
UN GLORIEUX ANNIVERSAIRE

N I G E R I A

Décidcmcnt , les anniversaires se
tuccèdent , cette année. Le canton au-
rait du célébrer les cent cinquante ans
de son existence federale. Brigue vient
de fèter les sept cent cinquante ans
de son existence historique. Zermatt
a rappelé avec faste les cent ans de
la conquete du Cervin. Le Monte Ro-
ta nous rappelle également qu 'il est
centenaire. Et voici que Saint-Mau-
rice d'Agaune magnifie aujourd'hui
méme le mille quatre cent cinquan-
tlème anniversaire de la fondation de
son abbaye. Nous vivons un millèsime
exceptionnel .

En fait , oette porte occidentale du
Valais a dù retenir Ics voyageurs de-
puis la lointaine antiquité. Des objets
préhistoriques ont été mis à jour sous
la paroi des rochers. M. le Chanoine
Dupont-Lachenal , l'un des historiens
les plus justem ent connus des lieux
qu 'il habite , rappelle qu 'à l'epoque
romaine on vénérait les nyn_pl.es d'u-
ne source qui jaillit encore dans l'en-
ceinte de l'abbaye. Source : raison
d'une balte , point de départ d'une cité.
A l'entrée des alpes — ou à leur issue,
si l'on descend du Saint-Bernard —
il est normal que l'on s'arrète et que
l'on reprenne soufflé.

Ainsi naquit « Acaunus », dont les
racines philologiques seraient celti-
ques. Agaune n 'a donc pas attendu les
Romains pour exister.

Ce sont bien Ies Romains, pourtant,
qui la font entrer dans l'histoire. En-
tre Octodure et Massongex, le défilé
rocheux a toute son importance. Mili-
talrement , déjà, il jou e son róle de
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bouclier. Aussi, de nombreuses ins-
criptions latines ont-elles été trou-
vées, gravées dans la pierre. Elles
prouvent qu 'un poste de donane y
était installé ; on y vénérait les divi-
nités ; on y gardait un passage obli-
gé...

Mais enfin , il est bien connu que
la célébrité d'Agaune va s'effacer , à
partir du IVe siècle, devant la fer-
veur que suscita la présence cn ces
lieux des ossements des martyrs. Le
massacre d'un grand nombre de lé-
gionnaires, commandes par le primi-
cier Maurice, autour de l'an 300, mas-
sacre consigné dans une oeuvre due
à l'évèque de Lyon, saint Eucher ,
avant 450, va attirer sous les rochers
des flots de pèlerins. Notre premier
évèque Théodore , vers la fin du IVe
siècle, avait recueilli les précieuses
reliques dans une chapelle édifice Ià-
mème où Ies chanoines prient encore
aujourd'hui. Ce ne sont point seule-
ment de pieu.es légendes : l'archeolo-
gie a confirmé les récits de l'epoque.

Or, Ies lieux de pèlerinage n'atti-
rent pas que les pèlerins : ils sédui-
sent l'aubergiste et le marchand. La
cité se développé autour du sanctuai-
re. Si vive est la ferveur des foules
qu 'elles prolongent leur séjour en ces
lieux bénits. Au point que Sigismond ,
roi de Bourgogne, décide de bàtir un
monastère sur le tombeau mème des
martyrs.

Ainsi naquit l'Abbaye de Saint-
Maurice. Elle fut inaugurée le mardi
22 septembre 515 : l'homélie pronon-
cée à cette occasion par l'évèque de

Vienne (la Vienne des bords du Rhó-
ne) nous est presque miraculeusement
parvenue.

Et, depuis lors, « la Laus perennis »,
la psalmodie sans fin, est montée, ja-
mais interrompue, vers le ciel qui ma-
nifestement n'a jamais cesse de pro-
téger sa maison.

Non que le destin de l'Abbaye ait
été exempt de tribulations. II faut lire
son histoire pour se persuader du con-
traire. Dotée par son fondateur de
possessions nombreuses et enviables,
elle ne manc ina pas d'envieux. Mais
elle se maintint contre vents et ma-
rèe., exerpant dans la plaine du Rhó-
ne et sur le versant nord du Léman
une influence temporelle et spirititene
remarquable. Le seigneur abbé de
Saint-Maurice fut un véritable prince
dont les droits furent reconnus au
long des siècles par les puissances.

Jusqu 'à la veille des guerres de
Bourgogne, jusqu 'à la conquete ber-
noise sur le pays de Vaud, haut-valai-
sanne sur le Bas-Valais.

Mais la présence des baillis haut- p
valaisans ne diminué pas l'influence
religieuse et intellectuelle de l'Ab- 1
baye. Si ses droits politiques sont par- à
fois contestés, son rayonnement put se 1
poursuivre dans la liberté. Mème la i
Revolution francaise respecte l'exis- I
tence du monastère. Son collège, en 1
particulier , qui date du XVIe siècle, 1
répand « Ies lumières de l'instruc- |
tion » loin à la ronde, presque sans I
discontinuer, depuis lors. II est, il res- S
te l'un des établissements les plus i
connus de son genre en Suisse.

C'est donc une institution haute- I
ment veneratale qui fète aujourd 'hui 1
son quatorze cent cinquantième anni- 1
versaire. Quels flots de prières mon- |
tèrent vers Dieu, à chaque heure, à w
travers tant de générations d'hommes i
voués totalement au service des |
àmes ! Que de gràces leur auront ré- M
pondu , dont nous sommes tous les bé- È
néficiaires ! H

Et combien d'hommes d'ici seront
devenus ce qu'ils furent, ce qu'ils sont,
avocats, médecins, industriels, hom-
mes politiques, prètres, ecrivains,
journalistes, gràce à ce collège que
les chanoines ont porte à un haut de-
gré de vie intellectuelle ! Ils ne se
comptent plus ceux qui , dans le mon-
de, doivent à Saint-Maurice la forma-
tion de base qui leur permit de faire
leur chemin dans la vie. Par là, l'Ab-
baye a rendu au pays tout entier des
services inappréciables. Sachons le
reconnaitre en ce j our du souvenir.

Maurice Zermatten.
(On lira, à l'intérieur , le bei homma-

ge que M. l'abbé Crettol a rendu à
l'Abbaye par les ondes de Radio-
Suisse romande.)

P E T I T E  P L A N E T E
La Justice est une dame aux

yeux bendés que l'on place , bien
droite et tenant une balance , au-
dessus des fontaines.

A Berne , per exemple , ou à Fri-
bourg et eutres lieux où Von a le
souci de . appeler aux gens qu 'il ne
fau t  pas trop attendre des aveugles.

Comment la dame , étant aveug le ,
pourrait-el le savoir ce qu 'elie pla-
ce sur les plateaux de la balance ?

Alors , elle décide un peu au pe-
tit bonheur. La loi des probabil i tés
attesterait ici qu 'elie ne doit pas
se tromper plus d'une fois sur
deux.

C' est. ma foi , une proportion for t
raisonneble.

Je ne seis pes si , eu N igèria, tes
choses vont autrement. que chez
nous. Une petite nouvelle qui m'er-
rive de là-bas me laisserait à pen-
ser qu 'il n'en est rien.

C'est consolant de se dire que
dans tes pays pr imi t i f s  l'on n'est
pa s tellement mieux fabrique que
par chez nous.

Done, une Ni gérienne de 16 ans
vient de recevoir sur son jeune dos
quarant e coups de canne.

Bien com.ptés , bien sonnants. Elle
en trébuchaìt , le malheureuse. Cela
lui apprendra à s'adresser à la
Justice.

Ce qu 'elie lui demandait , la pau
vre f i l l e  ? Qu 'elie obltgredt le me
chant gargon qui l' avait mise en
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ceinte a reconneitre son acte et a
prendre ses responsabilités.

Un gars de 27 ans , lui , capable
de gagner sa vie et celle d'une
femme à qui il venait de donner un
enfan t .

Le Justice , réunie en Tribunal
pour mieux apprécier , a rendu son
jugement.

Le voici :
Il est bien prouve que te beau

garcon de 27 ans est te pére d' un
enfant dit naturel né d' une f i l l e  de
16 ans.

Vous voyez bien , la Justice est
juste.

Minute. Il y a un mais...
Mais comme cette f i l l e  n'avait

pes à écouter tes sollicitotions d' un
gargon qui n'était pas son mari ,
elle a tous les torts de son coté.

C'est d' une évidence qui crève les
yeux.

Par voie de conséquence , te gar-
gon de 27 ans n'a pas à supporter
les conséquences de son acte.

Descartes semble avoir des lec-
teurs _u Nigèria.

Aussi , punira-t-on la jeune f i l l e -
mère de quarante coups de canne
pour s'ètre laissée approcher par
un gargon à qui elle auait le de-
voir de tourner l'épaul e.

Ce qu'ayant dit ,  la Justice en-
leva son bandeau puis s 'en alla
diner.

Comme elle aurait f a i t  chez nous.
Sirius.

Ouverture de la nouvelle session
de l'assemblée générale de TONI)

NEW-YORK. — Ila nouvelle session de l'assemblée generale de
l'ONU . qui s'est ouverte hier, doit durer jusqu'au 21 décembre. Mie sera
marquée par un grand nombre d'événements importants, dont l'allocu-
tion que doit prononcer le 4 octobre le pape Paul VI devant les repré-
ientants des nations n'est pas le moindre.

Ni i _ problème du Vietnam, ni le conflit indo-pakistanais sur le
Cachemire ne figurent à l'ordre du jour de l'assemblée qui oomporte
non moins de 107 points, mais il ne fait pas de doute qu'ils constdtue-
ront les grands thèmes des discours qui occupent traditionnellemen .
I«s premières semaines des travaux .

En revanche, la question de l'admission de la Chine populaire à
l'ONU se poserà une fois de plus.

Le problème de Chypre sera discutè pour la première fois par l'as-
sento: ée depuis l'indépendance de ce pays.

Pour la première fois égalemen t, l'assemblee, à la demande du se-
cr .taire general, engagera des débats approfondis sur la codification
i :¦ 'utures opérations de paix de l'ONU.

Enfin . l'assemblée, dont la présidence reviendra très vraisembla-
l) !?r-ent à M An. intore Fanfani. ministre italien des affaires etrangt
!•*¦ i la suite du retrait de M. Kotcha Popovitch (Yougoslavie), utilisera
r m' .a première fois le vote électronique.

Accident d'un
parachutisfe suisse

BERNE (Ats). — Le département
militaire federai communiqué :

*« Nous apprenons que notre compa-
triote M. Roland Troyon , employé à
l'aéroport de Genève - Cointrin, a été
victime d'un accident survenu le 16
septembre lors d'un saut exécuté dans
le cadre de l'école des parachutistes
de l'armée allemande. M. Troyon par-
ticipait à un cours donne par cette
école pour le renouvellement de son
brevet civil de parachutiste. M. Troyon
souffre de fracture de la colonne ver-
tebrale et du bassin. Son état est re-
lativement satisfaisant ».

| POLITIQUE ÉTRANGÈRE

| LA R USSIE ENTRE
I L'AMÉRIQUE ET LA CHINE

Le dernier ultimatum de Pékin
te à la Nouvelle-Dehli a été paracu-
li lièrement révélateur de l'impasse

dans laquelle se trouve actuelle-
ment la politique soviétique. On
sait que Fune des raisons du limo-

|V geage de M. Krouchtchev , il y a
|i un an , était l'attitude par trop
H antichinoise du successeur de Sta-
|; line. C'est M. K. qui, en coupant

les vivres à la Chine — rappel des
techniciens russes, cessation des
fournitures économiques et militai-

B res, arrèt de l'assistance soviétique
É dans le domaine atomique — avait
g provoque la rupture de fait avec
j § Pékin. Parallèlement , et jnévita-
É blement, il s'était rapproche des
i Etats-Unis. Aujourd'hui mieux
1 qu 'hier, il apparait que l'installa-

tion de fusées russes à Cuba a été
moins une menace pour la sécurité

1 américaine qu 'un « appel du pied »,
B en vue d'un accord à deux , USA-
I URSS, sur le partage du monde.
1 Pareille politique n 'était pas du
^ 

goùt de tout le monde communiste,
§ en URSS pas plus qu 'ailleurs. Mais
1 les remplapants (provisoires) de M.
H K. ont dù reconnaitre rapidement
B qu 'il n'y avait qu'une alternative :
i marcher avec la Chine jusqu 'à la

rupture et la guerre avec l Ame-
rique , ou se rapprocher de cette
dernière pour éviter que la politi-
que chinoise ne crée l'irréparable.

Dans la guerre qui oppose l'Inde
au Pakistan , l'URSS est dans une
situation pour le moins aussi péni-
ble que celle de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis. Si Washing-
ton ne peut aider le Pakistan , son
allié, parce que la Chine soutient
celui-ci, du moins en paroles, Mos-
cou ne peut accorder un appui di-
rect à l'Inde qu'elie considéré

1 pourtant presque comme une alliée un peu plus les chances du corti-
li sur le pian de la politique mondia- munisme en Europe et en Afrique.
H le (l'Inde est, d'une part, en butte et d'abandonner à la Chine le róle
1 à l'hostilité de la Chine, et d'autre de premier violon dans le concert
H part elle pratique une politique des pays communistes ou commu-
» socialisante et neutraliste). Le ré- nisants d'Asie. Il est vrai que
I cent rapprochement avec le Pa- l'URSS espère gagner la course à
1 kistan ets politiquement trop pré- la conquete de l'espace. En devan-

<Meux nour étre compromis par un gant les Etats-Unis dans ce do-
li excès d'amitié pour l'Inde. maine, elle triompherait également

L'Amérique a boudé l'Inde, jus- des ambitions chinoises, qui sans¦ qu 'ici et ce n 'est qu'à contre-cceur cela lui seront fatales.

qu'elie la soutiendrait aujourd'hui , ||
et ceci uniquement pour faire pièce 1
à la Chine. Les Américains ne par- 8
donnent pas à l'Inde d'avoir une 1
attitude contraire à la leur, dans 1
l'affaire du Vietnam , ainsi que |
sur bien d'autres points, dont no- É
tamment celui du désarmement. i

L'URSS est toujours venue au |
secours de la Nouvelle-Dehli lors- 1
que venait devant le Conseil de 1
sécurité la question épineuse du s
Cachemire. Plus d'une fois le veto |
soviétique a sauvé la position de 1
l'Inde, qui dans cette affaire est I
particulièrement vulneratale et dif- j
ficilement défendable. Cette atti- §
tude soviétique était inspiré par le |
désir de brimer le Pakistan, allié 1
des Etats-Unis et nombre des pac- |
tes du Sud-Est de l'Asie (OTASE) ì
et de Bagdad (CENTO).

Aujourd'hui, pareille attitude de
l'URSS n'est plus concevable. D'au-
tre part , le Cachemire ne peut pas
ne pas intéresser la Russie, tout
comme celle-ci ne peut rester éter-
nellement indifferente devant ce
qui se passe au Thibet, pour la
bonne raison qu'il s'agit, dans les
deux cas, de pays qui se trouvent
sur le passage de la Chine vers
l'Océan Indien et vers l'Iran. Or,
de tout temps, la Russie a consi-
déré l'Inde et l'Iran comme des
régions du monde qui rentraient
dans la sphère de ses intérèts, pro-
ches ou immédiats.

Par la force des choses, Moscou
se voit donc obligée de faire un
bout de chemin avec Washington,
qu'il s'agisse du Cachemire, de
I'opposition sino-indienne, de la
non-prolifération d'armes atomi-
ques, d'autres questions encore, et
cela au risque de compromettre

Accident mortel
en montagne

SAN-BERNARDINO — Un touriste
allemand , M. Manfred Wulz , àgé de
30 ans, originaire du Wurtemberg, a
été victime d'un accident mortel lun-
di matin en faisant l'ascension du
Pizzo Moesola , en compagnie de sa
femme.

Le jeune homme s'éloigna de sa
femme pour faire une photo. Il glissa
subitement sur la neige glacée et tom-
ba dans un ravin d'une hauteur de
cent mètres environ. Il a été tue sur
le coup.

Sa femme, après l'avoir appelé en
vain , regagna le restaurant du col où
se trouvaient les parents de la victi-
me. Une équipe de secours et la police
de Mesocco se sont aussitòt dirigés
vers les lieux du drame. Ils ont re-
trouvé le corps de la victime mardi
matin à 7 heures.

Des raids contre
le Nord-Vietnam

SAIGON — Vingt-sept cha.seurs-
bombardiers américains ont attaque
hier matin les dépóts de munitions de
Tai Xoan. à 100 km. au nord-ouest
d'Hanoi'. Soixante-dix tonnes de bom-
bes ont été larguées sur l'objectif.

D'autre part. douze appareils du
porte-avions ¦¦¦¦ Midway >•• ont bombar-
de de . dépóts militaires à Hau Track ,
à 220 km. au sud d'Hanoi.

M. Roger Bonvin
aux obsèques

du juge federai Plattner
BERNE. — La cérémonie funebre

à la mémoire du juge federai Joseph
Plattner , decèdè di-manche, auront
lieu jeudi à 14 heures en la cathédrale
de Coire. Le Conseil federai a délégué
comme son représentant aux obsèques
M. Roger Bonvin.

Les Chambres fédérales seront re-
présentées par les conseillers natio-
naux Leo Stoffe! et Florian Vetsch ,
et les conseillers aux Etaits Mueller,
président de la Chambre, et Gion
Darms.
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En vente chez votre détaillant en produits laitiers

d'essayeur - iure
una profession peu eonnue mais intéressante , qui offre aux jeunes gens de
nationalité suisse, égés de 18 a 25 ans, de bonnes possibilités d'avancement.

Nous exlgeons :

Nous offrons

Demandez

Tous renseignements sur la profession peuvenl ètre obtenus auprès des bu
reaux el des direclions d'arrondissement de l'administration des douanes

une bonne formalion générale (avoir au moins termine une
école secondaire du degré inférieur), de la fermefé de
caractère, un travail consciencieux, une conception rapide,
la connaissance d'une deuxième langue officielle, l'apli-
lude physique à la fonction (excellente vue, sens normal
des couleurs).

une solide formation professionnelle (2 années d'appren-
tissage dès le printemps 1966, se terminant par l'examen
pour l'oblenlion du diplòme d'e_sayeur-juré), des appoin-
tements correspondant aux exigences imposées, des con-
ditions de travail rationnelles, des avantages sociaux ap-
préciables, une situation assurée.

le dépliant d'information « L'ESSAYEUR-JURE » ou adres-
sez sans retard vos olfres de service à la

DIRECTION GENERALE DES DOUANES • 3003 BERNE.

