital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

P 37321 S
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Madame Faustino Délèze, à Fey ;
Monsieur et Madame Henri Délèze

et leurs enfants, à Fey ;
Monsieur et Madame Célestin Dé-

lèze et leurs enfants, à Fey ;
Madame et Monsieur Armand Gil-

lloz et leurs enfants, à Fey ;
Monsieur Francis Délèze, à Fey ;
Monsieur et Madame Modeste Délè-

ze et leurs enfants, à Fey ;
Madame et Monsieur Bruno La-

thion-Délèze et leurs enfants, à Fey ;
Monsieur Marc Délèze, à Fey ;
Monsieur Felix Délèze, à Lausanne;
Madame Veuve Dyonise Merminod,

à Tartegnin/Rolle (VD) ;
Monsieur Frangois Délèze, à Vex ;
Monsieur Jean Blanc-Lambiel et

ses enfants et petits-enfants, à Fey ;
Famille de feu Rodolphe Galliard-

Lambiel, à Bieudron ;
Famille de feu Pierre-Louis Devè-

nes-Lamblel, à Fey ;
Famille de feu Joseph Lambicl-

Monnet , à Fey ;
Famille Jules Lambiel-Bornet, à

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

MONSIEUR

Denis DELEZE
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, onde et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 15 septembre 1965,
à l'àge de 64 ans, muni des Saints Sa-
erements de I'Eglise, après une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Fey, samedi le 18 septembre. à
10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Le Comité de la Classe 1911, Ba-

gnes, prie tous les membres de bien
vouloir assister en corps, le vendredi
17 septembre à 10 heures, au Chàble,
aux obsèques de

MONSDZUR

Paul MORAND
leur cher camarade et caissier.

P 37337 S

IN MEMORIAM
MADAME

Delphine Savioz
née MORARD

14 sept. 1964 • 14 sept. 1965
Déjà un an que tu nous as quittés brus-
quement sans avoir pu nous dire adieu.

Ton époux et tes enfants.
P 37270 S



Le general de Gaulle parie de
l'agriculture et Marché commun

rnimmà  ̂j_ usSBi
128e congrégation generale

lì Motu Proprio» du pape

u

PARIS. — Le general de Gaulle a pris la parole au conseil des ministres
pour parler de l'agriculture et de la crise du Marché commun.

Le general de Gaulle a déclaré en substance qu 'il se faisait une transforma-
tion de l'agriculture qui était une transforma tion nationale. Elle résulte du fait
que la France, après avoir été jusqu 'à ces derniers temps, un pays au premier
chef agricole et accessoirement industrie!, devient au premier chef un pays
industrie! tout en demeurant agricole et tout en tenant à garder une agriculture
solide et prospère. Cette transformation d'ensemble de l'economie francaise
entraìné des conséquences.

La modernisation de l'agriculture
s'accomplit d'abord gràce aux agri-
culteurs eux-mèmes qui entrent de
plus en plus dans la voie du progrès
et qui, après avoir été assez long-
temps réticents ou sceptiques devant
certains efforts de modernisation dont
l'exemple leur était propose, se sont
engagés résolument dans cette voie
de progrès et gràce aussi au concours
que l'Etat leur apporté et qui n'a
cesse de se développer au cours des
dernières années.

A ce propos, d'ailleurs, M. Pisani
s'est vu décerner un hommage par le
président de la République pour la
part personnelle qu'il avait prise à
cet effort que le gouvernement fait
en faveur de l'agriculture.

De tout cela, il doit résulter une si-
tuation nouvelle : il faut que la place
de l'agriculture soit déterminée dans
l'ensemble de l'economie frangaise,
qu'elle reste importante, mais en ce
qui concerne notamment le nombre

des bras qui y sont employés, cette
place, en vertu mème de la moder-
nisation, ne pourra pas étre la pre-
mière.

Autrement dit , il y a dans ce que
l'on appelle l'exode rural quelque
chose d'inéluctable mais qui ne doit
pas donner aux agriculteurs l'impres-
sion qu 'ils cessemi d'avoir un ròle
à jouer.

