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NOS FRÈRES HUSVÌAINS

Les souverains danois
ont quitte la Suisse

Nous avons publié, dans les colon-
nes de ce journal , les réflexions de
l'un de nos abonnés qui nous accuse
d'avoir fait la part trop belle aux
ouvriers étrangers dans l'hommage
que nous avons rendu aux victimes
de Mattmark.

D'autres correspondances nous sont
parvenues qui exprimaient à peu près
le mème sentiment. Il nous paraìt
donc utile de revenir un instant sur
ce pénible problème.

D'abord , si les lecteurs lisaient ce
que nous avons écrit et non ce qu 'ils
croient que nous avons écrit, ils s'a-
percevraicnt que nous avons dit sim-
plement ceci : il ne faut pas séparer
Ics ouvriers suisses des ouvriers
étrangers cn cette douloureuse cir-
constance ; laissons-les unis dans la
mort tragique qui n'épargne pas plus
les uns que Ics autres.

Rien de moins, rien de plus.
Les textes sont là pour le prouver.
Mais ces accusations que l'on tour-

ne contre nous dénotent une xéno-
phobie contre laquelle nous ferions
bien de nous défendre. Car elle est
aussi injuste que peu noble.

Selon certains — et leur voix s'est
exprimée il n'y a pas si longtemps
jusqu e devant les amplificateurs du
Conseil national — nous serions en-
vahis par une véritable racaille qui
mettrait en perii , ni plus ni moins,
notre présent et notre avenir.

Si de telles considérations sont
prcsentées sous la coupole auguste de
notre palais federai, c'est bien qu'el-
les reflètent la pensée diffuse d'une
part de notre population.

Et l'attitude odieuse de la presse
communiste italienne à l'égard de la
recente catastrophe n'est certes pas
faite pour ari-anger les choses.• • •

Que la présence, dans notre pays,
de 7 à 800 000 travailleurs étrangers
pose dés problèmes à nos pouvoirs
publics, rien de plus naturel. Cette
enorme masse de main-d'oeuvre, em-
pr unlci-  à l'Italie et à l'Espagne, sur-
tout , prouvé, en somme, que nous
vivons au-dessus de nos moyens.

A qui la faute ? Pas à ceux qui
répondent à notre appel , en tout cas.

L'ouvrier suisse a éte promu au
rang d'ouvrier qualifié. Il mérite sans
doute cette promotion. N'allons pas

¦mrnimM R̂wmmms.mm ^mm^mmim^̂ !smm^̂ immgmmm ¦

reprocher a d'autres travailleurs d'ac-
cepter des besognes très humble à sa
place.

Si longtemps, nous avons dù expor-
ter nos manoeuvres que nous aurions
aujourd'hui mauvaise gràce d'accuser
nos voisins de faire ce que nous fai-
sions il n'y a que quelques décen-
nies.

Nous les voyons encore s'en aller
vers les alpages de Savoie, le balu-
chon sur le dos, nos bergers et nos
fromagers, dès la mi-juin. Et com-
bien de nos jeunes gens allaient trot-
ter les casseroles dans Ies hòtels de
Nice ou de Paris? Telle était notre
pauvreté que leurs modestes salaires
nous étaient bien nécessaires pour
vivre.

Aujourd'hui, nous n 'avons pas seu-
lement besoin d'ouvriers étrangers sur
nos chantiers de barrages et de rou-
tes : notre agriculture elle-mème uti-
lisé de la main-d'oeuvre étrangère.

Allons-nous témoigner du mépris à
ceux qui nous aident à travailler nos
champs et nos vignes ?

Ayons l'honnétetc de reconnaitre
qu'une part des servitudes dont nous
ne voulons plus, ce sont des femmes
et des hommes venus d'ailleurs qui
les prennent en charge.

Quelle Suissesse accepté encore de
laver la vaisselle, d'cplucher les pom-
mes de terre et de faire le ménage
hors de son propre foyer ? Quel sou-
lagcment de trouver une servante
quand nous n'avons plus que des ser-
veuses. des vendeuses, des dactylo-
graphes et des esthéticiennes ?

Les tàches les plus modestes, dans
notre hótellerie, qui donc les rcmplit
sinon ces saisonniers qui n 'ont pas
peur de se salir Ies mains ?

Qu'avons-nous donc à reprocher à
ces hommes, à ces femmes qui pren-
nent de nos travaux ce que nous leur
confions avec soùlagement?

Nous les payons, c'est entendu :
nous leur permettons d'améliorer les
conditions de leur existence. Mais
dans cet échange de services et d'ar-
gent, la meilleure part est la nótre.

Nous leur devons dès lors de la
reconnaissance.

• » «
Qu'il y ait, dans ces 7 à 800 000

étrangers, des brebis galeuses, qui
pourrait s'étonner?

Imaginons un instant que plusieurs
centaines de milliers de nos compa-
triotes doivent travailler en France
ou en Italie : il y aurait parmi eux de
fort braves gens, de moins braves
gens, et certainement des gens pas
braves du tout...

Sortis de leur milieu, places dans
des conditions d'existence peu natu-
relles, privés du cadre de la famille,
séparés des leurs, ne sachant à quoi
occuper leurs loisirs, nos Suisses se
comporteraient-ils mieux que les ou-
vriers étrangers qui se trouven t chez
nous ?

Dans l'ensemble, ces hommes que
nous còtoyons chaque jour et que
nous regardons à peine sont sobres
et travailleurs.

Ils restent fidè.les à leur pays, à
leurs habitudes, à leurs manières d'é-
tre. Allons-nous le leur reprocher ?

Ils sont économes ; ils pensent d'a-
bord à rapporter chez eux le plus
d'argent possible : allions-nous croire
qu'ils venaient chez nous en touris-
tes, pour dépenser ce qu'ils gagnent
au jour le jour ?

Ce souci qu'ils ont de leurs famil-
les, dont la pauvreté est souvent
cruelle, les honore. Ne blàmons pas
ce qui est hautement louable.. . .

Que l'ouvrier suisse ait parfois le
sentiment que l'étranger mange un
morceau de notre pain , nous pouvons
le concevoir aisément. La réflexioii
nous montre que ce pain est chère-
ment payé.

Ne regardons pas comme ennemis
ceux qui nous aident si constam-
ment dans nos entreprises.

Quelle peine éprnuvent donc Ies
hommes à se sentir un peu frater-
nels sur la terre otj f nous vivons !

Maurice. Zermatten.

La visite officielle du couple royal
du Daneman-k en Suisse a pris fin
lors du départ du roi Frederik IX
et de la reine Ingrid qui ont quitte
l'aéroport de Genève-Cointrin. ,

Notre photo montre le couple royal
faisant ses adieux.
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REVUE DE LA- SEMAINE
DES ÉVÉNEMENTS MONDI AUX

Dahs le conflit qui
a éclaté il y a dix
jours entre l'Inde et
le Pakistan à propos
du Cachemire, la mis-
sion de M. Thant, se-
crétaire general de
l'ONU, semble avoir
m o m e n t a n é m e n  t
échoué. En effet, le
secrétaire general est
rentre mercredi à New
York afin de faire rap-
port au Conseil de .sé-
curité, sans ' avoir ob-
tenu l'accord des deux
belligérants pour un
arrèt des hostilités.

L'optimisme prudent
de M. Thant, manifes-
te avant son départ de
la Nouvelle-Dehli, n'a
été confirmé que très
partiellement par les
faits : sur les diffé-
rents fronts de la
guerre indo - pakista-
naise, le calme semble
ètre revenu, après plus
d'une semaine de com-
bats acharnés. Seules
les aviations antago-
nistes manfestent une
certaine activité. En
revanche, l'activité di-
plomatique est inten-
se. Le président pakis-
tanais Ayùb Khan a
adresse ouvertement
une invitation au pré-
sident Johnson pour
une médiation amé-
ricaine ; pour l'instant,
les Etats-Unis se con-
tentent d'appuyer l'ac-
tion de l'ONU.

A Londres, M. Wil-
son étudie la possibi-
lité d'envoyer une mis-
sion de la part de
divers dirigeants du
Commonwealth ; elle
serait chargée d'assu-
rer la relève de M.
Thant dans la négocia-
tion d'une trève. Pen-
dant ce temps, le mi-
nistre pakistanais des
affaires étrangères
panie de reconsidérer
les engagements de
son pays envers le Ca-
chemire, autrement dit
si elle ne parvient pas
à organiser le fameux
plébiscite sous contròie
international promis
depuis plus de quinze
ans pour résoudre le
problème de l'apparte-
nance de cette provin-
ce tant disputée.

A Paris, la conféren-
ce de pi-esse du gene-
ral de Gaulle a cause
une certaine sensation.
bien que les déclara-
tions du chef de l'E-
tat n'aient pas permis
de savoir s'il serait ou
non candidat à l'élec-
tion présidentielle de
décembre prochain,

C'est plutòt en ma-
tière de politique ex-
térieure — défense et reconnaissance envers coup d eau coulera en- j |
politique européenne— son interlocuteur fran- core sous les ponts du i
que l'hòte actuel de cais qui, a-t-il affirmé, Tibre et de la Vistu- I
l'Elysée a proféré des considère la ligne O- le... |g
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oracles qui n'ont pas
été du goùt de tout . le
monde. En ce qui con-
cerne l'organisation
du traité de l'Atlanti-
que nord, ou OTAN,
il a rappelé que ce
pacte de défense. vien-
drait à échéance en
1969- et que. la France
ferait dépendre d'une
révision des disposi-
tions du traité ' le
maintien de sa parti-
cipation à cette orga-
nisation militaire oc-
cidentale. La Ve Ré-
publique ne veut plus
entendre parler, en ef-
fet, de forces militai-
res intégrées, ni d'en-
traves à sa politique
en matière atomique
(la fameuse force na-
zionale de frappe ou
de dissuasion, chere au
general de Gaulle). Le
pouvoir gaifUien n'ac-
cepte plus non plus de
se considérer comme
lié par les dispositions
du traité de Rome sur
la supra-nationalité en
matière de politique et
d'integration europé-
enne. Le président de
Gaulle n'a pas craint
de dire que la crise du
Marche Commun, ou-
verte le 30 juin der-
nier, était inévitabfe
en tout état de cause
et que la France nlen-
tendait pas ètre liée,
au sein des Exécutifs
européens et autre
commission Hallstein.
par des décisions pri-
ses à la majorité, et
non plus à l'unanimité.
Cette rebuffade _ ne
doit peut-étre pas ètre
prise trop au tragi-
que car, si l'on en
croit certains observa-
teurs, un accord aurait
été conclu depuis un
certain temps entre
Rome, Bonn et Paris,
restreignant à des
questions mineures le
vote à la majorité au
Conseil des ministres
du Marche commun.

Pour les questions
importantes, un droit
de veto serait réservé
à chacun des six pays
membres...

Ce n'est donc pas ce
point précis qui de-
vrait fournir matière
à controverse avec
l'Aliemagne federale,
mais plutòt la visite à
Paris du ministre po-
lonais des affaires é-
trangères Cyrankie-
wicz, avec qui le gene-
ral de Gaulle s'est lon-
guement entretenu,
après quoi l'homme
d'Etat polonais a pro-
elamé publiquement sa

der-Neisse comme la
frontière definitive en-
tre l'Aliemagne et la
Pologne. Engagés à
fond dans leur cam-
pagne électorale en
vue des élections de
dimanche prochain 19
septembre, les hommes
politiques allemands, à
quel parti qu'ils se
rattachent, ont très
mal pris cette « trahi-
son » du chef de la
Ve République alors
que cette position leur
était depuis longtemps
connue et qu'au fond
d'eux-mèmes, les chefs
politiques d'Allemagne
federale doivent ad-
mettre aussi que les
provinces de l'Est sont
perdues pour les Al-
lemands par la faute
d'Hitler et de l'atroce
guerre qu'il a déclen-
chée...

En Norvège, le parti
social - democrate, au
pouvoir depuis quel-
que trente ans, a per-
du la majorité au Par-
ie ment et le gouver-
nement de M. Ger-
hardsen a démissionné.
Une coalition des par-
tis bourgeois vain-
queurs lui succèderà.

La quatrième et der-
nière session SU Con-
cile du Vatican a été
solénhellement ouverte
mardi 14 septembre en
la basilique St-Pierre
de Rome par le pape
Paul VI. Le souverain
pontife, dans son dis-
cours inaugurai, a
annonce la création
d'un synode compose
en majorité d'évèques
désignés par les con-
ferences episcopale*-*»

Ils seront chargés
d'assister le pape
quand celui-ci le ju-
gera opportun pour le
gouvernement de l'E-
glise catholique. Cer-
tains ont voulu voir
dans cet organisme
nouveau une sorte de
parlement, ou conseil
consultatif , destine' à j
contre-balancer l'in- j
fluence de la Curie, ou !
« ministère » de l'È- I
glise romaine. Quant j
au pape lui-mème, il ì
prépare sa visite du I
4 octobre prochain au I
siège de l'ONU à New I
York, et aux catholi- |
ques américains. |

Et dejà , il est ques- |
tion (en France no- |
tamment) d'un éven- 1
tuel voyage de Paul 1
VI en Pologne, à l'oc- 1
casion du millénaire — i
en 1966 — de l'évan- 1
gélisation de ce pays. I
Mais d'ici là, beau- I
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P E T I T E  P L A N È T E
Ce que j' ai à vous conter, ce

matin, arrivé comme grèle après
vendanges. J' ai donc bien conscien-
ce de l'inactualité de mon propos.
Mais enfin, rien n'est jamais perdu
qui a valeur d'exemple. Il est pos-
sible que cette historiette vous soit
de quelque utilité l'an prochain,
quand vous vous retrouverez sur
le chemin des vacances.

Eh oui, M. Minnet était parti en
vacances avec Madame Minnet et
les enfants Minnet, d quoi il faut
ajouter les bagages Minnet , le tout
entassé dans une automobile.

On s'était aisément mis d'ac-
cord , dans la famille Minnet , sur
la première partie de Titinéraire.
De Liège, residence habituelle et
legale de la tribù, on gagnerait
Genève; de Genève, on se fau-
fi lerait  sous le Mont-Blanc par le
tunnel battant neuf et l'on ga-
gnerait enfin Aoste où l'on pren-
drait un premier repos nocturne.

Là, cependant que la tète de-
meurerait sur l'oreiller , on décide-
rait de la suite des opérations.

Toni alla très bien le premier
jour et la première nuit. M. Min-
net était d' une humeur d'homme
en vacances; Madame Minnet mi-
iiaurlait et faisait la chatte: Ics pe-
Hts  Minnet se sentaient aux anges.

La tribù mangea des spaghetti*!
avec entrain et s 'endormit sur tou-
tes ses oreilles jusqu 'à l'aube.

— Bonjour , mon chéri — Bon-
ìour ma chérie...

Il ne pleuvait pas davantage que
les autres jours. M. Minnet étala
sur la table une carte toute neu-
ve oii l'Italie s'étalait font entière.

— Voilà , dit-il , nous continuons
sur Gènes et nous irons nous bron-
:er la peau au soleil de Naples.

— Jc veux voir les lacs italiens
et les Iles Borromées, dit d'une Sirius

voix reposée et ferme . Madame ,)|
Minnet. $j

— Et moi, je veux aller à N a- Jf
ples... ||

— Et moi, à l'Isola Bella... $&
— Naples ou mourir... |)
— Le Lac Majeur où je ne bou- ||

gè pas d'ici... H
Bref ,  chacun resta inébranlable :|

sur ses positions. |§
Du reste, Madame Minnet s'était i*|

rendormie , tournée contre le mur. ||
Quand elle s'éveilla, elle constata ||
avec plaisir qu'elle était seule. |*|

Elle s'étira, se baigna , s'occupa ì|
de son petit museali devant la S
giace, descendit enfin vers les lieux S
habités de l'hotel.

— Votre mari, Madame ? Il nouì
a dit de vous laisser dormir. Il est
alle promener les enfants... il

Voilà qui s'annonpaif le mieux' ||
du monde. Puisqu'il promenait les f|
enfants , c'est donc qu'il avait re- tf
couvré des humeurs paisibles. Ce ||
soir, la famille Minnet prendrait ||
ses quartiers au bord des lacs ita- ||
liens... !|

Madame Minnet se promena $
dans les rues de la vieille cité, se 8§
retrouua seule auec le concierge ||
qui lui apprit enfin que M. Minnet M
était reparti pour Liège. |j

Avec les petits Minnet. tò
— Il aura du moins laissé quel- ||

que argent ? tì
— Non, Madame. Mais il a paye jf

d'avance la conversation tèlèpho- %
nique que uous pourrez avoir auec S
le Consul de Belgique qui se trou- JJ
ve à Milan. Le Consul se chargera %
sans doute des frais  de votre re- jj
tour... |

Je ne puis rien vous dire de la X
joie des retrouuailles car ni M. ^Minnet ni Madame Minnet ne nous |
ont f a t i  des confidences. §

Attentat à Aden
ADEN. — Une bombe a retarde-

ment a fait explosion vendredi dans
un bar de l'aéroport civil d'Aden, Une
Européenne et un enfant ont été tués. Le 1 er accident de circulation

dans le tunnel du Mont Blanc
CHAMONIX. — Le premier accident

de circulation dans le tunnel du Mont-
Blanc, depuis l'ouverture de celui-ci
le 19 juillet dernier, s'est produit jeu-
di vers 16 heures, à 2 km. 500 de la
plateforme italienne. Il s'agit d'une
collision entre un motocycliste de la
société du tunnel du Mont Blanc, M.
Pietro Arizzi, 38 ans, demeurant . à
Chamonix qui, roulant dans le sens
France-Italie, a heurté alors qu'il le
croisait , l'arrière d'un camion-citerne

utilisé pour la lutte contre les incen-
dies en galerie.

Les circonstances de l'accident n'ont
pas encore été déterminées avec pré-
cision car Arizzi n'a pu étre entendu.
Il souffre d'un traumatismo crànien
mais ses jours ne sont pas en danger.

L'accident s'étant produit en terri-
toire italien, mais entre deux véhi-
cules francais , le constat a été fait par
la police de la route italienne en col-
laboration avec la sùreté nationale.



Camions d'occasiona
A VENDRE

Camion SAURER Mod. 44
Type CRID 2% m3
basculant hydr. 3 cólés
Excellent éfal mécanique - bas prix.

Camion MERCEDES Mod. 56
basculant hydr. 3 cólés 2% m3
Excellent élat mécanique - bas prix

Camion BERNA Mod. 47
basculant hydr. 3 cólés 2V2 m3
Avec grue hydraulique de 2 T. monlée

- Excellent état mécanique • bas prix

Camionnette MATADOR
avec poni élévateur
Charge utile : 1400 kg.
Poni : (dim. à mesures) 3850 x 1470 x 520
Excellent élal mécanique.
Peinlure neuve. Bas prix.

Tous ces véhicules sont de confiance et
vendus expertisés.

AVA M. BO SCHUNG
3185 SCHMITTEN (FR)
Tel. (037) 3 65 45
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NOUS CHERCHONS pour le Cenire du Valais un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
el pour le Bas-Valais un

INSPECTEUR DE PRODUCTION
capables de diriger un réseau d'agents el de veiller
au développamenl d'un important porlefeuille d'as-
surances dans les branches :

— Incendie, explosions, dommages élémenlaires ;

— Inferruplion d'exp loilalion ensuite d'incendie ;

— Voi avec ou sans eflraclion, voi voyages ;

— Bris de glaces, dégàls des eaux ;

— Bris de machines, chòmage consécufif au bris de
machines ;

— Casco parliel des véhicules à moleur ;

— Frais d'hòpilal ef de sanaforium en cas de ma-
ladie el accident (Police medicale) ;

— Indemnité journalière en cas de maladie.

Nous olfrons : Fixe élevé, gralificalion, commission,
irais de représentation et de déplacement, caisse de
pension, conditions de travail agréables et appui
efficace des organes de la Direction et de l'Agence
generale de Sion.

Candidats présenlanf bien, de langue malernelle
franose , ayanl le sens de l'organisation el, si pos-
sible, des connaissances en matière d'assurance
(branches choses), sont priés d'adresser leurs olfres,
qui seront traitées fout à fait confidentiellement
(joindre pholo et copies de certificats), à :

C. Stohler , Agenl general de la Bàloise-lncendie,
case postale 8 - 1951 Sion.
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R A Y M O N D  M E T R A L
CHAUFFAGE ef VENTILATION

INSTALLATION SANITAIRE

MARTIGNY

Informe son honorable clientèle qu'il a cons-
titue, selon ade authentique du 17 avril 1965,
une société sous la dénomination

MÉTRAL S.A.
Chauffage et Ventilation

Installations sanitaires

Il temercie sa fidèle clientèle de la confiance
témoignée jusq u'à ce jour el la prie de bien

• ivouipjr la reporter sur la nouvelle S.A. en-
tièremenl à son service pour tous travaux
d'ins'lallalion, transformations et réparations.

i
La serrurerie sera exp loilée comme jusqu'ici
sous la raison sociale individuelle :

RAYMOND METRAL
Serrurerie Martigny
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VENTE
MONTAGE
SERV ICE D'ENTRETIEN

de groupes
électrogènes Diesel

LES CREUSETS SA, SION
Tél. 027 2 3012.
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Nettoyage chimique {(Vite ef Bleil »
SAXON Tél. [026] 6 25 28

Nous avons le plaisir d'informer nofre honorable clien-
tèle que nous mellons à sa disposition un nettoyage
à sec en SELF-SERVICE.

4 kg. W
do vèiemenis neftoy és '{ *& % & &¦  ̂  *)
pour la modique somme 

•*# /̂ Ŝ §§fÉsi' ^J^

Self-Service ^̂ =&
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TOMBOLA
• Le tirage de la tombola de la Féte Cantonale
de la CROIX D'OR a donne le résuìiot suivant:
Le No 5868 gagne la machine a laver.

Le No 4573 gagne le frigo FORSTER.

Le No 3097 gagne le salon.

Le No 4739 gagne l'asplraleur ROTEL.

Le No 3126 gagne le fouet électrique JURA.

Le No 1778 gagne le Grill MELIOR.

Le No 3749 gagne le fer à vapeur JURA.

Le No 2458 gagne le four a radette MELIOR.

Le No 3144 gagne le foehn ROTEL.

Le No 2832 gagne le rasoir électri que PHILIPS.

Le No 5130 gagne le grill carré MELIOR.

Le No 2363 gagne la marmite è vapeur DURO-MATIC.

Le No 1809 gagne la lable de radio.

Le No 1281 gagne un pneu de Vespa.
Le No 2562 gagne une brossé électrique RIAM.

Le No 3087 gagne une musique à bouche doublé.

Retrait des lots : Dimanche, 19 seplembre 1965, de 14 h,
a 17 h., à la Salle paroissiale de Savièse, ou chez M.
René Courline à Salins, jusqu'au 30 seplembre 1965,
Passe ce délai, les lois non relirés seront acquis à la
société.
Sion, le 15 seplembre 1965.

Le cornile d'organisation :
p. o. : René Courtino
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Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon '
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431
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FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA K2 Si
G R E N C H E N  UUttlil
Pour nos différents départements, nous cherchons
des personnes intéressées à des

travaux de contróle
ainsi qu'à la

fabrication de pièces
d'horlogerie

La mise au courant se fera par nos soins. Il s'agit
d'un travail facile ne nécessilant aucune formation
spécialisée.

Nos méthodes de travail soni basées sur des concep-
tions modernes ef nos institutions sociales répondent
parfaitement aux exigences actuelles.

Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres
a nofre adresse, SchUIzengasse 32, 2540 Grenchen.
Tél. 0 6 5/ 8  26 31.

Ofa 10.337.40 Sn

A LOUER A SION (PLATTA)
dans peli! locat i f  soigné

APPARTEMENTS de 3 V 2 0
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

lout confort . Enfrée iouf de suile.

S'adresser & M. Emile Taugwalder, Avenue
du Midi 14, 1950 Sion . Tél. (027) 2 22 22.
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Etat p hy sique et psy cbique bon
Sion devrait rééditer ce soir

H est une 'pensée qui ne devrait
pas hanter le spcctateur se rendant
au Pare des Sports samedi soir : Sion
battra facilement Young Fellows.
Certes , il existe un état d'euphorie
à la suite de la démonstration faite
mercredi contre Galatsaray. Mais cel-
le-ci doit se dissiper , car la Coupé
d'Europe est une chose et le cham-
pionnat une autre.

En effet , Young Fellows vient en
Valais avec la volonté bien arrètée
de se distinguer , comme il le fait tou-
jours. Dimanche passe, contre Gras-
shoppers , l'entraineur Lindemann avait
mis au point un excellent instrument
de combat avec des avants de pointe
tels Roesli et Matous, qui harcclent
la défense adverse. Les avis autorisés
aff irment  que Young Fellows de cette
année n 'est pas a comparer avec l'e-
quipe de la saison passée et que la
formation acquiert un style qui lui
attaché beaucoup de sympathies.

En effet, il y a beaucoup de mobi-
lile dans tous Ics compartiments et
la balle court de l'un à l'autre.
Certes, la formation n'est pas encore
a complète maturité , mais elle pro-
gressé à chaque sortie , ce qui est de
bon augure. L'entraineur Lindemann
reconduira certainement l'equipe sui-
vante : Stettler ; Kyburz, Bosshard ;
Kellas. Bolli , Juttner ; Feller, Al-
brecht Matous, Chiandussi , Hoesli.

Sion en bonne sani.
Tous Ies joueurs ont bien passe le

cap du premier tour de la Coupé
d'Europe et l'on ne déplore aucun
blessé. Malheureusement , Gasser dut
réintégrer sa compagnie jeudi matin
de bonne heure et Perroud regagner
Macolin , également jeudi matin , afin
de terminer ses examens de maitre
de sport. De ce fait , ces j oueurs n'ont
pu se reposer comme il le faudrait ,
mais l'entraineu r Mantula espère
que. de jeudi à samedi matin, cha-
cun aura pu reprendre le rythme nor-

mal exigé pour un joueu r de foot
blal de Ligue Nationale .

Comment nos joueurs vont-ils abor
der cette rencontre ?

Pas d'excès de confiance
La victoire très nette contre les

Turcs peut faire engendrer un opti-
misme exagéré. Pour certains jo ueurs,
cette victoire peut étre un stimulant
bienfaisant et surtout permettre de
reprendre confiance, alors que, pour
d'autres, elle peut avoir un effet con-
traire. Là nous ne pensons pas que
nos représentants vont pécher par
excès de confiance , cela serait mal-
heureux , mais l'entraineur Mantula
sait galvaniser ses hommes avant
chaque rencontre et ordonner la tac-
tique qui s'impose.

Chaque joueur est conscient qu 'à
chaque jour suffit sa peine et que , ce
soir, ils devront tous à nouveau don-
ner leur maximum pour continuer à
récolter Ies fruits d'une préparation
élaborée avec beaucoup de soins par
l'entraineur Mantula. En effet , le pro-
gramme charge de mi-septembre au
début d'octobre a obligé l'entraineur
à modifier totalement son entraine-
ment. Jouant le samedi et le mer-
credi , Ics joueurs recoivent les soins
le dimanche et le jeudi et s'entrainent
le hindi et le vendredi.