P 229 Y

Chef de cuisine
Suisse, lère force, sobre, cher-
che place pour saison éfé el
hiver, région Verbier - Montana
- Villars.

Ecrire sous chiffre P 37484 à
Publicitas , 1951 Sion.

CN CHERCHE

serveuse
pour café-glacier.
Debutante rcceplée. Suissesse
de préférence. Nourrie, logée,
bon gain. Entrée immediate ou
a convenir,

Faire offres au
Café-Carloca, Mme Crollai,
Grand-Rue 8, 1350 Orbe
Tél. (024) 7 25 95

P 12481 E

ON CHERCHE, pour restaurant
soigné à ZERMATT, pour la sai-
sor d'hiver 1965-66,

2 SOMMELIÈRES
1 APPRENTIE-FILLE DE SALLE
1 COMMIS DE CUISINE
2 JEUNES FILLES

pour l'office , le buffet el le mé-
nage (sans cuisiner).

Bon salaire. Vie de famille as-
surée.

Famille G. Kronig, Restaurant
« Sonnenblick » - 3920 Zermatt
Tél. (028) 7 75 07 P 76789 S

JE CHERCHE

sommelière
debutante

No. rie et logée. Gros gain as-
sure. Offre : Café de Champlan,
R. Saulhier - Tél . (027) 2 22 9:

£ 36995 S

Chalet à vendre
aux COLLONS s/SION

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

S'adresser à l'étude des notalre*
A. et L. Rallaz à Morges et poui
visiter à Monsieur C. Favre
(lèi. 027 / 4 83 63).

P 558 1

A louer à Sion, Quartier Ouest.
spacieux

appartements
2 _ _ - 3 % - 4 _ . - 5 _ _  pièces
toul confort , disponibles immé
dialement.

S'adresser : Règie Immobilière
Armand Favre , 19 Rue de la Di-
xence, Sion. Tel 027 2 34 64.

P 877 S

A VENDRE
au centre de Sion

appartement
de 3 Vi pièces

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

_________________ P 31680 S
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Brèves nouvelles qui ont leur importance
CYCUSME

Début des Six Jours de Montreal
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Pfenninger deja
Avant que ne débuté la saison hl-

vernale en Europe, plusieuirs spécia-
listes, dont le Suisse Fritz Pfenninger,
associò à l'Allemand Sigi Ren_ , orut
pris le départ des Six Jours de Mont-
real. A la première neutralisaticn , les
positions étaient les suivantes :

1. Pfenninger-Renz (S-Al) , 142 p. ;
2. van Steenbergen-Lykke (Be-Da), 75;
à un tour : 3. Gillen-Lelangue (Lux-
Se), 146 ; 4. Faggin-Eugen (It-Da),
125 ; 5. de Rossi-Ogna (It) , 83 ; 6.
Kilian-Severeyns (All-Be), 73 ; Toutes
les autres équipes se trouvaient à deux
tours et plus.

Entraìnements
de l'equipe nationale
Le premier entrainement sur neige

de l'equipe nationale alpine aura lieu
du 3 au 9 octobre à Schwarzsee (Zer-
matt) , à plus de 2 500 m. d'altitude.
On a veille à ce que cette première
prise de contact avec la neige se fasse
à la plus haute altitude possible , tout
d'abord pour trouver de la neige mais
surtout pour trouver des conditions
semblables à celles de Portillo . où doi-
vent avoir lieu les championnats du
monde 1966. Le second entrain ement
aura lieu du 24 au 30 octobre dans
une station qui n'a pas encore été dé-
signée.

Les cadres de l'equipe suisse de
saut seront réunis, quant à eux , du ler
au 3 octobre à Rueschegg pour un pre-
mier entraìnsiment sur tremplin. Sous
la direction de Sepp Bradi , Richard
Pfiffn er, Héribert Schmid . Josef Zehn-
der , Max Walter , Alois Kaelin , Hans
Schmid , U_ "s Schoeni , Juerg Wolfs-
berger, José Wirth et Jacky Rochat
prendront part à cet entrainement.

A LOUER à Sion A VENDRE
à SAVIÈSE

chambre
meublée, indépen-
danfe, chauflée. A
3 min. de la Gare,

Tél. (027) 2 14 25

P 37383 S

DAME sachant cui
re cherche

menage
pour 2 personnes.
Région Sion - Si-
Maurice.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chillre
395.

HOTEL DU CERF è
Sion CHERCHE une

sommelière
pour sa brasserie.
Tél. (027) 2 20 36

P 1153 S

Femme de
ménage
est demandée pour
1 à 2 après-midi
par semaine.

Tél. (027) 2 14 25

P 37488 S

VENDEUSE
bonne présentation,
logée, nourrie, pla-
ce stable, deman-
dée pour pàlisse-
rie - lea-room.
Louis Sonnex - 42
Liotard - Genève.
Tél. (022) 33 42 33

P 145980 X

VOS
imprimés
gessler s. a.
sion

parcelle
de 3400 m2, bien
sifuée en bordure
d_ roule goudron-
née.

Ecrire sous chiffres
P 37493 è Publici-
tas , 1951 Sion.

CUISINIER

APPRENTIE
SOMMELIÈRE
cherchent place
de prélérence près
du méme hotel.

Tél. (092) 7 01 57

P 9100 Lz

Quelle
personne
s'occuperai! de l'e-
lude de 2 fillettes
(8 et 11 ans) de 17
heures à 18 heures
30?

Quartier Pianta
ouest.
Tél. (027) 2 49 77

P 37462 S

Jeune fille
avec diplòme de
commerce cherche
emp loi dans bu-
reau en ville de
Sion, pour une du-
rée de 5 a 6 mois.
Petite prélention de
salaire.
Ecrire sous chiffres
P 37486 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Cross du Ski-Club « Arpettaz », Nendaz

Suisses invités
en Amérique

Encouragé par la brillante réussite des précédentes manifestations , le :
E Ski-Club « Arpettaz » de Nendaz organisera dans le courant du mois :
| d'octobre son cross annuel. :

Le parcours choisi par notre grand sportif Louis Bourban a recu :
= l'approbation de nombreux coureurs présents lors d'un récent entraine- :
| aient.

De plus amples détails seront communiqués en temps voulu.
D'ores et déjà, les inscriptions peuvent se faire par téléphone au :
| No 027 4 51 28. .
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L'Association suisse de ski a recai
deux invitations en provenance d'A-
mérique du Nord pour l'hiver prochain
Quatre skieu. -- et cinq skieurs sont
invités à prendre part à des épreuves
aux Etats-Unis (18-20 mars à Stowe,
24-27 mairs à Sun Valley, 2-3 avril en
Californie), un skieur et une skieuse
au Canada pour des courses prévues
les 12 et 13 et les 19 et 20 février.

a NATATION

| Manche : record battu
I Le chimiste américain Red Eri k-
g son a réussi dans sa tentatire de
= traversée de le Manche alter et

retour. Il e été crédile de 30 K
03', ce qui améliore de plus de

= treize heures le record détenu poi
= l'Argentin AIber.on .io. Erikson i
i réussi le traversée Angleterre -
g France en 14 h. 15' . Il ne s 'est or.
| réte que dix minute. , sur la cóli
s frangaise , pour se graisser le corps
| avant de repartir à destination di
= Douvres.

Intense activité de l'EPGS dans le canton
L'office cantonal fribourgeois de

l'EPGS ne cesse de déployer une ac-
tivité aussi intense que bieniaisanbe.
Un cours cantonal d'alpinisme, organi-
sé à la SUslihiitte en collaboratici!
étroite avec la section Moléson du CAS
a remporte un grand succès. — comme
ont pu le constater MM. Joseph Hay-
moz, chef de l'office cantonal EPGS
et M. Henri Kohli, adminisbrateur —
tout comme un cours d'alpinisme or-
ganisé en Valais par M. Raphael Chas-
sot , chef de district de la Veveyse. La
natation a óté également à l'honneur:
M. André Vuilloud a dirige deux cours,
l'un à Portalban, l'autre à Broc, M.
Roman Grossrieder a réuni ses jeunes

Singinois à la piscine de Laupen et li
Dominique Ayer les jeunes de Monte!-
Glène à la piscine du Moudcn .

Une grande journée fribourgeoise de
l'EPGS aura lieu le samedi 25 sep-
tembre au Stade de St-Léonhard avec
concours d'athlétisme et tournoi de
football , avec ia participation de 80
à 90 jeunes gens de tous les districi.
du canton.

L'office cantonal fribourgeois de
l'EPGS a eu l'heureuse idée de récom-
penser les moni' teurs les plus meritanti
et les plus fidèles à la cause de la
jeunesse en leur offrant un beau sou-
venir. Voilà un exemple à imiter.

A VENDRE a-__BB-___Om__-
d'occasion .. .

camionnette Ur _ e_ntl . .A LOUER a Sion

NOUS CHERCHONS

manoeuvres
pour travaux d'Isolalion. Chan-
tier Chavalon. Très bon salaire,
(rais de déplacement, eie.

Tél. .051 . 46 63 64 P 12940 2
A louer è Sion, Avenue da tour-
billon 40,

bureaux 3 pièces
libres Immédiatement. Loyer men-
suel : Fr. 220.— plus chargés.

S'adresser : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64.

P 877 S
A louer a Sion, Quartier Ouesl,

appartement
3 pièces, loul confort, libre Im-
médiatement. Loyer mensuel :
Fr. 260.— plus chargés.

S'adresser : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence. Sion. Tél. 027 2 34 64.

P 877 S

appartement
4 pièces, loul confort, Sme étage,
libre immédiatement. Loyer men-
suel : Fr. 350.— plus chargés.

S'adresser : Règie Immobiliare
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64.

P 877 S

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

MEUBLES PEINTS
BEAUX BUREAUX-COMMODES

ET COMMODES ANCIENNES
BEAUX MEUBLES DE STYLE

Maison ALBINI - SION
Somme) du Grand-Pont 44

Téléphone 2 27 67
Mme R. Héritier

P 670 L

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

SKI

Citroen appartement
1P,I 4 %  pièce*.
S'adr. au Bureau du Avenue de Tou,
Journal sous chiflre billon
394.

S adr. Règie Velai
A VENDRE un fa de 9 h. è 10 K

|** i Tel. (027) 2 27 21

d'enfant Chambre
Tèi. (027) 2 22 67 indépendante

P 18310 S
h louer. Cenfre vii

A LOUER le.

Tél. (027) 2 37 81garage P 37.5. s
pour une volture. JEUNE COUPLE
i p. u n i _ - à ZurichJ. Darbellay, La Re- . . ,.,i.j J' , cherche genti esidence, Gravelone 3

10, 1950 Sion. I r-i i

__P_37463_S Jeune fille
aimant les enlanl!

A LOUER è Sion Pas de gros Ire-
Sous le Scex vaux, vie de (armi-

le, possibilité de

appartement LLLZ
Sleinhaldenslr. 46,

4 % pièces. Date 8002 Zurich.
à convenir. Prix Fr. Té) > r051) 27 48 DJ
310.—.
S'adr. lèi. 2 46 56. P 37507 I



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

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

Téléphc ne Président . (027) 2 16 42 secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 14 7 novembre 1965, et avance au di-
n manche 3 octobre 1965.

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU 3 CALENDRIER
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1965. ' 

Dimanche 3 octobre 1965
Championnat suisse Match fixé
2ème Ligue 4ème L'S_e
Fully - Muraz 3-3 St* Nìklaus " Sierre 2

Salgesch - Sierre renvoyé Dimanche 24 octobre 1965
Monthey - St. Maurice renvoyé Match fixé
Saillon - Gróne 2-2 2ème Ligue
3ème L*,?ue Salaseli - Sierre
Lald- - Visp 2-4 Dimanche 7 novembre 1965
Juniors A. - Interrégionaux Match fixé
Lausanne - Etoile-Carouge 2-2 2ème Ligue
Martigny - Vevey 1-3 Me "_ey - St. Maurice
4ème LSgue D'autre part. les clubs de l'AVFA
Visp 2 - Chi ppis 2 2-6 sont pr__ s de prendre note que tous
Brig 2 - Salgesch 3 3-3 _ es matches qui devront étre ren-
St. Niklaus  - Sierre 2 renvoyé voyés ls dimanche 10 octobre 1965
Gróne 2 - Ayent 0-4 par suite de la coupé valaisanne
Gran .- - Bramois 1-1 et de la coupé des Juniors A de
Juniors A. - 2cme Degré l'AVFA seront avances au diman-
Saxon - Savièse 4-4 che 3 octobre 1965.
Muraz - Trois torrente; 2-2 Le Comité centrai de l'AVFA
Championnat cantonal Le Président : René Favre
Coupé des Juniors B et C Le Secretaire : Michel Favre
de l'AVFA - ler tour princi pal
Match No 6 Conthey - Sion 3 7-0 -, . . ¦ • avétérans Ch .impior_ .Tat Juniors A
St. Maurice - Martigny 1-2

2. MODIFICATIONS AU CALEN- llW6IT6f|Ì0ItflUX
DCIER. .
Le match Conthey - Orsières, C_6 SUISS'6 fOITIQI-C16
championnat suisse 3ème Ligue,
prévu au calendrier du dimanche
26 septembre 1965, est reporté au Communiqué officiel No 7
dimanche 3 ctobre 1965.
Le match Sierre - US. Port-Valais, RÉSULTATS DES MATCHES DU
championnat suisse 2ème Ligue, SAMEDI 18 SEPTEMBRE 1965 :
prévu au calendrier du dimanche Lausanne - Etoile-Carouge 2-2
24 octobre 1965, est avance au di- Martigny - Vevey 1-3
manche 3 octobre 1965.
Le match St. Maurice - Fully, Le Comité centrai de l'AVFA
championnat suisse 2ème Ligue, Le Président : René Favre
prévu au calendrier du dimanche Le Secrétaire : Michel Favre
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| Prévisions du Sport-Toto - Concours No 6 [
E 1. B I E N N E  - SERVETTE x x x x x x x x x x x x  =
I 2. CHAUX-DE-FDS - YOUNG-FELLOWS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  a
S 3. GRASSHOPPERS - LUCERNE l l l l l l x x x l x l  =
= 4. LAUSANNE - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  =
= 5. LUGANO - ZURICH 2 2 2 2 2 1 x 1 x 2 2 1  =
= 6. SION - BALE l l l l l l l x x x x x  I
= 7. YOUNG-BOYS - U R A N I A  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
= S. BADEN - AARAU 2 2 2 x x x x l x l x 2  =
= 9. BLUE STARS - CHIASSO l l l x x x l l l l x x  I
= 10. BRUHL - SA7NT-GALL l l x l x x 2 2 2 1 1 2  I
= 11. MOUTIER - LE LOCLE 1 1 1 x 1 1 1 2 1 1 1 1  E
| 12. SOLEURE - CANTONAL x x l l x 2 1 1 1 1 x x  §
| 13. WINTERTHOUR - BELLINZONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
^.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiMiiiiiMiiiiiiii iiiirr

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

(à expédier sous pli ferme)

(Ecrire lisiblement)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Ancienne adress é 

Rue el No 

Localité 

Nouvelle adressé 

Rue el No 

Localité 

Provisoire du au 
y compris

Definiti! dès 
y compris

Les demandes de changement d'adresse doivent étre en notre posses-
sion 48 heures a l'avance.

Les frais de port supp lémentaires pour l'étranger soni faclurés à l'abonné
lors de son retour en Suisse.

Nous déclinons loule responsabilité en cas de distribution défecfueuse
à l'étranger.

I 

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

P 200 S

Sion joue sans Peter Roesch

Lausanne remporte
la Coupé Eicher

E SPORT A UX AGUETS

Des Suisses champions du monde

Comme nous l'avons dit hier, les
Sédunois se rendent aujourd'hui à
Zurich. Ils quittent notre ville ce ma-
tin à 8 h. 10 pour arriver à Zurich à
13 h. 15. Ce qui fait un voyage de
cinq heures, donc assez long pour un
jour de semaine, l'equipe étant obli-
gée de jouer le méme jour. Sion part
donc avec un handicap certain.

Pour cette rencontre, tous les joueurs
sont en bonne condition et on ne dé-
p.lore aucun blessé. Cependant l'entraì-
neur Mantula a libere son capitaine

Sturmer, l'homme de de Zurich, de face  eu premier plen, et Martinelli juste
derrière lui, poseront de nombreux problèmes à la dé fense  sédunoise.

RÉSULTATS DES MATCHES
DES RÉSERVES DU 18-9-65

Grasshoppers - Zurich 3-0 forf.
Bienne - Bà.le 2-1
Chaux-de-Fonds - Lausanne arrèté
Lugano - Granges 5-2
Servette - UGS 3-1
Sion - Young Fellows 2-2
Young Boys - Lucerne 0-2
Baden - Thoune 3-0
Bruehl - Le Locle 1-0
Moutier - Bellinzone 1-2
Soleure - Chiasso 2-1
Winterthour - Porrentruy 5-3

Dans le groupe A, on enregistre un
forfait assez bizarre, du fait que l'e-
quipe du FC Zurich , pourtant convo-
quée pour 13 h. 45, ne se présente
que deux heures plus tard ! D'autre
part la rencontre La Chaux-de-
Fonds - Lausanne-Sports dut étre
arrètée sur le score de 1-0, en raison
des intempéries, qui sévirent aussi
fàcheusement au Wankdorf , où Young-
Boys et Lucerne se débattirent dans
un marasme épouvantable, mais der-
rière la grande tribune; l'avance de
deux buts , marqués en première mi-
temps, decida de la victoire lucer-
noise. faible consolation pour ce qui
suivit sur la scène principale ! Lu-
cerne reste en tète en compagnie des
Servettiens qui ravirent aisément les
deux points aux Ugéistes gràce au
tandem Georgy - Daina (deux buts).
La défaite par forfait  des Zuricois si-
gnifie que cette équipe reste seule
sans victoire, car Lugano marqua
contre Granges quatre buts avant le
repos, avance qui suffi t amplement
pour lui assurer sa première victoire.
Par contre les réserves du FC Bàie,
qui réalisèrent pas moins de seize
buts en deux matches, furent battues
de justesse par 2-1 . par les Biennois.
Celles du FC Sion obtinrent trois buts ,
dont un auto-goal , ce qui signifia le
partage (2-2) des buts et des points
avec les Young.-Fellows.