Au contraire, ils sont appelés à
jouer de facon durabl e un róle con-
sidérable avec l'organisation nouvelle
de l'agrioulture dans l'ensemble na-
tional.

Et, a ajouté le ministre de l'Infor-
mation, si j' ai bien compris, cela est
vrai non seulement du point de vue
économique, mais aussi du point de
vue social et du point de vue' poli-
tique, en ce sens que l'agriculture,
le monde agricole apporterà une sta-
bilite, une continuité, une solidité
politiques dont la France a besoin.

Pour conclure son intervention, le

general de Gaulle a souligné les ef-
forts que la France avait faits, no-
tamment depuis quatre ans, pour as-
surer l'inclusion de l'agriculture dans
le Marché commun, alors que cette
inelusion était prévue dans le traite
de Rome comme intention mais
qu'elle serait restée à l'état de vceu
pieux si le gouvernement, depuis qua-
tre ans notamment, n 'avait pas appli-
que toute son energie pour faire en
sorte que ce vceu pieux se transforme
en réalité.

Nous avons voulu de toutes nos
forces que l'agriculture entre dans le
Marché commun et si nous nous som-
mes battus depuis des années à cette
fin, nous continuons et nous conti-
nuerons à le faire et à le faire d'une
manière telle que cette inelusion soit
inréversible, non seulement parce que
l'inclusion de l'agriculture dans le
Marché commun doit apporter à no-
tre agriculture une aide importante
pour ses débouchés, mais parce que
nous sommes convaincus que le Mar-
ché commun ne peut pas tenir si
l'agriculture n'y est pas incluse et si
l'équilibre des économies des pays
membres n'est pas ainsi assuré.

Le gouvernement ne désespère pas
d'arriver à atteindre cet objectif et
il fera en sorte que oet objectif soit
atteint d'une manière telle qu'il ne
puisse pas ètre remis en cause.
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faire une proclamat ion.
Ce n'est qu 'un peu

plus tard , par un prè-
ti lat sorti alors que la1
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« SVICHU I
Les rares privilégiés

qui, en dehors des pè-
res concilaires et des
experts , avaient été ad-
mis à assister à assis-
ter mercredi matin à la
messe qui précède les
débats de la 128e con-
grégation, eurent la
surprise d'apprendre
que le souverain ponti-
f e  allait se rendre dans
l'aula concilaire.

Le Pape arriva en
toute simplicité , ac-
compagné seulement de
Mgr Felici et de quel-
ques secrétaires , par la
petite porte du tran-
sept. Il  prit place en-
tre les modérateurs et
l'autel dresse à l'entrée
de la nef .

Apres la messe , on
s'attendait que le Pape
se retire avant les dé-
bats comme il l'avait
fai t  d' autres fois.  Mais
au lieu de cela, tan-
dis que les personnes
non autorisées à assis-
ter aux débats de
l'xextra travaux» , obé-
issant à l'imperativ e in-
jonction de V« extra
omnes » se retiraient ,
elles eurent le temps
de ' voir Paul VI pren-
dre place sur le tróne
au centre de la table
de la présidence. I l n'y
avait qu 'un précédent
depuis le début du
concile , lors de l'ou-
verture du débat sur
les missions. Les ru-
meurs les plus variées
se répandirent aussitòt
— Le Pape allait dé-
sormais présider les
débats , ou bien il allait

séance se poursutuait , recte et immediate » du
qu'on apprit la vérité : au souuerain pontife de
le Pape avait fait  lire convoquer le synode
l'introduction et le iex- « lorsque cela lui sem-
te d'un «motu proprio » blera utile» , et de f ixer
précisant les modalités le lieu de la rencontre
de constitution et d'or- ainsi que de ratifier
ganisation du synode rélection de membres,
épiscopal dont il avait d'établir les questions
annonce hier la créa- à débattre, autant que
tion. possible six mois avant