Pour notre part, nous faisons con-
fiance au FC Sion pour ce soir et, de
plus , nous faisons confiance au pu-
blic qui devra porter son équipe à la
victoire comme il sait le faire dans
les grandes occasions.

M. Mantula reconduira l'equipe de
mercredi, à savoir : Vidinic ; Germa-
nier, Roesch , Perroud , Jungo ; Esch-
mann , Sixt ; Stockbauer , Desbiolles,
Quentin, Gasser. A moins qu 'un joueur
ne veuille se faire remplacer au der-
nier moment , n 'ayant pu récupérer
suffisamment. Mais nous ne pensons
pas que ce soit le cas.

G. B.

, .,A .,. , ¦ „. *¦¦<, ' - ,*-. , :  , . ., -,

L£ SPORT AUX AGUETS I
Il n'y aura plus d'« Ylliam»! (

La Semaine d'automn e, dernière. place sur un autre' bateau. mais On
sène de régates de la Société nau-
tìque de Genève , n'était pas plu-
tòt terminée que Louis Noverraz
a appris que le très net succès
d'« Ylliam XVI » était la dernière
victoire du dernier-né des « Yl-
liam », la dernière d épingler à
l' exceptionnel palmarès du long
règne des « YUiam »...

Ce que l'on redolitati plus qu 'on
ne le pressentaìt à la mort du très
regretté gentleman du yachtin g que
f u t  André Firmenich , est arrivé.
Sa fami l le  a respeeté son vceu de
terminer la saison , mais Louis No-
verraz leur confiai t  dans un ciimat
de mélancolie où il refusati d'ad-
mettre son trouble : « Il n'y aura
p lus d' « Ylliam »...

Cela ne s ignif ie  pas forcément
que Louis N overraz renonce à la
compétition. Sous quelles couleurs.
sous quel nom ? En attendant de le.
savoi r. on ne peut nier qu 'une im-
portante et somptueuse pa ge dù
yachting se tourne.

Ce passage d'un article paru dans
la « Tribune de Genève » mérite
qu'on s'y arrèté car si YUiam est
lié au nom de Louis Noverraz et de
nombreuses victoires internationa-
les, comme il est lié au nom du
regretté M.  André Firme nìsch , \l
souleca pas mal de problèmes il y
a quelques années dans le cas du
statiti de « Vamateurisme » olym-
pique.

Dans l'esprit de tous Ies sportifs ,
on ne peut se faire à l'idée qu'il
n 'y aura plus d' « Ylliam », barre
par Louis Noverraz. Certes, le
grand navigateur genevois prendra
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HOCKEY SUR G ÂCE

ne peut se faire  à l'idèe du grand
champion Noverraz sans « Ylliam »
prenant part à une compétition.

Pour le Valais, à part le district
du lac qui compte des « marins
d' eau douce » de grande classe , on
connaissait juste le nom de ces
deux personnages du sport nauti-
que : Ylliam et Noverraz. Par con-
tre, pour tous ceux qui ont vécu
au bord du lac Léman, habitué de
la navigation , nous reconnaissions
de loin cette embarcation et son
barreur II avait un chic pour pren-
dre les vents qu'incontestablement
il était le sei gneur de tout le lac.
Je me souvien-s cependant d'une
mésaventure bizarre lors d'un boi
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Je me souviens cependant d'une m j
mésaventure bizarre lors d'un boi m
d'or du Léman où Noverraz , qui È
connaissait les airs, partit le long m
de la cqte savoyarde , suivi par la m
majorité des participants , puisqu 'il Jfaisai t  école. M ais les airs, très È ^capricieur, tombèrent soudaine- j §
ment. Par contre, un ou deux ba- f§
teaux qui avaient emprunté la còte §|
suisse béné/icièrent d'une excellen- jj
te vaudère et N overraz perdit pour m -
une rare fois la grande course du É
Léman. B

Il avait entratil e dans sa défaite m
d'innombrables navigateurs qui 1 i
n'ont jamais cesse de lui témoigner 1 T
leur admiraton malgré cette aven- 1
ture. Il

Incontestablement, tous ceux qui |j ^ont connu la magnifique voilure de j | s
5 m. 50 regretteront de ne plus le m $
voir avec son sympathique barreur 1 v
dans Ies grandes compétitions. m j

Georges Borgeaud à r•*-* 1
mmmmzmh

La Coupé valaisanne aura lieu... à Sion
Hier soir au Buffet de la Gare, quatre clubs sur six convoqués se

sont retrouvés pour mettre sur pied la Coupé valaisanne. Cette saison,
elle se disputerà selon une nouvelle formule, tournoi avee quatre ren-
contres réparties en deux semaines.

Après tirage au sort , Ies rencontres auront lieu selon le calendrier
«uivant :

20 octobre : Sion - Montana-Crans
21 octobre : Martigny - Charrat
27 octobre : finale des perdants
28 octobre : finale des gagnants.

Tous Ies matches se joueront sur la patinoire de Sion, organisés par
le club locai en collaboration avec l'Association cantonale. Les absents :
Sierre et Viège, qui ne se sont mème pas fait excuser , ont éte ecartes
automatiquement.

£*.»-* YOUNG FELLOWS-SION ^;te RéseTO
Samedi 18 septembre r . . .. .. .. i ,
à 20 heures Championnat suisse Ligue Nat.onale A 13Q5 s

Sierre à l'heure de la manchette et de la grimace

IVe leur demandez surtout pas ce qui se passe sur le ring
Comme annonce hier, nous pou- ses répétées du début à 1

vons revenir tout à notre aise sur le
meeting de catch organisé sur la pa-
tinoire de Sierre, jeudi soir par le
Hockey-Club locai. Les organisateurs
nous ont présente huit combattants
dont les noms allèchent déjà' le pu-
blic : Edo-Husberg, champion d'ici et
champion de là, Cheribibi, le forcat
avec un magnifique maillot de ba-
gnarc i qui faisait penser au chant du
« Galérien », Guglielmetti, de Santo
le Torrero, Bolet, champion de la gri-
mace, et le combat vedette opposa
Delaporte, vedette de la télévision
contre Monsieur ' Montreal. Peu . im-
porte le résultat des combats, le gentil
fut toujours le vainqueur (Edo, di
Santo et Montreal), alors que Cheri-
bibi accorda un match nul grimacant
à Guglielmetti.

De magnifiques acteurs
Je lai  deja dit — et je pense en

avoir trop vécu précédemment avec
les Anges Blanc, l'ours de l'Oural,
l'Ange, Axe! Cadier , Bébé Goudron ,
le Tueur de l'Afrique centrale et j'en
passe, pour me laissé prendre à la
comédie de ces grands acteurs. Je
leur rends cette justice : ils ont tous
fait du beau travail. Leur spectacle
est parfaitement mis au point ; dans
aucun combat , nous avons eu les pri-

Cheri-Bibi est dans une mauvaise posture. De Santo, pas trop marque par l' e f for t

ses répetees du debut a la fin de la
poids légers car avec des hommes de
60 à 70 kilos c'est de la haute vol-
tige. Mais le catch semble s'orienter
vers Ies poids lourds et il est vrai que
lorsqu 'on lit sur raffiche 95 kg., 102
kg., 105 kg. etc, cela impressionne.

Donc, laissons le coté sportif car il
n'existe pas, sauf dans l'entraìnement
qu'ils font pour mettre au point leurs
sauts, leurs prises et Ies « terribles »
manchettes qui mettent K.O. l'ad-
versaire.

On prend le public a partie
En general, le public prend à partie

le sportif , l'acteur. Là, c'est le con-
traire. Le « méchant » montre le
poing au public, traverse les cordes,
menace de descendre du ring, fait de
vilaines grimaces et le dialogue s'en-
gage. J'ai mème entendu Cheribibi
crier : « ta g... » à un spectateur. C'est
pas beau ca, comme disait Fernand
Reynaud. Et hop !, on continue et il y
eut des réparties parfois très spiri-
tuelles dont une me plut particulière-
ment adressée à Bollet, le champion
de la grimace et des menaces lors-
qu 'il tenait un de ses discours sans
fin : « Aller,. espèce de gamin », lui
dit un Sierrois. J'ai trouvé cela ma-
gnifique devant cet homme qui im-
plorait la justic e humaine.

Sortez l'arbitre
Surtout pas cela. Un gosse à coté

de moi le menaeai t  du doigt, comme
de nombreux spectateurs debout. «Va
t'acheter des lunettes » etc. Quant à
moi, je lui aurais plutòt offert des
bonbons pour la gorge. Mais surtout
ne pas sortir l'arbitre dans ces com-
bats épiques, car il fait partie de la
tournée et il joue son ròle comme les
autres acteurs. Si vous voulez un point
de comparaison avec le cinema, car
c'en est : dans « Les aventures dans
Ies Iles », films de la télévision, en-
levez le capitaine Armand Troye ct
il n'y a plus personne pour gouverner
le « Ti-Ki ». lei, c'est la mème chose.

Sur le ring et dans le public
Je l'ai dit et le répète, le spectacle

présente est impeccable mais le plus
beau spectacle se trouve encore dans
le public. Par chance, je me suis un
peu promené des deux còtés du ring
et il n'y a rien de tel qu'un meeting de
catch pour se faire une « pinte de
bon sang ». Et ca gesticule, et ca crie,
et ca se lève d'un seul homme pres-
que pour aller sur le ring insulter le
méchant. J'ai vu un spectateur en
veston qui retroussait ses manches au
fil des minutes du combat. Par ins-
tant , vaus n'avez plus besoin de re-
garder les deux acteurs ; en obser-
vant vos voisins — et souvent vos
voisines— vous savez ce qui se passe
sur les planches.

Félicitations au H.C. Sierre pour la
mise sur pied de cet excellent meeting
au cours duquel vraiment les huit
combattants ne se sont pas moqués
du monde et ont donne un très bon
spectacle de catch. Les tendances
étaient très partagées et il y avait
pas mal de rieurs dans le public. Je
me suis rangé de ce coté, Ies catcheurs
aussi du reste, au vestiaire. Ce qui
prouvé une fois de plus qu'ils sont
des comédiens de grande classe.

Georges Borgeaud.

Nouvelle formule pour
Afin d'alleger un calendrier national

de plus en plus charge, la commis-
sion technique de la Fédération suisse
de tennis de table a élaboré une nou-
velle formule pour le championnat de
Ligue nationale A, formule qui entre-
rà en vigueur dès cette saison. Le
championnat se jouera sur quatre
week-ends, soit les 9 et 10 octobre à
Genève, les 20 et 21 novembre à Ber-
ne (premier tour), les 29 et 30 janvier
à Zurich et les 12 et 13 mars à Fri-
bourg (second tour) . Les équipes dis-
puteront ainsi trois matches pendant
les quatre week-end prévus , ce qui
devrait permettre une amélioration
generale de la condition physique.
Cette «̂ concentration » des rencontres
devrait d'autre part donner plus d'in-
térèt à la compétition.

En Ligue nationale B, la formule
resterà la mème que la saison der-
nière. Toutefois , les rencontres seront
concentrées sur six week-ends, au
cours desquels les équipes joueront
deux fois. Enfin , un championnat fé-
minin de Ligue nat ionale a été créé.
Il se disputerà en deux tours et réu-
nira cinq équipes championnes régio-
nales.

le championnat suisse
La Ligue nationale masculine réu-

nira les équipes suivantes :
Ligue A : Fribourg (tenant du titre),

Silver Star Genève, Berne I, Elite
Berne, Rapid Genève, Young Stars Zu-
rich et Blauweiss Zurich (nouveau
promu). - Ligue B, groupe ouest : Sil-
ver Star . II , Monthey, Chàtelaine Ge-
nève. Rapid Genève II, Berne II, Bobst
Lausanne et Z.Z. Genève. - Groupe
Est : Lugano, Chiasso, Bàie, Young
Stars Zurich II, Rapid Lucerne, Ciba
Bàie et Wettingen.

La Fédération suisse a d'autre part
décide de nommer un entraineur fe-
derai en la personne de Mario Ma-
riotti (Fribourg) et de constituer un
cadre national , qui comprendra les
joueurs suivants : Antal (Genève), Du-
vernay (Genève), Grimm (Berne), An-
ton et Walter Lehmann (Berne), Mid-
dendorp (Bienne) et Schmid (Berne) .
Mariotti fait évidemment partie lui
aussi de ce cadre national nettement
rajeuni. Enfin , deux groupes inter-
régionaux d'espoirs (qui doivent étre
de la force d'un joueur de sèrie B
ou d'une forte sèrie C) ont été formes
par régions linguistiques. Ces espoirs
sont appelés à suivre six séances d'en-

trainement en commun durant la sai-
son. Ces groupes sont places sous la
direction de J. Perrolaz et R. Lore-
tan pour la Suisse romande, Pai et
Chatton pour la Suisse alémanique.
Le groupe romand comprend, au dé-
part , Correvon , Favre, Hess (Genève),
Perrin et Schmincke (Neuchàtel et
Jura), J. et B. Zaugg (Vaud). D'autres
espoirs sont susceptibles d'y trouver
place au cours de la saison.

FOOTBALL

Expérience d'un nouveau genre
Le 6 octobre prochain , la société an-

glaise de télévision « Viewsport » va
tenter une expérience. Elle retransmet-
tra sur trois écrans dispose dans le
stade de Coventry, la rencontre de
seconde division Cardiff City-Coven-
try. Plus de 30 000 demandes ont déjà
été enregistrées pour suivre cette ex-
périence alors que le stade ne peut
contenir que 13 000 personnes. Les mi-
lieux du football britannique se sont
déclarés très intéressés par cette ex-
périence.

En match aller comptant pour le
premier tour de la Coupé des villes de
foire , à Utrecht , le D.O.S. Utrecht et
le F.C. Barcelone ont fait match nul
0-0. Le match re tour aura lieu le. 6
octobre à Barcelone.



A VENDRE
d'occasion

Coiffure exéculée dans nos saloni
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AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il sui! :
a) Lundi 20.9.65 0900-1800

Mardi évent. 21 .9.65 0700-1800
Mercredi évent. 22.9.65 0700-1800
Jeudi évenl. 23.9.65 0700-1800
Vendredi évent. 24.9.65 0700-1800

Emplacement des pièces : Dailly - Morcles el Savaian - La-
vey-Village.

Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de l'Erse - DI. de Va-
lóre - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - Cime
de l'Es-t - Téle Motte - Pte Fornel - l'Aiguille - Seinla-
nère - Créte des Jeurs - Champi - Dt. de Valerette.

b) Lundi 20.9.65 0900-1800
Mardi évenl. 21.9.65 0900-1800
Mercredi évent. 22.9.65 0700-1800
Jeudi évent. 23.9.65 0700-1800
Vendredi évent. 24.9.65 0700-1800

Emplacement des pièces ¦ Dailly
vey-Village.

Région des buts i Cime de l'Est - La Cui-e - Gagnerie - Col
du Jorat - DI. du Salanfin - Le Salanlin - Cocorié - Sur
Préle - Fontaine Froide (exclu) - Foillef - l'Au de Mex -
Tòte Motte • Cime de l'Eri.

Pour de plus amples informations el pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdl. de la Place d'armes de St-Maurice
Tel. (025) 3 61 7*1

Ofa 03.052.01-68 B

More es et S-avatan - La

QUEL VOYAGEUR
possédant carte rose ef visitane la clientèle
campagnarde de la Suisse Romande pren-

\ draii en noie, è la commission, des abonne-
ments pour un journal hebdomadaire.

Ecrire sous chiffre OFA 1807 P. à Orell Fussli-
Annonces, 121 1 Genève.

AVIS DE TIR
Des flrs auront lieu comma il sui! :
a) avec armes pers.

f. Mardi 21,9,65
Mercredi 22.9.65
Jeudl 23,9,65

Région des buts : Le Dzéman S. Grande Dent de Morcles.

2. Mardi 21.9.65 0500-2000
Mercredi 22.9.65 0500-2000
Jeudl 23.9.65 0500-2000

Région des buts : Grand Cor, Pet i t  Cor SE Grande Denl
de Morcles.

b) àvec canon
1. Mercredi

Jeudi évent.
Vendredi évent,

Emplacement des pièces

Région des buts : Denl de Morcles - Sur le Cceur - L'Au
d'Arbignon - Bésery - Le Diabley - Col du Demècre -
Lui Crève - Six Tremble - Dent de Morcles.

2. Mercredi
Jeudi
Vendredi évent.

Emplacement des pièce]
Vendredi évenl.

Emplacement des pièces : W. Si-Maurice.

Vendredi évent. 24.9.65 0700-1800

Emplacement des pièces : Savafan - Lavey-Village.

Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline pi.
1514.5 - L'Au de Morcles - Rionda (exclu) - DI. de
Morcles - Pie des Martlnels - La Tourche - Croix de
Javerne.

3. Jeudi 23.9.65 de 1000 à 1200
Vendredi évenl. 24.9.65 el de 1 300 à 1530

Emplacement des pièces : W. St-Maurice.

Région des buts : Savatan - Bois du Ban - Lavey-Village.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public esf prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ola 03.052.01-67 B

0500-2000
0500-20(30
0500-2000

22,9.65 0700-1800
23.9.65 0700-1800
24.9.65 0700-1800

Dailly - Morcles.

22.9.65 0700-1800
23.9.65 1400-1800
24.9.65 0700-1 800

Dailly - Morcles.
24.9.65 de 1000 à 1200

el de 1300 à 1530

- OLY-COIFFURE -
Les Remparts S I O N  Tel. 2 31 Ti

toujours à l'avant-garde
•A Ouverl sans Interruption de 9 h. à 19 h.
•k Pas de rendez-vous

PERMANENTES depuis Fr. 23
Prix nets , pourboire compris

COLORATIONS depuis Fr. 14.30
Prix nets , pourboire compris

voiià ia pius avantageuse ... et voic ia toute nouvelle Opel Record!
Voilà la plus avantageuse Opel Record sur le marche:

l'Opel Record 65!
Quelques modèles sortant d'usine sont encore disponibles

Conditions do vente ou d'échange très intéressantes.
Notre stock risque d'étre épuisé rapidement.

Télóphonez-nous aujourd'hui encore I

Opel, la volture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION, tél. (027) 2 22 62
Armand Muller , Garage du Simp lon, Sierre , tél. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs , Garage Elite , Raron ,
tél. (028) 7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr. Previdoli & Co., Naters, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23.

P 595 U

Concue et construite pour une puissance accrue:
nouveaux moteurs S de 1,7 litre ou 1,9 litre.

Freins à disque à l'avant. Voie élargie à l'arrière.
Centre de gravite surbaissé.

Et un nouveau visage rayonnant d'energie et d'ólégance

¦ 

Vofre aide ,

nous permet

¦:zz. TUBERCO LOSE !
AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX 10-12739 Lausanne

Ofa 03.84716 B

P F A F F
PORTABLE

Avez-vous vraimenl
déjà réfléchi sé-
rieusement combien
d'argent vous pour-
rez réellemenrl épar-
gner avec une ma-
chine à coudre mo-
derne de la mar-
qua PFAFF ?

J. NIKLAUS
STALDER
Grand-Pont

S I O N
Tél, (027) 2 17 69

P 50 S

1 citerne
à mazout
de 3.000 litres
avec jauge pneu-
matique et divers
accessoires ef

boiler
électrique
de 30 litres.

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

OLY-coiffure, parure qui dure !

Un tout nouveau trois-tonnes,caraetérise par de séduisants avantages

Mercedes-Benz
LP608

De conception ultra-moderne, ce modèle à cabine avancée rencontrera
l'approbation de très nombreux intéressés. Puissant, sur, économique, il
est idéal pour tout genre de transport .
Le LP608 parachève le programme Mercédès-Benz, qui englobe maintenant
13types de 3,6 à 26 tonnes de poids total. Il n'est aucun problème de trans-
port pour lequel Daimler-Benz n'ait pas la solution ideale.

Agent pour les districts SION, Hérens, Conthey : GARAGE HEDIGER - SION - Tél. (027J 43 85

P 368 S

Té. 2 31 77

-A* 12 spécialistes a votre disposition
•k Garderie d'enfants gratuite
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SION — Tout a commence en 1963.
J'avais été victime d'un accident de
ski et, après quelques journées de
lecture, je commendai à m'ennuyer.
C'est alors que le bricolage vint à
mon secours. Je décidai de construire
un bateau. J'achetai le pian d'un
chalutier « Traveler » que je bapti-
sai tout aussitòt « Sedunum », soit
le nom latin de ma ville. Ce pian
était celui d'un authentique chalutier
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du Danemark, reproduit au cinquan-
tième. Depuis le mois d'avril 63 au
mois de juin de la mème année, je
me mis donc à la tàche. La char-
pente était terminée mais, en réalité,
je n'avais pas fait le tiers de tout le
travail.

Vers la fin de cette année 63, je
remis la main à la pàté. Il y avait
alors le pongage à faire. Je croyais
que mon bateau était termine et je

me hasardais à le mettre a l'eau. Hé-
las, le bois devait sauter et j'eus
toute la peine de recommencer sans
trop me décourager.

Après quelques jours de travail , je
l'abandonnais pour ne le reprendre
qu 'en été 64. Je retentais la mise à
l'eau dans un étang de la région
d'Aproz mais, là encore, il a failli
couler. Il n'était donc pas au point.

A Noel 1964, il était presque termi-
ne. Il manquait encore quelques pou-
lies et accessoires que je devais com-
mander en Allemagne. Au mois de
juillet 1965, mon oeuvre était enfin
terminée et la mise à l'eau devait
ètre conciliante.

Jean-Pierre Largo, à qui nous avons
rendu visite, était tout fier de nous
montrer son bateau qui outre la car-
casse possedè un moteur électrique.
Notons encore que certains accessoi-
res en bois tels la barquette de sau-
vetage, les cheminées ont été sculp-
tées par l'auteur de la maquette lui-
mème. En outre , la cabine est dé-
montable et permet l'accès à la cale
et à la salle des machines qui sont
remplacées justement par un moteur
qui permet au chalutier de se mou-
voir sur l'eau.

Il a été construit de facon à ètre
télécommandé plus tard, il suffira d'y
ajouter quelques nouvelles installa-
tions.

— Jean-Pierre, quels sont les ma-
tériaux que tu as employés ?

— Il y a d'abord le bois croisé qui
constitue toute la carcasse et le pont,
recouvert d'un vernis synthétique qui
donne l'aspect du noyer. La partie ex-
térieure a été giclée dans une car-
rosserie de la place. Certaines parties
sont en lamelles de pin et de « balsa ».
D'autres parties sont en metal, etc.

— Combien d'heures as-tu sacrifiées
pour sa construction ?

— Je n'ai pas fait le calcul, mais
je pense 100-150 heures.

— Quel est scn coùt ?
— 200 francs, peut-ètre davantage,

mais camme oes frais sont répartis
sur plusieurs annéej|,;.qn ne peut Da***,
dire que ce soit uri passe-temps tel-
lement coùteux. ; '/ ¦'* ' ¦

— As-tu déjà des projets mainte-
nant que ton premier bateau est ter-
mine ?

— Bien sur. Je crois que je vais
construire le fameux « Pamir », ce ba-
teau commercial allemand qui avait
coulé en 1957. Plus tard, je vais en-
treprendre la maquette d'une « cara-
velle » , camme elles existaient du
temps des grandes découvertes avec
Christophe Colomb.

Nous laissons Jean-Pierre Largo à
ses projets at nous lui souhaitons de
les réaliser tous.

Peut-étre aussi cette idee de ma-
quette qui nous a paru très sympa-
thique incitera-t-elle d'autres jeunes
à suivre cette voie ou à trouver une
autre facon de se délasser et « s'en-
nuyer » ne seira plus pour lui qu'un
mauvais souvenir.

C'est aussi notre vceu.
a. 1

Grammaire et style
«Susceptible : cet adjectif qui

f a t i  riche et impose par sa longueur
mème est employé fréquemment
à la place de «capable» .

«Susceptible» indique une pos-
sibilité passive: «La matière est
susceptible de toutes sortes de for-
mes» (Acad.). «Capable» marque
une possibilité active : «Il est ca-
pable de faìrq ce travail» .

Ainsi , pour designer une possi-
bilité active , c'est «capable» qui
aurati dù ètre substitué à «suscep-
tible» dans les exemples suivants:
«Nous avons tenté de démontrer
que rien n'était plus susceptible
d'égarer le chercheur» (L. Daudet).
« Une f igure  susceptible de me don-
ner de l'inquìétude» (P. Mil le) .  «Un
objet susceptible d' envouver »

Littré fa i t , dans son Dictionnai-
re, la remarqué suivante : «Il ne
faut  pas confondre «susceptible»
et «capable» . On est susceptible de
recevoir , d'éprouver , de subir; mais
on est capable de donner ou de
faire.  Un édifice est susceptible de
réparations; un architect e est seul
capable de les concevoir telles qu 'il
Ics fau t .  Ce colonel serait bien ca-
pable d'étre general ; mais les lois
militaires ne le rendent pas encore
susceptible de cet avancement» .

Si l' on hésite entre l' emploi de
«sus ceptible» et de «capable» par-
ce qu 'il n'est pas évident s'il s'agit
d' une possibilité actiye ou passive ,
c'est le verbe «pouvoir» qui con-
vient dans ces cas douteux.

Examinons ces deux ad jec t i f s  en
montrant leur emploi dans la bon-
ne langue classique :

a)  «Susceptible» (du latin «sus-
cipere» , prendre par-dessous , se
charger de , subir) a ssentiellement
un sens passi f .  Il  s ign i f i e  «qui peut
cprouver tel sentiment , présente r
tel caractère , recevoir telle impres-
sion , ètre l' objet de telle modif ica-
tion . On dit de quelqu 'un qu 'il est
susceptible d' une charge pour in-
diquer qu 'il a es qualités nécessai-
res pour l' obtenir. «L' esprit de
l'homme est susceptible de bonnes ,
de maiu-aises impressions, de tou-
tes les opinions» (Acad.).

On dit aussi qu 'une proposit ion .
qu 'un passage , qu 'un texte sont
susceptibles de plusieurs sens. d'in-
pertrétation d i f f é r e n t e s .  On dit en-
f i n , absolument , d' une personne
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qu elle est susceptible , pour dire
qu'elle est facile à blesser. Dans les
exemples suivants. «susceptible» a
son sens de possibilité passive , la-
tente: «Les ordres de Breuil , arri-
vèrent dans ces conjonctures , et
enflammèrent aisémen t la bile de
la reine, qui était naturellement
susceptible d'un grand feu» (Retz).