Dans le groupe B les réserves du
SC Bruhl ne réalisèrent qu 'un seul
but, qui pourtant leur valut les deux
points à charge des Loclois, et la
satisfaction de partager le comman-
dement avec Aarau.

Classement
GROUPE A
1. Lucerne 5 4 - 1  18-10 8
2. Servette 5 4 - 1  11- 9 8
3. Grasshoppers 4 3 - 1 17- 7 6
4. Ch.-de-Fonds 4 3 - 1  13-14 6
5. Bienne 5 2 2 1 11- 9 6
6. Lausanne-Sp. 4 2 1 1 12- 7 5
7. Bàie 4 2 - 2  19-12 4
8. Granges 4 2 - 2  12-12 4
9. Y.-Fellows 5 1 2  2 6-10 4

10. Sion 3 1 1 1  7 - 7  3
11. Young-Bovs 4 1 1 2  7 - 9  3
12. Lugano 4 1 - 3  11-14 2
13. Urania 6 1 - 5  10-25 2
14. Zurich 5 - 1 4  6-15 1
GROUPE B
1. Aarau 4 3 1 - 14- 4 7
2. Bruhl 5 3 1 1 13- 7 7
3. Cantonal 4 3 - 1  9 - 4 6

Thoune 4 3 - 1 11- 6 6
5. Porrentruy 3 2 - 1  12- 7 4

6. Bellinzone 5 1 2  2 7-18 4
7. Baden 3 1 1 1  8 - 6  3
8. Winterthour 3 1 1 1 10- 9 3
9. Soleure 5 1 1 3  8-13 3

10. Chiasso 4 1 - 3  5 - 6 2
11. Moutier 4 1 - 3  4-16 2
12. Le Locle 4 - 1 3  4 - 9 1

Peter Roesch, tres occupé profession-
nellement, et qui ne peut préparer
cette rencontre avec la conscience qui
caraetérisé le brave Peter. Cette dé-
cision est prise en plein accord et là.
nous trouvons une fois de plus la très
proche communion qui existe entre
joueur s et entraìneur. L'equipe de Sion
évoluera vraisemblablement avec :
Vidinic ; Germanier, Mantula, Perroud ,
Jungo ; Eschmann, Sixt ; Stockbauer,
Desbiolles, Gasser, Quentin. Pour au-
tant que Gasser puisse se libérer, car

La Coupé Eicher, qui récompense
la meilleure performance d'ensemble
d'un club dans les différents cham-
pionnats suisses, est revenue, pour la
saison 1964-65, au Lausanne-Sports.
Les Grasshoppers ont obtenu le mème
total de points que le club lausannois.
Dans ce cas, c'est le classement de la
première équipe qui fait la décision.
Voici le classement :

1. Lausanne-Sports, 20 p. ; 2. Grass-
hoppers, 20 ; 3. Trimbach, 14 ; 4.
Thoune, 13 ; 5. Young Boys, ; 6. Kic-
kers Lucerne ; 7. Coire ; 8. Servette ;
9. Frauenfeld ; 10. Minerva Berne ;
11. Oerlikon ; 12. Lucerne, tous 12 p. ;
13. St-Gall ; 14. Berthoud ; 15. Wet-
zikon. 16. Uster ; 17. Bàie, tous 11 p.
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Quand j e  vous diseis dernière-
ment que le sport suisse n'ellait
pas si mal et que nous enregis-
trions des résultats de plus en plus
satisfaisants.

Dimanche encore au Grand Prix
des Netions pour amateurs et in-
dépendants , Gilbert Fatton réalisé
une excellente performence en se
clessent huitième à deux minutes
et quelques secondes.

Meis il est une nouvelle qui a ré-
joul le cceur des spor t i f s  et parti-
culièrement celui des adeptes du
« cochonnet » : à Medrid , l 'equipe
suisse A a remporte te champion-
nat du monde de peta nque en bat-
tant en f ina le  celle de l 'Espagne A
par le score de 15-12. Le clesse-
ment f inal  est te suivant : 1. Suis-
se A ; 2. Espagne ; 3. France ; 4.
Monaco ; 5. Italie etc.

Vous me direz que la péten que
n'est qu'un jeu , meis dens ce jeu ,
il f a u t  une application et surtout
une maitrise de sol de tous les
instants. Une pertie demende une
telle tension, surtout lorsqu 'il s 'a-
git de championnats (valaisans ,
suisses , d'Europe ou du monde) ,
que j' ai vu des joueurs qui ter-
mineient exténués un tournoi.

Où l' exploit des Suisses prend
encore une significetion plus gran-
de c'est qu 'ils sont allés battre des
spécialistes sur leur terrain. Re-
gardez le classement : 2. Espagne.
3. France , 4. Monaco , 5. Italie.  En
déléguant deux équi pes là-bas , ja-
mais la Fédération suisse ne pen-
sait remporter un titre mondial de-
vant ces spécialistes qui jouent à
journée f a i t e .  Personne ne sait
pour l'instant comment se sont dé-
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U doit etre de bonne heure jeudi ma-
tin à Genève. En effet , les Sédunois
ne pourront pas rentrer le méme soir
et ne regagneront la capitale que le
jeudi dans la matinée.

Zurich veut gagner
L'entraìneur Maurer n'était pas

content et il a engagé une polémique
concernant la demande de renvoi du
match sur laquelle nous ne revenons
pas, ayant exprimé clairement la po-
sition sédunoise. Tenant son équipe
bien en mains — il faut dire qu'il
dispose d'éléments de grande valeur
puisqu'il peut mème se passer des
services de l'international Kobi Kuhn
— M. Maurer entend continuer la
sèrie de succès, quoique Sion lui ins-
pire quelques inquiétudes. De ce fait,
il est probable qu'au début de la
rencontre une tactique de prudente
défensivc sera observée de sa part,
pour se relàcher quelque peu par la
suite et tenter la domination en fin
de match afin d'assurer le succès.
Mais la tàche ne sera pas facile.

Maurer mettra certainement l'equi-
pe suivante sur pied : Iten ; Munsch,
Stierli ; Baeni , Brodmann, Leimgru-
ber ; Winiger, Kuhn, Kunzli, Stur-
mer, Meyer.

Sion ne l'entend pas
de cette oreille

Un confrère titrait dimanche :
« Qui arrètera Zurich ? » Pourquoi
pas Sion ? Certes, nos joueurs sont
handicapés par le déplacement en
semaine, mais nous avons une gran-
de confiance en eux. Nos hommes
et surtout leur entraìneur sont assez
habiles pour se surpasser devant un
adversaire RÉPUTÉ plus fort. Un
match n'est jamais gagné d'avance
et il faut toujours le jouer. Sion en
fera certainement la preuve au FC
Zurich. Si l'equipe de Mantula réus-
sissait déjà le match nul, ce serait
un grand succès et nous osons l'es-
pérer.

G. B.

routes les j eux  et qui nos joueurs
ont rencontre avent d'arriver en
finele .

En tout état de cause, il a fa l lu  à
nos trois équipiers une belle résis-
tence physique pour tenir jusqu 'à
la f inale , et a f f ron t e r  presque des
professionnels.  En e f f e t , chez
nous, nous voyons beaucoup de
personnes qui jouent à la petan-
que, sport qui prend toujours plus
d' essor, mais c'est le soir après te
travail et les jours de congé. Dans
les pays  du sud , vous pouvez par-
courlr tout te littoral et vous trou-
vez des personnes qui « taquinent
le cochonnet » à toutes les heures
du jour et de la nuit.

Le mérite est donc d' autant plus
grand pour nos joueurs et per-
sonne ne peut rire sous cape. Car,
incontestablement, il a fa l lu  des
heures d entrainement , en dehors
des heures de travail , pour que te
premier pointeur place sa boule ,
que le deuxième pointeur essaye
d' appuyer , que le tireur, soit annulé
la partie en expédiant au loin le
« cochonnet » , soit enlève la boule
de I' adversaire par un magnifique
« carreau » , ce qui s igni f ie  enlever
la boule de I' adversaire et piacer
la sienne à la place , d'un tir plon-
geant direct. Et ces heures de pa-
tience , de mouvements répétés , ont
permis à la petite Suisse de battre
les grands spécialis tes sur leur ter-
rain. Nous ne vouions pes en f e i r e
une gloriole , mais je  pense que les
nouveaux champions du monde de
petanque peuvent servir d' exemple
à de nombreux spor t i f s  pour leur
persévérance . récompensée diman-
che en Espagne.

Georges Borgeaud

Demande japonaise
La Fédération japonaise a demande

à la « World Boxing Associatio-i »
d'intervenir auprès de l'italien Sal-
vatore Burrini, champion du monde
des poids monche, pour qu'il mette
son titre en jeu face au Japonais
Hiroyuki Ebihara, Challenger No 1 de
la catégorie, le ler novembre pro-
chain, comme l'avait décide le Con-
seil mondial de la boxe le 11 septem-
bre dernier à Madrid. En effet, Bur-
rini a signé un contrat, titre en jeu,
pour rencontrer l'Australien Rocky
Gattelari, septième poids mouche
mondial , au cours du mois de décem-
bre et il ne semble pas vouloir se
conformer à la décision du congrès
de Madrid.
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* Offre speciale
Café INCA, bocal moyen CAFÉ INCA - à chaque gorgée
36 points Silva (au lieu de 12) un arome incomparable !
INCA sans caféine, petit bocal C'est fameux -
20 points Silva (au lieu de 5) c'est THOMi + FRANCK.
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Lors de votre prochain achat pensez aux
bocaux d'INCA avec l'étiquette verte!
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C E M E N T O
Sainte-Croix s Dimanches et fètes :

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30 (grand-messe),
19 h. 48. — En semaine : 6 h. 45, tous
les j ours ; 11 h.. tous les jours sauf
samedi ; 19 h. 45, vendredi.

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

Exposition Alfredo Delpretti: «Pay-
sages du Valais », à l'Hotel Victoria,
du 24 septembre au 20 octobre. Pein-
tures de Lurczynski. Vernissage le
vendredi 24 à 17 heures.

R A D I O
Mercredi 22 septembre

SOTTENS
6 15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Miroir-pramière ; 8.30 L'U-
niversité radlophonique internationa-
le ; 9.30 Messe pontificale ; 11.00 Emis-
sion d'enssmble ; 12.00 Rendez-vous
au Compitoir suisse... - Miroir-flash ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Mystère de la
Chambre jaune ; 13.05 D'une gravure
à l'autre ; 13.40 A tire-d'aile ; 13.55
Miroir-flash ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Musique légère ; 16.45 Cinq danses
francaises antiques ; 17.00 Bonjour les
les enfants ; 17.30 Miroir-flas h ; 17.35
Rcfrains que vous aimez... ; 17.45 Re-
gards sur le monde chrétien ; 18.00
Télédisque junior ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
cro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Le Choeur de
la Radio suisse romande ; 20.00 En-
quétes ; 20.20 Ce soir , nous écoute-
rons ; 20.30 Les Concerta de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 Le tour du
monde des Nations Unies ; 23.05 Se-
villana.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.0C

Vingt-quatr e heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Le Mystère de la Chambre septembre, exposition des ceuvres de
jaune ; 20.25 Alternances ; 21.00 Re- Robert Héritier.
portages sportifs ; 22.15 Micro-maga- _,
zine du soir Cours de karaté : immeuble « Les

Rochers ». à ia place du Midi. Les
Beromunster lundi et jeudi , à 18 h. 30, pour les adul-

6.15 Infoimations ; 6.20 Chronique
agricole - Mélodies légères ; 6.50 Pro-
pos ; 7.00 Informations ; 7.05 Echos
de la Foire de Thoune ; 7.15 Le Quin-
tette champètre bernois ; 7.30-8.30
Pour les automobilistes ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le Trio Nat
King Cole ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.30 Opérettes et revues
musicales ; 14.00 Pour les mères ;
14.30 Chansons d'E. Jaquas-Dalcroze ;
14.45 Le Trio G. Schwab; 15.00 « Dzou-
yo Gruerin » ; 15.20 La nature , source
de joie ; 16.00 Informations ; 16.05
Musique légère et chansons ; 16.30
Croisière en Mediterranée ; 17.10 Pa-
ges de Chopin ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Informations ; 18.05 Orchestre
récréatif • 18.45 Nouvelles du Ile Con-
cile du Vatican ; 19.00 Actualités -
Chroniques des Chambres fédérales -
Echos des Championn&te d'Europe de
tir à Bucarest - Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du teimps ; 20.00 Orchestres;
20, 15 Pourquoi un recensement des en-
troprises ? ; 20.45 Inflation n'est pas
destin ; 21.45 Variétés ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Sérénade ; 22.45 Solistes ;
22.55-23.15 Quatuor pour cordes.

tes ; le mercredi de 18 à 19 heures,
pour les enfants.

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

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

Conservatoire cantonal de musique :
Dès samedi 25 septembre, de 17 à 19
heures, conrs d'initi a tipn à l'esithéti-
que musicale par M. Oscar Lagger,
professeur de chan t et de musique à
Sion. (S'inserire au tél. 2 26 82, Sion.)

Martigny

Sierre
russe « Résurrection ».

Pharmacle de service - Pharmacie '? septembre : de Luis Bunuel. «Na-
Bursener , tél. 5 11 29. za"n ** , „ , . .2 octobre : « Guerre secrète », de

Clìniaue Ste-Claire. — Visite aux Christian-.7 .uè.Clinique Ste-Claire. — Visite aux
malades tous les joqrs de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30. Paul Messerli, peintre. — Collections

Hòpital d'arrondissement. — Heures communales.
de visite , semaine et dimanche de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanence) .

Dans le cadre de la Quinzaine va-
laissanne et de la Fondation du Chà-
teau de Villa , exposition de l'Associa-
tion valaisanne des artistes.

OFFICES RELIGIEUX
Sainte-Catherine : En semaine

6 h, 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendred i
et jeud i) ; 11 h., sauf samedi ; 19 h.,
le iet idi , et 20 h., le vendredi.

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.

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano, avec G.
Sancln.

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

Petite Galerie : Exposition Anne
Puiforgat.

COMPTOIR DE MARTIGNY

25 septembre : concert de l'ensem-
ble Pierre Chatton, salle du collège,
à 20 h. 30.

24 septembre : projec tion du grand
film anglais « The Knack » (Palme
d'or au Festival de Cannes 1965).

28 septembre : projection du film

LIDDES
Exposition « Céramistes romands * .

TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19 05 Le magazine.
19.25 De nos Envoyés spéciaux: Auto

stop.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20 35 Carrousel d'été.
2' 25 Progrès de la médecine.
22.15 L'Abbaye de St-Maurice.
22.30 C'uronlque des Chambres fède

rales.
22.35 Téléjournal.
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Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.
Médecin de servlce — Dr Dufour,

tél. 2 46 36 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

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

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard. —

Tél. 3 62 17.
La population est cordialement in-

vitée à pavoiser les habitations, le
mercredi 22 septembre, à l'occasion de
la fète de St-Maurice et de ses com-
pagnons qui coincide , cette année, avec
'.e 1450me anniversaire de la fondation
de l'abbaye por le roi saint Sigismond.

Téléftifon TéléCUhh TéléObicn
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Feuilleton : De nos envoyés spéciaux : « AUTO-STOP»

Daniel et Mirou se font voler leur se fera à son tour voler la voiture
voiture par une jeune fille ; celle-ci par des « truands ». Chasse à l'homme

qui les conduira tous à Lyon ; au mi-
lieu des « trabouls », ils retrouveront
leur voiture gràce au concours de tous
les vendeurs de journaux.

Progrès de la médecine :
Les Cadets de la foret

Un ballon expérimental, muni d'une
capsule pleine d'instruments scienti-
fiques, a disparu. Les cadets de la
forèt partent à sa recherche. Leurs
pas les conduisent jusqu 'à la proriété
du vieux MacLoyd : il a vu passer le
ballon , mais refuse de leur dire quelle
direction il suivait. Lea enfants conti-
nuent leurs recherches et rencontrent
un couple de campeurs qui prétend
n'avoir jamais vu ce ballon. Pourtant ,
après quelques instants, le ballon est
retrouvé sous un arbre, proche des
campeurs. La capsule, elle, a disparu.
Les cadets en déduisent qu'elie a été

volée. De plus, les enfants ont peine
à rester en contact par radio avec le
sergent Keeley ce qui signifie qu'ils se
trouvent à proximité de la capsule...

Monthey
Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et j ours fériés. tél. 4 11 92.

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

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

Les maladies
vénériennes

Mercredi 22 septembre, à 16 h. 45 : LE CINQ A SIX DES JEUNES

On a tendance à croire, en raison
mème des brillants résultats obtenus
par les produits pharvnaceutiques que
certaines maladies autrefois largement
répandues, sont aujourd'hui enrayées.
On s'apergoit que ce n'est pas itouj ouirs
le cas.

Ainsi les maladies vénériennes mar-
quaient il y a quelque temps une re-
crudescence. Gomme il s'agit d'un su-
je t délicat, le public est en general
mal informe de ce genre d'affection.
Un effort doit cependant étre fait
pour qu'une meilleure information soit
apportée dans ce domaine de la mé-
decine comme dans d'autres.

L'émission qui a été réalisée per-
mettra de savoir quels sont les agents
des principales maladies vénériennes,
par quel le méthode les laboratoires
des hòpitaux de Genève et Lausanne
arrivenit à déterminer la présence de
ces agents dans le sang des malades.
Un entretien avec une assistente so-
ciale montrera qu 'il importe non seu-
lement de guérir les maladies mais
d'éviter autant que faire se peut. la
propagation de la maladie mème.

Aux différents médecins partici-
pant à l'émission se joindra un expert
de l'Organisation Mondiale de la San-
te qui permettra d'avoir une idée de
l'importance de ces maladies dans le
monde.