Cette publication ter- la réunion. Le pape au-
minée, le Pape se reti- ra à fixer l'ordre des
ra et l'ordre du jour travaux, et à présider
de la séance fu t  abor- le synod e personnelle-
dé. ment ou par personne

« MOTU PROPRIO » interposée.
Le Pape pourra aug- Les cardinaux préfets

menter, s'il le croit op- des congrégations ro-
portun, le nombre des maines, les patriarches ,
membres du synode archevèques majeurs el
jusqu 'à concurrence de mètropolites des Egli-
15*h des membres élus. ses orlentales, les évè-
II pourra s'agir aussi ques élus par les con-
bien d'évèques que de férences é p i s c o p a l e s
religieux ou d'ecclé- participent aux assem-
siastìques experts. Le blées générales , extra-
synode aura un secre- ordinaires et speciales.
taire permanent et un Aux assemblées gène-
secrétaire special pour rales participeront en
chaque assemblée. L'un plus dix religieux élus
et l'autre seront nom- par l'Union romaine
mès par le Pape. des supérieurs gène-

Nature et buts du sy- raux. Le nombre de ses
node : • participant s sera ré-

Le synode, indique le duit à trois pour les
« motus proprio », de- assemblées extraordi-
vra : — favoriser Vu- naires.
nion et la collaboration Les évèques appelés
entre le pape et les à faire partie du syno-
évèques, faire cannai- de seront élus dans la
tre les nouvelles preci- proportion de un par
ces sur la vie intérieu- conférence episcopale
re de I'Eglise et sur de moins de vingt-cinq
son action sur les membres, deux par
points essentiels de conférence de moins de
doctrine et sur la fa -  50 membres, trois par
gon d'agir dans la vie conférence de moins de
de I'Eglise. Le synode 100 membres, quatre
aura à donner des con- par conférence de plus
seils sur les problèmes de 100 membres. Les
pour lesquels il aura conférences groupant
été convoqué. plusieurs nations sui-

Le synode est sou- vent les mèmes règles.
mis à l'autorité « di- pape. Il appartiendra
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Elogieuse appreciation de la Pravda
sur le discours du président de Gaulle

s'aciiarne autour du Jourdain

MOSCOU. — Une elogieuse appré- autres Etats socialistes, le président
ciation de la conférence de presse du frangais met du mème coup l'accent
general de Gaulle est donnée mer- sur les grandes possibilités qui exis-
credi dans la « Pravda » par Youri tent pour le renforcement de la paix
Joukov, commentateur No 1 de l'or- et de la sécurité en Europe,
gane du parti. » Et d'ailleurs, le développement

Le journal retient en premier lieu de la situation en Europe après-guerre
« l'approche constructive » proposée confirme l'importance et le caractère
par le président frangais pour le rè- impératif d'une coopération concrète
glement de « problèmes venus à ma- entre l'URSS et la France, deux pays
turité » en Europe mème : coopération qui porten t une grande responsabilité
inter-européenne, problème allemand , en Europe. La coopération franco-so-
rapprochement franco-soviétique. viétique répond ainsi aux intérèts de

« Les esprits sains se rendent comp- tous les pays européens ».
te qu 'une coopération pan-européenne « L'opinion publique soviétique a
n'est possible et réalisable qu 'après naturellement accueilli avec satisfac-
reconnaissance du fait qu 'il existe en tion l'approche constructive par la-
Europe divers systèmes sociaux , et quelle le président frangais aborde
que les Etats appartenant à ces divers les questions de la coopération euro-
systèmes doiven t coexister pacifique- péenne, et cela d'autant plus que cet
ment. C'est dans cet esprit que l'on esprit comemnee déjà à présider aux
peut parler de « l'accord de toute relations entre les deux gouverne-
l'Europe » pour examiner les problè- ments. Au cours des derniers temps.,
mes de la coopération européenne. les rapports entre la France et l'URSS

« En accordant une grande impor- se sont visiblement améliorés. Les
lance à la nouvelle direction prise Hens économiques, scientifiques et cul-
dans les relations avec l'URSS et les turels se tìéveloppent avec succès.