«De la fo i  d' un chrétien les
[mystères terribles

D'ornements égayés ne sont
[point susceptible. (Boileau)

«Une femme rendue méfiante
par les malheurs n'est pas suscep-
tible de cette revolution de l'àme»
(Stendhal) .

b) «Cavable»: (du latin «capere» ,
prendre) a marque d' abord unique-
ment la possibilité passive , la ca-
pacité. Il a g lissé , mais ancienne-
ment , au sens de possibilité active.
C'est ce glissement de sens qu'on
voudrait imposer inutilement à
«suscep tible» .

1) sens passif  de «capable»: qui a
le pouvoir , la possibilité de conte-
nti, de recevoir. «Ce récipient est
capable de contenti un litre» (Ro-
bert). « Les hommes sont tout en-
semble indigns de Dieu , et capa-
bles de Dieu , indignes par leur
corruption , capables par leurs pre-
mières nature» (Pascal). «Les hom-
mes ne sont point capables sur la
terre d' une joie plus naturelle , plus
f la t teuse  et plus sensible , que de
connaitre qu 'ils sont aimés» (La
Bruyère).

2) sens actif  de «capable»: qui a
le pouvoir , la possibilité , qui est en
état de fa ire  quelque chose. «C' est
un homme capable de gouverner»
(Acad.). «La parfai t e  valeur est de
faire  sans témoins ce qu 'on serait
capable de f a i re  devant tout le
monde» (La Rochefoucauld) .  «Le
courroux de Monsieur Purgon est
aussi peu capable de vous faire
mourir que ses remèdes de vous
fa i r e  vivre» (Molière).

En conclusion: «capable» s'utili-
se, pour marquer la possibilité ac-
tive; pour indiquer la possibili-
fé passive ou latente on emploie
«susceptible» et «capable»: «On dit
qu 'un homme est capable d'amitié ,
capable de reconnaissance , pour
dire qu 'il est susceptible de senti-
ments d' amitié et de reconnaissan-
ce» (Acad.).

Jean Anzévui.

Problème des alpages de Vouvry
Nous avons eu l'occasion de ren-

contrer M. Pot , ancien présiden t de la
commune de Vouvry, qui nous a ai-
mablement renseignés sur les pro-
blèmes des alpages de Vouvry.

— La commune de Vouvry est com-
posée de quatre parties : la plaine dt
trois vallons.- Afin de permettre un
développemen t harmonieux de l'eco-
nomie, les autorités ont établi , déjà
depuis quinze ans, un pian d'aména-
gement. Les problèmes a'ipestres sont
étudiés dans ce pian.

LE REGIME ANCIEN
DES ALPAGES

Le système des alpages de la com-
mune de Vouvry est très ancien : les
terains appartiennent à la Bourgeoisie
et les paysans de Vouvry en ont la
jouissance. Le nombre des alpages a
sensiblement diminué depuis quel-
ques années. C'est vers 1870 qu 'une
première concentration eut lieu et
l'on créa des alpages pour environ
trente pièces de bétail.

En 1955, est intervenue une nou-
velle concentration car , en raison de
l'augmentation des frais de produc-
tion , l'exploitation des petits alpages
n 'était plus rentable. Par la fusion ,
il fut possible de « constituer des
entités viables ».

DES PLANS SYLVAUX-
PASTORAUX

L'exploitation mixte de l'alpage et
des forèts causait de graves préjudi-
ces. Aussi les trois vallons de Vou-
vry furent-ils dotés de plans sylvaux-
pastoraux, qui prévoient :

— la séparation claire des pàturages
et des forèts ;

— la compensation des terrains cé-
dés à la forèt par l'assainissement
et l'exploitation intensive des pà-
turages.

Mais un nouveau problème se po-
se aujourd'hui car les paysans pré-
fèrent garder leur bétail en plaine
durant l'été. Certains alpages furent
ainsi à nouveau abandonnés. Il s'a-
girà cependant de les utiliser mais
comment :
— en zone forestière : transformation

des alpages en forèts ;
— plus haut : probablement, alpages
de moutons.

LA PRÉSENCE DU TOURISME
Chaque Valaisan — comme tous les

Vaudois et Genevois — connaissent
les charmes de Tanay et de son val-
lon particulièrement attrayant.

Comme complément de l'economie
alpestre, il s'agit d'exploiter les possi-
bilites touristiques.

Mais les autorités de Vouvry enten-
dent faire de Tanay un site protégé.
Les mesures prises pour réaliser ce
site sont les suivantes :
— garantie de l'exploitation des al-

pages et forèts ;
— interdiction de la circulation auto-

mobile ;
— interdiction de construire des mon-

te-pentes ;
— suppression des lignes électriques

aériennes ;
— protection de la flore et de la

faune. /
Et M. Pot conclut : « Ainsi le visi-

teur désireux de se soustraire aux in-

fluencé de la civilisation trouvera en
Tanay la station de ses rèves ».

Notons encore que l'amélioration
intégrale de l'alpage de la Grand-
Jeur est intervenue en 1959 et les buts
poursuivis furent la diminution de la
main-d'oeuvre et l'augmentation de la
productivité.

Un habitat très moderne fut cons-
truit ainsi qu'un étable pouvant con-
tenir 130 vaches. Une salle de traité
mécanique fut aussi aménagée. Cette
installation s'est révélée mal adaptée,
aussi les responsables ont-ils décide de
revenir à l'utilisation des pots
trayeurs, système qui donne entière
satisfaction.

L'expérience de la Grand-Jeur in-
ette à la prudence car la dette demeu-
re élevée, puisqu 'il reste plus de
2000 francs par vache alpée à payer.
Ceci malgré des subsides de 40 %
de la Confédération , 22 % du canton,
10 % de la commune.

n s'agit de réfléchir avant de cons-
truire ! Ce sera la conclusion de M.
Pot que nous remercions.

Valpresse

MARTIGNY
HOTEL-RESTAURANT CENTRAL
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S P U N I S T E
A péritil de 17 h. à 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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PROBLÈME No 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VERTICALEMENT :

1. Il a l'habitude de réprimander.
2. Trop sevère.
3. Cacher. - Voisines des vesces.
4. Partie d'une vallée. - Sorte de

roche.
5. Ville de Suisse. - Il persécuta les

chrétiens.
6. D'un groupe ethnique.
7. Etendue d'eau.
8. Qui ont rapport à certaine cavité.
9. Fleuve. - Entre deux lisières. -

Telle quantité.
10. Tirées de leur enveloppe.

SOLUTION DU No 35
¦i>ttórizpnt4lement : I. Palindrome. 2.
AmacfoùèraS.- 3. Levantines. 4. Eue -
Nase. 5. Otton. 6. Let - Trop. 7. Ome-
lettes. 8. Gè - Repos 9. Unième. 10.
Études - Tay.

Verticalement : 1. Paléologue. 2.
Ameutement (ameutèrent accepté). 3.
Lavette - lu. 4. Ida - Lied. 5. Nonante
- Me. 6. Dùt - Très. 7. Reinette. 8.
Orna - Répit. 9. Maestoso. 10. Esse -
Say.
SOLUTION DU No 36

Horizontalement : 1. Démosthène. 2.
Ibert - Lot. 3. Doumergue. 4. Euler -
E. D. (Edouard Daladier) . 5. Reisneped
(Dépensier). 6. Esérines. 7. Taro -
Adtio. 8. Nase - Sr. 9. Lia - OMS - Te.
10. Ostade - Bèi.

Verticalement : 1. Diderot - L6. 2.
Eboué - Agis. 3. Meulier - A. T.
(André Tardieu). 4. Ormesson. 5. Ster-
ne - Aod. 6. Erasme. 7. Gépides. 8.
Eludent. 9. Noè - Déiste. 10. Et - Sorel.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 23
septembre au plus tard.

Seuls les envois de grilles originales
collées ou recopiées sur cartes postales
seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra
samedi 25 septembre et le nom du
lauréat le 2 octobre.

Résultats Concours No 35
Nous avons repu 62 réponses.
51 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
au sort.

II s'agit de Mmes, Miles et MM.
I. Addy, Martigny; M. Amacker,

Sion; P. Avanthey, Champéry ; J. Bey-
trison-Gaspoz, Evolène; G. Bianco,
Conthey; G. Biihlmann, Sion; A. Car-
raux, Vouvry; M. Charbonnet, Sion;
H. Coppey, Vétroz; H. Crettaz, Vis-
soie; J. Dubois, St-Maurice; M.-L. Es-
Borrat-Zufferey, Sierre; G. Evéquoz,
Davos-Platz; D. Favre, Sion; M.-C.
Faust, Sierre; B. Gailland, Sion; L.
Gex, Sion; P.-A. Hitter, Sierre; M.
Imhof , Riddes; R. Jeanneret, Chailly
s. Clarens; R. Lathion, Meyrin ; A.-M.
Locher, Villeret; A. Lugon, Fully; A.
Martenet, Troistorrents; J. Maury,
Sion; R. Metrailler, Sierre; H. Moix,
Euseigne; M. Moix, Euseigne; P. Moix,
Euseigne; D. Mottet, Mollens; P. Pe-
corini, Vouvry; M. Pfammatter, Sion;
P. Quaglia, Vouvry; Ch. Quennoz,
Conthey; C. Rey-Mermet, Troistor-
rents; P. Richen, Pully; Ch. Ritz,
Sion; A. Robyr, Sion; D. Savioz, Vis-
soie; J. Savoy, Chermignon; R, Stir-
nemann, Sion; D. Tobler, Sion; M.
Vachino, St-Maurice; M. Valette,
Sion; M. Vocat, Sion; P. Vocat, Blu-
che; L. Vouillamoz, Vétroz; M.-Th.
Wyder, Martigny; G. Zermatten, Vou-
vry; H. Zufferey, Sion; I sans nom.

La laureate de la semaine est Mme
ou Mlle Josiane Dubois, rue des Ver-
gers, 1890 St-Maurice qui recevra un
livre.

Parmi Ies concurernts nous ayant
adresse une réponse exacte aux con-
cours du mdis d'aoùt (32 à 35 y e.) il
a été procède à un tirage au sort. Ont
été désignés :

M. Pierre-André Hitter, Rte de
l'hòpital 7, 3960 Sierre et M. Placide
Moix, Praz-Jean , 1961 Euseigne.

Tous deux recevront un livre.
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HORIZONTALEMENT ;

1. Instrument de physique.
2. Auteur dramatique américain , Prix

Nobel 1936. - Assise solide.
3. Raconta.
4. Bloc politique. - Action de se

manifester (pi.).
5. Pour rapprocher.
6. Préfixe. - Fleuve.
7. Possessi! - Affecte certains gan-

glions.
8. Bois. - Prépare avec de la viande.
9. Prénom d'un réformateur célèbre. -

Préposition.
10. Subsisté. - Mousseux.
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M E M E N T O
Sion Martigny

St-Maurice
TELEVISION

Monthey

lyrique; 20.30 Le temps d'autre chose;
21.10 Séquences 33/45; 22.00 Masques
et musiques; 22.30 Informations; 22.35
Passage du poète; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme Médecin de service — Dr Dufour,
14.00 Septembre musical de Mon- *& 246 36

J 
(«i cas d'urgence et en

U-eux; 16.25 Un trésor national, nos 1 absence de votre medecm-traitant).
patois; 16.45 Bonhomme Jadis; 17.00
Chasseurs de sons; 17.30 Toute la mu-
sique; 18.00 Sports-flash; 18.05 Musi-
que pour un dimanche; 19.00 Haute-
tension; 19.30 André Luy;, orgue;
20.00 La tribune du sport; 20.15 En
attendant le concert; 20.30 Septembre
musical de Montreux; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique; 7.50 Infor-

mations; 8.00 Musique pour le Jeùne;
8.55 Culte protestant; 9.55 Culte ca-
tholique-romain; 11.15 Le Radio-
Orchestre; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations ; 12.40 Musique de
concert et d'opera; 13.30 Emission
pour la campagne; 14.15 Chansons et
danses populaires ; 15.00 Mosa'ique hel-
vétique; 15.20 Fanfare;' 15.45 Les
sources de force de la nation , repor-
tage: 16.15 Emission musicale; 17.00
Chceur de chambre et musiciens de
Radio-Berne; 18.00 Prédication catho-
lique-romaine en langue romanche;
18.30 Divertimento pour deux haut-
bois; 18.40 Musique légère; 19.20 Com-
muniqués; 19.30 Informations; 19.40
Concert symphonique; 20.25 Appel au
recueillemenf dans les Alpes suisses;
20.55 Musique baroque; 21.45 Champs
de Bàtaille, pensées; 22.15 Informa-
tions; 22.20-22.30 Élections en Répu-
blique federale allemande.

11.00 Messe
12.00 Présence protestante
16.30 Images pour tous

— L'Exposition internationale
des transports à Munich

— Le Grenier aux souvenirs
— Toute la richesse des hommes

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Ambulaice de service. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59.

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

L'exposition est fermée le lundi.

Carrefour des Arts. — Du 4 au 24
septembre, exposition des ceuvres 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,
onur les enfants.

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

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

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

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).

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.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE &A CATHÉDRALE"*P-
Dimanche/i9 septembre

Quinzième dimanche
après la Pentecòte
JEUNE FEDERAL

Féte federale d'action de gràces
Dès 6 heures : confessions.
6 heures : messe et homélie.
7 heures : messe et homélie.

8 h. 30 : messe et homélie.
10 heures : messe solennelle d'ac-

tion de gràces. Le Saint Sacrement
est exposé toute la journée. Nous re-
commandons à nos chers paroissiens
une visite d'adoration au cours de la
journée.

11 h. 30 : messe et homélie.
18 h. 30 : vèpres.
20 heures : messe et homélie.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Fète patronale de Saint-Guérin

19 septembre
JEUNE FEDERAL Pharmacie de service — Pharmacie

1. Sion-Ouest : Messes à 7 heures, Boissard , tél. 2 27 96.
9 heures et 18 heures (locai habituel : H5tel Central : tous les soirs , bonne
ecole secondaire). ... . _ , „„ ambiance aux sons du piano , avec G.

N.-B. — L apres-midi, a 15 h. 30 : Sancin.
messe concélébrée en l'honneuir de
saint Guenn, a la nouvelle église en
construction. Après la messe, POUT
prolonger l'action de gràces • et la
charité : goùter en commun, chants ,
jeux.

Rem. — Durant la messe de 15 h. 30,
la garderie d'enfants fonctionnera.

Confessions : samedi soir , de 18
heures à 19 heures et dimanche ma-
tin dès 6 h. 30.

En semaine : messe tous les matins
6 h. 45, ainsi que mardi soir, à 18 h.
15, et vendredi soir, à 18 h. 45.

2. Chapelle de Chàteauneuf :
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
En semaine ; Messe- le merci-edi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 heures.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
messes dominioales à 9 heures et 19
heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
19 septembre

Quinzième dimanche
après la Pentecòte
JEUNE FEDERAL

Journée d'actions de gràces
et de prières

7 heures : messe, sermon.
8 heures : messe, sermon.
9 h. 30 : grand-messe.
11 heures : messe, sermon.
16 heures ; exposition du Saint Sa-

crement jusqu'à 19 heures. i
19 heures ; messe, sermon.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7

heures, 8 heures, 18 h. 15 le mercre-
di, jeudi et vendredi.

Confessions : le samedi, la veille des
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 heures à 19 heures et de 20 heu-
res à 21 heures. Dimanche matin, dès
6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman-
che, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 20 heures.

ÉGLISE REFORMEE
Sierre : 9 Uhr , Gottesdienst mit

Abendmahl ; 10 heures, culte de
Sainte-Cène.
Montana : 9 Uhr, Gottesdienst ; 10
heures, culte.

Sion : 9 h. 45 : culte de Sainte-
Cène.

Saxon : 9 heures, culte.

Martigny : 10 h. 15, culte de Sainte-
Cène.

Monthey : 9 h. 45, culte de Sainte-
Cène.

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

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

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,
à 20 h. 30.

26 septembre : grand match de rei-
nes organisé par le Syndicat d'éle-
vage de la race d'Hérens de Ravoire.

LIDDES
Exposition « Céramistes romands ».

Paul Messerli , peintre. — Collections
communajes.

Pharmacie de service : Gaillard. —
Tél. 3 62 17.

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

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés. tél. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Piscine : Temperature de l'eau : 18
(ÌP"r"S

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

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Lens : Mme Veuve Dioniso Morard,
75 ans, 10 h. 30.

Fey : M. Denis Délèze, 64 ans,
10 heures.

R A D I O

aierre

Samedi 18 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions ; 7.30 Soufflons un peu; 7.50 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-
première; 8.30 Route libre; 12.00 Ren-
dez-vous au Comptoir suisse; 12.25
Ces goals sont pour demain; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Le Mystère de la Chambre jau-
ne; 13.05 Demain dimanche; 13.40 Ro-
mandie en musique; 13.55 Miroir-
flash;  14.10 Charles-Alberi Cingria à
Paris; 14.55 Itinéraires ; 15.30 Plaisirs
de longue durée; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Moments musicaux; 16.25 Per-
fectionnez votre anglais; 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera ; 17.15
Swing-Sérénade; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Melodies du 7e art; 17.45 Bon-
jour les enfants; 18.15 Mon chez nous;
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 Villa ca
m 'suf f i t ;  20.10 Discanalyse; 20.55 L'au-
diteur jugera: l'affaire Galley ; 21.45
Europe-jaz? 22.30 Informations; 22.40
Entrez dans la danse; 24.00 Hymne
national .  Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Le
Mystère de la Chambre j aune; 20.25
20 + 20 = quarante; 21.00 Reportages
sportifs; 22.15 Les grands noms de
l'opera : Carmen; 23.20 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informa 'ons; 8.20 Melodies lé-

gères; 7.00 Informations; 7.05 Chants;
7.20 Petite chronique de jardinage;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Quelques suggestions de C.-F. Vau-
cher; 8.40 Intermède musical; 9.00
Université radiophonique; 9.20 Le pia-
niste B. Ringeissen; 9.50 Aujourd'hui
à New York ; 9.55 Mèteo et commen-
taires; 10.00 Le problème communau-
taire dans l'Etat federaliste; 10.15 Me-
lodies d'opérettes ; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le pianiste C. Loebnitz;
12.20. Nos compliments; 12.30 Informa-
tions; 12.40 La société de musique
d'Entlebuch; 13.00 La griffe du criti-
que; 13.15 Succès en vogue; 13.40
Chrtmlque de politique intérieure ;
14.00 Le bulletin du jazz; 14.30 Nou-
velles de Romandie; 14.45 Thè dan-
sant; 15.50 Petit cours de sciences na-
turelles ; 16.00 Informations ; 16.05
Chansons populaires ; 16.35 Disques
nouveaux; 17.25 Pottr les travailleurs
italiens en Suisse; 18.00 L'homme et
le travail; 18.20 Orchestre; 18.45 Piste
et stade; 19.00 Actualltés; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 ' Ensemble champétre;
20.20 Le Voyage de noces du Docteur
Wild , comédie; 21.40 Melodies ; 22.15
Informations; 22.20-23.16 Musique ro-
mantique,

17.45 Tarte à la creme et Cie
19.00 Sport-première et nouvelles
19.20 La famille Stone
19.45 Présence protestante
20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Les fausses Confidences
21.45* Bonn : Résultats des élections en

République federale allemande
22.15 Echternach , haut-lieu de l'espri t ,

de l'art sacre et de la foi popur
laire

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal
23.00 Méditation
23.05 Bonn : Résultats des élections en

République federale allemande

TELEVISION
16.45 Samedl-Jeunesse

— Le grand prix
— Reportage au Zoo de Zurich
— Une aventure de Joe

19.00 Présentation du programme de de visite , semaine et dimanche de
la soirée - Bulletin de nouvelles 13 h - 30 a 18 h - 30 -
Le magazine Manoir de Villa. - Musée Rilke
De nos envoyés speciaux : (0UV ert em permanence)
Le prototype Dans u. eg *re de Ia Quinzaine va-
Telejournal _ laissanne et de la Fondation du Chà-
Carrefour t eau ^e villa , exposition de l'Associa-
Aventures dans les iles tion va * a jsanne des artistes.

19.05
19.25

20.00
20.20
20.35
21.25
22.05
22.30
22.45
22.50

Bibliothèque européenne
Festival de jazz symphonique
Téléjournal
C'est demain dimanche
Fin

Dimanche 19 septembre

SOTTENS
7.10 Bonjour matinal;  7.15 Informa-

tions ; 7.20 Adagio et Fugue; 8.00 Les
belles cantates de Bach; 8.25 Grandes
ceuvres, grands interprètes; 8.40 Bal-
lade; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte
protestant; 11.05 L'art choral; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur; 12.10
Mtroir-flash; 12.15 Terre romande;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le disque préféré de l' au-
diteur; 14.30 Dimanche en liberté:
16.30 L'heure musicale; 18.15 Foi et
vìe chrétiennes; 18.40 La Suisse au
micro ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde*. 19.35 Escales; 20.05 La gaieté

Pharmacie de service — Ph armacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Clinique Ste-Claire. —* Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris . l' après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hòp ital d'arrondissement. — Heures

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

OFFICES RELIGIEUX

Saiv ' .- Catherine : En semaine :
6 h., 6 h 45, 7 h. 30 (sauf vendredi
et jeudi )  : 11 h.. sauf samedi : 19 h..
le jeudi e' 20 h., le vendredi.

Sainte-Croix : En semaine : 6 h. 45,
I l  li., lundi .  mardi  et mercredi ; 16 h..
le jeudi ; 19 h 45, le vendredi

Confess'-jns : Ste-Catherine et Ste-
Croix samedi et vei l le  de fète ; 16
h. 30 à 19 h., puis dès 19 h. 45 ;
veil le  du premier vendredi 16 h . 30
à 19 h. 30. puis dès 20 h. 15.

VERCORIN
Rallye-surprise : 19 septembre. Jeiì
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Aventures dans les iles : « La plage de Belle Anse »
Armand Troy debarque dans une pe-

tite ile pour faire une partie de pèche
au harpon, tandis que le « Tiki » con-
tinue son voyage pour ne le prendre
qu 'au retour.

Sur l'ile, Armand ne rencontre qu'un
seni nomane blanc, McGraw et apprend
que celui-ci est recherche pour meur-
tre. McGraw essaye de se débarrasser
d'Armand et le blessé en voulant le
tuer. Armand est alors recueilli par
une indigène, Tara , qui le cache et le
soigné. Cependant McGraw continue
à le chercher afin de l'empècher de le
dénomeer à la police. Il réussit mème
à soulever les indigènes contre Ar-
mand en prétendant qu 'il a séduit
Tara. Après une chasse à l'homme,
McGraw tient Armand en son pouvoir.

IL FAUT

SUREMENT
RIEN

'¦ Tea-Room Bar
r* « E L I T E »
< Avenue du Midi - SION

Mme Amherdt

i Dès mi-sep lembre

i OUVERT LE DIMANCHE
toute la journée

< X X X

' Votre rendez-vous pour l'apéri-
! Mt...

< el pour les 4 heures, vous trou-
! vez un choix de pStisserie dé-
< lieieuse. >

; ?*l 7} 23
****



Saisissez
l'occasion

J: un événement inoubliabie
vous attend!

iontelioisi 51
vous presente a I occasion du «COMPTOIR»

dans son exposition unique en Suisse romande
son nouveau

«Paradis du meublé rembourré»
4000 m2 de nouveautés en meubles et tapis

à des prix bas! basi! bas!!!

Ouvert aussi dimanche 12,19,26 sept•
Essence gratuite/billet CFF/taxi en ville

pour tout achat dès Fr. 500.— déjà

| C O M P T O I R  DE M A R T I G N Y  |
HALLE 1 STAND 32

| ALEXANDRE BARRAZ - FOURRURES |
Directeur BROADWAY FURS S.A.

2 Etraz Lausanne - Tél. '(021) 23 23 41

presenterà au COMPTOIR du 25 sep lembre au 3 octobre 1965 une
collection presligieuse ft

1965 - 66

I 

DEFILÉ j
LE 30 SEPTEMBRE 1965

HOTEL ETOILE
à 20 h. 30 ' |

Les modèles seront présentés par Madame Claude EVELYNE de la
Radio-Télévision, avec URFER au piano et les plus beaux mannequins.

VÉRITABLE SOIREE DE GALA
, à ne pas manquer

P 951 L

Garage de Noès
BRUTTIN FRÈRES Téléphone (027) 5 07 20

SERVICE APRES VENTE PAR OUVRIERS SPECIALISES
STOCK DE PIECES DE RECHANGE

Agent officiel

I 
,our vente et réparations AUStftl Ì)\ GjOSy

Agen, service Pou, PeUgeOt et WìItyS

Machines agricoles représentation AvDV
P 333 S

y

21 1 3| 4 J 5U . *M 7 1 
¦
::...J.y ^

Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARI
'Bitter CAMPARI=le gout qui plait



Dix jeunes Valaisans partent aider les missions

Elisabeth Theytaz Pierre
Madagascar, Gabon, Togo et Gui-

nee !
Dea noms evoca teurs s'il en est :

des noms qui remplissenrt nos tétes
d'images rutilantes lorsque nous les
trouvions sous nos doigts d'écoliers ;
des noms qui peuplalent nos oreilles
de rumeurs de tam-tam et des chants .M- Jacques Coppex part ces jours -
guturaux ! ci pour le Gabon où il va retrouver

Madagascar : l'Ile Rouge ! d'autres j eunes Valaisans : Mme et
Gabon : la grande forèt équatoria- M- Patbaroni et Mlle Vannay.

le ! Le docteur Schweitzer ! M. Léandre Schmid part prochaine-
Togo : les forèts de cacaoyers ! «ìent pour le Togo.

paSeT 
: COt°n' banan6S 6t hUdJC  ̂ ÛR TRAVAIL

Ce n'est pas pour cette image simpliste Mlle Praz Monique, de Bramois, a
que ces jeunes sont partis consacrer rejoint Mlle Berthy Glassey, de Nen-

Francols Giroud Raymond Jacquemettaz Jacques Coppex
trois ans de leur vie à oes pays, loin
de là!

POURQUOI SONT-ILS PARTIS ?
A la base, un vieux rève de départ

en mission. Pour le plus grand nom-
bre, c'est un besoin Tessenti dès leur
jeune àge, un besoin d'aller aider
leurs frères moins fortunes ; de leur
apporter , dans la mesure de leur qua-
lification , un peu de bien-ètre ; se
mettre au service de la population et
des missions dans un esprit d'amou r
et de charité, afin de contribuer à
Tavancement du règne de Dieu.

LEURS VOYAGES
Mme et M. Stoffe Elisabeth et

Pierre sont partis en janvier pour

Léandre Schmid Monique Praz Raymond Terrettaz
Madagascar. Mlle Praz Monique et
MM. Jacquemettaz Raymond, Terret-
taz Raymond , Giroud Francois et
Beaud André se sont embarqués pour
Madagascar le 30 juillet et sorat arri-
vés à Majunea le 17 aoùt. Avec eux.

Steffe André Beaud
sont partis 10 autres jeunes volontai-
res suisses dont 2 de Suisse alémani-
que et 8 de Suisse romande. Mlle
Bourdin Anastasie va partir sous peu
pour la Guinee en compagnie de
deux oamarades vaudoises.

daz, à Tsaratamana. Elle aura à s'oc-
cuper d'une classe primaire malgache
et aidera les Révérendes Sceurs dans
les soins aux petits enfants.