Petit-Roux: alerte sur ia colline
Durant l' ete, Petit-Roux garde les trois moutons de la ferme de la Colline.

Il tes surv eille bien, car si l'un d' eux venait à disparaitre , Leon, le valet,
tondrait tes cheveux du petit gargon.

Mais tout-à-coup, sans que Petit-Roux ait le temps d'intervenir , un aigle
emporte un des moutons... puis encore la casquette de Leon... Petit-Roux déses-
péré demande de l'aide à Vite-Vite. Le lièvre astucieux trouvera tout de suite
un moyen de tendre un piège à l'aigle...

Carrousel d'été
Après les spectacles de variétés réa-

lisés par la Télévision belge et la Té-
lévision suisse au Casino de Knokke-
le-Zoute, et le « Rendez-vous à Vien-
ne » présente par la Télévision autri-
chienne, la Télévision néerlandaise
présente un spectacle de magie et d'il-
lusions dù à quelques grands noms in-
ternationaux de la prestidigitation ,

tels que Chun Chin Fu, Brahma, Joe
Castor, Fred Caps et Gerd Maron. L'é-
mission sera commentée en trois lan-
gues par une speakerine de la Télé-
vision hollandaise.

Visite
au Musée de Morges

Lo collection de jouets  de René Morax
Deux ravissantes petites filles vont

emmener les spectateurs de . Cinq à
six des jeunes » dans un décir en-
chanteur : la collection de jouets de
René Morax , offerte au Musée de
Morges. Cette visite va faire réver
beaucoup d'autres petites filles en-
core, puisqu 'elles y découvriront des
poupées de la fin du 18e siècle et de
tout le 19e sièole, avec leurs crino-
line et leurs perruques , leurs petits
visages raffinés et leurs costumes de
style romantique et directoire. Des
poupées groupées en familles, avec de
petits enfants et des jouets à leur
taille.
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Banque Suisse

La seule machine a coudre suisse avec dispositif «combimatic»

BON
pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper
et à envoyer à TAVARO Representation S. A., 1211, Genève 13.

Rensei gnements :
M. WITSCHARD - Rue de l'Eglise 5 - MARTIGNY - Tél. (026) 2 26 71
Dépòf : Magasin Kuchler-Pellet - Sion P 125 S

Schweizerischer Bankverein

Sion, Sierre, Brigue,
Crans-sur-Sierre, Martigny,
Montana, Saxon, Zermatt
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Modèles ELNA Zig Zag des Fr. 495
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En 20 ans un enfant
devient un adulte.

En 20 ans avec 100 francs
mis de coté chaque mois
vous obtenez

33'659
Vous qui n epargnez pas
Supposons que vous
dépensiez aujourd'hui
100 francs pour un
achat quel qu'il soit.
Et que vous agissiez de mème
le mois prochain et encore
une fois trente jours plus tard
et ainsi de suite.
Que vous restera-t-il au bout
de 20 ans?
Vous ne saurez sans doute
mème plus ce que vous avez
acheté avec tout cet argent...

Il vaut donc mieux lepargner
Car l'argent se multiplie
de fagon etonnante.
Il vous rend indépendant:
Vous pouvez vous forger
une existence, parfaire
votre formation, vous marier,
monter un commerce.
L'argent, c'est là clé qui
vous ouvrira de nombreuses
possibilités...
et nous vous bonifierons
jusqu'à 4'/.% d'intérèts!

Adressez-vous à l'une de nos
nombreuses succursales,
sans engagement pour vous.
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Secrétalre-comptable 

yrj y',. \\\VV ̂
^̂ -Sténo-dactylographe

' S J/ 1/ Il li \\  ̂ \. N_ ^̂  \
Claaiei lecondalrei prèparatoire»

/  /  i I I \ \\ \ >. 
^
\ 

^dèi rage de lJ am^̂ ^̂

NOUS CHERCHONS pour le Centre du Valais un

INSPECTEUR D'ORGANISATION
et pour le Bas-Valais un

INSPECTEUR DE PRODUCTION
capables de diriger un réseau d'agenls ef de veiller
au développement d'un important portefeuille d'as-
surances dans les branches :

— Incendio, explosions, dommages élémenfaires ;

— Inlerruption d'exploitation ensuile d'incendie ;

— Voi avec ou sans effraction, voi voyages ;

— Bris de glaces, dégàts des eaux ;

— Bris de machines, chomage consécutlf au bris de
machines ;

— Casco partiel des véhicules a moteur ;
— Frais d'hópilal ef de sanatorium en oas de ma-

ladie et accident (Police medicale) ;
— Indemnité journalière en cas de maladie.

Nous olfrons : Fixe élevé, gratification, commission,
frais de representation et de déplacement , caisse de
pension, conditions de travail agréables el appui
efficace des organes de la Direction ef de l'Agence
générale de Sion.

Candidats présenlanf bien, de langue maternelle
francaise , ayant le sens de l'organisation et, si pos-
sible, des connaissances en matière d'assurance
(branches choses), sont priés d'adresser leurs offres ,
qui seront traitées tout à faif confidentiellement
(joindre pholo et copies de certificats), è :

C. Sfohler , Agenl general de la Baloise-lncendie,
case postale 8 - 1951 Sion.

P 37331 S



Conseil national: rapport sur le coùt des routes
BERNE. — Mardi matin, an Conseil national, M. Huerl imann (CCS-Zoug),

a commentò le rapport du Conseil federai sur le coùt des routes nationales. Ce
rapport , qui avait été domande par la commission du Conseil des Etats, expli-
que pourquoi les frais de construction ne cessent d'augmenter et affirmé que
les p.'ans ne sont nullement établis dans un esprit de « perfectionnisme ».

Le rapporteur estime, lui aussi, que la formule adoptée est la bonne et
que — notamment — une centrailsatlon plus poussée des travaux n'abaisserait
pas les frais. Le rythme des réalisations n'est pas aussi lent qu'on le dit.

M. Celio (rad., TI), rapporteur de
langue frangaise, souligné que l'éva-
luation des frais, dans une période
d'expansion économique, est une chose
extrèmement difficile , car il tant de
facteurs dont il faut tenir compte. La
méthode actuelle, qui tient compte
du fédéralisme, décole de considéra-
tions pratiques. Ce qu'on pourrait
améliorer , c'est le droit de surveil-
lance de la Confédération. L'effectif
du personnel affecté à cette tàche doit
ètre accru.

LA GRANDE AUTOROUTE
La discussion est ouverte par M.

Allgoewer, indépendant bàlois, qui re-
clame davantage d'argent pour la réa-
lisation de cette oeuvre d'importance
européenne qu'est notre réseau d'au-
toroutes. L'orateur souligné la situa-
tion deploratale à Bàie, où il n'y a
aucun raccordement avec la € Hafra
ba », la grande autoroute nord-sud
qui part de Hambourg.

M. Maitre (CCS, GE) relève quel-
ques points qui font l'objet de criti-
ques : lots trop courts, pare de ma-
chines mal utilisé, mauvaise coordi-
nation des cantons. Une amélioration
est possible, la Confédération doit s'y
employer.

M. Eibel, radicai zuricois, estime
que le reta rd est grand et que l'argent
de la surtaxe sur l'essence n'est pas
toujours employé Judicieusement.

Le gouvernement trouve un avocai
en la persone de M. Tschumi (PAB,
BE), qui met l'accent sur les aspects
posi ti fs du travail accompli. Il re-
mercie en particulier le Conseil fede-
rai d'avoir accepté enfin le principe

des glissières centrales qui éviteront
certainement de nombreux accidents.

POSSIBILITÉ
DE FAIRE DES ÉCONOMIES

Plusieurs députés prennent encore
la parole pour signaler diverses pos-
sibilités de faire des économies ou
pour demander que l'on se soucie da-
vantage d'un gros problème qui n'est
pas encore résolu : celui des routes
express qui devront traverser les ag-
glomérations urbaines.

M. Tschudi, président de la Confé-
dération, et chef du Département de
l'intérieur, répond à ces diverses ob-
servations.

Nous avons commencé avec lenteur,
il est vrai, mais maintenant c'est une
gigantesque machine qui est en mar-
che et nous pouvons ètre fiers de ce
qui est déjà réalisé. Le travail ac-
compli est d'excellente qualité. Nous
pouvons soutenir la comparaison avec
l'étranger.

M. Tschudi énumère les troncons
qui seront mis en service ces deux
prochaines années. H est Inévitable
que certaines régions devront encore
patlenter.

INCONVÉNIENTS
DU FÉDÉRALISME

Quant aux inconvénients du fédé-
ralisme, l'orateur les met en doute.
SI la direction générale des travaux
se trouvait à Berne, il faudrait créer
des bureaux régionaux, mieux vaut
donc faire confiance aux cantons, tout
en améliorant la coordination.

Après les explications de M. Tschu-

di, le Conseil accepté tacitement de
prendre acte du rapport.

M. Barras (CCS, FR) développe en-
suite son interpellation par laquelle
il demande qu'on accélère les travaux
de la No 12, Berne - Fribourg - Ve-
vey, et qu'on aménagé cette liaison
en autoroute à quatre pistes.

Cete réalisation est d'autant plus
urgente que les travaux de la natio-
naie une Lausanne - Berne, n'ont mé-
me pas commencé. M. Tschudi répond
à M. Barras que les liaisons avec la
Suisse romande sont loin d'ètre mau-
vaise. La route principale Morat -
Moudon a été si bien améliorée (avec
l'aide de la Confédération) qu 'elie
équivaut presque à une route natio-
naie de deuxième classe.

C'est pourquoi , il faut accepter un
certain retard sur les chantiers des
deux autoroutes.

!_ - ORTANTS TRAVAUX
Néanmoins, d'importants travaux

sont en cours ou mème achevés sur
la route Berne - Fribourg. Le pro-
gramme pour la suite des travaux
n'est pas encore fixé mais dès l'an
prochain de nouveaux chantiers se-
ront certainement ouverts entre Cor-
pataux et Guin.

Il n'est pas possible non plus a dit
M. Tschudi de promettre que l'auto-
route sera à quatre voies.

Mais les pourparlers entre Berne et
Fribourg se poursuivent.

M. Barras se déclaré partiellement
satisfait.

On entend ensuite une motion de
M. Keller (radicai thurgovien), qui
demande une autoroute de première
classe entre Kreuzlingen et Rorschach.

Le chef du Département de l'in-
térieur n'écarte pas d'emblée cette re-
quète. Des études techniques sont en
cours, mais une motion ne peut ètre
acceptée.

M. Keller accepté de la transformer
en postulat, qui est tacitement adopté.

Conseil des Etats: deux arrètés anti-surchauffe
BERNE. — Le Conseil des Etats a esaminò mardi matin le rapport du

Conseil fòdera.*; sur l'exécution des deux arrètés anti-surchauffe.
Le point de vue de la commission a été présente par M. Rohner (rad. SG),

qui a commentò les divers points du programme : taux d'intérèt, évolution
dans le secteur du bàtiment, évolution de l'indice des prix. II est vrai que
certains de ces points restent ambigus, mais dans l'ensemble Ies mesures prises
ont été efficaoes. Elles ne resteront en vigueur que tant que cela sera vraiment
indispensable. Mais il est permis de dire que la situation aurait évo.'uò moins
favorablement si on n'était pas intervenu. La commission recommande donc de
prendre acte du rapport.

Dans la discussion, M. Daetschi
(rad., BS) relève que le coùt de la
vie a continue d'augmenter, ce qui
est pour bien des gens un motif de
critiquer le programme gouverne-
mental. Mais, souligné l'orateur, le
Conseil federai avait parie de mode-
rar la conjoncture. C'est le Parle-
ment qui a changé cette expression
en « lutte contre le renchérisse-
ment ».

M. Lusser (oca, ZG) .'inquiète de
la situation sur le marche du loge-
ment. On pourrait peut-ètre se mon-
trer de nouveau plus enclin à accep-
ter des placements à long terme de
capitaux étrangers sur le marche
suisse. M. Borei (rad., GE) aborde en-
suite la question de la réduction de
la main-d'ceuvre étrangère, et de-
mande des conditions de faveur pour
les frontaliere. M. Guntern (ces, VS)
évoqué la situation speciale des can-
tons économiquement peu dévelop-
pés.

Le conseiller federai Schaffner ré-
pond. On a craint dans certains mi-
lieux, dit-il , que ces pouvoirs spé-
ciaux ne causent du tont au bien-
ètre du peupie suisse. Ces craintes
n'étaient pas fondées. Le plein em-
ploi rógne dans le bàtiment. Et sur
le pian mondial, nous avons réussi
à consolider notre position. Les me-
sures d'assainissement que nous nous
sommes imposées nous valent mème
le respect de l'étranger. Il est d'autre
part réjouissant que le programme
conjoncturel ait permis de réduire le
nombre des ouvriers étrangers sans
provoquer une forte hausse des sa-
laires.

M. Schaffner convient que les me-
sures concernant les ouvriers étran-
gers sont actuellement trop schémati-
ques. Mais bientót on pourra appar-
tar des nuances, notamment en fa-
veur des frontalier., comme le de-
mande M. Borei. Des assoupllssements
peuvent aussi ètre envisagès pour
l'hòtellerie saisonnièire, mais il ne
faut pas pour autant oublier l'ob-

jectif, qui est une réduction gene-
rale et effective du nombre des tra-
vailleurs étrangers, dans l'intérèt de
l'economie du pays.

En ce qui concerne l'indice des
pnix , le chef du département de l'E-
conomie tient à relever que, sur le
pian international, la Suisse a passe
du peloton de tète des pays menacés
par le renchérissement dans les der-
niers rangs. La hausse des prix est
due surtout aux loyers et à la situa-
tion de l'agricultuire.

Le souci principal réslde s ans
doute dans le problème du logement
Il y a penurie de logements bon
marche, mais il y aussi un excé-
dent de logements chers. Des mesu-
res de coordination pour améliorer
les méthodes de construction soni

indiiispensables. Le 27 septembre, une
grandie conférence -.unirà tous.- les
milieux intéressés à l'étude de mé-
thodes plus raitionnelles. C'est sur ce
pian qu'il faudra porter nos efforts.
On pourra en revanche, laisse en-
tendre M. Schaffner, bientót aban-
donner les resbrio-lons eontenues dans
l'airrèté sur le bàtiment.

M. Bonvin, chedt du dépairteinent
des Finances, aborde à son tour
quelques aspeots de la lutte contre
la surchauffe. Il parie du programme
de financement à long terme qu'un
collège d'experts a été ohargé de
preparar, et des travaux en cours
pour -atoionalisar le travail de l'ad-
miniistration. Tous oes efforts peuvent
ètre couronnes de succès si la Con-
fédération trouve appui auprès des
cantons et des communes.

Sur quoi, le Conseil prend acte du
rapport du Conseil federai. La séance
prend fin par la décision de prolon-
ger, comme le recommande M. Lam-
pert (ces, VS), la subvention accordée
à l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, et par le vote de crédits d'un
total de 60 millions de francs pour
l'achat de terrains pour l'armée.

bòissons de table
aux Jus de fruits:
ananas, grapefruit,
abrlcot, limonades à
l'aróme de citron,
framboise, orango

Àsphyxiés
BERNE (Ats). — On a découvert

lnndi matin , morts dans leur cham-
bre à coucher à Berne, les époux Ny-
deREcr-Schuepbach, àgés respective-
ment de 71 et 75 ans. L'enquète a ré-
vélé que Ics deux vieillards avaient
été àsphyxiés accidentellement par des
èmanations de gaz.

Concours quotidien à la radio suisse en faveur
de la sécurité routière

ZURICH (ATS). — Pour la reprise
en date du 4 octobre des émissions
d'hiver , Redio-Zurich — en collabo-
ration avec la conférence des direc-
teurs-accident (CDA), l'Association des
compegnies d' essurences accidents et
responsabilité civile — organisé un
grand concours de circulation rou-
tière dont les prix se monteront à
40 000 frencs eu total. Toute personne
habitant le Suisse peut y participer.
M. Joseph Renggli presentare ce con-
cours qui a pour but re renfo rcer le
sécurité sur nos routes. Dans le cadre
de l'émission pour les automobilistes
* Im Auto durch die Schiveiz », il
posere cheque metin par téléphone ,
à 7 h. 40 environ (dimenches exceptés)
et pendent une année dès le lundi
4 octobre 1965 , une question à un
auditeur-concurrent choisi par le sort.
Cette question porterà sur te code de
la circulation routière , la prévention
des accidents ou te comportemen t
dans te trafic  routier.

L' ensemble des questions est prépa-
ré par une commission d' experts. Pour
les réponses justes des prlx en espè-
ces allant jusqu 'à 200 f rancs  par jour
seront distribués . En outre . pour les
concours complémentaires à la f i n  de
chaque trimestre, des prix attractifs
spéciaux sont prévus sous fbrme de
quatre voitures neuves , sortant de fa -
brique. Seront admis à ces quatre
épreuves f inales  les auditeurs ayant
répondu correctement aux questions
qui leur ont été posées au cours des
émissions précédentes.

La commission d'experts se com-
pose de M. P. Niklaus , directeur, re-
présentant la Conférence des direc-
teurs-accldents, M. A. Pfister , chef
de la subdivision de la circulation
routière du Département federai  de
justice et police , M. P. Boiler, chef de
la brigade de circulation de la police
cantonale à Zurich, M. E.-F. Schild-
knecht , représentant le bureau suisse
d'études pour la prévention des ac-
cidents, et M. B. Galllker , représen-
tant les émissions pour les automo-
bilistes de Radio-Zurich.

Dès vendredi 24 septembre
au Cinema ETOILE • Martigny

L'événement de l'année :

FESTIVAL DU COMPTOIR
en alternance

Avanl-Premières
et Weslern-Slory

P 410 S

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

Le ministre frangais de l'agriculture en Suisse

M. Edgard Pisani, ministre frangais de VAgriculture , s'est trouve en Suisse pour
y étudier certains problèmes agricoles. Notre photo te montre dans une
fromagerie des environs de Schwarzenbourg, à Rueschegg-Gambach. (Avec
barbe et lunettes noires) .