Ita conférence de Casablanca

CASABLANCA. — Les chefs d'Etat arabes ont étudié mercredi les j
I mesures militaires à prendre pour protéger les travaux tendant au I
|| létournement des affluents du Jourdain. Ils ont étudié la question au I
I :ours d'une séance commune avec le conseil de la défense arabe, qui s1
! réunit Ies ministres de la défense et des affaires étrangères , ainsi que |
I les chefs d'état-major. Ces personnalités disposaient d'un rapport du !
I general Ali Amer, commandant en chef des forces égyptiennes.

Les travaux de détournement au Liban et en Jordanie avaient été 1
s ijournés étant donne qu 'il existait des divergences de vues sur l'ampleur 1

H les mesures de défense.
Auparavant , les chefs d'Etat arabes et leurs délégués et conseillers I

|| ivaient tenu une séance plénière afin d'établir un projet de résolution I
§j visant à mettre u» terme à la campagne de presse et de radio entre pays i
H irabes. %Les chefs d'Etat , qui devaient tenir une séance mercredi matin, ont E

j ijourné leurs travaux. En revanche, les ministres des affaires étrangères |
II ont tenu une séance de trois heures.
§1 il» , . ¦* :*;.' ?ì»»ìSSS£, . . . , ; .„ .¦ j .' .̂'-* t .  T"

C est de cette manière que se ren-
forcé une confiance mutuelle, que se
jetten t les bases d'un développement
de la coopération ».

Youri Joukov, qui souligné la posi-
tion dure prise par le président fran-
gais vis-à-vis du Marché Commun,
association « exclusive » enfermé dans
des « cadres etroits », apprécie favo-
rablement les positions prises sur
Ì'OTAN, l'ONU, les problèmes asia-
tiques.

« Cependant, ajoute-t-il, il y a une
contradiction entre le ton general de
la conférence de presse et les décla-
rations inattendues, et disons-le net-
tement dénuées de fondement , du ge-
neral de Gaulle, selon lesquelles l'U-
nion soviétique tendrait à imposer son
hégémonie à des pays « accessibles »,
comme le fait Washington.

« Visiblement on trouve dans ces
déclarations des séquelles de la guerre
froide. Il est douteux qu 'elles puissent
convaincre d'autant plus que le pré-
sident frangais lui-mème a d'une fa-
gon très convaincante démontré que
les problèmes internationaux venus à
maturile, et en premier lieu ceux con-
cernant la coopération européenne, ne
pouvaient ètre résolus que par les
Européens aaissant ensemble ».

Nettoyage systématique des USA
dans les régions de Saigon

Déclarations du maréchal Ayoub Khan

SAIGON. — Sous la pluie qui ne cesse de tomber, Ies parachutistes améri-
cains ont poursuivi leur opération de nettoyage autour de Ben Cat, à 50 km. au
nord-ouest de Saigon. Le quartier general de la brigade de parachutistes est
installé à 3 km de la ville sur une plantation d'hévéas et le general Hellis
Williamson qui commande l'ensemble des troupes américaines, vietnamiennes,
néo-zélandaises et australiennes semble prévoir cette installation pour une
longue durée.

Après les interroga toires de quel- la « zone au nord du triangle de
ques déserteurs et suspeets, les ba-
taillons américains ont fait mouve-
ment en direction des secteurs où les
Vietcong se trouvaient encore.

Hier, en fin d'après-midi, aucun
contact n'avait encore été signalé à
l'exception de quelques coups de feu
isolés tirés des lisières des foréts , et
dirigés sur les petites tentes où les
« G.I.'s », pieds dans l'eau , tentent
de se protéger de la pluie diluvienne.

Plusieurs méprises ont marque le
début de l'opération. Des soldats des
forces populaires, vètus de noir , en-
cadrés par des conseillers américains ,
ont été pris sous le feu d'une pa-
trouille américaine. Il y eut des per-
tes. Dans une plantation, plusieurs
ouvriers vètus du « pyjama noir » ont
été victimes d'autres erreurs.