Le jeune ménage Steffe-Teytaz,
d'Ayer, a pris en main la construc-
tion d'une école des filles et du loge-
ment des Pères à Ambato-Boeni, où
se trouve déjà Mlle Marinette Bucher,
de Pont-de-la-Morge.

MM. Raymond Terrettaz et Jac-
quemettaz, de Levron et Liddes, au-
ront leur centre à Ambato-Boeni,
mais, de là, rayonneront dans les
missions environnantes pour les cons-
truotlons d'écoles de gargons et de
filles et l'aménagement des logements
des Pères et des Sceurs.

Francois Giroud , de Chamoson,

s'est rendu à Mandritsara où il aura
à développer le secteur agricole par
la oréation d'une cenbre-pilote.

André Beaud, de Sierre, a rejoinit
Antsohiby, cerubre en pleine expan-
sion. Il aura à installer toute la par-

ta.© électrique de la mission et sur-
veiller la bonne marche des installa-
tions électriques des stations de
brouses

Jaoques Coppex, de Vouvry, rejoin-
dra Dibwangui. Dessinateur sur ma-
chine, LI ceuvrera au centre profes-
sionnel de la mission.

Anastasie Bourdin, d'Euseigne, pren-
dra en main le secrétariat de l'évè-
ché. La réforme liturgique lui donne-
ra l'occasion de collaborer à ce re-
nouveau en mettant au net les nou-
veaux textes dans les différentes lan-
gues indigènes.

Léandre Schmid, de Salquenen, se
rendra au monastère de Dzogbégan
où il prendra en charge Téconomat et
le développement rural.

LEUR FORMATION
Une expérience telle que celle de

ces jeunes se prépare et se mùrit.
Si le dessein de partir en mission est
ancien, la formation spirituelle spé-
cialisée est recente. Depuis un an, et
pour certains depuis deux ou trois
ans, ils ont suivis les cours mensuels
réservés aux futurs missionnaires
la'ics, cours qui leur apprend à con-
naitre les problèmes qu 'ils auront à
affrontar une fois sur place. De plus,
ils ont participé au stage special du
Bouveret, dans la première quinzaine
de juillet.

Tous ont fait partie de mouvements
d'Action catholique : JAC, JOC, Lé-
gion de Marie, scoutisme, etc.

Ainsi, ils sont mieux armés pour
apporter dans leurs différents milieux
de travail, outre leurs qualifi cations
professionnelles, une expérience reli-
gieuse et humaine de premiar pian.

QUELQUES CONSIDÉRATIONS
Ces jeunes laissent chacun une si-

tuation enviable. Durant trois ans, ils
font le sacrifice de leur famille, de
leur pays, de leurs aises et de leurs
connaissances et amis. Ils vont dans
un pays où souvent tout est à créer
et toujours beaucoup à faire. Les dif-
ficultés qu 'ils auront à surmonter sont
iranombrables, et seul un courage et
une foi profonde leur permettront de
tenir. Il serait injuste d'oublier ici le
sacrifice des parents qui voient partir
un des leurs pour des pays lointains
et souvent mal connus. Que ces mè-
res et pères soient , . sincèrement re-
merei és pour le don': qu'ils orut fait.

VOIR PLUS LOIN
Vous avez lu ces lignes... mais

qu'en reste-t-il ? Un sentiment d'ad-
miration pour ces jeunies Valaisans
qui sont partis rejoindre les 40 au-
tres déjà sur place, et où ils vont
travailler en communion étroite avec
les 60 autres jeunes Romands en
Afrique, Asie et Papouasie ? Qu'en
reste-t-il donc :

Un élan de prières pour ces jeunes
dévouements qui portent Outre-M-er
le témoignage d'une jeu nesse ardente
et d'une population oroyante ! Un
sentiment qui vous pousse à faire un
geste en leur faveur !

Ces jeunes ont abandonné tout ce
qu'ils avaient de cher : parents, amis,
confort , et cela pour trois ans...
Abandonnez, vous aussi, quelque cho-
se en leur faveur, en faveur de leur
mission et envoyez vos dons à : In-
formation missionnaire, CCP Sion
19-7213.

APPEL AUX JEUNES
Vous désirez rejoindre ces dévoue-

ments ? Vous désirez apporter votre

contribution à 1 oeuvre de l'Eglise
Outre-Mer ? Alors, inscrivez-vous aux
cours des Informations Missdonnaires
qui débuteront le dimanche 10 ooto-

tare à Sion. Les demandes de rensei-
gnements et inscriptions sont à adres-
ser à : Information missionnaire des
laics, 1950-SION.

118
Ognianov serra silencieusement les

mains de Borimetchka.
— Je les ai laissées à Altanovo,

mais elle doivent ètre maintenant à
Biala-Tcherkva; Valko allait  les con-
duire là le lendemain matin , revè-
tues de féredjès. A Altanovo, c'est en-
core dangereux , à cause des villageois
turcs A Biala-Tcherkva tout est cal-
me, dit-on. Toi , daskal , quand tu ar-
riveras à Biala-Tcherkva ,, va trouver
aussi notre Stai'ka , ma femme donc,
salue-la de ma part et dis-lui que tu
m'as vu ici sain et sauf. Et dis-lui
encore que je ne mange que des liè-
vres ròtis et de la caillebotte et
qu 'elle ne s'inquiète pas pour moi.

— Bai Ivan, je ne crois pas que j'i-
rai maintenant à Biala-Tcherkva.

Borimentchka le regarda , ébahi :
— Mais c'est là que tu vas, n 'est-

ce pas ?
— Non , je ne veux plus y aller.
— Mais od iras-tu ?
— Je verrai...
— Allons , nous te niùnerons en

Roumanie.
— Non , partez seuls, et sépnrons-

nous; il est dangereux de criculer
**n groupe.

Le crépuscule s'étendait sur le vai
on et remplissait la caverne. Le ruis

seau murmurait tristement. La nuit
tombait. Les fugitifs pouvaient à pei-
ne se voir. Ivan Borimetchka et Ies
Klissouriens se levèrent par partir.

— Allons, daskal , embrassons-nous
trois fois. Dieu sait qui de nous res-
terà en vie dit Borimetchka.

Ils se firent leurs adieux et se sé-
parèrent.

Ognianov resta seul. Alors il se cou-
cha à plat ventre, sur le sol, et pleura
comme une femme.

Comme la lave vomie par le vol-
can, toutes les douleurs dont son cceur
était plein se déversèrent en un seul
flot de larmes brùlantes. Pour la pre-
mière fois, cet homme de fer sanglo-
tait. Sa force morale se brisait. Tour-
ments, désillusions. remords. souffran-
ce pour les innombrables victimes sa-
orifiées en vain , amour tue à jamais ,
amertume, désespòir. affreux senti-
men t d'étre seul et sans but dans la
vie. essaim de souvenirs — radieux
ou sombres. également empoisonnés
— tout passait dans ces larmes. Il
avait taché de relever le courage de
ces pauvres gens, victimes des flam-
mes allumées par lui et ses camara-
des, et lui-mème était abattu , anéanti.
Devant eux, il avait subi en silence
son chàtiment. Il s'était efforcé de se

dominer devant les Klissouriens, alors
que son cceur saignait et se tordait
comme un serpent frappé à mort. Et
cette Rada qu 'il ne pouvait oublier !
Comme elle avait pleure là-bas ! Il
s'imdignait contre lui-mème : à coté
de la douleur qu'il ressentait pour les
maux de la patrie, son cceur était tor-
ture par une autre douleur. Mais com-
ment ordonner à ce cceur de ne plus
souffrir ? tout était fini : pas de par-
don ni de réconciliation , un éloigne-
ment définitif de Biala-Tcherkva . ce
berceau de son amour et qui , désor-
mais, lui semblait une tombe. A Klis-
soura , il avait bien dit à l'infidèle
qu 'il rompait avec elle ; il l'avait
anéantie sous son regard . il l'avait
écrasée de son mépris. Si, dans l'in-
cendie de Klissoura , il avait risque
sa vie pour sauver Rada , ce n 'était
pas par amour, c'était impossible ! Il
avait subi une autre impulsion , peut-
ètre un sentiment chevaleresque. Il
l'avait fait inconsciemment et , main-
tenan t. il n'irait pas dans cette ville
pour voiir, mème de loin , l'idole qu 'il
avait foulée aux pieds ! Son orgueil
se révoltait à cette pensée. Il partirait
pour la Roumanie . il y arriverait.
d'une facon ou d'une autre ; tant de
personnes y allaient... A Biala-Tcherk-
va . il devrait se terrer camme une
bète sauvage, il pourrait mème étre
livré par ses ennemis e-t , d'ailleurs , il
n 'avait plus rien à y faire. En Rou-
manie. terre «.ospitalière de la liberté.
il pourrait encore travailler pour la
Bulgarie , jusqu 'à ce que se ferment
les blessures qu'elle venait de rece-
voir ; là-bas. on pouvait respirar li-
brement. Au nord , donc ! Au nord !

Et Ognianov se dirigea vers le nord.
Le ciel était couvert de nuages. Les

ténèbres et le silence enveloppaient

la montagne. Il marcha toute la nuit ,
par monts et par vaux , afin de s'éloi-
gner plus rapidement de sa première
direction... Sa ferme rèsolution lui
donnait des ailes, ses forces, soute-
nues par la nourriture qu 'il avait pri-
se, étaient revenues.

A l'aube, il arriva sur un sommet.
De là on voyait s'étendre au sud une
ravissante vallée verbe. Il reconnu t la
vallée de la Strèma : au pied de la
montagne était Biala-Tcherkva ! L'ar-
rèt du Destin devait s'accomplir.

LE DRAPEAU
Ognianov eut l'impression de se ré-

veiller d'un lourd sommeil. Il compri t
son erreur : croyant se diriger vers le
nord , il avait marche en sens inverse.
Et c'était trop tard...

Arrivé au-dessus de Biala-Tcherkva ,
surpris par le jour sur cette colline dé-
nudée, loin de tout bois, de tout abri ,
il comprit que ce serait folie de retour-
ner en arrière, de s'exposer volontaire-
ment à une mort certaine. La seule
chose qui lui restait à faire était de
descendre dans le profond vallon de
la rivière du monastère, où il pourrait
se cacher , et passer de là à Biala-
Tcherkva . Il devait donc se soumettre
à l'arrèt du Destin et aller vers l'en-
droit qu 'il avait fui toute la nuit

Ognianov, de mème que Kandov, ai-
mait pour la première fois. Il était no-
vice dans le combat de l'amour, qui ne
ressemble à aucun autre. Le blessé hait
en general l'ennemi qui lui a porte le
coup dont il souffre ; or. le plus sou-
vent, un cceur torture aime plus ardem-
ment encore Tètre qui Ta fait souffrir;
mieux, il excuse. Alfred de Musset au-
rait dit : il pardonne.

L'amour-propre blessé — qui dans le

domaine de l'amour s'appelle jalousie
— tue Tètre qui lui a porte le coup,
ou cherche en cet ètre mème un re-
mède à son mal : dans le premier cas,
la blessure guérit plus facilement ou,
plutòt , la douleur est étouffée par une
autre douleur , plus forte encore ; dans
le second cas, la blessure est à la fois
soignée avec un baume et fouillée par
un fer rouge : c'est le moyen le plus
souvent employé.

L'amour, le plus egoiste de tous les
sentiments, est enclin aux accommo-
dements. Par bonheur , Ognianov avait
été blessé par sa propre imagination
et non par Tinfidélité de Rada. La
plus simple explication avec son amie
aurait mis . fin à ses souffrances. Il
fallait seulement que le hasard lui
vint en aide. Et voilà que ce hasard se
présentait ! mais Ognianov ne voyait
là qu 'une perfidie du Destin.

Aussi quand il fut arrivé au-dessus
du vallon où la rivière du monastère
prend sa source, quand il vit la petite
pinède clairsemée poussée sur le ver-
sant rocheux, il changea brusque-
ment d'idée.

« Non , se dit-il. j e me cacherai au-
jourd 'hui dans cette pinède mais, ce
soir, je retournerai en arrière. Je crian-
gerai de vètements dans quelque ha-
meau de la montagne et, ensuite , en
route pour la Roumanie ! Jamais, plus
jamai s de Rada ! »

Et il se glissa entre les troncs des
pins dont le pied était enfoui dans
un amas de branches mortes et d'her-
bes sauvages qui le cendrait invisible
s'il restait couche ; il y resta étendu
de longues heures, attendant patiem-
ment la tpmbée de la nuit,

(à suivre)

¦Ìn^mKnl*M IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

Présence de l'Eglise réf ormée

Pour le Jeùne federai
En ce temps où Ton parie de l'unite

des chrétiens et où Ton cherche déjà
des occasions de la manifester de fa-
con concrète, il vaut la peine de rap-
peler que le Jeùne federai a été ins-
titué par une décision commune des
délégués catholiques et protestants à
la Diète des cantons suisses. Nos an-
cètres de 1832 se sont mis d'accord
pour decretar que « le troisième di-
manche de septembre serait un jour
solennel de prière, d'humiliation et
d'actions de gràces », ainsi ils vou-
laient se présenter devant Dieu animés
de sentiments analogues et prier en-
semble pour le pays.

Cette institution s'est maintenue au
travers du temps et des circonstances.
La grave crise du Sonderbund ne Ta
pas fait disparaitre ; au contraire, elle
en aura peut-ètre fait sentir la néces-
sité... Les ans ont passe, le Jeune fe-
derai est célèbre encore, mais il tend
à devenir une pièce de musée, que Ton
relègue avec les antiquités vénérables
qui n'ont plus d'utilité actuelle.

Et pourtant , qu 'y a-t-il de plus ac-
tuel , de plus nécessaire aussi que cette
prière commune, par laquelle, comme
nos ancètres, nous pouvons tous en-
semble confier à Dieu notre patrie et

Lui demander de donner son Esprit
et sa Lumière à nos magistrats com-
me à chacun de nous ?

Dans notre temps de haute conjonc-
ture et de faciiité, ne faut-il pas re-
trouver le sens de Thumilité et de la
repentance ? Pour les peuples comme
pour les individus, Torgueil méne à
Técrasement et Timpénitence aux pi-
res catastrophes.

Quant à la reconnaissance. elle nous
ouvre à la compréhension de l'amour
de Dieu et des besoins du prochain ,
elle noug fait voir ce que le Pére ce-
leste nous donne et ceux avec qui nous
devons partager. Notre reconnaissan-
ce se manifesterà dans notre offrande
du Jeùne : les dons que nous aporte-
rons au culte dimanche seront trans-
mis à TEn traide protestante aux Egli-
ses et aux réfugiés (EPER) et à «Pain
pour le prochain ».

Dans les cantons de Genève, Neu-
chàtel et Vaud, cette manifestation de
générosité unìt déjà catholiques et pro-
testants dans une action commune de
secours à certaines régions déshé-
rltées d'Afrique, d'Asie ou d'Europe.

Le Jeùne federai n'a pas perdu son
sens. A nous d'en donner la preuve.

P. J.

Feuille d'Avis da 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 noire Service des abonnemenfs I

Le soussi gné
(Ecrire en majuscules)

Nom _ , .
Prénom _ „ <
Fils de „..._ _ -
Profession _.. 

Adresse exacte - - - 
Localité _ 

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

Signature :

L'abonnemenf débule è n'importe quelle date ef se renouvelle san»
aulre pour l'année suivante sauf dénoncialion écrite un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.



Qu'ont-ils

Agences et stations-service DEUTZ officielles

de commun?
La puissance !

C'est en quelque sorte une
propriété innée du DEUTZ:

La puissance de traction et de
levage. La puissance à la prise

ik de force, la puissance du rele-
! vage hydraulique à doublé
f contròie et du relevage hydrau-

lique latéral. La puissance du
chargeur f rontal. La puissance de
toute la construction robuste aux

réservés inépuisables.
Mais ce n'est pas tout. Si vous
voulez tout savoir sur le DEUTZ,
le mieux est de vous adresser

au représentant de DEUTZ.
Il est tout près de chez vous.

Raphael Granges, atelier mécanique, Fully (VS )
Henri de Riedmatten, agence DEUTZ, St-Léonard (VS), tèi. 027 4 41 63

A VENDRE

entreprise miche!
Sierro

Son service permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DEPAKNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63

(Parati fous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »).

Chalet à vendre
aux COLLONS s/SION

Chalet comprenant grand living-
room, 3 chambres, cuisine, bains
Conslruclion très soignée et très
confortable.
Prix: Fr. 135 000.—.

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

P 558 L

A louer, centre Ville de Sion

bel appartement
3 pièces, doni grand living, cave,
galeias, loul confort.  Libre de
suile.

Ecrire sous chiffre P 36816 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

2 appartements
31/, e( 414 pièces, sur mème pa-
lier. Possibilité de faire un seul
appartement.

A verser 20.000 ef 30.000 francs.

Tél. (027) 2 34 59 P 37305 S

ON ENGAGÉ pour les vendan-
ges

1 ouvrier de pressoirs
S'adresser à la Cave du Sémi-
naire, Rue de Savièse 22 à Sion.
Tél. (027) 2 10 57 P 37211 S

BSEUTS

,,' v '•

HOTEL NOUVELLE POSTE
à Montreux cherche une bonne

sommelière
pour son nouveau earnotzef,
pour la durée du congrès. Si
possible de langue francaise-
allemande, en possession d'un
costume du pays. Bonne paie,
participation à l'exp loitation. -
Date d'entrée vers le 22 seplem-
bre.

P 37382 S
FAMILLE suisse allemande (par-
lant allemand ef francais) cher-
che

jeune lille
aimanf les enfants pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Maison mo-
derne, frè s belle chambre à dis-
position, bon fraitemenf ef sa-
laire.
S'adr. à : Mme P. Zàhner, Villa
Lora, 1299 CRANS-NYON (VD)
Tél. (022) 8 67 64 P 62067 X

Homme
esf cherche pour environ 2 à 3
jours de travail facile, à VICHE-
RES. Les personnes inféressées
soni priées d'écrire sous chif-
fre P 37251 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise de distribution d'ener-
gie électrique engagé pour en-
trée immediate ou à convenir des

monteurs
électriciens

pour installations intérieures. Les
candidats cherchanf emploi stable
soni priés d'adresser leurs offres
à la

Société des Forces électriques de
la Gaulle, 2610 Sf-lmier.

P172J

tonneaux
de 50 et 100 litres.
Cyrille Bonvin,
Vieux Moulin 11 -
1950 Sion.

Tél. (027) 2 16 48

P 18307 S

Frangois
Schlotz
Maitre peintre di-
plòme
Gypserie - Peinture

SION

Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 S

machine
à laver
de marque, tout au-
tomatique, d'expo-
sition, ne necessi-
tai aucune instal-
lation, en 380 el 220
wolls. Garantie ef
mise en service d'u-
sine. Gros rabais,
facilités.
Ecrire sous chiffre
P 4364-16 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 4364 B

«

Pressoir
américain, 20 à 30
brantes, à vendre,
ainsi que

2 brantes
1 pompe à bras
30 m. de tuyaux
et machine à bou-
cher

2 vases
de 1200 litres
S'adr. a Edouard
Baudaf, Sl-Prex VD.
Tél. (021) 76 11 11

P 37171 S

GRUTIER
Cherchons pour camion grue de
20 fonnes

grutier
expérimenfé.

S'adresser de 8 a 12 ef de 14
à 18 h. au tél. (027) 8 14 87 ef
89. Dès 18 h. 8 16 14. P 659 S

DEMOISELLE
DE RECEPTION
cherche place
a Sion. Libre de
suile ou a conve-
nir.
Ecrire sous chiffres
P 18306 a Publici-
tas - 1951 Sion.

sommelière
de suite ou a con-
venir. - Debutante
acceptée.
Café du Soleil, Ro-
bert Perisse!, Sierre
Tél. (027) 5 14 45

P 37402 S

Café-Restaurant des
Chateaux à Sion
cherche

sommelière
Tel. (027) 2 13 73

P 37397 S

EMPLOYÉE
DE MAISON
honnète el capable
cherchée par fa-
mille deux enfants
dans villa loul con-
fort è Genève. -
Congé le dimanche
et un après-midi
par semaine.
Tél. dès lundi au
(022) 8 76 29 ou
ecrire sous chiffres
AS 15711 G, An-
nonces Suisses SA,
Genève.

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

Tél. (026) 2 25 18

P 66180 S

JEUNE HOMME
italien, sommelier,
avec longue expé-
rience hòtelière,
parlant courammenf
allemand el fran-
cais,

cherche place
comme
BARMAN-
SOMMELIER
dans une station
d'hiver valaisanne.

Ecrire sous chiffres
P 37374 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE
pour cause démé
nagemenf

• • . \
cuisinière
SIEMENS, 3 pla-
ques, utilisée 6
mois.

Tél. (027) 2 59 69

P 37329 S

Nous cherchons
comme manceuvre
ou aide mécanicien

eune
ìomme

désirant se spécia-
liser dans ceffe
branche.

Ecrire sous chiffres
P 37379 à Publicil
las, 1951 Sion.

PREMIERE
COIFFEUSE
de langue ilalien-
ne, ayant l'habilu-
de de travailler
seule,

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

ON CHERCHE
pour de suite

sommelière
clientèle agréable,
travail indépendant.

Tél. (027) 2 57 13

P 18299 S

JEUNE

• • •cuisinier
cherche è Sion pr
le ler octobre pla-
ce. Capable de
travailler seul.

Ecrire sous chiffres
P 18297 à Publici-
tas , 1951 Sion.

AUBERGE de Vou
vry cherche deux

serveuses
pour cafe et restau-
ration. Débulanfes
acceplées. Entrée
de suite ou è con-
venir.

Tel. (025) 3 41 07

P 37348 S

Jeune fille
avec diplòme,

cherche place
dans bureau, Va-
lais Central.

Ecrire sous chiffres
P 37115 à Publici-
tas, 1951 Sion.

apprenti
boucher-
charcutier
Entree de suife ou
dafe è convenir.

Faire offre è la
Boucherie Alphon-
se Savary - 1964
Plan-Confhey.
Tél. (027) 8 15 34

P 37353 S

ieune fille
personne
qualifiée
pour le ménage.

PHARMACIE BUR-
GENER, 3960 Sierre

P 37389 S

A LOUER à Sion
iolie

chambre
Tel. 2 47 12 après
18 heures.

A LOUER à Saviè-
se - Ormóne, dans
villa moderne,

petit

appartement
meublé
1 chambre (2 lits),
1 cuisine, 1 salle de
bain. Libre ler oc-
tobre.

Tél. (027) 2 48 58

P 37411 S

COUPLE àgé cher
che peli)

appartement
2 ou 3 pièces, avec
chauffage. Prix mo-
déré.

Offres écrites sous
chiffre P 37183 à
Publicitas — 1951
Sion.

chambre
meublée
quartier tranquille,
libre de suite.

Tél. (027) 2 40 77

P 37418 S

chambre
indépendante,
meublée avec eau
couranfe ef WC.

Tél. (027) 2 56 24

P 37386 S

__ . _^

Importante entreprise è Sion cherche

une habiie secrétaire
de direction

Langue malernelle francaise, allemand désire.
Place stable.
Nous offrons bon salaire el autres avantages
sociaux a personne intelligente, aclive et plei-
ne d'initiative.

Ecrire sous chiffre P 36725 è Publicitas, 1951 '
Sion.

CUISINIÈRE

PERSONNE

ou DAME
sachant cuire
ainsi qu'une

pour aider au mé-
nage.
Entrée 1er octobre.
Faire offres avec
prétentions au Ca-
fé - Restaurant du
Midi, 1917 Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

P 37289 S

A LOUER
a 5 min. de la Gare

chambre
meublée
douche, eau chau-
de ef froide.

Tél. (027) 2 32 79
(heures des repas)

P 37262 S

A louer a Sion, e
dame ou jeune fille

studio
chambre - cuisinel-
le - bain. Fr. 140.—
par mois, chauffage
compris.

Ecrire sous chiffre P
36504 è Publicitas,
1951 Sion.

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

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

A louer ou vendre

petite
propriété
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

A LOUER à Sion,
pour le 15 oclobre,
aux Reinelfes B -
Pialla

appartement
de 3 li pièces. -
Conlorf.

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

P 37236 S

salon de
coiffure
dans le centre.

Ecrire sous chiffres
P 18291 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Peugeot
404 "
1965, 17.000 km.
Prix Fr. 8.500.—.

Tél. (027) 6 62 01
P 37401 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiale ou fin
seplembre

cuisinier ou cuisinière
pour environ 7 mois
ainsi que

jeunes filles ou dames
pour le service de cuisine
et de maison.

Institut STAVI A, 1470 Eslavayci-
le-Lac. P 18041 F

RESTAURANT de montagne
dans station de sports d'hivei
cherche pour la saison d'hiver,
du ler décembre au 15 avril,

1 jeune cuisinière
1 fille de cuisine
gargon de maison

nourris, logés, vie de famille,
bons gains.
RESTAURANT BELLALUI - 3963
CRANS S. SIERRE (VS).
Tel. (027) 7 27 32 P 37422 S

ENTREPRISE du Valais centrai
cherche

comptable
expérimenlé, capable de travail-
ler seul el connaissant la bran-
che construction.

Faire offre défaillée i case pos-
tale No 331 a 1951 Sion.

P 37395 S

ON CHERCHE

concierge
pour travaux à l'heure dans im-
meuble locatif de moyenne inv
poi-lance a Sion, quartier post»
du Nord.

Faire offres écrites sous chiffre
P 37409 à Publicilas. 1951 Sion.

Barmaid
parlant quatre langues, cherche
place pour la saison d'hiver. ¦
Verbier préféré.
Prière de s'annoncer sous chif-
fre OFA 11.506 Rb à Orel
Fiissli Annonces AG 5401 Baden
ou tél. (056) 6 63 52.

EXPOSERONS-NOUS
LA DKW F102

A FRANCFORT?

La F102 a fait ses preuves.
Les acheteurs en sont tou-
jours plus nombreux. Par
conséquent, cette voiture
exceptionnelle continuerà
à ètre construite et sera
également exposée cet
automne à Francfort. Pour-
quoi ne feriez-vous pas un
essai? Aucune raison vous
en empéche. A moins que
vous ne soyez pas déjà
un fier propriétaire d'une
DKW F102.

GARAGE HEDIGER SION
Tél. (027) 4 43 85

AUTO UNION Q00O DKW



I fA CHASSE EST OUVERTE... i

A L'AUBERGE DU VIEUX-STAND
4 Téléphone (026) 2 15 06 M A R T I G N Y  \

i Le patron vous propose : .