Pour une meilleure coordination
dans les travaux de genie civil

Dans une petite question, le consell-
ler national Bre.tenmoser se plaint de
ce que la coordination entre services
fédéraux, cantonaux et communaux
sur les chantiers de construction pu-
blics laisse souvent à désirer. On doit
constater, à de brefs intervalles, l'ou-
verture répétée de mèmes chaussées
parce que les besoins et les program-
mes de construction des PTT, par
exemple, n'ont pas été coordonnés à
temps et suffisammeint avec ceux des
cantons et des communes.

Dans sa réponse, le Conseil federai
précise entre autres qu 'il existe en
certains endroits des commissions de
cordination composées de représen-
tants d'organes fédéraux . cantonaux
et communaux. Il leur appartient d'or-
ganiser la pose de canalisations . Dans
les localités où de telles commissions
manquent — et c'est encore généra-
lement . le cas —, les PTT se mettent

en relations avec les propriétaires de
routes. Mais, trop souvent, les orga-
nes cantonaux et communaux n'in-
forment les directions d'arrondisse-
ment des téléphones des travaux rou-
tiers envisagès que peu de jours avant
de les entreprendre. Les PTT ne peu-
vent pas toujours, en pareli cas, par-
ticiper aux travaux , en raison, notam-
ment, de la nécessité de se procurer
le matériel, de la diversité des besoins
et, parfois, du manque de couverture
financière pour ces cas impréois. Des
restrictions sont fréquemment aussi
imposées par l'intensi té de la circula-
tion. De larges tranchées communes
pour le gaz, l'eau, le téléphone et l'e-
nergie électrique ne peuvent souvent
ètre creusées paroe que la place man-
que ou qu'il n'existe pas de possibi-
lité de détournement. Les travaux de
pose doivent en pareli cas ètre éche-
lonnés sur une certaine période.

En con.t_-U.int en plus grand nom-
bre des commissions de coordination,
les cantons et les communes pare-
raient dans une large mesure aux dé-
fauts signalés dans la petite question.
L'entreprise des PTT favorise de tout
son pouvoir la création de telles com-
missions

source de

ARKINAS.A.
Yverdon .es-Bflfn-

Une cité-asile de vieillards à Coire

Ce sera à la f i n  de ce mois, apres la cérémonie d'inauguratlon officielle , que
la cité-asile pour vieillards de Bodmer, près du centre de la vieille ville de
Coire, sera mise en service. Elle comprend un « gratte-ciel » avec une
cinquantaine d' appartements à une et deux pièces, une aile de restauration,
une infirmerle avec 23m lits et une chapelle qui servirà aux deux confessions.
Notre photo montre le « gratte-ciel » et au premi er pian Vlnflrmerle de la
nouuelie cité-asile , construite en 18 mois de travaux.

Après un accident
de ballon

ZURICH (Ats). — Le 15 mal der-
nier, le ballon « HB-BIZ » quittait
Berne avec trois passagers. Il attei-
gnit l'a.'.titude de 2350 ni. au-dessus
d'Entlebuch, mais avait déjà utilisé
beaucoup de lest. Le conducteur, cons-
tatarli que les conditions météorolo-
giques étaient mauvaises, tenta d'at-
terrir, mais alors qu'il n'était plus
qu'à 800 mètres du sol, il se rendit
compte qu'il serait diffi cile de se po-
ser. Le ballon reprit de la hauteur,
m..is bientót un orage éclata et, a.lour-
di par la pluie, le « HB-BIZ » toucha
brutalement le sol à Littau. Le con-
ducteur et un passager furent blessés.

Il ressort de l'enquète faite par la
commission federale que la cause de
l'accident a été l'insuffisance de la ré-
servé de lest à .la fin du voyage.
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Des milliers d'enfants se régalent de
Choeoly pour les dix-heures et le goùter
Chocoly est également très apprécié
comme dessert.
Pour la pause à l'atelier et au bureau,
il n'existe rien de meilleur!
Bon biscuit, exquise crème au chocolat:
2 raisons de préférer Chocoly!

Qjttffy
BISCUITS *9r
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| C O M P T O I R  DE M A R T I G N Y  *
HALLE 1 STAND 32

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

2 Efraz Lausanne - Tél. (021) 23 23 41

presenterà au COMPTOIR du 25 septembre au 3 ociobre 1965 une 1I * H

I 

col lect ion presligieuse • -

1965 - 66

DEFILÉ j
LE 30 SEPTEMBRE 1965

HOTEL ETOILE f
à 20 h. 30 1

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

VÉRITABLE SOIREE DE GALA ,

I à  
ne pas manquer

8
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AUX OCCASIONS
Rue du Paradis 7 ei 9

Vers l'Eglise de Notre Dame des
Marais
— Divans 2 places.
— Armoires 2 porles

la pièce Fr. 130.—
— Canapés simili cuir rouge

la pièce Fr. 200.—
— 1 Bibliothèque porte vitree

Fr. 150.—
— 1 Belle Desserte Louis-Phi-

lippe en noyer Fr. 350.—
— 1 Banc bahul sculpte

Fr. 150.—
— 1 Canapé el un Fauteuil Vol-

taire en parfait état, les deux
pièces Fr. 650.—

— 1 Semainier bibliothèque
Louis XV Fr. 500.—

— Tables rondes ou carrées
pour salon,

la pièce Fr. 30.—
— Tables de salon dessus « For-

mica » Fr. 30.—
— Tables dessus calcile.

depuis Fr. 70.—
— Tables de cuisine

dessus « Formica » Fr. 90.—
— 1 Salon Napoléon III
— 1 Canapé et 8 chaises.
— 1 Bahuf marqueté Fr. 450.—
— 1 Bibliothèque Louis XV rus-

tique Fr. 600.—
— 1 Bibliothèque Louis XV res-

taurée, noyer massif
Fr. 690.—

— 1 Giace rectangulaire Napo-
léon III, cadre dorè Fr. 150.—

Nouvel arrivage de tap is bon
marche.
Mme Baud-Guerne

P 37505 S
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C O U R S  DE D A N S E S
A SION

dans la salle de l'académie de danse de
Mlle Cilette Faust - Les Colline* - Pianta 41.

TOUTES LES NOUVELLES DANSES
pendant 10 soirées à partir de

mardi 5 octobre - 20 heures
organisé et dirige par

l'Ecole de Danse Moderne DE ROY
de Lausanne, Caroline 7 bis.

Renseignements et inscriptions à l'académie
de danse de Mlle C. Faust.
Tel. 5 02 56 et 5 16 53 P 15426 L

240 o
r- L40

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

*> septembre - 3 octobre
P 447 _

avec 3 points Avanti

URGENT I
A remettre A LOUER à Chàteauneuf - 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 et postales pour Sion.
Centre COOP à proximité.

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

appartement
à Lamberson, 3960
Sierre, immeuble
neuf , fout confort, 3
pièces et grand
hall. Pour le ler
ociobre, pour cau-
se imprévue, long
ball.
S'adresser à l'A-
gence immobilière
Marlin Bagnoud -
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 14 28

P 37255 S

A LOUER A SION (PLATTA)
dans peti) locatif soigné

APPARTEMENTS de 3 1/2 p.
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

touf confort. Entrée touf de suite.

S'adresser à M. Emile Taugwalder, Avenue
du Midi 14, 1950 Sion - Tél. (027) 2 22 22.

P 34967 S

P F A F F
PORTABLE

Toujours
plus simp le
plus pratique
plus allrayanle

J. NIKLAUS
STALDER
Grand-Pont

S I O N
fél. (027) ? 17 69

P 50 S



Toutes les troupes qui défileront à Sion
participent à un vaste exercice à doublé action

l 'Etat-Major du ont. 11 , que commande te cap. Moren en grande discussion
tact ique avec un o f f i c i e r  d' artillerie. La synchronisation des mouvements est de¦première importance. (Photo VP)

Le cours de répétition des troupes
mnbilisées le 6 septembre touché à sa
fin.

En effet , il ne reste plus que quel-
ques jours à « tirer » en campagne
avant la concentration finale de la
démobilisation qui se fait générale-
ment sur la place de la Pianta pour
la reddition des drapeaux.

Mais il y aura encore le défilé , tant
attendu , auquel on pourra assister
jeudi 23 septembre. à 17 heures, en se
plagant dans l'axe : avenue de Tour-
billon - avenue de France , à Sion.

Pour l'heure donc, les troupes sont
engagées dans un exercice à doublé
action dont le champ s'étend entre
Loèche et Martigny.

Dans tout. exercice ayant un carac-
tère de manceuvre ou non , il y a deux
parti s en présence, en general. Le
parti rouge et le parti bleu.

On suppose, au préalable , une si-
tuation générale à partir de laquelle
se greffent les opérations.

Supposons donc , pour le parti bleu ,
que dans le cadre d'une opération de

«_ *»*.

Un court i iu tan t  d 'ins t ruc t ion  a la generation montante

couvertur e de son offensive principale
en France. Rouge a pénétré en Suisse
et occupé le Plateau et le Jura. Rougr
s'est également emparé de la plaine
du Pò. En revanche. il n 'a pas cher-
che à occuper pour l 'instant le réduit
alpin . se bornant à en barrer les acce,
et à harceler les troupes qui y sont
concentrées. par des actions aérienne.-
et aéroportées isolées.

Rouge. depuis le début de septem-
bre , a rassemblé des troupes dans la
région de Vevev et des Préalpes. en

„ae.

Les chevaux sont aussi engag és-.

Suisse centrale et orientale , au Tessin ,
dans les régions de Domodossola et
d'Aoste. On s'attend à une attaque
générale contre le « réduit » d'un mo-
ment à l' autre.

Jusqu 'à maintenant , Rouge n'a fait
qu'un usage modéré de proj. A de
petit calibre , n 'y recourant que dans
le cas où sa supériorité en armes
classiques ne lui permettait pas d'ob-
tenir un succès rapide.

Le Cdt. CA. 3 a créé un Cdmt. W
qui , sous le cdmt. du cdt. div. mont.
10, comprend la div. mont. 10, la br.
fort. 10 et la br. fr. 11. Ces forces ont
pour mission d'interdire à Rouge
l'accès de la vallèe du Rhòne et aux
passages en direction du N. Le cdt.
div. mont. 10 a subordonné 1 rgt. à
la br. fort. 10, 1 rgt. à la br . fr. 11
et a conserve le grpt. rgt. inf. mont.
6 en réservé au contre du dispositif.
dans la région Sierre - Leuk.

La situation generale du parti Rou-
ge nous montre que ses troupes se
sont emparées du P's ' cau et du Jura
suisses pour couvrir leurs opérations

principale; qui ont conduit a l'occu-
pation du centre de la France. Simul-
tanément, d'autres élément; rouges.
.lébouchant dans la région de Trieste,
ont occupé la plaine du Pò et le Nord
:ie l'Italie. De nombreuses forces
bleues se seraient réfugiées dans le
réduit alpin.

Le haut cdmt. rouge a décide de
passer sans plus tarder à la liquida-
tion de ces trp. et à l'occupation de
la zone des Alpes. Des troupes rou-
ges ont été concentrées dans les Pré-

alpes vaudoises et fribourgeoises et
dans les régions de Domodossola et
d'Aoste pour participer à une opé-
ration convergente dont l'objectif
principal est la vallèe du Rhòne.

Rouge dispose de proj. A de tous
calibres ; il s'est borné jusqu 'à main-
tenant à l'engagement de projectiles
tactiques à effets limites.

D'après les renseignements en pos-
session de Rouge, les troupes bleues
stationnées en Valais semblent former
trois groupements, chacun de la va-
leur d'un rgt. inf. au moins , l'un dans
la région de St-Maurice, l'autre dans
la région de Sierre, le troisième dans
celle de Brigue et du Simplon.

Nous voilà donc au clair sur la si-
tution générale des deux partis en
présence.

Disons tout de suite qu 'il ne s'agit
pas , dans le cas particulier , de ma-
noeuvres de grand style, mais bien
d'un exercice à doublé action. Il y a
donc des proportions qui correspon-
dent au jeu en cause et dont il faut
tenir compte au départ. Les caracté-
ristiques sont ici précisées par l'exer-
cice de mobilité des troupes subordon-
né d'ailleurs aux impératifs du défilé.

Prèts pour partir à l' attaque de l' ennemi sur un front  determine
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DÉCLENCHEMENT
DES OPÉRATIONS

On sait que le parti rouge avance
à travers la grande plaine de l'Europe
et perce par Belfort-Sedan. Des
fiancs-gardes le protègent sur sa gau-
che par une action sur le plateau
suisse dans l'axe Constance-Genève.
Une autre action se développé dans
la vallèe du Pò.

Dans le secteur du Valais , I'adver-
saire a lance une attaque brusquée
par le Grand-Saint-Bernard qui a dé-
bouché vers les Dranses-Martigny.

La mise en place des troupes s'étant
faite la veille, l'exercice a débuté hier
à 5 heures. La petite guerre est dé-
clenchée.

LES TROUPES AU COMBAT
Le parti rouge est place sous le

commandement du It-colonel Chollet.
Lui sont subordonnés : le bataillon
fus. mont. 1 (major Mabillard), le bat.
fus. mont. 2 (major Pache) et le grou-
pe can. ld. 42 (major Essig).

Quant au parti bleu, ' c'est le Rgt.
inf. mont . 6 que commande le colonel
Louis de Kalbermatten avec le bat.
fus. mont. 6 (major René Salamin), le
bat. fus. mont. 9 (major Richon), le
bat. fus. mont. 11 (cap. Pierre Moren),
le bat. fus. mont. 12 (major Frédéric
Coquoz) et le Gpe ob. 26 (major Char-
les-H. Loretan).

Le Rgt. art. 11 ayant été disloqué
et ses unités distribuées aux deux par-
tis , son commandant , le colonel Bra-
.iar fonctionne comme chef de l'ar-

bitrage.
L'exercice est place sous la direc-

tion du colonel-divisionnaire Roch de
Diesbach , cdt. de la div. mont. 10. Une position bien dé fendue  a_ ec deux hommes du bat. 12 fo r t  ettentifs

OU EN EST-ON SUR LE FRONT
DES OPÉRATIONS ?

Dans une première phase, de part
et d'autre , alors qu'on savait que cer-
tains ponts étaient détruits par des
actions de sabotage et que les bom-
bardements empèchaient l'accès de la
ville de Sion , on a pratique l'explora-
!ion devant permettre l' exécution des
missions ordonnées. Celle-ci fu t  ron-
dement menée par un temps excep-
tionnellement beau.

Les difficultés furent assez rapide-
ment surmontées par les chefs des
deux partis qui surent prendre des
décisions en rapport avec la situation
dans laquelle ils étaient places.

Les groupes commencent donc à
progresser tant en plaine que par les
hauts où elles entrent en contact ci
ct là. Déjà les combat , sont animés
à certains endroits tandis qu 'ailleurs
la résistance semble plus faible.

Rouge demontre une grande mobi
lite. Il jouit de l'avantage du trans

On « emberque » pour le « guerre »

l'effet de surprise. C'est de botine
guerre. Les fantassins entreprennent
de longues marchés et prennent des
points d'appui avec le secours des
feux de l'artillerie. On voit, un peu
partout , des patrouilles avancées. On
fait preuve d'agressivité comme il se
doit. Les commandants s'emploient
calmement à déjouer les ruses de
I' adversaire et lancent parfois des ac-
tions qui n 'abo'itissen t pas nécessai-
rement comme prévu. Ici , on tente de
vérouiller un passage, là on passe à
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une contre-attaque. Rouge veut bar-
rer l'axe de la vallèe du Rhòne. Bleu
déborde comme il peut mais avec sa-
gacité. Les heures qui passent favo-
risent les mouvements dans les dif-
férentes directions. Tantót on es.
contraint à la défensive, puis, sou-
dain il est possible de reprendre la
progression soit en plaine soit sur les
hauts plateaux.

En ita de journée, Bleu a établi
un barrage au pont de la Lienne
mais Rouge n'intervieni pas dans ce
secteur.

C'est dans le ooteau que les opé-
rations s'amplifient et deviennent in-
téressantes à suivre, plus précisément
sur la rive droite du Rhòne entre
800 et 1 500 mètres d'altitude.

On trouve des éléments du parti
bleu sur des positions avancées. Il
semble bien que Bleu a pu réaliser
sa mission dans la première phase
de l'exercice. Son aile droite s'est
stabilisée dans de bonnes conditions
tandis que son aile gauche verrouille
la vallèe du Rhòne. Son exploration
est toujours active et s'agite encore
après la tombée de la nudi

Quant au parti rouge, il pregresse
dans deux directions et tente de pé-
nétrer à gauche et à droite dans les
flancs de Bleu. Les élémenits avan-
ces sont prèts à lancer une attaque
qui pourrait fort bien provoquer une
surprise. Mais n'anticipons pas. Au
cours de la nuit, il ne se passera rien
de grave. En revanche, à l'aube, des
imbrications sont prévisibles.

f.-g. g.

port aerien dans un secteur que nous Au bat. 1, on est patìent et une . demi-journée durant une section a guetté à
ne détermineroos pas. lai ssong jouer un goni de la route cantonale , bazooka p tét à fonctignnez,
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Communiqué de la Caisse cantonale valaisanne
de compensafion

1. — Obligation de s'assurer mande un mois au moins avant l'ac-
Toutes !-!S personnes qui ont leur complissement de l'àge requis,

iìomicile en Suisse ou qui y exercent
une activité lucrative doivent s'annon- Rentes de survivants :
cer à une caisse de compensation Pour les veuves, le premier jour du
(LAVS art. ler). mois qui suit le décès de leur mari ;

_ . . v pour les orphelins, le premier jour duuen.es avs mois qui suit je d^cès de leur pére ou
Le droit aux rentes de vieillesse et de leur mère,

de survivants prend naissance corn-
ine suit : '• — Assurance-invalidité (AI)

Rentes de vieillesse :
Pour les hommes. le premier jour

du mois qui suit celui où ils ont ac-
compli leur 65__e année ; pour les
femmes, le premier jou r du mois qui
suit celui où elles ont accompli leu-r
62me année.

Afin d'éviter tout retard dans le ver-
sement de la première mensualité, les
ayanis droit d*- 'vent présenter leur de-

Les demandes de prestation doivent
étre adressées au secrétariat de la
Commission cantonale de l'Ai, avenue
Pratifori, 22. Sion.