Sur la route, la présence des Viet-
cong n'est signalée que par quelques
mines commandées à distance. Les
dix mille Vietcong, dont les trois ré-
giments réguliers signalés par le 2me
Bureau américain en bordure sud de

la « zone au nord du triangle de
fer », ont disparu.

Bien avant le déclenchement de
l'opération, hélicoptères , avions d'ob-
servation. tirs d'artillerie et convois

! RAWALPINDI — Selon la radio
M pakistanaise , le président Ayoub

Khan a déclaré mercredi matin à
une conférence de presse tenue à
Rawalpindi que tout cessez-le-feu
entre l'Inde et le Pakistan de-

j l urait assurer un règlement dans
l'honneur du problème du Cache-

?:.' mire et empécher en mème temps
un nouveau conflit arme entre les

U deux pays. Le Pakistan méne un
combat pour la vie et la mort et
se défendre jusqu 'au bout. Après
la cessation des hostilités, une for-
ce de l'ONU devrait s'établir au

ì Cachemire pour surveiller le plé -
rViìa¥i?ia™r.wiiiMaTar?YiTr -fraW^

de troupes avaient donne 1 eveil.
Cette opération est la principale

activité signalée au cours des der-
nières vingt-quatre heure.s au Viet-
nam. La première division aérienne
de cavalerie continue à dóbarquer à
Qui Nhom et s'inslalle à An Khe. De
Danang, les « marines », qui pour-
suiverat leurs opérations , signalent
plusieurs accrochages. Plusieurs Viet-
cong ont été tués, de nombreu x sus-
peets détenus. Il y a eu quelques
pertes chez les marines.

biscite sur l' avenir de celle région. '
Cette force serait composée de :
soldats de pays afro-asiatiques. Ce '¦
n'est que par une consultation po-
pulair e de cet ordre , telle qu'elle
est prévue par une résolution de ;
l'ONU , que l'on parviendra à ré- ,
gler le problème du Cachemire et ì
à éviter le relour des hostilités. |
Il ne saurait y avoir une solution |
d' ordre militaire dans le conflit I
avec l'Inde. Le f eu  doit cesser, I
puis les troupes pakistanaises et t
indiennes doivent se retirer du pj
Cachemire et trois mois plus tard è
doit se dérouler le plébiscite.

Danger de mort écarté sur Baton Rouge
BATON ROUGE — Le danger de

mort par asphyxie ou empoisonne-
ment au chiare, qui pesait depuis
quatre jours sur la population de
Baton Rouge , capitale de la Loui-
siane , semble désormais écarté.

La péniche contenant 600 tonnes de
chiare , coulée la semaine dernière
par l'ouragan géant « Betsy », n'a
pas encore été retrouvée , mais les
autorité-s sont maintenant convaincues
qu 'elle se trouve bien en aval de la
ville.

Quatre autres péniches, ainsi que
de nombreuses barques coulées par
« Betsy » , ont été retrouvées hier par
les scaphandriers , mais aucune ne
contenait la dangereuse cargaison.
Les recherches dans les environs im-
médìats de Baton Rouge sont donc
terminées. Elles se poursuivront au
sud de la ville.

Plus de 300 hommes, civils et mili-

taires, y participent dans les eaux
boueuses du f leuve  agitées de forts
courants. Les équipes du génie atten-
dent l'arrivee d'un nouveau sonar,
capable de repérer des objets à 6 000
mètres de profondeur. Il sera installé
sur le destroyer envoyé par ordre du
présiden t Johnson dans le Mississippi
pour retrouver la péniche.

Grève è Montevideo
MONTEVIDEO. — 70 000 employés

de l'Etat se sont mis en grève mer-
credi à Montevideo afin d'obtenir de
plus hauts traitements. Il s'agit d'une
grève de 24 heures, qui aura naturel-
lement pour effet de paralyser la cir-
culation ferroviaire , aérienne, les ports
l'approvisionnement en carburant et
les banques d'Etat.