J Civet de chevreuil - Médaillon de selle - Lièvre a la Royale et sur ì
< commande Perdreaux - Faisans - Bécasses. P 37189 S ?
»rT T t T t T T T T Trt T Tt tTT»»»T»».».»»?»»»»»»»»»» »»l»»..»-»--.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

:9fl Bp  ̂fj f

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de caractères
1961 SALINS-sur-SION

P 841 S

NOS BELLES OCCASIONS

Citroen ID-19 Export 1963
Citroen ID-19 Confort 1960
Citroen ID-19 Confort 1959
Citroen AMI-6 3 CV 1962-1963
Citroen 2 CV 1957-1964
Peugeot 403 1961
Opel Caravan 1700 1962
Ford 17 M, 4 portes 1962
Ford Anqlia 1963
DKW 1Ò00 S 1961-1962
Austin 850 1963
Austin Cooper 1963
Hillmann Super Minx 1962

Tous ces véhicules soni vendus en parfait
état ef experfisés.

GARAGE MODERNE • SION
Tél. 0 2 7/ 2 1 7  30

P371 S

* A VENDRE
¦̂ B ^Hr Dans village à proximité 

de MARTIGNY :
Éfr bèliment comprenant café-reslauranl irès bien agence ,
r apparlement-chambres à louer ainsi qu'une vigne 1250

m2 spécialités, en plein rapport.

A CRANS S. SIERRE :
magnifique chalet meublé - garage - pare - vue imprena-
ble.

A proximité de SION :
Verger 3360 m2, bordure route, conviendrait comme place
a batir.

A CHAMPLAN :
2 vignes en plein rapport 3800 + 4000 m2, ainsi que des
prés de 2000 el 5000 m2, eau ef électricité sur place.

S'adresser à l'AGENCE D'AFFAIRES RIELLE-CALPINI, SION
Passage des Remparts 28 - Tél. (027) 2 14 40 P 37390 S

A LOUER
pour de suite ou dafe à con-
venir, dans immeuble résiden-
fiel au Petit Chasseur,

appartements
3, 4 et 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

A VENDRE

DKW Junior 62
moleur neuf, peinfure neuve,

DKW Junior 63
DKW Roadster

Voitures vendues avec garantie.

GARAGE HEDIGER — SION
Tél. (027] 4 43 85 P 368 S

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

MEUBLES PEINTS
BEAUX BUREAUX-COMMODES

ET COMMODES ANCIENNES
BEAUX MEUBLES DE STYLE

Maison ALBINI • SION
Somme! du Grand-Ponf 44

Téléphone 2 27 67
Mme R. Héritier

P 670 L

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au

Garage du Nord SA
SION - Tél. 027 2 34 44

NOS OCCASIONS

Renault R4 L 64
Dauphine 57, 58, 60
Estafètte fourgon 1960
Estafètte Pick-Up 1961
Renault R8 1964
Taunus 17 M 1962
Citroen 2 CV 1961,1962
Land-Rover Diesel 1960
Willys Jeep 1960
Willys Jeep longue 1960

AVEC GARANTIE

JÈìK HAM *'
<Mm? ~KOVER

Garage du Nord SA • Sion
Tel. 027 2 34 44

Nos représentants :
R. VALMAGGIA • SION

Tél. 027 2 53 86

KURT HEDIGER - SAXON
Tél. 026 6 24 32

P 373 S
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Il se passe toujours quelque chose quelque part
Pour la radio aussi le jour a 24 heures.
Que vous soyez à la maison, en route,
n'importe où, partout, il y a la radio. Il serait
dommage que vous ne puissiez profiter
de cette production mondiale parce que
votre poste de radio est démodé. Quand
vous l'avez acheté, on se contentait
peut-étre de la reception des ondes
moyennes. L'auditeur était moins difficile
qu'aujourd'hui, moins attiré par le change-
ment, par la diversité, et, les appareils
offraient moins de possibilites. Mais tout
cela c'est de l'histoire ancienne, très
ancienne. La construction des récepteurs a
évolué de facon extraordinaire, parallèle-
ment au développement fantastique
des réseaux d'émetteurs et à la multiplication
du nombre et des heures de programmes.
Aujourd'hui, on capte les émissions du
service suisse des ondes courtes au sommet

Pro Radio-Télévision/Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands concessionnaires de votre localité

du Mont Everest ou le salut d'un
cosmohaute américain au fond du Val
d'Anniviers... Mais vous n'avez pas besoin
d'aller à l'un ou à l'autre de ces endroits
pour trouver ce qu'il vous faut. Vous le
découvrirez à deux pas de la maison. Le
premier installateur concessionnaire de
radio chez lequel vous vous arrèterez sera
capable de vous offrir le monde entier.
Vous verrez chez lui, un choix de récepteurs
de fabrication moderne de tous les prix
dont les qualités vont bien au delà devos
propres exigences. Et quelle richesse de
possibilites ! Des émissions passionnantes ou
divertissantes, en'provenance du monde
entier, 24 heures sur 24. Ouvrez-leur l'accès
de votre foyer ! Allons, cédez à votre envie
et prenez le temps de choisir un nouveau
récepteur.

Les appareils radio
munis de cette

marque de contróle
garantissent

une reception OUC
impeccable

s a *

UKW-PRUFZBCHEN
MARQUE DE CONTRÓLE OUC
BOLLO DI CONTROLLO OUC

fc
Veuillez m envoyer discrèlemenl votre pros-
peclus gratuli SELECTRON

Adresse M. Mme MU»

FV -̂

saccmoM

Attendre... Est-ce
la meilleure solution ?

Noni II faut aller do l'avant avec optlmlsme,
croire à son bonheur.
En recourant à SELECTRON, vous pouvez étre
certain de ne pas faire de taux pas. car SELEC-
TRON dispose d'une équipe de psychologues
fluì se servent des méthodes les plus modernes
pour déceler le partenaire convenant le mieux
a votre personnalité. SELECTRON, méthode
sclentilique dont le bien-fondó a été reconnu
dans l'Europe entière. est à la base d'un nombre
toujours plus grand de fiancailles et de mariages

L'amour
•III* èla raison INTERNATIONAL

Clé moderne du mariage pour jeunes
et ceux qui veulent le rester.

Centre d'orientation
77 b, rue de Genève

1000 LAUSANNE
Tél. 021 24 64 69.



COMPTOIR SUISSE : Halle 28, Stand 2816
DÉMONSTRATION, VENTE el SERVICE :

Maison CAMILLE PLASCHY, rue du Bourg 26, 3960 SIERRE • Tél. (027] 5 17 09 ou 5 68 42
P 753 Lz

PNEUS D'HIVER
Automobilistes !
Nous vous olfrons en loul femps des pneus
garantis de loute première qualité à des con-
ditions très avantageuses.
Exemple ;
5,60 x 15 (pour VW) cloufé (spikes)
rendu monte Fr. 80,25.
Pneus pour toutes voitures, cloufés ou non,
en stock.

Prière de passer vos commandes

Pneus-Serviee de Martigny, Granges & Cie.
Tél. (026) 2 26 55 Route du Simplon

P 498 S

A LOUER à ChSteauneuf - Conthey, dans
immeuble neuf,

DES APPARTEMENTS
3 pièces Fr. 230.— plus chargés
4 pièces Fr. 275.— plus chargés
2 pièces Fr. 165.— plus chargés

Communications CFF ef postale* pour Sion.
Centre COOP a proximité.

S'adresser è la Société Immobilière VAL-
MONT SA, ChSleauneuf - Conthey.
Tél. (027) 8 17 64 ef 8 14 77 P 37419 S

ODCTC Discrets ||

Sans caution H

ẐfiSm  ̂
BANQUE EXEL §

ì fp-j t  H*"!. Rousseau 5 M
L5 /̂\f&ì?̂ l Neuchàtel

Fromage bon marche
Fromage de montagne, demi-grai
à % gras à Fr. 4.10 le kg ;
Tilsit, ou fromage de montagne,
I a, 4 à 5 kg à Fr. 5.70 le kg ;
Très bon Emmenthal, prix réduif,
à Fr. 5.80 le kg ;
Très bon fromage de montagne
ef d'aipage, prix réduit, a Fr. 6.—
la kg ;
Très bon fromage d'aipage
(Sbrinz), prix réduit, à Fr. 6.20 le
kg ;
Sbrinz 2 à 3 ans, à Fr. 6.40 le kg.
Expédition soignée.
Jos. Ackermann-Bucher, Kase,
6374 Buochs (NW).

P 39535 Lz

Reglon Ravoire sur Martigny, è
vendre

chalet
type week-end sur un étage,
meublé, cuisine, chambre sub-
divisible, salle d'eau, dimen-
sions exlérieures 8 x 6 m., struc-
ture en bois, sous-sol en ma-
connerie comprenant petite ca-
ve, équipe en eau el électri-
cité, environ 550 m2 de terrain,
vue imprenable sur la plaine du
Rhóne. Prix net Fr. 75.000.—.

Ecrire sous chiffre PV 15286 a
Publicitas - 1000 Lausanne.

emetteste
tmracìuett&e

EHI
Ce n'est pas sans raisons que d'innombrables propriétaires de Morris appellent fière-
ment Ieur850 l'auto miraculeuse et que de nombreux non-conducteurs l'admirent aussi
énormément. Tous en apprécient les qualités à leur facon: voiture typique pour la ville,
(elle se faufile comme une belette dans le trafic le plus dense) — voiture typique pour
la jeune famille avec 2-3 enfants (elle est sensiblement plus spacieuse à l'intérieur que
mainte voiture plus grande) — voiture typique comme seconde auto (le prix en est si
modiquè) — voiture typique pour la femme (elle exige si peu d'entretien et marche sans
accrocs jour après jour). La Morris 850 offre encore d'autres caraetéristiques (pratique-
ment inibattables): un grand confort, une sécurité maximale et une tenue de route
sensationnelle. Ce n'est pas sans raisons que déjà plus d'un million de 850 sillonnent
les routes du monde entier

Traction avant, 848 cmc — a $Ì&m§Z* BMC - un des plus grands
4/37 CV , moteur transversai, sus- »|PSPl " consortiums automobiles euro-
pension Hydrolastic,lave-glaces, K£fc^~k/\ V^^SL 

péens. Environ 300 agences
chauffage à air frais. "̂ l/^l il B fmr ***"lls  ̂ et stations de service BMC dans
Exécution standard ou de luxe. %J**m\j \*W ? T toute la Suisse.

Agence generale pour la Suisse: J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr.33, tél. 051/25 66 58

SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon 22, tél. (027) 5 15 09 — GRANGES : Vuistiner SA, lèi. (027) 4 22 58
MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpe» SA, Pierre Gianadda, tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Bei-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage Cenlre, Automobile, lèi. (027) 2 48 48 — Garage des Na-
tions, J. Rey, tél. (027) 2 36 17. P 102 Z

VOLVO Bianche 122 S 1965
VOLVO jaune 122 S 1964
VOLVO marron 122 S 1962
VOLVO rouge 122 S 1962
VW bianche 1500 1962
VW jaune 1200 1961
VW S verte 1965

SION

Tous ces véhicules sont contrò-
les el révisés par nos soins avec
la garantie du

Garage de l'Aviation S.A.

Tel. (027) 2 39 24 P 365 S

Les bureaux de PUBLICITAS S.A.
succursale de SION

el ses agences de MARTIGNY el BRIGUE

SERONT FERMES
le lundi du Jeune Federai

20 septembre 1965
Los ordres urgents

soni a adresser directement aux journaux

P 60.000 S

JEUNE

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(suisse) cherche une place intéressante en
Suisse romande

dans bureau ou magasin
(de préférence de la branche éleclriciié ou
pelile exploifalion).
Possedè déjà de très bonnes connaissances
de la langue francaise.

Les offres sont a adresser sous chiffres U
67951 G è Publicitas, 9001 St-Gall.

GESSLER S. A. SION
•••••«•••••e
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Les numéros postaux ont coùté 3,6 millions de francs

BERNE — M. K. Trottmann , chré-
tien-social argovicn, conseiller natio-
nal , avait adresse une question au
Conseil federai , à propos des résul-
tats financiers des PTT.

Il voulait savoir combien avait
coùté Pinstitution des numéros pos-
taux d'acheminement ct quelles éco-
nomics on peut attendre de cette me-
sure de rationalisation. En outre , M.
Trottmann demandait si le triage
mécanique des lettres permettait d'ac-
célcrer la distribution et si Ics frais
d'acquisition et d'exploitation de tel-
les machines étaient en rapport avec
les économies attendues dans les dé-
penses d'exploitation.

Le Conseil federai a répondu ce
qui suit : « L'introduction des numé-

ros postaux d acheminements a coute
à l'entreprise des PTT environ 3,6
millions de francs. Ce montant com-
prend notamment les frais de propa-
gande et d'impression des listes, la
fabrication de nouveaux timbres pos-
taux pour l'oblitération ainsi que Ies
dépenses de personnel.

Les réduotions de l'effectif du per-
sonnel n 'ont pas été instantanées. Il
a fallu tout d'abord instruire les
trieuses nouvellement engagées et
dont on n'exige aucune formation
speciale. D'autre part , Ies fonction-
naires qualifiés occupés jusqu 'ici au
triage n'ont pu ètre transférés que
peu à peu dans d'autres champs d'ac-
tivité. Les économies notables ne peu-
vent ètre envisaeées qu 'à partir des

prochains mois et des prochaines an-
nées.

Les numéros postaux d'achemine-
ment sont un moyen de rationalisa-
tion à longue échéance, qui ne por-
terà tous ses fruits qu'au fur et à
mesure de la mécanisation et de l'au-
tomatisation prévues, c'est-à-dire de
l'introduction des machines à trier.
Cette réorgan isation , dont la première
étape vient d'étre réalisées, vise non
seulement des économies mais aussi
et surtout des avantages sur le pian
de l'exploitation. En effet , seules les
machines permettront à l'avenir de
faire face dans les délais au flot
croissant des envois postaux ».

Assemblee de I Union
syndicale suisse

Accident de la route

BERNE. — Le comité de l'Union
syndicale a siégé le 15 septembre à
Berne, sous la présidence de M. Her-
mann Leuenberger , conseiller natio-
nal. Au début de la séance, il a té-
moigné sa sympathie aux victimes de
la catastrophe de Mattmark e t à  leurs
survivants. Il a pris connaissance d'un
rapport de M. Georges Diacon , vice-
président de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du batiment , sur
les mesures d'aide qui sont en cours.

Le cornile a ensuite examiné le pro-
jet d'ordonnance d'exécution de la loi
federale sur l'encouragement à la
construction de logements et mis au
point un mémoire destine aux autori-
tés fédérales. Il a adresse un mémoire
au Département federai de l'econo-
mie publique concernant l'avant-pro-
jet de l'« arrèté federai sur des me-
sures complémentaires d'ordre écono-
mique et financier de la Confédération
applicables à l'economie laitière à
partir du ler novembre 1966 ».

Le comité a procede a un long
échange de vues sur les questions rela-
tives à l'assurance des accidents non
professionnels par la Caisse nationale
suisse d' assurances en cas d'acci-
dents. Il est arrivé à la conclusion que
la situation financiere de cette bran-
che permet de couvrir entièrement le
rfte- riè -motocyclette, 'jusqu 'à mainte-
nant limite aux accidents qui sur-
viennent sur le chemin du travail (à
l'aller comme au retour) . En outre , les
primes exigées des femmes pourraient
ètre réduites d'un pour mille. Le co-
mité syndical a donne mandat à ses

représentants au sein des organes de
la Caisse nationale d'intervenir en fa-
veur de ces améliorations.

Le comité syndical a enregistré avec
la plus grande satisfaction qu 'un ac-
cord se dessine en ce qui concerne
l' ordonnance d'exécution de la loi fe-
derale sur le travail. Il eliminerà tou-
tes les dernières divergences. Plus
rien ne s'oppose désormais à une
entrée en vigueur de Ta loi dès le ler
janvier 1966.

FRAUBRUNNEN. — Jeudi vers 20
heures, un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale
Schoenbuehl-Schoenbruhnen (Berne -
Bienne) près de la Moospinte. L'auteur
de cet accident a pris la fuite. Il était
au volant d'une voiture grise quand il
écrasa un vieillard de 77 ans, M.
Hans Gasser, célibataire , de Wittiwil ,
qui fut tue sur le coup.

Le chauffeur , à quelque cent mètres
plus loin de l'accident , prit une route

Affaire d entra ve
à l'action de la justice

LE LOCLE. — Une affaire d entrave
à l'action de la justice a été évoquée
devant le Tribunal du Locle qui avait
à juger deux habitantes de cette ville
prévenues d'avoir accueilli et hébergé
deux jeunes gens évadés d'une maison
de redressement de Suisse allemande
et arrivés au Locle dans une voiture
volée. Les deux prévenues ont été li-
bérées, leur avocat ayant fait valoir
que les deux jeunes gens évadés ne
purgeaient pas une peine pénale, mais
étaient sous le coup d'une mesure dis-
ciplinaire.

Une délégation federale visite les régions
touchées par le mauvais temps au Tessin

BELLINZONE. — Une délégation
federale formée par M. Cadruvi, con-
seiller national (Grisons), et M. Wer-
ner Sutter , respectivement membre et
secrétaire de la commission adminis-
trative du fonds suisse de secours
pour les dommages non assurables
causes par les forces de la nature, est
arrivée mard i dernier au Tessin pour
se rendre compte de l'ampleur des
dommages causes par les alluvions,

notamment dans la région de Locamo.
Ces deux personnalités ont été sa-

luées au Palais du gouvernement à
Bellinzone par le chef du Départe-
ment cantonal des travaux publics , M.
Righetti. Les conseillers nationaux
Càdruvi et Sutter ont été aecompa-
gnés dans leur tournée d'inspection
par les secrétaires des départements
des travaux publics et de l'intérieur ,
ainsi que d'autres fonctionnaires du
gouvernement.

Pas de diplòme
d'ingénieurs-conseils

BERNE. — En répons e à une
question de M. R. Bertholet , socia-
liste genevois , conseiller national ,
le Consci! federai  a déclaré qu 'en
nénéral l' « ingénicur-conseil » avait
f a i t  des études à une école poly-
techniqu e. Mettant à prof i t  l' ex-
pér ience acquise après cel!e-ci, il
exerce une activité de consultant
et d' expert , assume des tàches de
-' i iriieiliniice et d' arbitrage , pro-
cède à des estimatioiis et remplit
d' autre s fonct ions  analogues.

Les milieux pro/ essionncls inté-
ressés estiment qu 'il n'est pas né-
cessaire de créer un diplòme pour
'exercice de cette profession . exer-
it 'c qui ne pourrait  d'ail leurs pas
".re subordonné à la possession
l' un diplòme puisque le princ ipe
le la liberté du commerce et de
industr i e  est également i -afable

oour l ' inacnieur -conseil.
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A propos du report de l'augmentation
du prix du lait sur le consommateur

BERNE. — En réponse à une
question de M. P. Eisenrin , conseil-
ler national , membre du parti chré-
tien-social bàlois , le Conseil federai
déclaré :

« Au moment de décider que le
prix de base du lati serait aug-
mente de 1 centime par kilo dès le
ler juin 1965 , le Conseil federai  de-
vait examiner notamment si et
dans quelle mesure l' augmentation
devrait ètre reportée sur le prix
des produits laitiers vendus dans le
pays. Lors des discussions qui eu-
rent lieu avant que l' a f fa i re  ne
vint devant le Conseil federai , on
constata que les opinions concer-
nant la possibilité de reporter
l' augmentation étaient divisées.

D' aucuns soutenaient qu 'une aug-
mentaXtion des prix n'aurait aucune
influencé nuisible sur le placement
des produits. D' autres alléguaient
qu'il ne fal lai t  pas negliger le f a t i

qu 'un relèvement des prix pour-
rait , dans certaines conditions , in-
citer les consommateurs à limiter
la consommation ou à acheter des
produits étrangers , meilleur mar-
che, ce qui accroìtrait encore les
pertes causées par la mise en va-
leur des produits laitiers. Le bien-
fondé  de l' une ou de l'autre thèse
ne peut pas ètre prouvé. Dans ces
conditions, le Conseil federai  de-
cida , pour ne pas rendre le place-
ment plus d i f f i c i l e , de renoncer
provi soirement à reporter l' aug-
mentation du prix de base sur le
prix  des produits laitiers vendus
dans le pays , exception fa i te  pour
les produits conservés. Cette déci-
sion ne Vempéchera cependant pas
de revenir , le moment venu, sur la
question d' un report du prix de
base, lorsque les circonstances au-
ront chang é ».

AU RESTAURANT
RELAIS DE LA SARVAZ

(SAILLON)

Civet de Chevreuil
Tal. (026) 6 23 89

P 1123 S

Pully -
Maison Pullierane

Une exposition de plus de 240
gravures du peintre espagnol
Francisc o Goya (1746-1828) aura
lieu du 2 au 26 septembre 1965,
de 10 h. a 12 h. et de 14 h. à
18 h.

P 98529 L

Gros incendie
GENÈVE. — Vendredi , en début d'a-

près-midi, un incendie a éclaté à Ca-
rouge, dans les locaux des Forges Pin-
get. C'est une cheminée surchauffée,
placée au-dessus d'un four, qui est à
l'origine de ce sinistre, et une partie
de la toiture a été détruite. Une tuile,
en tomban t, a fait s'ouvrir la vanne
de la citerne à mazout. Une partie de
ce liquide s'est répandue à l'intérieur
des .locaux et a provoqué une aggra-
vation du sinistre. Celui-ci a pu tou-
tefois ètre assez rapidement maitrise.

L'ensemble des dégàts atteint une
vingtaine de milliers de - francs au
moins.

le diauffard en fuite
laterale et partit en direction de
Muenchenbuchsee. L'auto doit avoir
quelques avaries à l'avant. Le juge
d'instruction du district de Frau-
brunnen invite le conducteur respon-
sable de cet accident à se faire con-
naitre , c'est-à-dire à téléphoner au
No (031) 69 02 13, ou à s'annoncer au
poste de police de Muenchenbuchsee,
téléphone (031) 67 91 92. La population
est invitée également à indiquer à la
police tout ce qu'elle pourrait savoir
sur cet accident.

Importation
de tomates

L'offre de tomates indigènes n'est,
actuellement , plus suffisante pour sa-
tisfaire entièrement le besoin du mar-
che. Le Valais a compte avec des li-
vraisons se montant à un mMlioii de
kilos en chiffre rond pour la semaine
en cours et cetle quantité est presque
atteinte. Par contre, le Valais compte
encore seulement sur une cueillette
de 600 000 kg en chiffre rond pour la
semaine prochaine, quantité qui ne
couvre pas le besoin du marche.

Se fondant sur cette situation , une
importation limitée pour compléter le
marche de tomates a été autorisée dès
samedi . Toutefois , l'écoulement des to-
mates indi gènes doit ètre garanti et
l'octroi de permis (l'importation dé-
pendra de la prise en charge des to-
mates indigènes. La clef de prise en
charge est fixée à trois parties de mar-
chandises du pays de la qualité com-
mericale usuelle pour une partie de
marchandise importée .

Piston tue
par une auto

ATJW (Argovie). — Un vacher de
69 ans, M. Anton Kraner . d'Auvv, qui
circulait jeu di soir sur la route allant
d'Auw à' Sins. a été happé par une
voiture et projeté violemment sur le
sol. Grievement blessé, il a succom-
bé peu après.
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

(à expédier sous pli (erme)

ì (Ecrire lisiblement)

Nom 

Prénom C. 

Fils de 

Ancienne adresse 

Rue et No 

Localité 

Nouvelle adresse 

Rue el No 

Localité 

Provisoire du au 
y compris

Définitif dès 
y compris

\
Las demandes de changement d'adresse doivent ètre en nofre posses-
sion 48 heures à l'avance. '

Les frais de pori supp lémentaires pour l'étranger sont facturés à i'abonné
lors de son retour en Suisse.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
à l'étranger.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Agence pour le Valais
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Mme Olivier̂ Elsig el Michel Rudaz
Rue de Lausanne - SION - Tél. 2 17 33

P 102 S

La Société cooperative « MON FOYER » à Sion
met en location

APPARTEMENTS
de 4 Vi et 3 Vi pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Ponf-de-la-Morge / Sion.
Ces appartements comprennent un grand séjour
avec loggia, une cuisine équipée avec bloc évier,
cuisinière, frigo el armoires, un hall, 3-2 chambres
à coucher, W.C. et bains séparés.
Surface habitable : 90 ef 65 m2.
Place de jeux pour les enfants.

Conditions :
4 V-2 pièces Fr. 224.— + chargés Fr. 46.— par mois
3 % pièces Fr. 183.— + chargés Fr. 37.— par mois

Limites supérieures des revenus :
(selon la loi)
4 V> pièces Fr. 16.100.—
3 % pièces Fr. 13.200.—
Plus Fr. 750.— par enfant et personne à charge.

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

P 37048 S

Nos occasions :
Austin A 60 1962
Mercédès 220 S 1958
Simca MT 1961
Simca 1500 1964
Simca 1500 1964
Simca 1500 1964
Taunus 17 M 1964
SAAB 1962
ZEPHYR 1958
Ford-Corsair normale 1964
FIAT 2300 1965
Alfa Giulia TI 1600 1965

GARAGE DE LA MATZE SA
Agence generale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO

A. Huonder Tél. (027) 2 22 76
Succ. Station Agip, Glis-Brig

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Tél. (027) 2 35 25

FINANCEMENT :
Toules nos voitures d'occasion
sont experlisées el vendues
avec garantie.

P 370 S

A LOUER à Sion, à proximité
du centre de la ville, très bel

appartement
5 pièces, pour le 15 décembre
ou date à convenir. Loyer Fr.
417.— chargés comprises.
Tél. (027) 2 55 86 P 37200 S

A LOUER A SION,
pour le ler octobre,

joli appartement
4 pièces el hall (confort), WC
séparé du bain. Prix Fr. 300.—
plus chauffage.
Renseignements par MISANEUF,
Lavage chimique, Avenue de la
Gare 24 - Sion.
Tél. (027) 2 19 92 P 37414 S

CHERCHE A LOUER A SAVIÈSE

villa, grand appartement
ou chalet.
Entrée selon eniente.
Faire olfres sous chiffre AS 6294
S Aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » - 1951 Sion.