Nos agents communaux tiennent à
la disposition du public les formulaires
d'inscription nécessaires et renseignent
volontiers chaque personne sur ses
droiits et obligations à l'égard de l'AVS
et de l'Ai.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 21 SEPTEMBRE 1965 : che sans animation et d'orìentation in

,,.„„„„ or. T O C r. 7 i _ . decise dans tous les compartiments.MARCHE SUISSE : plus lourde.
Marche calme, sans volume, s'étant FRANCFORT : plus faible.  Tasse
quelque peu amélioré en f i n  de bour- ment de toute la cote : pertes gène
se. SBS —20 , Ciba — 20. Les Hollan- ralement de l'ordre de 1 à _ °/o.
daises sont légèrement plus faibles ,
alors que tes Amérieaines tiennent j _ e T r o n / m. _«„,- ..i;„ _ _ ._._...
tout juste les parites.

PARIS: légèrement irrégulière. Mar

BOURSES SUISSES

15. 9 16. 9
Sté de Bques Suisses 8290 2285
Aar & Tessin 1005 1000 d
Aluminiura Chippis 5870 5975
Bally 1570 1560 d
Bque Coram. de Baie 350 d 360
Bque Pop Suisse 1500 1515
Brown Boveri 1895 d 1925
Cfibleries Cossonay 3400 d 3400 d
Ciba SA 5300 5375
Condi-Linoléum 1180 1170 d
Crédit Suisse 2535 2535
Elektro Watt 1765 1790
G. Fischer, porteur 1540 1540
Geigy, nominat. 4130 4190
Hero 5750 5800
Holderbank , porteur 501 500
Indelec 1145 d 1155
Innovation 538 535 d
Interhandel 4760 4780
Italo-Suisse 279 283
Jelmoli ino d 1170
Landis & Gyr 1760 1790
Lonza 1230 1255
Metallwerke 174Q d 1740 d
Motor Colombus 1290 1295
Nestlé, porteur 2910 2930
do nominai. 1870 1890
Oerlikon 775 775
Réassurances 2070 2075
Romande Electr. 505 500 d
Sandoz 5750 5850
Saurer jg OO 1610
Suchard 8500 d 8600 d
Sulzer 3000 3010 d
Union Bques Suisses 3060 3060
Wlnterthur-Assur. 773 5110
Zurich-Assur. 5100 778
ATT 296 1/2 297
Dupont et Nemours 1037 1038
In ternlckel 337 390
Philips 140 1/2 140 1/2
Royal Dutch 168 173
U S  Steel 212 1/2 215
Raff. du Rhóne 139 139

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Benque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Buche and Co, Genève.

AMSTERDAM : affaibl ie .  E f f r ì t e -
ment des cours dens tous les comper-
timents : Royal Dutch perd environ 2

BOURSE DE NEW YORK

16. 9 21. 9
American Cynaramid 79 1/2 80 l'2
American Tel & Tel 68 5'8 67 7'8
American Tobacco 41 40 18
Anaconda 70 l'S 71 5'8
Baltimore & Ohio 33 12 33 5/8
Bethlehem Steed 38 5'8 —
Canadian Pacific 64 3'8 37 3'4
Chrysler Corp. 53 3'8 63 7/8
Croie Petroleum 41 3/4 52 1/4
Du Pont de Nemours 243 41 3'8
Eastman Kodak 97 V2 244
General Dynamics 39 Vi 97 3'4
General Electric 112 3'8 40 3'4
General Motors 104 3'4 112 5/8
Gulf Oli Corp. 58 l'4 102 3'4
IBM 512 52
International Nlkel 90 7'8 514 1/2
Inti Tel & Tel 56 l'2 90 1/4
Kennecott Copper 112 l'S 54 3'4
Lehmann Corp. 31 3'4 110 L'4
Lockeed Aalcraft 54 3/8 31 V8
Montgomery Ward 32 1/2 54
National Dalry Prod. 88 3'4 32 Vi
National Distillers 31 3/4 87 3'4
New York Centra] 57 \/ 2 31 1/4
Owens-Illinois 55 34 59 1/2
Radio Corps of Am 39 3/4 57 3'4
Republic Steel 43 5<g 41
Royal Dutch 41 3/3 42 5/8
Standard Oil 79 79 1/2
Tri-Continental Corp. 50 V2 49 5'8
Union Carbide 68 3'4 66 1/2
US Rubber 64 63 5'8
US Steel 51 g/8 50
Westinghousse Eie e t. 55 3/4 56 5'8
Ford Motor 56 1/2 55 5/8

Dow Jones :
Volume : no 000 7 750 000
Industrielles 931.18 926.52
Ch de fer 216 219.99
Services publics 158.66 157.93

points.

BRUXELLES : à peine souuenue.

MILAN : meilleure. Italcementl (+
1230), perticulièrement bien orientée
dans un marche légèrement oriente à
la hausse.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : ferme. Gains relative-

ment marqués (etteignant parfois  sh
l1-) dans la plupart des secteurs , mais
en particulier dens celui des indus-
trielles. Actions de mines d' or assez
quelconques.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES

16. 9 21. 9
Air liquide 559 555
Cie Gén. Electr. 515 515
Au printemps 205 203
Rhòne-Poulenc 260.90 265.10
Sain-Gobin 207.30 203.50
Uglne 251 .50 247.50
Einsider 859 828
Montecatini 1600 1630
Olivetti priv. 1921 1974
Pirelli S p A .  3185 3250
Dalmler-Benz 577 575
Farben-Bayer 397 l '2 394 1/4
Hoechster Farben 524 l'2 524
Karstadt 782 782
NSU 399 3/4 291
Siemens & Halske 523 520
Deutsche Bank 424 1/2 425
Gevaert .298 2272
Un. Min. Ht-Katanga 822 822
AKU 445 1/8 444 1/2Hoogovens 505 507Organon jg Q 180Philipps Gloell 116.30 116.70Royal Dutch 143.65 142.85
Unllever 134.95 137,05

CHANGES - BILLETS
Achet Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings H 95 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 119. 121. 
Lires Italiennes .68 .70 1/2
Mark allemand 106.'— 108.50
Schilling autrlch. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7. 7,30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achet Vente

Lingot 4870.— 4910 —
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 42.50 44.50
Napoléon 39.— 41.—
Souverain 42.— 44.—
20 dollars or 181.— 186.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

15. 9 16. 9
industrie 223.7 225
Finance et Assurance 171.1 171,5
indice general 203.8 204.7

BB|IB_____9I__-1_H IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I
7. LES INSUCCES DE MARIKA
Arrivée à la clairière qui s'ouvrait

devant le monastère, Marika s'arrèta
essoufflée , et regarda anxieusement de
tous cótés puis. s'étant assurée que
personne ne l'avait vue, elle continua,
en courant , sa route. Jusqu 'à la ville
elle ne rencontra àme qui vive. La
campagne était deserte, deserte éga-
lement la rue où la petite orpheline
allait s'engager. Soudain Marika s'ar-
rèta de nouveau. Elle avait vu appa-
raìtre à l'autre bout de la rue trois
Turcs ; ils venaiemt vers elle. Elle pffit
peur de ces gens et, sans plus réflé-
chir, fit volte-face et courut à travers
les jardins et les roseraies, dans l'in-
tention d'entrer dans la ville par l'au-
tre rue. celle de l'ouest. De cette fa-
con , elle faisait un grand détour . ce
qui augmentait la distance enitre elle
et la maison de Sokolov.

Marika arriva enfin à l'extrémité
ouest de la ville. A droite s'étendait
la campagne dénudée, à gauche la vil-
le, où l'on penetrali par une rue étroi-
te bordée de deux rangées de bouti-
ques basses ; cette rue était deserte :
ni Ture , ni Bulgare n 'étaient en vue.
Toutes les épiceries étaient fermées,
ainsi que toutes les portes et les fe-
nètres qui avaient des contrevents ;
cet aspect désert tranquillisa la fil-

lette et elle s'élanca veirs cette rue.
Elle avait à peine fait une dizaine de
pas que quelque chose l'obligea à se
retourner. Elle resta clouée sur place.
Dans la plaine , à faible distance, s'é-
levait au-dessus des champs un grand
nuage de poussière et de ce nuage
sortait une sourde rumeur de pas pe-
sants, de piétinements de chevaux et
de voix hu;_aines, et bientót apparut
ce qui soulevait poussière et rumeur.
C'était la horde de Tossoun-Bey. Elle
revenait. victorieuse et effervescente,
de Klissouira incendiée, que, trois jours
durant, elle avait pillée. Piétons et
cavaliers avancaient mélés les uns aux
autres, encombrés d'armes et de bu-
tin. Quelques moments plus tard , le
torrent se precipita dans la rue en
vague fangeuse, la remplit et y coula
avec un mugissement sauvage. Ce n 'é-
tait qu 'une partie de la bande , quel-
ques centaines de bachi-bouzouks,
habitants da la région à l'est de Bia-
la-Tcherkva. Ils arrivaien t avec leurs
drapeaux , leur butin . leuirs trophées,
tout ce qu 'ils pouvaient porter. Le
reste les suivait, remplissant une file
interminable de charrettes. Pour plus
de facilité , les bachi-bouzouks avaient
mis sur eux les vètements les plus
précieux emportés de la malheureuse
Klissoura, de sorte que cette racaille

Désalpes
9 La désalpe de l'alpage de .711-
horn, situé au-dessus de Chando-
lin, aura lieu samedi matin le 25
septembre. La veille , on procèderà
à la distribution des fromages.  Une
des dernières désalpes du vai d'An-
niviers que l'on espère pleine de
soleil.
9 Dans la Noble Contrée, c'était
hier la désalpe de l' alpage de Co-
lombyre , au-dessus de Mollens. Le
bétail a quitte le pied du Mont-
Bonvin pour rejoindre les villeges
et hemeeux de la Noble Contrée.
La distribution des fromages s'est
fa i te  avant la deseente.
$ A Zinal , te bétail de l' elpege de
Neve , propriété de la commune
d'Ayer , a regagné hier les villages
de Mission , Zinal , Ayer , Le Com-
bez et Cuimey. Il y avait environ
une centaine de tètes.

sanguinale avait en meme temps un
aspect comique et ressemblait à un
cartège de carnaval. Beaucoup d'hom-
mes, malgré la grande chaleur . avaient
endossé de riches pslisses de fem-
mes, en peau de lynx ou de martre.
Quelques bachi-bouzouks, afin d'ou-
trager les chrétiens , s'étaient parés de
chasubles tissées d'or, dérobées dans
les églises de Klissoura. Quant au
chef Tossoun-Bey, il se pavanait dans
une magnifique robe de chambre à
l'européenne, en cachemire gris bordé
de d/rap écarlate d'où pendaient de
longs glands rouges. Comme on l'ap-
prit , Tossoun-Bey, ne connaissant pas
la destination de ce vètement , l'avait
pris pour la tenue d'apparat d'un no-
ble personnage et avait voulu entrer
à Biala-Tcherkva ainsi vétu.

Un seul trophée vivant ornait son
triomphe ; un prisonnier qui marchait
derrière lui , les mains liées au dos :
Ratchko le Péteux.

Marika ne vit presque rien. Dès
qu'elie avait apercu la horde, elle
avait détalé et était passée par d'au-
tres rues C * _.ertes et silencieuses. Elle
arriva enfin à la porte de Sokolov.
Elle la poussa . et comme elle ne s'ou-
vrait pas, cogna plusieurs fois.

— Qui frappe ? dit de l'intérieur
une voix de vieille femme.

— Que cherches-tu ici ?
— Le Dr Sokolov... Ouvre donc !

cria la petite , prète à pleurer.
La vieille marmotta avec colere,

mais se decida à ouvrir.
— Pourquoi le cherches-tu ? TI

n 'est pas là , dit-elle avec brusquerie.
— Où est-il , grand-mère ?
— Dis-le-moi , que je te le dise. On

le recherche depuis hier. Et, jusqu 'à
présent, i] n 'y a aucune trace de lui.
Allons. file ]

Au temps des voleurs d'eau
- nous confie M. Torrent -
l'eau était plus précieuse

SION — « A début de ma car-
rière, comme gardien de busse, l'eau
était beaucoup plus préd-Sise que
maintenant. Elle avait plus de valeur
dans ce sens que la seule agriculture
devait nourrir les habi tarots de la
région. Il n'y avait pratiquemen/t pas
d'autres ressources tandis que les
jeunes, à l'heure actuelle, désertent
la campagne pour lui préférer un
travati moins pénible et peut-ètre
plus rémunérateur, en ville, dans le
commerce ou l'industrie.

Alors, autrefois, il existait les vo-
leurs d'eau. Chacun voulait que son
terrain soit le plus possible arrosé et
mème lorsqu'il ne possédait pas de
droit d'eau, il s'arrangeait pour venir
détourner le lit du bisse qu'il diiri-
geait sur sa propriété.

Il fallait veiller. En general, je ve-
nais soit de bonne heure le matin,
soit tard le soir pour surveiller. Vo-
lontairement, je n'appliquais pas d'ho-
raire ; c'était la seule facon de su_>
prendre un voleur. Je dressais un
procès-verbal et le délinquamt se
voyait frappé d'une amende. C'était
l'affaire du Tribunal de police de
régler oes lltlges et le voleur, en plus
de l'amende, devait encore payer les
frais. Mais, tout de méme, les voleurs
d'eau n'était pas trop nombreux et,
malgré mon obligation de faire mon
devoir, c'est-à-dire de dresser un
procès-verbal quand il le fallait, j'ai
toujours entretenu d'excellents rap-
ports avec la population.

— A part cette surveillanoe, en
quoi consiste votre travail ?

— n faut continuellemen. inspectar
le liit du bisse, prendre des précau-
tions avant l'orage en diminuanit le
débit d'eau. Il faut surtout ètre au
service d'autrui. Les réparations de
chenaux ou autre sont affaires oou-
rantes.

Depuis 1928, année où je fus nom-
mé gardien du bisse de la Lienrie ou
de la Sionne, je n'ai pas connu beau-
coup de casses importantes. Je pour-
rais tout de méme signaler celle de
1946. Un tremblement de terre très
important avait détruit les chenaux
sur une di'-.ance de quelque 90 mè-
tres. Les vieux chenaux de bois fu-
rent alors remplacés par des métal-
liques qui n'ont plus la mème poesie
mais qui sont plus solides. Le trans-
port des matériaux pour oette répa-
ration s'est fait à dos de mulet II
faut dire qu'en 1946, le rythme de
la vie n'était pas celui que nous
connaissons aujourd'hui et une répa-
ration de ce genre pouvait très bien
s'échelonner sur plusieurs semaines.

— Connaissez-vous l'histoire de vo-
tre bisse ?

— A vrai dire, assez peu de chose.
La première étape de construction
est extrèmement ancienne. Il faudrait
remonter plusieurs générations mads
ce que je sais avec exactótude c'est
qu'en 1902, on a fait une construction
de très grande importance. La paride
du trajet qui existait déjà, on l'a
laissée telle qu'elie se presentai! avec
quelques améliorations, mais surtout
on a construit à ce moment-là le bas-
se de la Lienne qui est celui que
nous connaissons aujourd'hui II a
une distance de 14 km.

Les passages difficiles onit été sup-
primés lors de la construction de la
route du Rawyl.

— De quel glacier le bisse fcire-t-il
l'eau ?

— H est alimenté par les sources

de la Plaine Morte et du glacier du
Wistruben, à la limite du canton de
Berne.

— La vallèe de la Lenk qui st
trouve sur le versant bernois posse-
de-t-elle également des bisses ?

— Le problème de l'eau ne se pose
pas de la mème facon pour le versa-!
bernois. Il n'y a pas de cultures et,
d'autre part, les Bernois jouissent
d'un climat plus humide et pluvieux.
Et comme il n'y a que des pàtuirages
là-bas...

— Combien passez-vous de mois
par an à la surveillance du bisse?

— Cela varie tellement d'une an-
née à l'autre que l'on ne saurait
prononcer un chiffre exact. Il arrive
qu'il faille travailler plus de 4 mois
une année alors que l'année suivante
nous en avons tou t de suite termine.
Je n'ai pas d'horaire journalier bien
établi non plus. Je travaille une
moyenne de 10 heures par jour , mais
une journée sera terminée avec !
heures seulement et le lendemain
12 heures.

Depuis quelques années déjà , les
SI de Sion, qui sont propriétaires
du bisse, nous occupent à la capta-
tion des sources.

— Etes-vous plusieurs employés .
ce bisse ?

— Nous sommes quatre. Deux sont
occupés aux vignes de Montorge et
de Dentine, c'est-à-dire la région où
sont dirigées les eaux. Autrefois, la
superficie à arroser étai t beaucoup
plus grande mais maintenant, elle se
limite à ces deux régions viticoles.

— Votre travail vous plait-ii ?
— Absolument. Mon onde le fal-

sali déjà. Il m'en a appris toutes les
flcelles. Mon travati m'appelle à vi-
vre un peu en solitaire mais c'est
peut-ètre la raison pour laquelle il
me plait.

— Avez-vous un autre emploi ac-
cessoire ?

— Je m'occupe un peu de campa-
gne. Je bricole aussi pendant l'hiver.

M. Jerome Torrent aime son mé-
tier, un travail utile entre tous, où
il n'est en rapport qu'avec la nature.

M. Torrent, un homme sympathique
avec qui 11 fai t bon discuter et qui
exerce un travai l qui nous fait mieux
prendre conscience de la première
valeur de notre pays : la terre.

a. I.

Et la vieille claqua la porte. Marika
resta interdite. Puis, elle reprit sa
course. La porte du photographe n'é-
tait pas loin. Marika la poussa.

— Que veux-tu, fillette? lui deman-
da une femme en loques, pale et voù-
tée.

— L'Allemand...
— Qu'est-ce que tu veux ?
— Laisse-moi entrer chez l'Alle-

mand ! dit Marika en poussant la fem-
me pour penetrar dans la cour.

— As-tu perdu la tète ? Tu sais bien
qu'on l'a égorgé. l'Allemand ! rèpon-
dit avec irritation la fermine déguenil-
lée, et elle repoussa Marika dans la
rue.