A VENDRE un

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

Vous aussi
préférez un moteur en V.
Alors

Taunus 12 M -1 7 M
20 M ¦ 20 M TS

et Coupé
NOS OCCASIONS

Rénovées 
^M*^^

garanlies rUilU
Livrées prètes a ^ ^̂  ̂^̂ ^"
l'expertise ^^̂ ^

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

3 Ford Taunus 1961-64
2 VW 1961-64
2 Opel Record 1961-63
1 Citroen 2 CV 1964
1 12 M Super 1961
1 DKW 1964
1 Simca, toit ouvrant 1960
1 Mercédès 190 1963
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 Fiat 600 1962
1 BMW 700 1961
1 12 M 1963
1 Pick-Up Taunus 1962
1 Camion 3 f., pont en Iòle, bas prix.
1 12 M TS 1963
1 12 M • 1963
1 Alfa Romèo Giulietta Sprint 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Téléphone 027 212 71

Nos vendeurs :

Martigny ef environs :
J. Bianchi, tél. 027 212 71
A. Péllissier, tél. 2 23 39

R. Valmaggia, tél. 2 40 30.

P 377 S

Les bonnes
occasions

FORD Transit 1250
Pick-Up, bàché
45.000 km. 1962 4.500.—
FORD Consul Capri
Mofeur neuf
12.000 km. 1962 3.600.—
FORD TAUNUS 17 M
« Combi » - Très bon éfaf

1959 2.700.—
M.G. Sport 1800
avec « Hard-Top » - Très belle
39.000 km. 1964 8.800 —
AUSTIN Cooper
Occasion intéressante
45.000 km. 1963 3.700.—
AUSTIN Cambridge Combi
50.000 km. 1963 5.500.—
HANS A 1100 Combi
Très soignée
50.000 km. 1960 2.900.—
D.K.W. Junior __
Moleur neuf garanti ;
avec housses et pneus neige

1962 * 3.700.—
D.K.W. 1000
Mofeur neuf 1961 2.400.—
RENAULT Dauphine
Mofeur revisé, frès bon état.

1960 1 .800.—
RENAULT Dauphine
Moteur revisé, très bon état.

1960 2.000.—
PICK-UP VW
parlai! état. Mot. revisé.

1957 2.500.—
BUS VW avec sièges.
Moleur neuf.
5.000 km. 1957 2.500.—

Adressez-vous en loule confian-
ce au

Tel. No (027) 2 55 83
à toutes heures.
« GARANTIE » - « FACILITÉS »
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VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins , bois,
verre

Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. Ind.)

Créations pour Sociétés
Demandez prospeclus illuslrés

GASPARD LORETAN
Roule de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend) -
Tél. (027) 2 33 88 P 755 S
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MARIAGE
Agriculteur, début
quarantaine, céliba-
taire, sérieux , de
caractère très jeu-
ne, propriétaire
d'une grande ex-
ploitation près de
Lausanne, désire
rencontrer demoi-
selle ou jeune veu-
ve catholique en
vue d'union heu-
reuse.
Ecrire sous chiffres
Ofa 1806 L à Orell
Fussli - Annonces -
1001 Lausanne.

Monoaxe
Holder E 6 avec
remorque, le lout
à l'état de neul.

Tél. (026) 5 35 52
ou (026) 2 12 22

P 127 S

deux
pressoirs
de 9-10 branlees,
américains, en dé-
pòt à Savièse.

B. Troillet, Seigneux
Tél. (037) 6 42 58

P 704 L

Taunus
17 M
Caravan, modèle
Turnier 1963, 30.000
km,, éfaf de neuf,
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 42 44
P 37291 S

A VENDRE
une jeune

LAI E
premiere portée,
saillie le 8 jui l lel ,
et

5 JEUNES
PORCS
de 12 semaines .

S'adr. à Francis
Veuthey - Dorénaz.
Tél. (026) 8 14 06

P 37388 S

Triumph
TR4
Modèle 1963. Avec
divers accessoires.
Prix è convenir.
Ecrire sous chiffres
P 37378 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Les PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture, du commerce al de l'induslrl

25.000 Clients
emploienf journellement un ou plusieurs e
nos produits de première qualité, faisant leu
preuves depuis des années.
Conseiller nos clients ef les visitor régulier
meni ; voilà la principale préoccupation de ni
tre organisation. Nos clienh soni les amis e
tous les collaboraleurs de la maison Lussol
S.A.
Nofre clientèle Irès estimée nous récompem
journellement en nous honorant de ses cor
mandes par lettres et par téléphone.
Pour décharges nos diligenls et fidèles coli
borateurs,
NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas decisivi
puisque nous formons et introduisons soi gnei
sement nos nouveaux collaboraleurs,

Nous atfendons vos offres, qui soni assuréi
de la discrétion la plus absolue. Répome p>
retour du courrier.

8500 Frauenfeld - Tél. (054) 7 48 21

P 1-114 \

ENTREPRISE bien introduile de la branche
produits agricoles et matériaux de construc-
tions cherche un

IREPRÉSENTANT
pour la visite des revendeurs et maitres d'é-
tats en Valais.

1 Nous offrons l
Travail intéressant
Formation sérieuse
Salaire fixe
Frais de voyages pay és.I
Nous désirons :
Collaborateur aclif
Bonne formation
Si possible connaissance de l'allemand.
Age : 25 - 30 ans.
Domicile : Valais romand.

1
Offres complètes ef détaillées avec photo,
curriculum vifae ef références sont a adresser
sous chiffre P 51380 a Publicita s, 1951 Sion.1 ' ______



artiany et le rises
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Impressionnants eboulements
dans le lit du Merdenson

Des blocs de rocher devaient le flanc de la montagne

à une vitesse vertigineuse
MARTIGNY (Ms-Gl). — Depuis trois

jours , selon les dires des habitants des
villages de Sembrancher et de Vol-
lèges, d'importantes chutes de pierres
se produisent dans le haut de la mon-
tagne où prend naissance le Merden-
son.

Hier après -midi , vers 13 heures, une
coulée enorme s'est produite. Des blocs
de rochers imprcssionnants par leur
volume ont dévaA é, dans un fracas
assourdissant , le flanc de l'abrupte
paroi . Des nuages blancs de poussière
se sont élevés alors dans le ciel bleu.

En bas, dans la plaine, Ies gens re-
sardent , à l'aide de jumelles, cette
mi-lagne qui . lentement , se disloque
Sur la route du Levron , une circula-
tion inhabituelle règne. Des curieux
viennent de toutes parts et , à mi-co-
leau , s'enfoncent dans la forèt sur un
chemin muietier. De là, on se trouve
en face de la paroi et le spectacle
pst réellement saisissant.

Les paysans échangent nombre de
propos et de commentaires. Ils nous
indiquent que le Merdenson est avant
tout un ru caraetéristique par la dé-
clivité de .la pente. Le cours d'eau dé-
bouche dans la vallée de la Dranse
de Bagnes par un còno étrangement
vaste de detection.

Pour l'heure , l'anxiété règne. Certes,

il est impossible que des blocs par-
viennent jusqu 'au hameau de Cries,
situé en contrebas . Mais la peur de-
meure. On la lit sur les visages de
ces gens accourus près des lieux.

Des tàches d'eau suintent mainte-
nant au milieu du « déva.loir ». Des
tàches qui jusqu 'ici n'étaient point ap-
parues.

Un voyer que nous avons rencontre
sur la route, rappela les premières
coulées qui se sont produites dans la
nuit de mercredi à jeudi. « Le bruit
était vraiment infernal. On croyait
que tout allait descendre. Et , avec la
nuit , l'anxiété était amplifiée. A l'au-
be nous avons vu... »

Là haut , dans la Pierre-Avoir, les
rochers tombent et se détachent à un
rythme effréné. De temps à autre, un
bloc déclenche une vraie « avalan-
che ». Les matériaux sont emportés
dans le vide et se fracassent dans le
lit de la rivière, dans cet entonnoir
qui prend , d'heure en heure, un volu-
me impressionnant.

A propos
des recours de Fully

A deux reprises , .jeudi et vendredl ,
nous avons reproduit sans commentai-
res les communiqués de l'Agence télé-
graphique suisse au sujet des élections
contestées de Fully. Notre journal s'est
donc strictement tenu a ces considé-
rations.

RETOUR DE CHASSE
FULLY (Tz).  — L'on peut dire que les chasseurs de Fully ont bon pied ,

bon ceil. En e f f e t , nous savons que pas un d' eux n'est revenu bredouille de ces
premier s jours de chasse, Nous avons plaisir à mentionner ici la belle réussite
ie deux équipes qui ont inscrit à leur tableau pas moins de 11 pièces. Entre
lundi et mardi , les nemrods Marius Granges , Gaston Bruchez et Raymond
Perret ont abattu trois chamois et un chevreuil. Mercredi soir, c'était le
quintett e de f ins  guidons Frangois Davoli , Alexis Carron , Fernand Granges,
Carron Jerome et Marcel Angay qui revenaient de VEntremont avec 5 chamois,
deux magnifiques chevreuils et en sus deux marmottes. Dire la joie de tous
ces chasseurs n'est pas nécessaire ; gageons seulement qu'il n'y aura pas un
gigo t de per du.

L'equipe Davoli et son trophée

Une nouvelle réjouissance
pour les éleveurs de la région

MARTIGNY (Ms) — Rappelons que
c'est le dimanche 26 septembre qu 'au-
ra lieu . dans le cadre du Comptoir
de Martigny, un match de reines or-
ganisé par lo Syndicat d'élevage de
la race d'Hérens de Ravoire.

Cette nouvelle réjouira tous les èle-
veurs de la région qui se feront un
Plaisir d'amener leurs meilleu rs lut -
teusas. Le public sera certainement
également enchanté d'apprendre cette
nouveauté . introduite par le comité
du Comptoir dans le programme des
Manifestat ions. Le marche concoursdes syndicats d'élevage de la race
d'Héren-- aurr l ieu, le mardi 28 sep-
tembre. °t c-c-lui de la race tachetèe
le j eudi 30 seplembre prochain.

Cours de la fanfare l'Edelweiss
MARTIGNY — La fanfare munici-

pale Edelweiss de Martigny organisé
un cours gratuit de musique instru-
mentale , sous la direction de son
chef , le professeur Roger Groba , et
de son sous-directeur. M. Marcel
Gard .

Tous les enfants qui s'intéressent
à ce cours sont priés de se présenter
au locai de la société. maison de la
Grenette, lundi prochain. 20 septem-
bre. à 17 heures. Admission : dès la
classe d'àge 1955.

Ainsi ces enfants auront la possi-
bilité d'entrer dans les rangs de la
fanfare et de jouer de la musique
agréable et à leur portée. Ils trouve-
ront , d'autre part , du plaisir à pas-
ser de belles heures au sein de la
grande famille de l'Edelweiss.

La piscine de Martigny
ferme ses portes dimanches

MARTIGNY (Ms). — C'est diman-
che soir à 20 heures que la piscine de
Martigny fermerà ses portes. Bien que
le soleil soit à nouveau de la partie.
la saison. « estivale » a pris fin.

Dans quelques jours. ce sera au tour
de la patinoiire de connaitre l'anima-
tion. Nos écolierrs pourront donc tro-
quer leur costume de baiti contre ieurc
patins '

En collaboration avec l'Exposition
« Masques et traditions populaires »

MARTIGNY (Ms). — C'est le samedi ticularité d'apporter une illustration
25 septembre , jour de l'ouverture offi- sonore de l'exposition des masques.
delle du 6e Comptoir de Martigny, Rappelons le programme qui est à
Foire-exposition du Valais romand , raffiche :
que les jeunesses musicales, dans le Masques, Ire partiecadre de cette tres grande manifesta-
tion à caractère économique et en col-
laboration avec l'exposition « Masques
et traditions populaires », organisent à
la salle des spectacles du collège Ste-
Marie un grand concert donne par
l'ensemble instrumental-vocal Pierre
Chatton.

Le concert offre l'intéressante par-

La Coquine (suite d'orchestre, ou-
verture, mascarade, menuet, danse
de la sorcière, marche, gasconnade,
menuet, bourrée, hornpipe), une
ceuvre de G.-Ph. Teleman ;
Traditions populaires, chansons
frangaises de A. Fornerod et chan-
sons de P. Chatton (première audi-
tion) ;
Le suspect (concert de violon, alle-
gro, andante, allegro) de Vivaldi ;

Masques , 2e partie - u "- " ¦- ''¦'*
Caron , nocher des enfers (air de
basse, extrait d'Alceste) de Lulli ;
L'amour (air sérieux pour soprano)
de M. de Bousset, transente et réa-
lisée par P. Chatton ;
Orphée, de Ch. W. Gluck ;
Les carillonneurs d'amour (cantate
pour voix et orchestre, de J.-J.
Mouret , transente et réalisée par
P. Chatton).

M. Pisani
à Verbier ef Bruson
MARTIGNY (Ms). — Hier, en. fin

de matinée, le ministre frangais de
l'agriculture , M. Pisani, a fait une
courte halte dans notre région. Cette
visite, faite à titre essentiellement pri-
ve, a début à Verbier puis s'est pour-
suivie à Bruson. Le soir, plusieurs
personnalités, dont le président de la
commune de Bagn es, M. Théophile
Fellay, ont pris un repas en commun
à l'hotel du Gcand-Combin à Verbier.

Ce matin , M. Pisani rendra visite à
plusieurs établissements agricoles. en-
tre autres , l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf . L'après-midi , le ministre
frangais sera regu aux Diablerets.

A qui le gros lot ?
MARTIGNY (Ms). — On le sait, .une

grande vente de charité au profi t des
eglises du Bourg et de la Combe aura
lieu les 9 et 10 octobre prochains à la
place du Manoir.

Le tirage de la tombola — les bil-
lets sont en vente actuellement — se
fera le dimanche 10 octobre. Le gros
lot ? Une voiture Fiat 1300 d'une
valeur de 9 000 francs ! Cette auto
pourra ètre admirée aujourd'hui dans
notre cité. En effet , elle fera un tour
de ville dès 13 heures. Qu'on se le
dise !

Un réel Festival cinémafóqraphtoue
dans le cadre du 6me Comptoir

Un programme de choix a été mis sur pied
MARTIGNY (Ms). — La direction

des cinémas de Martigny mettra à
nouveau sur pied cette année, durant
le Comptoir de Martigny, une mani-
festation cinématographique intitulée :
« Festival du Comptoir ». Ce festival
fait suite aux précédentes « Semaines
du cinema du Comptoir et sera orga-
nisé pour la 4e fois 'consecutive.

Une première question se pose :
pourquoi ce changement de dénomi-
nation ? Tout simplement parce que
la durée initiale de cette manifesta-
tion qui était de 5 jours a été portée à
10 jours. On ne pouvais dès lors plus
employer ce terme de « semaine ».

Première innovation donc : durée
de ce Festival : dix jours avec début
la veille de l'ouverture du Comptoir ,
soit le vendredi 24 septembre et fin le
jour de la clóture soit le dimanche 3
octobre.

Deuxième innovation : il n'y aura
plus qu 'un seul film par jour, mais
ce film sera présente deux fois , soit
à 20 heures et à 22 heures. Ceci a pour
but de donner davantage de possibi-
lites de voir les films , spécialement
pour les exposants du Comptoir ou
pour ceux qui ont à cceur de rester
au Comptoir jusqu 'à la fermeture et
qui veulent terminer agréablement la
soirée !

Ce Festival revetira un doublé as
pect et comporterà deux volets inti
tulés : « Avant-premières » et « Wes
tern-story ».

Ces deux genres de films seront prò

jetés en alternance, un soir étant con-
sacré à une avant-première, le soir
suivant au western, etc.

Le début du festiva] est donc fixé
au vendredi 24 septembre et verrà une
avant-première, le samedi 25 un wes-
tern, et ainsi de suite.

Ce seront donc dix films en dix
jours qui défileront sur l'écran du
Cinema Etoile uniquement. Le Corso,
pour sa part , presenterà ses program-
mes habituels spécialement choisis
pour cette période de fète.

Le western est l'un des genres les
plus classiques du cinema américain
et du cinema tout court. C'est un gen-
re de film à la fois sain et vivifiant
qui décrit à grand renfort de galo-
pades et de poudre de conquète, et
la vie des grands espaces américains.
Il fait partie de l'essence mème du ci-
nema et ceux qui le considèrent com-
me un genre mineur font preuve d'in-
compétence et se privent d'un plaisir
à la fois simple et tonifiant. Il y a
certes western et western. Les médio-
cres bandes qui remplissenf les heures
de programme télévisé en sont la
preuve.

C'est pourquoi , en homrnage 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 choisi:
Samedi 25 septembre : projection du

film « Nevada » (La Ville abandonnée)
de William A. Wellman , avec Gregory
Peck.

Lundi 27 septembre : « L'Homme de
la Plaine » d'Anthony Mann , avec
James Stewart.

Mercredi 29 septembre : « Les 7
Mercenaires » de John Sturges, avec
Yul Brynner et Steve Mac Queen.

Vendredi ler octobre : « Rivière sans
retour » d'Otto Preminger , avec la re-
grettée Marilyn Monroe et Robert
Mitchum.

Dimanche 3 octobre : « L'Homme qui
n'a pas d'Etoile » de King Vidor, avec
Kirk Douglas, mettra un point final
à ce Festival.

Rappelons pour mémoire que cette
sèrie de westerns est projetée un jour
sur deux, en alternance aveo les
* Avant-premières »,

Une retraite bien méritée
MARTIGNY (Ms). — Les communes

de la région martigneraine intéressées
à l'éta t civil de la cité, ontt offert à
M. Mich el Rouiller, officier d'était ci-
vil, une sympathique soirée. En effet,
celui-ci ayant atteint la limite d'àge,
a dù se retirer.

A cette occasion, les personnalités
offriirent à M. Rouiller une channe dé-
dicacée pour ses 36 ans de service. A
noter que son pére. M. Pierre-Joseph
Rouiller, avait fonctionné dans le mé-
me poste durant 44 ans.

Nos vives félicitations à M. Michel
Rouiller.

La municipalité de Moutier
en balade à Martigny

MARTIGNY (Ms). - La municipalité
de Moutier effectu ant une balade en
Valais. seira samedi matin à Martigny,
où elle sera l'hòte de la municipalité
locale.

Une reception sera offerte aux visi-
teurs, vers midi, à l'hotel de ville.

Nous souhaitons la bienvenue aux
municipaux de Moutier en Valais.

Elles ont recu le traditionnel fauteuil

Le Président Théophile Fellay avec Célestine FeUay, du Cotterg, nee le 1-5-1870

LE CHABLE (Gì). — Comme nous l'avons relaté , plusieurs nonagénaires
habitant la grande commune de Bagnes ont regu le traditionnel fauteuil et
les félicitations et vceux du président , M.  Théophile Fellay.
Nos photos montrent , précisément , le président en compagni e de Mme Célestine
Fellay de Cotterg, née le ler mai 1870 et Mme Julie Besse de Bruson, née le
8 septembre 1873. (Photos Gabriel L.)

Julie Besse, Bruson, née le 8-9-1873

Bains thermaux
à Brigerbad

Dimanche, 19 seplembre (Jeùne federai)
1965 les bains el le restaurant resteronf
lermés jus qu'à midi.

Horaire :
De 12.00 à 13.00 heures pour la clien-
tèle qui prend le repas de midi au res-
taurant. De 13 h. 30 à 18.00 heures.

Horaire du 1er au 15 octobre 1965 :
de 13 h. 30 à 20.00 heures

Samedi ef dimanche
de 13 h. 30 à 18.00 heures

Entrée libre pour les infirmes confre
présentation de la carte de léqitimalion
CI.
Inscription jusqu'au ler octobre 1965 au
tél. (028) 6 26 19.
Selon le nombre d'inscriptions je pren-
drai contact avec le comité du TCS Sec-
tion Valais pour organiser évenfuelle-
ment des transports gratuils à Brigerbad.
Automobilistes qui transporferonf grafui-
lement des infirmes bénéficieronf égale-
ment de l'entrée gratuite.

H. Kalbermatten



RENAULT CARAVELLE 1100

PLUS
RAPIDE

Renault-Caravelle 1100 «S» Fr. 10650- Crédit assure par Renault- Renseignements auprès Renault (Suisse) S.A.
Suisse des 250 agents Genève / Regensdorf ZH

Renault en Suisse.

Nous cherchons un

DEPOSITALE
pour la venie unique d'un article bien connu, pratique ef indis-
pensable dans les ménages, hòtels, pensions, resfauranfs, hópi-
taux, écoles, places de camping, plscines, etc.

Les intéressés obiiendronf de plus amples détails après de

ROTHRISTER PAPIERSACK- und PLASTIC AG, 4852 ROTHRIST.
Tél. 062 7 37 81.
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le mazout raffiné des Raffineries du Rhóne

Livraison rapide

Voire fournisseur régional :

L U M D U J  I IA Micheloud & Udrisard, Sion, téléphone (027) 2 12 47

Nous cerfifions que nous nous approvisionnons en combuslibles liquides exclusivement
auprès des Raffineries du Rhóne S.A., a Collombey-Muraz.
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< AV143CH ^̂ BG43 S Breitenrainstr. 14 / TeL 031 4186 60

Demandez Mobylette près de nos agents ou près de votre agent de cycles et motocyclee I

Fully i COTTURE MARCEL 026 5 33 39
Martigny ! CRETTON LÉONCE, Vélos-Mofos 026 2 25 80
Riddes : GARAGE DE LA COUR 027 4 75 45
Sion : BOVIER EMILE, av. de Tourbillon 027 2 27 29

LOCHMATTER MARCEL, Place du Midi 027 210 33
Uvrier : FARQUET LOUIS, Vélos-Mofos 027 4 42 96
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Service et Vente

A U STI N
des Véhicules * *  \-* ^J ¦ ¦ ¦ 9

ò Sion, toujours assurés par le

GARAGE DE L'AVIATION S.A.
Corbassières - SION - Tél. (027) 2 39 24

Vente de voitures
Personnel forme par techniciens d'usine

Pièces détachées en Stock
Travail rapide ef soigné apprécié
par nofre nombreuse ef fidèle clientèle

Demandez une démonstration de la nouvelle AUSTIN 1100 Hydrolastic
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Une machine à
laver automatique |
5 kg pour Fr, 998,- |

seulement?

André EXQlflS, Beaulieu 22, Lausanne - Tél. (021) 24 07 02

Oui: l'automate Zanker E 5! D'un prix sensatìonnel,
Il lave la méme quantité de linge qu'une machine automatique

beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez,
sans engagement et à titre gratuit, la documentation complète.

Représentant:

,-—-- — ----- — —-
Bulletin de commande !i ;
Veuillez m'envoyer, gratuitement et

) /l sans engagement de ma part,
Jj  la documentation complète concernant
i l'automate 5 kg Zanker E 5 de Fr. 998.- !

Monsleur/Madame/Mlle
Nom/Prénom: 

Adresse exacte:

«s»
Ce sont 57,5 PS/SAE
chevaux fougueux que
cache le moteur sport
Sierra 1100 cm3 de la
nouvelle Renault-
Caravelle «S». Ce nouveau
moteur qui a fait ses
preuves dans différents
rallyes a été dote d'un
carburateur à doublé corps
Weber et d'un arbre à
cames modifió lui permet-
tant de déployer toute sa
puissance, sa race et sa
vivacité.
Une note virile se degagé
de l'habitacle de la
nouvelle Caravelle « S», qui
présente un volant sport

CA/17/D/T

et dont le tableau de bord
s'enrichit d'un compte-
tours... Installez-vous
dans ses srèges envelop-
pants qui n'ont guère
d'équivalent. Vous serez
étonné de l'excellente
stabilite de cette voiture
dans les virages et de son
comportement brillant
sur les mauvaises routes.
Derrière vous, le moteur
murmure si vous le désirez,
mais il sait aussi répondre
avec enthousiasme si vous
l'éperonnez...

Que peut-on souhaiter
de plus?

| ^_ |̂ _ re]
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Complétez, découpez, collez sur une carte postale ¦
et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, '
Riethofstrasse 6, 8152 Giattbrugg.
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Sion et la région
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« Saint Guérin, chef temporel »
du vicaire Clovis Lugon

Une intéressante plaquette vient de
nous parvenir. Il s 'agit de « Saint
Guérin chef temporel » p ublié dans
une édition speciale du « Bulletin du
Diocèse de Sion » à l'occasion du 150e
anniversaire de l' entrée du Valais dans
la Confédération. L'auteur en est no-
tre cher vicaire Clovis Lugon.

Sa préface  nous éclaire brièvement
sur cet aspect méconnu du Valais et
de saint Guérin.

« Saint Guérin joua un ròle e f f icace
autant que diserei parmi les hommes
qui f rayèrent  la voie à la formation
du Valais uni et libre regu en 1815
dans la Confédération. Des historiens
comme le chanoine de Rivaz ou le
Pére Furrer avaient signale la portée
de son action.

» L' étape que célèbre le Valais nous
o f f r e  l'occasion de considérer de plus
près l' oeuvre du saint évèque de Sion ,
tout en attirant l'attention sur cer-
tains aspects de notre passe à une
epoque quelque peu délaissée à cause
de la rareté des documents.

» On oublié trop que les deux com-
munautés linguistiques composant le
Valais de 1815 avaient uni leur sort
Iibrement et dans l'égalité dix-sept
ans auparavant. Union profonde et
fragi le  à la fo is , votée dans un élan
de cceur qui a ému nombre de lec-
teurs des déclarations de 1798 (publiées
dans « Vallesia » X I X  1964). Lorsque
nos ancètres proclamaient ainsi , après
plusieurs siècles de domination ou de
sujétion , leur volonté de vivre désor-
mais « dans un amour fraternel , très
sincère », ils étaient portes par les
voeux de tous ceux qui, évèques en
tète , dès le lointain moyen àge , avaient
aimé , avaient voulu le Valais. En la
personne de saint Guérin, c'est égale-
ment à leurs e f for t s  qu'un modeste

homrnage est rendu dans les pages
qui suivent. Celles-ci formen t un cha-
pitre special d'une « Vie de saint Gué-
rin » en préparation ».

* * *
L'ouvrage est écrit d'une fagon sim-

pl e. Avec sa modestie habituelle , le
vicaire Lugon a voulu mettre à la por-
tée de tous les lecteurs ses immenses
connaissances sur saint Guérin.

Voici comment se partage l'ouvrage :
« Une question se posa » : ou les pro-
blèmes spirituels et temporels dans un
Valais montagnard au milieu du Xlle
siècle.

« Cathédrale et remparts à cons-
truire » : texte qui nous apprend que
saint Guérin serait , vraisemblable-
ment , le fondateur de la cathédrale.
D'autre part , on lui attribué égale-
ment l'initiatiue de la réalisation des
remparts de la ville.

« Face à la Savoie » : les di f férents
bien connus...

« Le Grand Plaid de Conflans »,
page d'histoire intéressante, trop sou-
vent méconnue.

Puis , les « conséquences pour le dé-
veloppement de l'indépendance du
Haut-Valais », « Les Menées du parti
imperiai en Valais », « Un second élé-
ment : IM montée du peuple haut-
valaisan » «De  vieux récits disparus », Les m é „ de chateauneuf ont« Hypothèses et certitudes » .Situa- d £cl des oratoires. M. le Rd curetion de saint Guérin dans l'histoire- du ¦«¦««
Valais », « Figure inspiratrices » expo-
sent tous les problèmes que rencon-
trèrent saint Guérin et le Valais en ce
passe méconnu.

Nous ne pouvons qu'inviter nos lec-
teurs à lire cette biographie , riche à
plus d'un point , où les détails d'archi-
tecte voisinent les vers du poète par
le talent du biographe.

Gii.

Discrètement et sans bruit , durant
deux années, les écoliers de Chàteau-
neuf ont travaillé admirablement à
une réalisation qui vous laissera beat
d'admiration.

Il y a 3 ans, une idée séduisait
quelques paroissiens de Saint-Guérin
et habitant Chàteauneuf-Village. M.
Louis Birchler, très connu comme gar-
dien de hockey du HC Sion et Michel
Praz, alors instituteur à Chàteauneuf ,
désiraient ajouter un complément à
la très belle chapelle du village dédiée
à la Vierge-Marie. On sait que de
nombreux mariages s'y déroulent. L'i-
dée d'en taire un lieu de recueille-
ment et de pèlerinage fut excellente et
les initiateurs étudièrent la possibi-
lité de créer un chemin qui mènerait
sur la colline du « Mont », à l'oufest de
la chapelle. Ce chemin serait bordé
de 14 oratoires du Chemin de Croix.

Un premier projet au sud de la col-
line dut ètre abandonné, quelques pro-
priétaires de terrains faisant opposi-
tion. On étudia un cheminement par
le nord , sur la face qui surplombe la
route cantonale. Un premier trace fut
créé. Les enfants des écoles de Chà-
teauneuf-Village se dévouèrent alors
admirablement. Ils consacrèrent de
multiples heures de loisirs, les mercre-
dis et samedis après-midi, à piocher et
à creuser. Leur travail fut encouragé
par la Direction des écoles de Sion
et son directeur, M. Paul Mudry. Un
travail de longue haleine était entre-
pris. Parfois , le découragement sem-
blait poindre, mais bien vite le sym-
pathique cure de Saint-Guérin , l'abbé
Masserey, redonnait force , enthousias-
me et courage. Des adultes bénévoles
consacraient leur samedi après-midi à
cette belle ceuvre. Ceux-ci, avec 40

— , 

Sierre et la Noble Contrée

Sierre en liesse : cinq pays représentés
>* -* ;

Voici Ies maires étrangers en compagnie de M. Maurice Salzmann
(Photo Ed. Gz)

SIERRE (FAV) — Hier a ete pour
Sierre une journée lumineuse au sens
pi-opre et figure... M. le président
Maurice Salzmann reput les représen-
tants des villes d'Aubenas, Cesenati-
co, Delfzjil , Schwarzenbeck et de (
Zelzate. Une séance de travail se dé-
roula dans le cadre pittoresque du
Manoir de Villa. Puis les différentes
personnali tés visitèrent l'exposition
« La vigne et le vin » . Au Manoir.
les invités apprécièrent l'apéritif et le

La saison des désalpes
VISSOIE .(B). — Avec l'automne . ar-

rivent les traditionnelles désalpes.
C'est ainsi que l'Alpe du Marais sue
Grimentz , et l'Alpe du Tournot , sur
Saint-Lue. descendent leurs troupeaux
aujourd'hui déjà ! Nul doute que la
distribution des from ages enchantera
plus d'un habitant de la plaine , peu
habitu é à ce genre de spectacle, haut
en couleur.

Jeunes de Sierre
SIERRE (lt) — Samedi et dimanche,

comme . de coutume, la Maison des
Jeunes est ouverte à l'intention de
la jeunesse sierroise. Samedi et di-
manche soir, se produiront les Dal-
ton's. le vainqueur du Maillot rouge
de la Chanson et une formation de
ja zz.

Rappelons d'autre part que les heu-
res d'ouverture des salles de jeu x
sont les su ivantes :

Maison des Jeunes : samedi. 20 à
22 h. ; dimanche. 14 à 17 h. et 20 à
22 h.

Muraz : mercredi. 14 à 18 h. ; sa- ces-
medi . 14 à 18 h. et 20 à 22 h. ; di- L'ensevelissement aura lieu à Sierre
manche , 9 h. 30 à 12 h. et 14 à lundi , à 10 heures, en l'église Sainte-
18 h. Catherine.

diner. En soiree, oilis eurent le pdaisk
de voir ou de revoir : « Monde sau-
vage de l'Alpe » de René-Pierre
Bilie, qui commentait som film. Jus-
qu 'au 19 septembre, les délégués des
différents pays feront plus ampie
connaissance avec la ville du soLeil.

t Dionise Morard
LENS. — Ce matin en l'église de

Lens, sera ensevelie à 10 h. 30, Mme
Dionise Morard , décédée à l'àge de
75 ans. La defunte était veuve et do-
micilié p à Lens.

Décès de Mme Louis Oggier
SIERRE — Avec tristesse, la popu-

lation de Sierre apprenait, la journée
d'hier, le décès de Mme Louis Oggier,
survenu à l'hòpital de Sierre hier
maitin. Mme Oggier devait decèder à
l'àge de 76 ans des suites d'une lon-
gue maladie. Elle était très connue
en ville de Sierre puisque c'était I'é-
pouse de feu Louis Oggier, tenancier
de l'hotel Terminus pendant de nom-
breuses années. C'était également la
mère de M. René Bonvin, agent d'as-
surances à Sierre, de Mme Paul Zel-
ler et de M. André Oggier, directeur
de l'hotel Terminus.

Née à Loèche-les-Bains, la defunte
était une figure familière de la viUe
de Sierre où elle y avait passe toute
son existeince. Mme Oggier était ap-
préciée pour sa simplicité et sa très
grande gentillesse.

Notre journal présente à la famille
de la defunte ses sincères condoléan-
ces.

Les écoliers de Chàteauneuf ouvrent un sentier
«Au Mont» et créent un Chemin de Croix

apporte leur pierre pour l'édification
Masserey lea recoit aveo plaisir.

enfants, y oeuvrèrent comme des four-
mis. Le chemin fut renforcé par des
traverses de bois, évitant ainsi toute
glissade et facilitant agréablement la
montée des pèlerins.

Puis, inlassablement, les enfants
portèrent des pierres qui servirent à

Patiemment, les écoliers empilent les pierres supportati ! un des 14 oratoires
chi Chemin de Croix.

creer des socles des oratoires. Ceux-ci
furent moulés par un paroissien tan-
dis que les scènes de la Passion furent
acquises auprès de l'institut de jeu-
nes filles Mont-Séjour d'Aigle. Aux
deux tiers du parcours , trois splendi-
des croix de bois , rappelant la mort
du Christ , furent implantées ; elles
sont offertes par un ARP du canton de
Vaud. Les instituteurs prirent cette
ceuvre à cceur également. Quatre
propriétaires de terrain facilitèrent
grandement et généreusement cette
ceuvre. Les contaets pris avec eux par
M. Eloi Evéquoz furent amicaux et
dévoués. M. Birchler et l'entreprise
Morèn de Vétroz mirent gentiment des
ouvriers à disposition pour les fini-
tions.

Aujourd'hui . un chemin agréable
parsemé de jolis oratoires et montant
dans un décor grandiose vous méne
pieusement sur la colline du Mont où
une vue superbe vous est offerte. Cet
endroit invite au recueillement et à
la prière. Ce chemin de croix est, sauf
erreur, le premier sur le territoire
de la commune de Sion.

Les initiateurs et écoliers de Chà-
teauneuf méritent les plus vives fé-
licitations. Combien d'heures de sacri-
fices et de labeur n'a-t-i] pas fallu
pour arriver à terme d'une tàche si
belle. Lorsque vous gravirez ce cal-
vaire, songez à ces petits enfants qui,
d'un mème cceur et méme élan géné-
rèux ont peiné sans compter.

Leur exemple nous fait croire que
notre jeunesse sait encore ouvrir son
cceur et y faire place à un bel idéal.
La bénédiction de ce chemin de croix
qui finit sur une grotte de la Vierge
aura lieu dans trois semaines environ.

VP

Le marché-concours du Comptoir de Martigny
MARTIGNY (Ms). — Sous les aus-

pices du Département cantonal de l'a-
griculture et dans le cadre du Comp-
toir de Martigny, la Fédération des
syndicats d'élevage de la race d'Hérens
organisé un marché-concours de va-
ches et de génisses de la race d'Hérens.

Ce marche a pour buit de réunir les
meilleurs sujets d'élevage, d'en as-
surer une appréciation ratiocinelle, de
faciliter l'achat et la vente d'animaux
de choix. Seules les génisses et vaches
de membres de syndicats d'élevage
peuvent ètre exposees.

Le règlement de ce marché-concours
et les bulletins d'inscription peuvent
étre obtenus auprès de la station can-
tonale de zootechnie, Sion. Tél. (027)
2 32 89. Dernier délai d'inscription :
20 septembre.

Tous les animaux seront assurés
contre les accilents entraìnant la
mort ou l'abattage d'urgence. Les ani-
maux seront appréciés et classés se-
lon leur conformation . Des prix ré-
compenseront les meilleurs sujets.

Quant à la race tachetée rouge du
Bas-Valais, le marché-concours aura

lieu le 30 septembre. Les conditions et
délai d'inscription sont les mèmes que
pour la race d'Hérens.

Marché-concours de bétail
de la race tachetée rouge

du Bas-Valais

Violente collision : deux blessés
MARTIGNY (Ms). — Jeudi matin, peu avant 10 heures, un accident de la

circulation qui a fait deux blessés, s'est produit sur la route du Grand-Saint-
Bernard , actuellement en réfection, entre le Broccard et les Valettes. Une
voiture anglaise qui roulait à vive allure en direction de Martigny, a été dé-
portée dans un virage et est venue s'écraser contre une automobile vaudoise
qui se dirigeait vers Bovernier. Le choc fut violent. Des débris des deux véhi-
cules, on devait retirer deux blessés : le fils de la conductrice anglaise, M.
Taylor, de Crowthorne et Mme Irene Vittone. domicillée à Lausanne. Les deux
malheureux ont été transportés immédiatement à l'hópitaJ de Martigny pour
y recevoir les soins que nécessitait leur état Les dégàts matériels sont très
mportants. '

Martigny, 30-9-1965
Dans le cadre du Comptoir de Mar-

tigny et sous les auspices du Dépar-
tement cantonal de l'agriculture, la
Fédération des Syndicats d'élevages de
la race tachetée rouge du Bas-Valais
organisé un marché-concours de va-
ches et de génisses de la race tachetée.

Ce marche a pour but de réunir
les meilleurs sujets d'élevage, d'en as-
surer une appréciation rationnelle et
de faciliter l'achat et la vente d'ani-
maux de choix.

Seules les génisses et vaches avec ~ J4 h. 30 : film, puis collation
MM appartenant à des membres de Des 17 heures, dislocation.
syndicats d'élevage peuvent ètre ex-
posees
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Avec les Samaritains
du Valais romand

MARTIGNY (Ms) — La section des
Samaritains d'Ardon recevra les sa-
maritains du Valadis romand à l'occa-
sion de la journée annuelle de bra-
vai! en commun. Voici le programme
de cette journée :

— 8 h. 15 : rassemblemént sur la
place des caves coopératives, vis-à-
vis de l'église ;

— 8 h. 30 : début des exercices
(que chaque membre se munisse d'u-
ne bande, d'un triangle et d'une fron-
de) ;

— 11 heures : critique par le mé-
decin ;

11 h. 30 : messe à l'église paroissia-
le ; culle sur la place des Caves
coopératives ;

— 11 h. 15 : vin d'honneur ;
— 12 h. 30 : diner au hall popu-

1 alene ;

fourneau 
à mazout j 3
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Samedi 18 septembre a 20 h. 30
Dim. 19 à 15 h. et 20 h. 30
En grande premiere vaiaisan-
ne
Jeanne Moreau - J. L. Trinti-
gnarat dans

MATA-HAR1 AGENT H. 21

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

Samedi 18 septembre a 20 h. 30
Dim. 19 à 15 h. et 20 h. 30
Carola V Kaysen - Dominique
Wilms dans

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

Une énigme mouvementée. de
péripéties en péripéties.
Parie francai? - 18 ans rév

Du samedi 18 au mere. 22 sept.
Raimu - Pierre Fresnay - Ora -
ne Demazis - Charpin dans

Un spectacle qu'on a envie de
voir ou revoir.
Parie francais - 16 ans rév.

Tous les soirs à 20 h. 30 -
16 ans révolus
(Dim. 19 : matinée à 14 h. 30)
James Bond 007 de nouvea u
en action I

GOLDFINGER

avec Sean Connery et Gert
Froebe
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

Mr HOOBS
PREND DES VACANCES

Domenica alle ore 17
Pier Angeli et Channing Pol-
lock in

I MOSCHETTIERI DEL MARE

In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et diman. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « western » implacable

LES CAVALIERS ROUGES

avec Lex Barker et Daliah
Lavi
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
1 h. 30 de suspense internai

FAIS TA PRIÈR E TOM DOOLEY

Attention : Vu .'importance du
film (4 h. do proj ) l 'horaire
est ai-ancf 1 '-omme suit :
Samedi - Dimanche 20 heures
précises
Dimanche : Matinée à 14 h. 30
Le chef-d'ceuvre le plus im-
portant et le plus emouvant de
toute l'hi9toire du Cinema :

AUTANT EN EMPORTÉ 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 sonn
film italiani.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un « western » avec Kirk Dou-
glas

SEULS SONT LES INDOMPTES

Action - Humour - Bagarres

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Après James Bond... O.S.S. 117

BANCO A BANGKOK
POUR O.S.S. 117

avec Kerwin Mathews et Pier
Angeli
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

Mr HOOBS
PREND DES VACANCES

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Un film d'aventures - Un film
passionnant - Un film d'a-
mour

LE SIGNE DE ZORRO

Sean Flynn - Danielle de Metz
Folco LuLli
Parie frangais
En Scope-Gouleuxa
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Rageur et violent incendie à Sensine-Conthey

Notre photo montre le brasier, quelques minutes après que l'incendie se soit déclaré. Une chaleur intense y règne et
les poutres ne sont plus que des langues de flammes. (Texte-photo VP)

Hier, en fin d après-midi, à 16 h. 45,
le village de Sensine-Conthey était
soudain en émoi. En plein centre du
hameau, à 30 mètres de la maison
communale, un rural était en flam-
mes. L'incendie était visible de la
route cantonale et une épaisse fumèe
noire s'élevait dans le ciel alors que
tout le quartier était rougeoyant.

L'alerte était immédiatement don-
née tandis que Ies flammes mena-
jeaient une habitation se trouvant à
2 m. de là. On s'empressa d'aviser sa
propriétaire, Mme Veuve Mathilde
Sauthier, àgée de 75 ans, qui se
trouvait dans son appartement. Elle
crut tout d'abord à une farce mais
elle dut se résoudre à se laisser éva-
cuer par Ies sauveteurs. Déjà , le feu

se déclarait à la toiture de son im-
meuble et les premières personnes
accourues firent diligence pour cir-
conscrire ce sinistre qui aurait pu
prendre des proportions catastrophi-
ques.

Le rural , qui n'était plus qu'un
brasier est propriété de Mi René Jac-
quemet, instituteur, et de M. Frédéric
Due, agriculteur. Un important four-
rage s'y trouvait qui a été complète-
ment consumè.

M. Frédéric Due prit en main l'or-
ganisation des premiers secours. Bien-
tót accoururent pompiers et volon-
taires du Bourg, d'Erde, Premploz et
Sensine. Comble de malchance, la
plupart des hommes du hameau se

trouvaient sur l'alpage pour y pren-
dre livraison des fromages de la dés-
alpe. Mais les sauveteurs travaillèrent
avec rapidité et efficacité. Après 20
minutes, le sinistre ne présentait plus
guère de danger pour les maisons en-
vironnantes. Le foyer lui-mème de-
manda une lutte longue et pénible
qui vit bientót les hommes maitres du
sinistre.

On ignore, pour l'instant, les causes
exactes de cet incendie. On peut es-
timer les dégàts à environ Fr. 30 000
à 40 000. Par chance, aucun vent ne
soufflait ; d'autre part, les sauve-
teurs furent très rapides, faute de
quoi une bonne partie du village au-
rait été détruite.

Municipalité de Sion

Mattmark :
encore 61 disparus
SION — Selon les déclarations de

la police cantonale valaisanne, on a
retrouvé le corps de M. Camillo Na-
suti , de Canciano, dans la province
de Chieti , àgé de 22 ans, célibataire.
Le nombre des corps dégagés est de
27, ce qui signifie que 61 sont en-
core pris sous la masse glaciaire.

Bientót plus de poussière
MASE (UG). — Les très nombreux

automobilistes qui empruntent quoti-
diennement la route de Bramois à
St-Martin se plaignent du fait que sur
une section de sa longueur, cette ar-
tère n'est pas revètue de bitume. Afin
de pallier cet inconvénient. le dépar-
tement des travaux publics du canton
a décide de goudronner le trongon
Mase-Suen. Nul doute que cette ini-
tiative trouvera un écho favorable au-
près des automobilisiies.

t Baptiste Prolaz
LES HAUDÈRES (Rg). — Hier est

decèdè à l'hòpital de Sion M. Baptiste
Prolaz , après une courte maladie,
chrétiennement supportée, à l'àge de
63 ans. Il fuit terrien dans l'àme. gar-
dant avec jalousie notre costume et
nos habitudes, tout en évoluant dans
le progrès de notre paysannerie.

M. Prolaz laissé le souvenir d'un
homme à l'abord agréable, toujours
prèt à rendre service. Nous présen-
tons à son épouse et à sa famille nos
plus sincères condoléances.

destinée a mtplanter une nouvelle in
dustrie sur le territoire communal
industrie devant employer du person-
nel hautement spécialisé. 

^— Accepté la démission de M. Fer-
nand Martignoni , pilote à l'aérodrome a 

~ Décidé ,!'inaVBur
1!'*io" deS Pla.C?

S

civil. avec effet au 31.10.1965. de ^ux de 1 Ancien Stand, samedi le
25 courant.— Engagé provisoirement et comme

auxiliaire au service social Mlle Ma-
rie Recrosio.

— Accepté la démission de Soeur
Marie-Chantal Paquier , infirmière au
mème service, avec effet au 31.10.
1965 et nommé pour la remplacer
Sceur Laurence Gobelet.

— Adjuge les travaux de correc-
tion du chemin des Collines devant le
nouveau centre soclaire de St-Gué-
rin .

— Donne son préavis à l'Etat pour
l'adjudicat ion des travaux de correc-
tion de la route communale Sion -
Bramois - Chippis, section Pont-du-
Rhòne - carrefour de Champsec.

— Emis un préavis d'autorisation.
sous certaines conditions , d'exploita-
tation de 3 gravieres dans la région
des Iles.

— Déterminé les zones et fixé les
montants de contribution en plus-
value pour la correction de la rue
de Condémines, section avenue de la
Gare - La Roseraie.

— Fixé le taux d'imposition de
plus-valuc pour Ies travaux d'élar-
gissement de la rue du Petit-Chas-
seur , section partie est.

— Decide, sous reserve, que le dé-
partement federai des Postes et Che-
mins de fer accordé la concession y
relative, I'extension de plusieurs
lignes du bus sédunois et provoquée

par la fréquentation croissante de ce
mode de locomotion. Il s'agit de la
ligne de Chàteauneuf à prolonger jus-
qu'à Pont-de-la-Morge, celle de Piat-
ta qui desservira également Uvrier,
l'augmentation du nombre de courses
de la ligne Pont-de-Bramois - La
Crettaz,

— La création d'une ligne desser-
vant les fermes du Rhóne et destinée
uniquement au transport des écoliers.

A remarquer que la ligne de l'hò-
pital, desservie par 10 courses journa-
lières, ne subirà pas d'autre change-
ment et continuerà à fonctionner cha-
que jour, dimanche compris.

— Procède à la nomination de
quelques membres du personnel en-
seignant soit pour pourvoir des postes
vacants, soit pour remplacer certaines
personnes ayant renoncé à des nomi-
nations antérieures.

— Octroyé, aux réservés et condi-
tions habituelles, une concession de
dancing pour un établissement à
construire en dehors de l'aggloméra-
tion proprement dite.

L'Administration

Décisions de laSortie de la Gymnastique
UVRIER (Ug). — C'est demain di-

manche qu'aura lieu la traditionnelle
sortie de la section de gymnastique
d'Uvrier. Le but de promenade choisi
cette année est le mayen de Nendaz
et plus spécialement le Bleusy. A cet-
te agréable journée ont été conviés
la section des pupilles et pupillettes
aecompagnés de leurs parents. les deux
sections de gym-dames, la section des
gym-hommes. la section des actifs ain-
si que toutes les personnes qui . par
leurs encouragement» ou leur aide ,
contribuent à assurer l'avenir de la so-
ciété.

Connaissant la bone humeur et la
franche gaiaté qui animent toujours
les sorties de la SFG, nous sommes
persuadés que, si le beau temps est
de la paftie, les environs du Bleusy
n 'engendreront pas la mélancolie.

Dans ses deux dernières séances,
le Conseil municipal a :

— Délivré 12 autorisations de cons-
truire ou de transformation de bati-
ments, d'installation de chauffage et
de pose de citernes à mazout aux
conditions habituelles.

— Reparti l'impòt de culte pour
l'année 1964, sur la base du règle-
ment y relatif , en faveur des pa-
roisses catholiques et de la paroisse
réformée de la ville.

— Décidé le principe d'une partici-
pation financiere de la Commune à
un fonds à créer et destine à répar-
tir l'argent recu en faveur des victi-
mes de la catastrophe de Mattmark.

— Pris acte, à cette occasion, que
l'une des victimes, un ouvrier espa-
gnol, habitait Sion , et charge en con-
séquence le service social de suivre
ce cas en particulier.

— Dnnné son accord à une étude

. —? ' ,.: ^ ! "\  ̂ ..:̂ .., - ' '
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Grave accident
de la circulation

ST-LEONARD (So-Rz). — Un acci-
dent de la circulaition est survenu hier.
peu avant 13 heures, à l'intérieur du
village de St-Léonard. M. André Jean ,
de Sierre, roulait de Sion en direction
de Sierre. Soudain , M. Salvatore Pie-
cotta, circulant  au moyen d'un cyclo-
moteur . qui débouchait d'une ruelle.
voulut  se diriger du coté de Granges.
La collision fut  inévitable. M. Salva-
tore Piccotita a été hospitalisé à Sion
dans un éta t i^rave.

t Baptiste Revaz-Wlétrailler
EVOLÈNE (FAV). — Hier est de-

cèdè aux Haudères M. Baptiste Revaz-
Métrailler , que chacun connaissait
pour son honnéteté , son courage et
son dévouement.

Ancien conseiller communal , agri-
culteur de son état , le défunt  était
àgé de 63 ans.
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Sur le chantier...
— Au mois d'aoùt . la Confrérie

dea Vignerò) !.'; de Saint -Lcouarr i
et d 'Uvrier  i n u i t a i t  ci sa sortie M .
le chanoine Julien Hcurtebisc . cn-
ré-archiprctre  de Mamers  du dé-
par tement  de la Sar thc  ( F r a n c e ) ,
a ins i  que M. le Rd cure Vanna 11.
I l s  visitèrent , tous ensemble , le
chan t i e r  de M a t t m a r k .  Apprenant
la catas trophe . alors qu 'il était
rentre à Mam ers  depuis  plusieurs
semaines, M.  le chano ine  s'e.sf sou-
venu. Il  a f a t i  para ì t re  Ics  ligues
que mici dans un joui -na!  rie ia
région. Cet h omrnage . 011 nous  prie
de le faire connaitre a nos lec-
teurs .*

« Je  crois qu 'ils  é ta ient  f i e r s ,
malgré  tou t .  rie leur  t rn i "n i l , ces
Suisses, ces I t a l i e n s  qui , p our  amé-
liorer leur salaire . s' é t a i en t  e m b n u -
chés sur le chantier  de M a t t m a r k .

» Dans deux mois, la fnbuleuse
digue de terre de 10 mil l ions  de
m3 serait achevée , huit ans après
les premiers travaux.  De jour  et
de nuit , ils s'acharnaient  a ricplaeer
une  montagne.  »...

Sui t  une description des lieux
tels que les visiteurs les ont vus.
« Une Suisse telle que je  me l 'ima-
ginais dans mes rèves d' e n f a n t » ,
écrit le chanoine Heurtebise qui
poursuit. : « Mais  voici bientót des
traces d' un labeur humain moins
bucolique... La route devient une
fondrière.. .  Des blessures apparais-
sent au f lanc  de la montagne.

» Des baraquements , à la vérité
soignés et conjortables , mais si
laids , s 'alignent , pa rfo is  dangereu-
sement , aux abords d' un gigantes-
que chantier sous les glaces ins-
tables.

» La mécanique (un capital de
5 milliards) a pris possession des
lieux et avec elle les odeurs de
gaz-oil , le désordre (apparenti, le
travail à la chaìne, la déshumani-
sation du travaìlleur...

» La femme et les gosses sont en
bas, à Viège, à Sion, à Brigue ou
en Italie...

Il y a l'appàt des primes... et la
cadence s'accélère...

Ce soir-là était un soir comme les
autres...

Des hommes dormaient...
I ls  prendraient à leur tour la

relève dans un instant...
Soudain le g lacier trembla...
Et il cracha sa langue sur ces

malheureux...
Ce silence .'...
» Puis cet acharnement des sur-

vivants... cette chaìne de solidarité ,
de Geiger aux médecins, aux in-
firmières... Mille hommes au tra-
vail pour sauver, n'en fut -ce  qu 'un
seul !

» J' ai ressenti très profondément
ce malheur !

» Je dois tant avec mes petits
chanteurs à ce Valais , si beau, si
courageux...

» I l y a trois semaines les vi-
gnerons de Saint-Léonard et leur
pasteur m'avaient pris avec eux
pour visiter ce chantier halluci-
nant... pour y dìaloguer avec des
ingénieurs, des ouvriers , des res-
ponsables de la cantine... J' ai vu
ce g lacier qui, pour moi , n'était
qu 'un ornement grandiose !

» M ais déjà , n'étais-je pas un peu
oppresse en regardant et en en-
tendant s'exprimer ces hommes à
la f o i s  grands et misèrables dans
leur e f f o r t  pour maitriser la terre...

» De quel pr ix  payons-nous ces
conquètes ?

« Une seule vie d'homme l' em-
porte sur toutes les cathédrales du
monde », dit Sartre...

» Comme vous aviez raison Gei-
ger lorsque vous disiez à mes pe-
tits gargons : « La nature , f i  f a u t
l' aborder avec respect... »

— Eh bien , Monsieur l'Archi-
prètre , votre homrnage nous tou-
che beaucoup. Les forces  de la na-
ture qui se sont déchainèes main-
tes f o i s  ont durement éprouvé lei
hommes de ce Valais. Un beau
pays , certes ! qui ne serait cepen-
dant pas ce qu 'il est sans la fo i  el
la vaillance que se transmettent ler
générations comme un f l ambeau
que mème la mort n'éteint pas.

Isandre.



La « percee » de Saint-Maurice ouverte par un bataillon
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Notre photo
Nos soldats, entrés en service il y

a deux semaines, savent, tout en per-
fectionnant leurs connaissances mili-
taires, se rendre utile à la collectivité.

Les grands travaux entrepris, voilà
plus de quatre ans par la commune de
Saint-Maurice visant à effectuer une
route de transit à travers la ville,
arrivent bientót à terme.