A ces mots, l'enfant se figea d'é-
pouvante. Elle s'ìmagina que grand
frère Bo.tcho allait ètre égorgé lui
aussi, que les Turcs étaient venus pour
lui, qu 'ils allaient saislr la lettre par-
ce que quelqu 'un leur avait dit qu'elie
portait une lettre de grand frère Boit-
cho. Et maintenant ? Que devait-elle
faire ? Elle regarda et, à présent seu-
lement, remarqua que la rue était de-
serte, que personne n'y passait. Elle
eut plus peur encore ert commenca à
pleurer. Elle était plongée dans ce
désespoir quand quelqu 'un la poussa
par-derrière. Elle se retourna et vit
Koltcho.

Il était seul à circuler dans cette
rue, frsppant de son bàton le pavé,
l'air pensif et soucleux.

— Pourquoi |. \eures-tu,' petite fille ?
demanda l'aveugle. fixant ses yeux
blancs sur Marika, comme s'il cher-
chaiit à la reconnaitre.

Si Mairika avait mieux connu Kolt-
cho, elle aurait enfreint l'ordre d'O-
gnianov et dit à l'aveugle de quoi il
s'agissait. Celui-ci aurait remplace
Sokolov. Mais cet étranger l'effraj*altj

elle s'enfuit de l'autre coté de la rue,
puis s'engagea dans une autre.

— Fillette ! Marika ! cria Koltcho
qui, à ce mème instant , gràce à son
extraordinaire intuiticn , venait de re-
connaitre, en entendant les sanglots,
que c'était là l'enfant du pére Stolan.
Aussitòt après Marika , Koltcho avait
frappé à la porte de Sokolov pour de-
mander à la vieille femme des nou-
velles de celui-ci et il avait devine
que la fillette était Marika , que . si el-
le cherchait le docteur , c'était pouf
quelqu e chose de très grave, que ces
sanglots éperdus étaient causes par
son insuccès. Qui pouvait bien l'en-
voyer à cette heure chez Sokolov ?
Quelqu 'un qui ne savait quelle était
la situation ici , quelqu 'un du dehors.
Ne serait-ce p « lui » ? Depuis hier
s'était cépandue la rumeur que Boit-
cho n'aurait pas péri , qu 'il se serait
enfui dans la montagne et que , pro-
bablement, il y errai t encore. Boitcho
ne serait-il pas descendu jusqu 'à la
rivière du monastère, où Marika de-
meurait dans la scierie de scn onde,
et ne l'aurait-il pas envoyée avec un
message pour Sokolov ? Oui , oui . cette
Marika était un instrument de la PfO*
vldenoe ! Toutes ces suppositions
surgissaient dans l'esprit de Koltcho
et son cceur aimant était plein d'an-
xiété. Il cria encore, en continuant sa
marche :

Personne ne lui rèpondit. Koltcho
gémissait, désespéré. Il était arrive sur
la place publique. Elle n 'était ni de-
serte, ni silencieuse. Brouhaha , oris
des hommes, trépignement des che-
vaux sur les pavés . En un mot , la
cohue. On entendait des cris en ture

(à suivre;



515 - 1965 - La Royale Abbaye de Saint-Maurice
a 1450 ans d'existence

' — Sommes-nous un pays chrétien ?
Telle fut la question posée en 1939

è feu Mgr Besson, évèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, par la
Nouvelle Société Helvétique.

L'illustre prélat rèpondit en ces
quelques termes :

— Si l'on appel le chrétien un pays
qui , après avoir été chrétien durant
de longs siècles, n'a pas officielle-
ment renié le christianisme, on peu t
dire que nous sommes un pays
chrétien. Si l'on appelle chrétien un
pays où vivent , travaillent , souffren t
et prient des chrétiens convaincus, où
l'Evangile du Christ exerce une réelle
influence , on peut dire que nous
sommes un pays chrétien. Mieux en-
core, si l'on appelle chrétien un pays
où la religion chrétienne est en hon-
neur, nous pouvons dire que nous
sommes un pays chrétien. »

Cette question et cette réponse, il
sied de les rappeler en un soir de
Fète federal e d'action de gràces,
d' autant plus que l'appréciation de
feu Mgr Besson trouve, en cette an-
née 1965, une confirmation des plus
éclatantes. •

Nous fètons , en effet , cette année,
le 1450me anniversaire de la fonda-
tion de la Royale Abbaye de Saint-
Maurice en Valais.

Qu est-ce qu une abbaye sinon un
haut lieu du pays où des hommes,
qui ont tout quitte pour le Christ,
vivent , travaillent , souffrent et prient
en chrétiens convaincus , pour em-
ployer l'heureuse formule de Mgr
Besson ?

Et quand cela dure depuis 1450
ans, on n'a pas beaucoup de peine
à mesurer le service rendu au pays
par une telle institu tion , foyer d'in-
tense vie spirituelle, morale et cultu-
relle.

« * *
Quel est le voyageur qui , franchis-

sant l'immense portai! du Valais , for-
me au pied de sombres rochers, n 'a
pas son regard attiré par une mas-
sive tour romane, aux murs rugueux ,
ornés d'arcatures , percée de fenètres
hautes et étroites , le tout surmonté
d'un clocher de pierre, dont la pointe
surgit, solide et hardie , entre quatre
clochetons ?

Cette tour signale la basilique où
l'on conserve pieusement les reliques
du primicier Maurice, chef de la Le-
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Clocher de l'Abbaye

gion thébaine, mis à mort pour sa
foi , avec ses compagnons.

La bourgade valaisanne à laquelle
le saint martyr donna son nom s'ap-
pelait primitivemenrt Agaune — nom
donne par les Celtes, Acaunum signi-
fiant la pierre — et elle était le
chef-lieu de la peuplade des Nantua-
tes mentionné dans les « Commen-
taires » de Jules César.

Elle n'aurait certainement pas sur-
vécu au déclin du trafic de l'epoque
barbare, s'il ne s'était produit , vers
la fin du llle siècle, un memoratale
événement parmi les légionnaires ro-
mains campés entre Octodure el
Agaune, où se trouvait alors Maxi-
mien qui partageait le pouvoir de
l'Empire romain avec Dioclétien.

Une légion avait été déplacée de
Thèbes, dans la vallèe du Nil, en
Occident, et avait recu l'ordre de
sévir contre les chrétiens.

Or ces Thébatos ou du moins un
certain nombre d'entre eux, étaient
des adeptes de la religion nouvelle.
le christianisme, ainsd que leur chef
Maurice.

Dans les champs pierreux que tra-
verse la route de Martigny, ils résis-
tèrent à un ordre incompatible avec
leur foi. Ils furent déoimés par deux
fois.

Tel est le recit fixe un siede et
demi plus tard par l'évèque de
Lyon, saint Eucher, dont la Passio
Aceumensium mertyrum est un émou-
et pieux panégyrique reposant sur
un fait historique alors incontesté et
que nous pouvons accepter, puisque
rien de valable ne le contredlt et
puisqu 'en le nlant on se mettrait
dans l'impossibilité d'expliquer la fa-
veur dont l'illustre abbaye a joui ,
dès sa fondation , faveur qui lui a
valu d'ètre un pèlerinage presque
aussi renommé que Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne ou que Lo-
rette en Italie.

Ce ne fut que trois quarts de siècle
après le supplice, toutefois, que les
ossements et les reliques des martyrs
furent recueillis par saint Théodule.
premier évèque connu du Valais.

Il les ensevelit et eleva sur leur
sépulture un petit sanctuaire adossé
au rocher d'Agaune. L'évèque du Va-
lais dut en mème temps préposer un
ou plusieurs clercs au ministère de
ce sanctuaire. _ . .

Le pèlerinage au tombeau des mar-
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tyrs se developpa rapidement. L af-
fluence des pèlerins et surtout des
malades contraignit à construire, au
Ve siècle, infirmerie et hòtellerie _ .òs
du sanctuaire.

Saint Martin , le populaire évèque
de Tours — le soldat qui partagea
son manteau avec un pauvre qui
n'était rien d'autre que le Christ en
personne — fut probablement du
nombre des pèlerins d'Agaune. Au
temps de Gregoire de Tours, il est
rapporte qu'il y avait depuis long-
temps à la cathédrale de Tours des
reliques des martyrs d'Agaune aux-
quelles on rendait un culte solennel.
Peut-ètre avaient-elles été apportées
par saint Martin lui-mème d'Agaune
à Tours.

Il est certain qu'au milieu du Ve
siècle, le pèlerinage avait pris une
grande extension. Saint Eucher laisse
entendre dans sa Pessio Acaunensium
martyrum qu'on y venait de loin et
que le personnel qui y vaquait au
ministère était déjà nombreux.

Avec sa communauté basilicale dé-
jà organisée, son sanctuaire frequen-
te par les pèlerins qui se rendaient
à Rome aux tombeaux des Apòtres,
et qui répandaient ensuite à travers
la Gaule le culte des martyrs thé-
bains, Agaune faisait figure, en pays
burgonde, de véritable centre reli-
gieux , un peu comme la basilique de
St-Martin de Tours en pays frane.

C'est tout naturellement vers ce
centre que se tourne la piété de Si-
gismond, roi de Bourgogne, nouvelle-
ment converti de l'arlanisme à la foi
catholique.

Celui-ci congut le projet grandiose
de construire un monastère dote d'u-
ne règie d'un genre entièrement nou-
veau en Occident. Il beneficia , dans
la réalisation de cette ceuvre, des
conseils de Maxime, évèque de Ge-
nève — l' une de ses résidences roya-
les — et sans doute aussi de l'expé-
rience et des relations de saint Avit.
évèque de Vienne.

Le projet fut réalisé en l'an 515.
Les grands centres monastiques de
l'epoque fournirent à Sigismond les
moines dont il avait besoin pour as-
surer , sur le tombeau des martyrs
d'Agaune, l'office choral Ininterrom-
pu , en se relayant.

L'unite de ces moines, venus de
monastères différents , se fit autour
de l'institution nouvelle dont tous de-
venaient solidaires : la louange perpé-
tuelle, la psalmodie de l'office divin
nuit et jour sans interruption , par
chaque groupe à tour de ròle.

Cette LAUS PERENNIS, cette
louange perpétuelle, à laquelle le nom
d'Agaune resterà attaché durant tout
le moyen àge, était absolument in-
connue en Occident. mais elle était
pratiquée dans l'Eglise d'Orient , par
un groupe de moines appelés acénè-
tes.

Monastère royal richement dote,
compose de moines venant de divers

Intérieur de l'Abbaye
centres monastiques et soumis à l'au-
torité supérieure d'un abbé , proba-
blement sans règie écrite mais unifié
par l'obligation de tous ses membres
de s'acquitter solidairement de la
louange perpétuelle et du ministère
auprès des tombeaux des martyrs
thébains, telle nous apparai! la roya-
le abbaye de St-Maurice d'Agaune
au lendemain de sa fondation par
Sigismond.

Ce monastère a subsisté jusqu 'à nos
jours à travers toutes les vicissitudes
de quinze siècles d'histoire, desservi
depuis le commencement du Xlle siè-
cle par les chanoines réguliers de
Saint-Augustin qui ont repris de
leurs prédécesseurs la LAUS PEREN-
NIS, la louange perpétuelle , l'office
divin continu qui rendit célèbre dans
toute la Gaule le plus ancien mo-
nastère d'Occident.

Les grandes foules des pèlerins mé-
diévaux, montant et descendant le
Saint-Bernard, vinrent incessamment
battre de leurs flots les murs de la
veneratale abbaye.

Le primicier de la Légion thcbaine.
decapile dans 1? champ de Vérolliez.
fut longtemps le saint le plus popu-
hire de la Suisse. Son effigie se dres-
se encore sur mainte fontaine du
XVIe siècle. On l'y voit généralement
en cuirasse, la poitrine barrée de I E
croix tréflée que les princes de Sa-
voie ont donnée pour emblème à un
de leurs Ordres de chevalerie.

Souvent, le soldat mort pour sa foi
est noir de visage. soit pour rappeler
ses origines africaines . soit par déri-
vation de son nom , Maurice : le Mau-
re.

Ainsi la Royale Abbaye de Saint-
Maurice a-t-elle perpétue, au cour.-
des siècles , de grands souvenirs chré-
tiens. ceux des martyrs de la Légion
thébaine , morts pour leur foi à la
fin du 3e siècle de notre ère, en ce
temps où le christianisme qui appor-
tali la lumière au monde , éprouvai!
sa force dans les persécutions.

Un grand foyer de christianismf
s'alluma au pied du col du Grand-St-
Bernard qui s'en trouva comme sanc-
tifié.

Pendant des siècles , pèlerins et
voyageurs sillcinnèren t les deux rives
du Léman qui étaient les chemins
d'accès à la route de l'Abbaye de St-
Maurice Ju monastère du Grand-St-
Bernard.

La communauté de l'Abbaye d'A-
gaune et son rayonnement contribuè-
rent puiss- ..ment à la victoire de la
civilisation sur le pays retombé dans
la barbarie après la chute de l'empire
romain , et à donner à notre terre ro-
mande deux siècles d'antériorité ci-
vilisatrice et chrétienne sur les ré-
gions occupées par les Alémanes.

Ce sont là des états de service in-
discutables et indiscutés qui permet-
tent à tous ceux qui sont les héri-
tiers reconnaissants d'une mème civi-
lisation et les serviteurs d'un mème

Dieu de se réjoui r de la chance qui
a été la leur.

Aujourd'hui les rangs des pèlerins
se sont écelarcis. Mais St-Maurice
continu e d'ètre sous une forme diffe-
rente, un merveilleux foyer de vie
spirituelle et culturelle pour la Suisse
entière et tout spécialement pour la
Suisse romande.

La LAUS PEEENNIS continue d'é-
clater sous les voùtes de la vénérable
basilique.

Mème à l'heure où la vie dans le
monde offre ì int de facilités , de con-
fort et de bicn-ctre, il se trouve tou-
jours des hommes — et pas des moin-
dres — prèts à tout quititer, prèts à
vivre dans l'obéissance. la pauvreté et
la chasteté, pour assumer cette louan-
ge perpétuelle.

Gioire à Dieu dans les cieux tout
d'abord si l'on veut assurer la paix
aux hommes de la terre !

Foyer de vie spirituell e, l'Abbaye
•* _ St-Maurice est encore un foyer de
vie culturelle. C'est un grand centre
d'éducation suisse. Il faut insister sur
ce mot, car l'instruction qui se donne
dans le collège de l'Abbaye est aussi
une éducation.

Les chanoines-professeurs . en notre
epoque d'uti'itarisme grossier, de dis-
sociation , demeurent fidèles à la cul-
ture classiqiie qui est la base de tou-
te culture de ce nom. Ils maintien-
nent fidèlemcnt la tradition humanis-
te , qui est la mieux faite pour élever
les hommes sur le pian spirituel et
les éloigner de la barbarie, car c'est
une école de paix qu'un huimanlsme
bien concu.

Aussi Piei/e Grellet pouvait-il ecri-
re, dans la Gazette de Lausanne du
ler juin 1949, ces lignes significati-
ves :

« Sur le front de nos institutions ro-
mandes et nationales , l'Abbaye de St-
Maurice occupé une position qui la
place au-dessus des dissidences qui
affaiblissent encore trop souvent la
défense commune des valeurs essen-
tielles. Il n'en est pas de plus haute
que celle qui consiste à former les
àmes, les esprits et les coeurs, à leur
donner cette armature qui permetitait
à un éducateur religieux de répondre
à un pére qui lui demandai! où il
devait mettre son fils sorti des mains
de ses maìtres : « N'importe où : il est
arme pour la vie ! ».

En cette année 1965 . 1450e anniver-
saire de la fondation de la Royale
Abbaye de St-Maurlce d'Agaune —
et à 4 jours de la glorieuse fète de
3t-Maurice — comment taire notre
-dmiration et notre reconnaissance à
=on endroit ?

Paraphrasant Mgr Besson, on pour-
rait répondre à la question de tout à
heure :
Sommes-nous un pays chrétien ?
Oui. Et si nous sommes un pays

:hrétien nous le devons pour une très
large part aux bienfaits spirituel s et
culturels dispensés par la Royale Ab-
baye de St-Maurice au cours de 15
siècles d'histoire !

la douleur s'en va

maux de tète
névralgies
malaises dùs au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lum bagos
sciatiques
règles douloureuses
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j ournées du Comptoir de Martigny y
MARTIGNY (Ms) — Après avoir l'Hótel-Clerc, avec la participation bières, secrétaire general de la Com- = Jf j m

la tetti *
jete un coup d'ceil sur l'ordre du
cortège, qui aura lieu le jour de
l'ouverture officielle du 6me Comp-
toir de Martigny, foire-exposition du
Valais romand, il nous semble Indi-
qué de donner ici en détail , le pro-
gramme complet de ces neu f jour -
nées, soit du 25 septembre au 3 octo-
bre 1965, y compris.

JOURNÉE OFFICIELLE
ET DE LA FRANCE

Samedi 25 septembre : Cortège inau-
gurai (g9*re, place Centrale, avenue
de rHópital, avenue du Grand-Saint-
Bernard , place Centrale, Comptoir).
Ouverture officielle de la foire-expo-
sition, du pavillon d'honneur « L'agri-
oulture, demain » et du stand de la
France. A l'hotel de ville : reception
officielle de la Municipalité. Vernis-
sage de l'exposition d'affiches fran-
gaises. Productions des sociétés de
musique et groupes folkloriques sur
le kiosque de la place Centrale et
au Comptoir. Séance du comité de
la caisse d'assurance et de réassu-
irance de Suisse romande. Hotel Klu-
ser : réunion des dirigeants des grou-
pements éducatifs des jeunes typo-
graphes de la Suisse. Salle du collège
Sainte-M . rie : concert donne par
l'ensemble Pierre Chatton.

JOURNÉE DES CONGRES

Dimanche : Troisième rendez-vous
romand des groupes de la jeunesse
FOBB. Grand cortège, départ de la
place de la Gare. Cinema Corso :
assemblée des délégués des sociétés
de secours mutuels et caisse maladie
de Suisse romande affiliées à la CAR.
Foyer du Casino : réunion des diri-
geants des groupements éducatifs des
jeunes. typographes de la Suisse.
Grand match de reines à la place de

des meilleures lutteuses du canton.