Une large chaussée est déjà ter-
minée. Il suffisait de la raccorder à
l'entrée ouest de la ville en passant au
pied du clocher de l'Abbaye. Tout
un pàté de maisons doit disparaitre.
Depuis plusieurs jours déjà , la CP PA
III'6, que commande le cap. P. Mer-
mod, a passe à l'action. Rationnelle-
ment, avec beaucoup de maitrise et
sans fausse manceuvre, les soldats
procèdent à la démolition systémati-
que des maisons , très àgées pour la
plupart. Des moyens modernes sont à
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montre les travaux an pied de l'Abbaye
leur disposition. Des marteaux pneu-
matiques, des trax et tout le maté-
riel classique du démolisseur sont uti-
lisés.

Les soldats travaillent avec beau-
coup de courage et de volonté car la
tàche n'est pas aisée. La poussière y
est maitresse et le danger permanent.

Exposition philatélique
MONTHEY (FAV). — Une très inté-

ressante exposition philatélique s'ou-
vrira le 25 septembre à la salle de
l'ancien Cinema Central à Monthey.
C'est la seconde du genre organisée
par le Club philatélique de Monthey.
Actuellement, ce groupe jouit d'un
bel essor, et nous pouvons espérer que
les jeunes, très nombreux, en fassent
partie très bientót pour enrichir leurs
connaissances et leur collection.

Hier matin , le colonel Delay, repré-
sentant le Cdt. de Corps Dubois, ins-
pectait les travaux qui sont déjà fort
avances.

Cours de l'école de musique
MONTHEY (FAV). — Les cours de

l'Ecole de musique de Monthey re-
prendront le samedi 25 septembre. Les
branches suivantes figurent au pro-
gramme de cette nouvelle année mu-
sicale : solfège, batterie , instruments
bois et cuivre, rythmique. Les inscrip-
tions des nouveaux élèves sont enre-
glstres par l'imprimerie Monfort , M.
Georges Breganti et M. Ernest Gi-
rard , Prégille.

Gageons que de nombreux petits
Valaisans seront attirés par ces cours
de musique. La musique n'adoucit-elle
point les mceurs ? 1
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Les travaux de la nouvelle usine de Lalden

Les travaux vont bon train à l'osine de Viège et montrent déjà l'ampleur de cette industrie.

LALDEN (er). — Si, il y a 4 mois,
les premières lignes de la nouvelle
usine de la rive droite du Rhóne se
devinaient à peine, maintenant on
peut dire que la nouvelle usine de
Lalden nous apparaìt dans ses gran-
des lignes. En tout cas, les premiers
travaux ont été rondement menés et
les batiments ont atteint la hauteur
des imposantes grues manoeuvrant à
proximité.

Que fera-t-on dans cette nouvelle
usine et que nous réservé cet im-
mense complexe pétro-chimique et
sous-produits lorsque, d'ici trois ans,
commencera la production industriel-
le ? En premier lieu , pas de fumèe
puisque la fabrication se fera entière-
ment à l'intérieur des batiments. Un
bon point pour l'eau et en mème
temps pour les etruites du canal adja-
cent I

Les eaux usées ne retourneront ni au
canni de I.nlden ni dans le Rhòne De
ce cóté-là , il semble que l'on a pris

toutes les mesures de sécurité possi-
ble pour éviter une erreur de mani-
pulation toujours possible. L'eau in-
dustrielle sera concentrée dans d'im-
menses bassins où elle sera filtrée,
neutralisée avant de retourner à son
point de départ et recommencer sa
ronde de la première heure. Un bon
point, qui espérons-le nous eviterà ces
fàcheux accidents des dernières an-
nées.

Pour ce qui est des batiments pro-
prement dit apparaissant dans leurs
grandes lignes, on devine facilement
qu'il s'agit d'une toute grosse affaire.
Ce sont 40 000 m3 de volume que nous
aurons pour le premier batiment de
25 mètres de haut et de 66 mètres de
longueur. Tout aussi imposante est la
seconde construction un peu en aval
avec un front de 100 mètres, une hau-
teur de 29 mètres, une largeur de 29
mètres également et un volume de
50 000 m3. Mais que produira-t-on

dans cette nouvelle usine de Lalden ?
Des vitamines A tout simplement,
nous a-t-on dit ! Bien curieuse cette
chimie moderne tout de mème ! Un
premier complexe industriel «craque»
l'essence que livre Collombey et de
l'un des nombreux sous-produits, le
chimiste d'à coté, lui, nous fournit les
vitamines A.

Autrement dit, ce n'est pas le tra-
vail qui va manquer à Viège. Et cela
dans tous les secteurs de l' artisanat et
tout cela aussi sous le signe de la
fiamme symbolique de cette première
usine, fiamme qui sur la rive droite
de notre fleuve a pris la relève du
panache blanc du haut-fourneau à
carbure de la rive gauche. Puisse cette
fiamme toujours brùler et demeurer le
symbole d'une ère nouvelle à laquelle
est liée une vie nouvelle , non seule-
ment pour les habitants de Lalden ,
mais aussi des autres communes de la
région

Pour le Jeune federai
ST-MAURICE. — A l'occasion du

Jeùne federai, les établisements pu-
blics devront rester fermes, le diman-
che 19 couran t, jusqu 'à 16 heures.

Les boulangerias-pàtisseries n'ouvri-
ront que le matin.

Les magasins de tabac et journaux
se ront fermes dès 9 heures,

Congé pour les écoliers
SAINT-MARTIN (Tu). — Depuis

mercredi déjà et jusqu 'au 15 octobre,
les écoliers des classés primaires de
Saint-Martin bénéficient d'un congé.
Ceci a été effectué pour permettre aux
enfants d'aider leurs parents à la
garde du bétail qui va descendre ces
prochains jours de l'alpage.

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 18 SEPTEMBRE :
Il y a 55 ans (18 septembre 1910) :

début des fè tes  d' aviation à Bri-
gue. Chavez, de Paris, passe le
massif du Simplon, chute à l'arri-
vée à Domodossola , se casse les
jambes et meurt 3 jours plus tard.

Il y a 8 ans (18 septembre 1957) :
début des négociations entre les
gouvernements suisses et italiens
en vue du percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

DEMAIN 19 SEPTEMBRE :
Il y aura 709 ans (19 septembre

1256) : érection et dotation d'une
église à Visperterminen dans la pa -
roisse de Viège.

Il y aura 713 ans (19 septembre
1252) : Amédée IV , Comte de Sa-
voie, fai t  un legs en faveur de la
maison du Grand-Saint-Bernard.

Il y aura 319 ans (19 septembre
1646) : décès d'Adrien II I  de Ried-
matten, 65e évèque de Sion, élu le
30 aoùt 1640, confirmé en octobre
1642, sacre le 21 décembre.

Il y aura 205 ans (19 septembre
1760) : décès de Jean-Hildbrand
Roten, 70e évèque de Sion, élu le
31 aoùt 1752, sacre le 24 février
1753.

Il y aura 49 ans (19 septembre
1916) : pose de la première pierre
de l'église d'Ayent.
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Une volture
sort de la route

STALDEN (FAV). — Hier après-
midi, un accident est survenu sur la
route Staldsn-St-Nicolas. Mme Anas-
tasia Imboden , née en 1928, circulait
au volant de sa voiture, de Stalden
en direction de St-Nicolas. Vers le
Pont Selli , pour des causes non encore
établies , elle a quitte la chaussée, a
chuté d'environ 30 mètres. Mme Im-
boden a été hospitalisée à Viège, souf-
frant d'une fracture du cràne et de
rliverses contusions.

t
Madame et Monsieur Paul Zeller-Oggier et leurs enfants, à Sierre et Lausanne;
Madame et Monsieur René Bonvin-Oggier, leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Paul-Henri Jaccard-Oggier et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Oggier-Dubuis et leurs enfants, à Sierre ;
Madame Marie Monnet-Grichtlng, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ';
Monsieur Joseph Pralong, à Sierre ;
Madame Lucienne Ferréol, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne et Saint-

Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Oggier, à Salquenen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théodule Tenud-Oggler, à Salquenen ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Louis OGGIER
née Ida CRICHTING

Tertiaire de St-Francois

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sceur, tante, grand-tante, cousine et parente, survenu à Sierre dans sa 76me
année après une longue maladie vaillamiment supportée et munie des Secours
ie la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre. le lundi 20 septembre 1965, en l'église
Sainte-Catherine, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire. Hotel Terminus à 9 h. 50.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Veuve Baptiste Trovaz-Mé-

trailler , aux Haudères ;
Mademoiselle Madeleine Metrailler,

aux Haudères ;
Monsieur et Madame Jean Trovaz-

Follonier, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Henri Trovaz-

Forclaz et leurs enfants, aux Haudè-
res ;

Messieurs Théodule , Pierre et Joseph
Trovaz, aux Haudères ;

Madame Veuve Pierre Maitre-Mé-
trailler et ses enfants. aux Haudères;

Monsieur Jean Metrailler, aux Hau-
dères ;

Monsieur et Madame Antoine Mai-
tre-Chevrier et leurs enfants , aux Hau-
dères ;

Monsieur et Madame Maurice Fo.l-
lonier-Maitre et leur fille . aux Haudè-
res ;

Monsieur et Madame Antoine Dus-
sex-Maitre et leur fils, aux Haudères ;

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

MONSIEUR _J

Baptiste TROVAZ
leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, onde, cousin et parent que
Dieu a rappelé a Lui, le 17 septembre
1965 dans sa 63me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène le dimanche 19 septembre à 11'
h. 15.

P. P. E.

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

Touchée des nombreuses marqués
de sympathie recues à l'occasion du
deuil qui l'a frappée , la famille de

MONSIEUR

Emile MABILLARD

remercie de tout coeur toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa grati-
tude.

Un merci tout particulier à la so-
ciété de chant « La Cecilia », aux vé-
térans de l'Alusuisse, à la classe 1890,
à la Direction et au Personnel des
chocolats Camille Bloch S.A., Courte-
lary.

Chippis, septembre 1965.
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Apres I ultimatum chinois a l'Inde
quelle sera la position soviétique ?

LA NOUVELLE-DELHI. — L'Inde
d enqueter eux-memes, sur place, au Sikkim. C'est la réponse, presqu'imme-
diate, à l'ultimatum lance à la Nouvelle-Delhi par Pékin, d'avoir à démanteler,
dans un délai de trois jours, les fortifications élevées « aux fins d'agression »
sur la frontière contestée entre cette province septentrionale de l'Union
indienne et le Tibet occupé par les Chinois. Au sud du Sikkim, se trouve la
partie orientale du Pakistan, en guerre avec l'Inde.

Le premier ministre indien, M. Lai
Bahadur Shastri, a annonce devant
le Parlement, à la Nouvelle-Dehli,
qu 'une communication avait été adres-
sée dans ce sens à Pékin , en réponse
à sa note. Il s'agirait , a-t-il précise,
d'une enquète « commune », sino-
indienne, « le plus tòt possible et à
n'importe quel niveau ».

Cependant , on apprend à Moscou,
« de bonne source », que l'URSS
continue ses livraisons d'armes à
l'Inde. Il s'agit non pas d'une « aide »,
précise-t-on, mais de fournitures
« prévues et payées ». Mais, au cas
où l'ultimatum chinois aboutirai t à
l'ouverture d'un nouveau front con-

|i

est disposée à permettre aux Chinois

tre l'Inde, ce pays s adresserait à tous
ses « amis » pour obtenir une aide
militaire en matériel, ajoutait-on.

Ces informations, « de bonne sour-
ce », ont été obtenues à Moscou peu
après une audience accordée par le
président du Conseil soviétique, M.
Alexis Kossyguine, à l'ambassadeur
de l'Inde, à la demande de ce der-
nier. L'agence officielle Tass a an-
nonce cette entrevue, indiquant que
la conversation avait porte sur le
conflit indo-pakistanais, mais sans
autre précision.

La situation créée par l'ultimatum
chinois, après avoir suscité de l'in-
quiétude à Washington et aux Na-

tions Urnes — ou M. Thant doit faire
aujourd'hui une « déclaration impor-
tante » sur sa mission au Pakistan et
en Inde — vient de provoquer une
hausse de l'or à Londres — signe ma-
nifeste de pessimisme. « L'ultimatum
chinois constitue une aggravation sé-
rieuse et mème dangereuse de la si-
tuation », a déclaré M. Michael Ste-
wart, secrétaire au Foreign Office,
avant de partir pour Varsovie, où il
sera en contact avec la diplomatie
du « camp orientai ». M. Stewart
avait rencontre le secrétaire general
de l'ONU à son passage à Londres,
hier, de retour de la Nouvelle-Dehli.

Cependant, le gouvernement britan-
nique maintient l'embargo sur les
fournitures d'armes à l'Inde, décidée
à la suite du conflit indo-pakista-
nais. Selon le journal londonien
« Sun », une commande indienne de
30 chasseurs-bombardiers a été blo-
quee
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La Chine Va attaquer l'Inde Avion ecrase dans les Antilles
Tous les passagers sont tués

WASHINGTON. — L'ambassadeur de l'Inde aux Etats-Unis, M. B. K.Nehru a déclaré hier qu'il s'atten- 1
dait a une attaque de la Chine populaire imminente le long de la frontiere du nord-est de l'Inde.

Il a confirmé I'existence de mruvements de troupes chinoise:, le long de la frontière.
M. Nehru a affirmé qu'il existe un complot entre la Chine populaire et le Pakistan pour affaiMir l'Inde H

et compromettrre son effort militairr contre le Pakistan. H
M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain, a recu hier après-midi au Département d'Etat l'ambassadeur

de l'Inde aux Etats-Unis, M. B. K. Nehru. Demande par le diplomate indien, l'éntretien a été accordé immé- H
diatement par M. Rusk. m

È

MIAMI — Un avion de la « Fan
American Wolrd Airways », avec 30
personnes à bord, qui se rendait de
la Martinique à Antigua, dans les An-
tilles britanniques, s'est probablement
abattu vendredi. Il avait trente per-
sonnes & bord, soit 21 passagers et
9 membres d'équipage. L'avion, un
Boeing 707, a demande, selon le pro-
gramme, de pouvoir atterrir à Anti-
gua, à 12 h. 30, heure suisse, mais
n'a pas atteint cet aéroport. Des
avions de la garde còtière américaine
et de l'armée de l'air ont commence
les recherches.

Un porte-parole de la PAA a an-
nonce à New York que la société

aérienne de navigation avait recu un
message de Plymouth, dans l'ile an-
tillaise de Montserrat , selon lequel
or a entendu un avion qui volali
bas, puis un bruit d'exploslon. Com-
me l'heure de cette explosion coincide
avec celle de la disparition de l'avion,
on pense que l'avion s'est abattu à
Montserrat.

Tous Ies passagers ont été tués.Ayoub Khan répond a U.Thant
RAWALPINDI — « L'Inde a fait

régner la terreur et la repression au
Jammu et au Cachemire et s'est en-
gagée dans une politique tendan t à
intégrer cet Etat dans l'Union in-
dienne, démontrant une fois de plus
qu'elle ne respecte pas ses engage-
ments solennels », déclarait hier le
maréchal Ayr>ub Khan , président de
la République du Pakistan , en répon-
se à la proposition faite par M.
Thant de réunir en terrain neutre le
che fde l'Etat pakistanais et M. Shas-
tri, premier ministre indien.

Le maréchal Ayoub Khan ajouté
que les entretiens indo-pakistanais à
l'échelon mlnistériel qui ont suivi les
accords de 1962 n'avaient donne au-

cun résultat en raison de cette poli-
tique indienne.

Répondant d'autre part au message
de M. Thant appelant à un cessez-le-
feu effectif , le chef de l'Etat pakis-
tanais déclaré que le Pakistan ac-
cueillerait avec satisfaction un cessez-
le-feu, ' dans la mesure où il devrait
ètre suivi de décisions pouvant con-
duire à un règlement honorable et
durable du problème du Cachemire
et prevenir le renouvellement d'une
catastrophe telle que celle qui menace
actuellement l'Inde et le Pakistan,
Selon le chef de l'Etat pakistanais, il
est nécessaire de prendre des dispo-
sitions efficaces pour s'engager vers
un règlement définitif du conflit du
Cachemire avant tout cessez-le-feu.

Les pays arabes soutiennent
catégoriquement le Pakistan

CASABLANCA. — Tous les pays
arabes réunis à la conférence de Ca-
sablanca ont exprimé leur soutien to-
tal à la cause du Pakistan , a déclaré
vendredi M. Kwaja Shahabuddin . mi-
nistre pakistanais de l'information , au
terme de son séjour à Casablanca.

M. Shahabuddin , qui était venu ex-
poser aux délégués arabes à la confé-
rence au sommet le point de vue de
son pays sur l'affaire du Cachemire, a
déclaré : « Tous les pays arabes sans
exception m'ont fait  part de leur sou-
tien total à la cause du Pakistan ».

« La guerre entre l'Inde et le Pa-
kistan , a-t-il ajouté , se poursuivra
pendant très longtemps encore. à moins

que le gouvernement indien ne donne
son accord à l'organisation d'un plé-
biscite au Cachemire ».

M. Shahabuddin , qui s'est entretenu
avec de nombreux chefs d'Etat tels
que le colonel Boumedienne (Algerie),
le general Hafez (Syrie) , le roi Hus-
sein de Jordanie . le roi Hassan II du
Maroc et le président libanais Char-
les Helou . a affirmé d'autre part :

« Le Pakistan ne se soumettra ja-
mais à l'agression indienne, pas plus
que nous n 'accepterons de revenir à
la situation qui a précède les hostilités,
car cela signifierait que nous accep-
terions de nos exposer à une nouvelle
agression indienne ».

Athènes: les cosmonautes russes
boudent leurs collègues américains
f  

ATHÈNES. — Incident à Athè-
nes : les astronautes américains et

I soviétiques se boudent. Depuis hier
| 11 heures du matin — heures d' ar-
sì rivée à Athènes des astronautes

américains Gordon Cooper et Char-
f les Conrad —, les cosmonautes so-

viétiques et américains ne se sont
| pas encore rencontres , bien que,

jeudi après-midi , ils se trouvaientjeudi après-midi , ils se trouvaient Mais , du coté américain , on pre- *»-¦;
tous les quatre dans le mème hotel else que les deux astronautes amé- |4
où se déroulent les travaux du 16e ricains , après un voyage fat ig ant  et |
| congrès international d'astronauti- la conférence de presse qu 'ils ont m
| que. tenue à 13 h. 45, avaient besoin de .. .
| A la reception qui était donnée repos. m
| par le maire d'Athènes en l'hon- A toute cette a f fa i re , se g r e f f e  |

neur des congressistes , n'étaient une histoire « d'interview exclusi- *|
I présents que les deux cosmonautes ve » qu'un réseau de télévision I

soviétiques , les astronautes artièri- américain voulait obtenir hier soir m
cains étaient restés à l'ambassade des quatre astronautes.
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des Etats-Unis qui o f f ra ient  une |
reception en leur honneur.

Des bruits circulent selon les- 1
quels les cosmonautes soviétiques
étaient vexés du f a t i  que les deux j§
astronautes américains n'ont pas
assistè à la séance solennelle au i
cours de laquelle Leonov et Be- I
liaev ont décrit leur dernier voi. l .l

Effondrement
dans une mine d'o
JOHANNESBOURG. — Neuf mi-

neurs africains et trois européens ont
été enseveJis hier dans une mine d'or
de Germiston, près de Johannesbourg,
à la suite de l'effondrement d'une ga-
lerie.

Les soviétiques moins bavards
ATHÈNES. — Contrairement aux

m Américains. les Soviétiaues n'ont|| Américains, les Soviétiques n'ont chaque nouvelle etape correspond I
|| pas encore f ixé  de date probable à de nouvelles grandes réalisations. I
IS pour l'envoi des premiers cosmo- De tels pas dans l' exploration spa- 1
H nautes vers la lune. En e f f e t , le fiale peuvent ètre ef fectué s  dans :
H professeur Leonid Sedov, le « pére d'autres directions que celle de la 1
Il des spoutnlks », a af f i rmé au cours lune », a indique le professeur Se- 1
l| d'une conférence de presse tenue à dov.
I l'ambassade de l'URSS que « les Quant m cosmonaute Aìexis %I Soviétiques ne s étaient pas encore Le0nov, interrogé sur ses déclara- E
| f i xe  de date pour l envoi de cos- tions d ,hier concernant le déve lop- f .
I monautes sur la lune », « une telle pement' fu tur  de l'astronautique, il 1m date n existe pas chez nous », a-t-il ,, , . , . ' mm souiiqné a aeclare : « Je ne peux donner ni ||
|| « Je peux seulement dire, a ajou- le jour , ni le mois, ni l'année de |
|| té le professeur Sedov, que dans nos prochains exploits spatiaux ». %

le programme spatial soviétique 1
chaque nouvelle étape correspond 1
a de nouvelles grandes réalisations. I
De tels pas dans l' exploration spa- I
tiale peuvent ètre ef fectués  dans 1
d'autres directions que celle de la 1
lune », a indique le professeur Se- 1
dov.

Quant au cosmonaute Alexis ||
Leonou, interrogé sur ses déclara- I
tions d'hier concernant le dévelop- i
pement futur de l'astronautique, il |
a déclaré : « Je ne peux donner ni I
le jour, ni le mois, ni l'année de 6

I TOKIO. — Le Japon occidental a
été dévasté vendredi par I'ouragan
« Trix ». 50 personnes ont été tuées
et 34 ont été portées disparues, tandis
que 208 personnes ont été blessées. Le
long de la còte de l'Océan Pacifique,
près de 600 maisons ont été détruites
ou endommagées.

Conférence
de l'Union

interparlementaire
OTTAWA. — La 54e conférence de

l'Union interparlementaire a termine
hier ses travaux après avoir adopté
trois résolutions.

La première, consacrée au conflit
indo-pakistanais et adoptée à l'una-
nimité, adresse à M. Thant les vceux
les plus sincères de l'Union pour la
réussite de ses efforts en vue du réta-
blissement de la paix entre l'Inde et
le Pakistan.

Dans la seconde rèsolution , traitant
des relations économiques interna-
tionales , la conférence recommande
que tous les pays coopèrent à l'éla-
boration d' accords internationaux , que
des prix remuneratemi soient fixés
pour les matières premières, et ap-
prouvé les recomrhandations faites par
la conférence de Genève sur le com-
merce et le développement au sujet
de la suppression des barrières doua-
nières.

La conférence a enfin adopté par
547 voix contre zèro et 5 abstentions
une 3e rèsolution en faveur du dé-
sarmement general et complet , y com-
pris l'élimination des armes nucléai-
res sous contròie international effectif.
La rèsolution préconise l'adoption d'un
accord international en vue de preve-
nir la prolifération des armes nucléai-
res, ainsi que la conclusion d'un traité
interdisant les essais souterrains et
prévoyant la création de zones désa-
tomisées.

La composition du gouvernement grec
ATHÈNES. — Voici la composition du nouveau gouvernement grec

qui a prète serment , hier soir , deuant le roi Constantin :
Président du Conseil : M.  Stéphane Stephanopulos.
Vice-président : M. Georges Athanasiadis Novas.
Vice-prèside?!!* charge provisoirement des a f fa i r e s  étrangères : M.

Elias Tsirimokos.
Ministre sans portefeui l le : M M .  Dimitrì  Vourdoutnbns cf .41cra>idre

Karathodoros.
Ministre sans portefeui l le  charge provisoirement du commerce : M.

Georges Melas.
Intérieu r : M. Phokion Zaimis.
Travaux publics et charge protùsoirement de la Grece du nord :

M. Jean Toumbas.
Justice : M.  Dimitri Papaspyr ou.
Éducation et charge pro visoirement de l'ordre public : M. Stlianos

Alamanis.
Travail : M. Georges Bakatselos.
Défense nationale : M . Stavros Costopoulos.
Coordination économique : M.  Constantin Mitsotafcis.
Ministre à la prési dence : M.  Emmanuel Kothris.
Agriculture : M.  Apostolos Pangouts os.
Communications : M.  Jean Yanopoulos.
Sante : M. Stamatios Manoussis.
Sous-secrétair e d'Etat à la pr ésidence ( i nf o r m a t i o n ) : M TakisGeorghiou.
Sous-secrétaire d'Etat aux Communications : M.  Kleon Piagoglou
Il reste treize portefeuille s et sous-secrétariats d'Etat à pourvoir , qui

seront attribués avant le vote d'investiture.
Le nouveau gouvernement se presenterà devant le parlement le

mercredi 22 septembre.
Tous les ministres et sous-secrétaires d'Etat appartiennent aux |

« dissidents » du centre, à l'exception de M. Dimttri Vourdoumbas et I
Alexandre Karathodoros , que représentent , le premier l'Union nationale |
radicale, et le second le parti progressiste. §

UN COUP D'ETAT
ÉTOUFFÉ EN IRAK

LE CAIRE. — M. Abdel Rahman
Aref , frère de M. Aref , président de
l'irak, a fait échouer un coup d'Etat des
officiers pro-nassériens. Ce coup avait
été projeté par' l'ancien commandant en
chef de l'armée de l'air irakienne, le ge-
neral de brigade Razzak , avec des offi -
ciers de l'armée et de l'aviation.

Le pusch a été complètement écrasé
après que des tanks sous la conduite
personneLle du chef d'état-major , le ge-
neral Aref, se sont entrechoqués avec les
blindés des insurgés, qui essayaient de
s'emparer de la station de radio située
sur Ies bords du Tigre.

Le general Razzak est arrivé au Caire
par avion avec sa femme, ses six enfants
et haut officiers, parmi lesquels les chefs
des services de renseignements de l'ar-
mée et de l'office de la secante publi-
que. Le general Razzak et sa suite ont
immédiatement été conduits au Palais
Tahira, residence de l'ancien roi Farouk.

« Le generai Abdelrahman Aref , frère
du chef de l'Etat irakien, et chef d'état-
major de l'armée, a la situation bien en
main », a déclaré un porte-parole de la
délégation irakienne, à la conférence
de Casablanca.

La nouvelle d'un coup d'Etat man-
que à Bagdad a fait l'effet d'une bom-
be parmi les délégués au sommet de
Casablanca où l'on espère cependant
que l'événement n'aura pas de réper-
eussions sur le déroulement de la con-
férence.

Le maréchal Aref

La R.A.U. n'a trempé en aucune
facon dans la tentative du compio!
avorté contre le président Aref , de-
clare-t-on dans la délégation de la
R.A.U. à la conférence de Casablan-

Une charge
scientifique

francaise lancée
WASHINGTON — Une charge uti-

le scientifique francaise a été lancée
vendredi, avec succès, à une altitude
de 182 km., à l'aide d'une fusée
« Scout ».

Cette expérience, qui s'est dérou-
lée à l'ile de Wallops, en Virginie,
est le prelude au lancement, en dé-
cembre, du satellite frangais « Fr-1 ».
Elle a été réalisée conjointement par
la NASA et le Centre nation al fran-
cais des études spatiales (CNES).