JOURNÉE DU TOURISME
Lundi : Cinema Etoile : conférence

« Le tourisme et les tunnels alpins »
par MM. Paul Payot, maire de Cha-
monix , Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre, et Maitre Victor
Dupuis, président de l'Office régio-
nal du tourisme. Présentation d'une
sélection de films francais, donnée
sous les auspices du Commissariai
general au tourisme, au pavillon
d'honneur. Cinema Corso : conférence
de M. R. Frison-Roche, écrivain , pré-
sident international des guides, avec
le film « Symphonie montagnarde ».
Concert par la fanfare « Echo du
Prabé » de Savièse.

JOURNÉE DE L'ÉLEVAGE
Mardi : Place de l'Hótel-Clerc :

marché-concours organisé par la Fé-
dération valaisanne des syndicats d'é-
levage de la race d'Hérens. Hotel du
Grand-Saint-Bernard : réunion des
délégués des laiteries et alpages du Va-
lais romand avec conférences. Casino-
Etoile : assises de la Fédération suisse
des associations de planteurs de ta-
bac, avec conférence de M. Marc
Zufferèy. Pavillon d'honneur : séan-
ce de la Fédération des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande et
remise des diplómes de maitrise fe-
derale. Hotel de ville : assemblée de
l'Union commerciale valaisanne (UCO-
VA) avec conférence de M. Henri
Gianadda. Concert donne par la fan-
fare de Chermignon.

JOURNÉE DE L'AGRICLTURE
Jeudi : place de l'Hótel-Clerc :

marché-concours organisé par la Fé-
dération valaisanne des syndicats d'é-
levage de la race tachetée. Hostel-
lerie de Genève : réunion de l'Asso-
ciation valaisanne des propriétaires
de tracteurs. Salle de l'hotel Etoile :
conférence publique de M. R. Cor-

pagnie d'amenagement du Bas-Rhone
et du Languedoc. Réunion des anciens
élèves de Chàteauneuf. Au pavillon
d'honneur : réunion des Rotary-Club
et du Lions-Club du Valais romand.
Hotel du Grand-Saint-Bernard : con-
férence de M. René Cappi , vétérinaire
cantonal. Hotel Eto ile : défilé de
fourrures.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

Vendredi : hotel de ville : confé-
rence publique organisée par la sec-
tion valaisanne de la Fédération suis-
se des inspecteurs et agents d'assu-
ranee. Hotel Kluser : assemblée gé-
nérale de l'Union des négoctants en
vins du Valais . Réunion de l'Associa-
tion valaisanne de la presse. Con-
cert donne par la fanfare municipale
de Salvan , au Comptoir.

JOURNÉE DU RALLYE DU VIN
Samedi : Départ de la première

voiture au Pré-de-Folre, à 8 h. 30.
Arrivée de la dernière voiture au
Comptoir à 18 h. 30. Bai du Rallye
du vin au Casino Etoile. Coupé de
petanqu e du Comptoir : concours de
doublettes dans la cour du Collège.
Hotel du Rhòne : assemblée gene-
rale des Amis du vin, sectlon Va-
lais, avec conférence de M. Jean
Nicollier , ing. agr.

JOURNÉE DE CLOTURE
Dimanche : Coupé de petanque du

Comptoir : concours de triplettes
dans la cour du Collège. Hotel Cen-
tral : match de billard Thonon -
Martigny. Salle de l'hotel Etoile :
assemblée de la Fédération des so-
ciétés coopératives de consommation
de Suisse romande. Rallye du vin :
proclamation des résultats et distri-
bution des prix au restaurant La
Grange. Concert-apéritif donne par la
fanfare municipale Edelweiss de Mar-
tigny.
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Et si , aujourd'hui , nous f a i s i o n s
un grand band dans le pas se ?
Pourquoi pa s... Découvrons alors
ensemble ce que f u t  au t re fo i s  Octo-
dure , cette ville au carre four  des
Alpes. Puisons donc les renseigne-
ments dans te livre int i tulé : «Mar-
t igny  : de la capitate romaine à la
cité moderne » .

Si la géogr aphie a r é f u t é  ce que
la poesie auait suggère d' excessi f
dans la croyance à un commun
jail l issement , elle e révélé pa r con-
tre tes uéritables voies qui permet-
tent de relier les bassins du Pò, du
Rhóne et du Rh in, en passant par
les cols , ces portes entrouvertes
dans la barrière des A lpes.  Ce f u t
la chance de Mar t igny  de se trou-
ver au point de jonction de la route
alpestre et de la route f l uv ia l e , et
c'est encore son avantage au jour-
d'hui.

Si l' on ne craignait d' abuser du
mot , peut -ètre devrait-on dire que
le « vocation » de Martigny est d'è-
tre un lieu de rencontre. Mais l' on
galvaude ce mot et il est à crain-
dre que les Martignerains eux-mè-
mes ne te prisent  qu'à moitié d
cause de sa résonance métaphysi-
que ! Pourtant , sans exagérer le
róle de la nature , il f a u t  bien re-
connaitre que l'histoire est fonct ion
de la géographie : or, dans le cas
de Mart igny ,  la géographie expli-
que à la fo i s  la naissance de la
cité et sa croissance.

Le site n'en f a i t  pas seulement
une étepe , meis un rendez-vous :
placée au centre d' une etoile , la
cité pointe ses rais sur te Vaiai. , et
sur Sion , sur Agaune et l'Helvétie ,
sur te Grand-Saint-Bernard et l'I-
talie, sur Chamonix et le Prence...

Les points cardlnaux sont lei tes
jets  de rayonnement. Et comme une
rose des vents, Martigny bénéf ic ie
aussi de tous les courants, de tous
tes apports qui lui viennent par les
routes qui s'y crotsent. Courants
du nord et du midi , courants de
l'est et de l'ouest : Martigny volt
arriver sur son col tes Celtes et les
Romeins, les Burgondes et les
Francs , les Lombards et les Serra-
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sins . les Savoyards  ct les H a u t - V a -  j
laisans. et , p l u s  tard encore. Suis-  s
se.., Francois , I t a l i ens  y mèlent =
leurs sangs et leurs  tempéraments. =

Il a r r i re  que  les chemins soient |
des routes d'inuaxion, i .  c'est alors ì
la ruce des rangonneurs nu la pre s-  1
sion des dominateurs .  P lus  souvent , I
cependant , c'est la pa ix . ct les reni- |
res /onorisela les échanges de mar- |
chandises et d'idées , comme les ni- ì
liances qui r enou r e l l en t  la sauté |
d'une race et sa vigueur. « Les |
voyages, assurai t  La Bruycre , éfen-  s
dent les connaissances  et r a h n t t . n t  =
l'amour-propre ». II en f a u t  dire §
a u t a n t  des contaets  qui sont tou- §
jours une  occasion , s inon  d'acquét |
maté r i e l , du moins  de réf lexion ct |
rt'appro .fo i ì r i i s se incnt , ct r ione d' en- =
nchi.s_ en . cn f .  C'est q u a n d  les routes I
sont barrées que in ci té se replie et 5
s'éf iole , mais quand Ics routes  sont |
oufer tes , la ci té  g r a n r ì i t  ct s'épa- 5
nouit. Toute l'histoire de Mar t igny  \
est f a i t e  de ces alternanees.

Un poète incoimi! du 17. siede |
s'est amusé à doler  Ics  v i l l e s  va- |
la i sannes  d ' un qualificati/  qui  est S
reste colle au nom rie chacune , rie |
la mème manière que dans  les èpa- s
pces ant iques  nous a p p a r a i s s e n t  cn- §
core les héros grecs , tels le « pru-  |
dent Ulysse »ou le « f i d è l e  Acha- s
te »... Qui n 'a rencontre ces e.rpres- |
sions au.rquel les  nos cités tiennent I
comme à un a t t r i b u ì  héra ld i que ? |

Quel, dommage que le mysté- 1
rieux ( . uman i s t e  qui écrivit res :
sentences ait résolvmcnt  ignorò  ie ;
Bas-Valais .' C' est l ' épnque  où les |
Sept  D izains comptaient seu l s  dans  |
la Républi que  uolaisarui e et où la |
souveraineté  n n t i o n . i l e  s'n r r è t a t t  à 5
la Morge rie Conthey : p l u s  bas |
s'éfenr ia ieut  Ies pniys s u j e t s , et les |
jeu.r de. le pol i t i que c o m i n _ u i . n i . n t  5
à la poesie de s 'en écarter... Pnur- 5
tant après auoir exalté Sion , qui est |
la tète du pays , te docte au teur  ca- s
che aurait pu rappeler  que Mar-  |
t igny  f u t  la cap i ta te  avant Sion , et s
que , de toutes les cités valaisannes , :
elle est la première dont les let- I
tres f a s sen t  mention. « Octodurus =
prior ou Octodurus pr imus » eii t |
co?_pléfé avec bonheur la l i tan ie  |
riésénale, mais sans doute un tei i
titre eùt-il f a i t  t 'tquer tes maitres |
du moment, à qui ce rappel  im- \
portun d' un passe lointain et an- |
térieur au leur n'aurait pas man- |
qué de parai tre  une provocation... :

Si le calarne de. Fabius Pictor a |
déjà trace vers 200 avant notre ère t
les noms des Sedimi et des Veragrl , §
Octodure est la première ville va- jj
/( .isonne qui ait retenu l' a t ten t ion  |
de l'histoire , et c'est à Cesar qu 'elie =
rioft  cet honneur. C'était alors une §
petite bourgade que la Drans e par- §
tageait en deux parts  : à l' automne I
57, la petite cité allait f a i r e  ìrrup- |
tion dans les anna les  mi l i ta ires , §
une i rrupfton brutale , mais glo- |
rieuse. I

Bnti-A. I

Collision
FULLY (Cd). — Une collision s'est

produite à « La Leittaz », près de Ful-
Uy, entre un camion et un tracteur
agricole, la visibilité étant très mau-
vaise. Heureusement, personne n'a été
blessé ; par contre les dégàts maté-
riels sont assez importants.

«Festival du Comptoir »
Modification de programme

MARTIGNY (Ms). — Le ciné-ex-
ploitation de Martigny nous prie de
communlquer ce qui suit :

Par suite d'un imprévu de dernière
heure. nous avons dù modifier notre
programme précédemment annonce.

En effet, le film « La fabuleuse
aventure de Marco Polo » n 'étant pas
libre le dimanche 26 septembre, nous
nous sommes vus forces d'intervertir
deux dates.

En conséquence, voici les dates res-
pectives de ces films :

Dimanche 26 septembre : en premiè-
re suisse : « Guerre secrète », avec
Bourvil , Robert Hossein, Annie Girar-
dot . Henri Fonda.

Samedi 2 octobre : en première
suisse : « La fabuleuse aventure de
Marco Polo » (L'Echiquier de Dieu),
de R. Lévy, avec Horst Bucholz An-
thony Quinn.

Concert militaire
LEYTRON (Cd). — Les fanfares  du

Régiment d ' infanterie de montagne 6.
dirigée par le caporal Salamin et des
bataillons 1 et 2 ont donne un briì-
lant concert lundi soir à Leytron.

Le public était venu nombreux ap-
plaudir ces magnifiques ensembles.

Anne Puiforcat expose à la Petite Galene

P 1103 £

M A R T I G N Y .  — La Petite Gelerie de
Mer t igny  e ouvert ses portes sur la
saison eutomnele. Une saison nouueUe
qui sere merquée per des exposit ions
nombreuses et de heute portée artis-
t ique.

Pour l'heure, il eppart ient  à Anne
Pui forcat , une Frangaise  domicilièe à
La Tour-de-Peilì, d' ouvrir les f e u x .
Quelques mots sur le peintre tout d'a-
bord : issue d' une fami l l e  à la solide
tredìtion ertistique , Anne Pui forcet  a
travail le à Mexico et à Paris notam-
ment. Elle a dé jà  exposé à Vevey.
Lausanne, Vercorin etc.

Les tableaux d 'Anne Puiforcat  f r e p -
pent d' emblée per leur vigueur , leur
netteté « dure ». Les tons sont sobres ,
colorés , voire « crus » . Cette u n i f o r m i -
le dans la _ ision , cette continuité dans
te sujet et l 'inspiration, ont f a i t , ce
que f a i t  toujours le grand artiste, il
se substitue à la nature.

Les maisons, les f enè t res , les rues
sont presque « tirées au cordeau » :
dessinent soigneusement son tableau ,
elle s 'est astreinte à la régularité , à la
symétrie , avant de recouvrir son des-
sin d' une couleur d' une rare sensi-
bilité.

Les mèmes sujets  reviennent régu-
lièrement : mayens, chapelles , ha-
meaux etc. On donnera une note ex-
cellente à la « Maternité valaisanne »,
à la « Saviésanne » et à cette vue de
Grimentz dont la photo est reproduite
ici.

En Valais , l' artiste trouve ce qui lui
convient : elle apprécié au plus  haut
point tes chapelles blanches , les rac-
cards brùlés par le soleil. Elle a
< senti » ce canton si riche pour un
peintre...

Une exposition qu 'il f au t  voir !
M. S

Au Central Martigny
Tous les jours :
AU PIANO : G. SANCIN

Apéritif - 17 h. à 19 h.
En soirée - dès 20 h.

Une heureuse
I .dllYC
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Les nombreux amateurs de petits
mets de brasserie apprendront avec
plaisir la prochaine ouverture d'un
établissement créé spécialement à leur
intention. Ce locai se trouve dans
l'annexe du Restaurant « Au Vieux
Valais », à Sion , entrée par la route
de Conthey. et ouvrira ses portes au
début d'octobre . Voilà enfin un gentil
coin pour cassar la croùte. Nous en
reparlerons,

Troisième rendez-vous romand des groupes
de jeunesse FOBB à Martigny

MARTIGNY (Ms). — C'est diman-
che prochain , 26 septembre, qu 'aura
lieu le 3me rendez-vous romand des
groupes de jeunesse FOBB, dans le
cadre du Rme Comptoir de Martigny,
Faire-Exposition du Valais roimand.

La manifestation officielle aura lieu
à la salle du cinema Casino-Etoile,
sous la présidence de M. G. Diacon ,
vice-présL' ont centrai FOBB. Après
l'allocution de bienvenue et l'hommage
aux victimes de Mattmark, par M.
Diacon , il appartiendra à M. C. Pl-
chard , président du comité d'organisa-
tion, de prendre la parole. Puis ce
sera l ' inauguration de l'orif lamme de-
finiti! du groupe de jeuness e FOBB
de Vevey. Ensui te , le responsable ro-
mand des groupes de jeunesse FOBB ,
M. F. Portner , prononcera quelques
mots. Suivra la projection d'un fi lm
du 2me rendez-vous romand du grou-
pement. Dès la fin de cette manifes-
tation , les groupes regagneront la gare
de Martigny, pour préparer la forma-
tion du cortège.

LE CORTÈGE
Celui-ci se presenterà de la manière

suivante : Trax FOBB ; banderole
« Jeunesses romandes FOBB » ; ban-
nières FOBB du Bas-Valais ; officiels;
fanfare  de Monthey ; délégation tessl-
noise ; les groupes de jeunesse FOBB
des sections de Gemève-Bàtiment , Ge-
nève-Bois, La Còte et Lausanne ; les
d2moiselles d'honneur de chaque grou-
pe de jeunesse FOBB des sections
groupées.

Sulvront les fifres et itambours
de St-Martin ; les groupe,= des sections
de Bienne . La Chaux-de-Fonds , Neu-
chàtel , Yverdon et Jura Bernois ; la
f an fa re  de Bovennier ; les groupes des
sections de Fribourg Bulle, Montreux ,
Vevey et Valais  centrai ; et pour ter-
miner ce cortège . Ies bannières canto-
nales romandes.

A 12 h. 15, le repas sera servi dans
les diffé:- snts res tauran ts  de la vi l le  et
dès 15 heures, ce sera la visite libre
du Comptoir ou év. . » n. !1P,TI . ni  de
l'exposl-ion « Masques et traditions
populaires ».

Grand concert à Martigny
par l'ensemble Pierre (Mfen

MARTIGNY (Ms). — Rappelons que
c'est le samedi 25 septembre, jour de
l'ouverture officielle du 6me Comp-
toir de Iv-.irtigny, Foire-Exposition du
Valais romand , que les Jeunesses mu-
sicales. dans le cadre de cette très
grande m a n i f e s t a l i o n  à caractère éco-
nomique et en collaboration avec l'ex-
position « Masques et traditions po-
pulaires », organisent à la salle des
spectacles du collège Ste-Marie. un
grand concert donne par l' ensemble
instrumentai Pierre Chatton.

Le concert offre l'intéressante par-
ticulari té d' apporter une i l lustration
sonore de l'exposition des masques.

Voici le programme qui est à raffi-
che : ,

MASQUES, Ire PARTIE

La Coquine (suite d'orchestre, ou-
veture, mascarade, menuet, danse
de la sprcière, marche, gascpnnade,

menuet . bourre: et hornpipe), une
ceuvre de G.-Ph. Teleman ;

— Traditions populaires . chansons
frangaises de A . Fornerod et chan-

sons de P. Chatton (première audi t ion ) ;

— Le suspcct (concert de violon , alle-
gro, andante , allegro), de Vivaldi );

MASQUES, 2me PARTIE

— Caron , nochcr des emfers (air de
basse, extrai . d'Alcesìe) . do Lulli ;

— L'Amour (air sérieux pour sopra-
no), de M. de Bousset transcrite et
réalisée par P. Cha- '.ton ;

— Orphée, de Ch. W. Gluck ;

— Les carillonneurs d'amour (cantat e
pour voix et orchestre , de J.-M.
Mouret, transcrite et réalisée par
P, Chatton),



Le barrage de Gries fète son couronnement

Dans le superbe décor du barrage de Gries, M. Hans Luthi , directeur de la Maggia Krafwerke AG s'adresse aux
Invités réunis sur le couronnement de l'oeuvre, (Photos VP)

Une journée de beau soleil a per-
mis aux responsables de la construc-
tion du barrage de Gries de fèter
l'ultime benne de beton. Il y a moins
de deux ans, un ciel aussi radieux
brillali au moment de la bénédiction
de la première benne.

C'est dans la joie que ce mardi
rassemblait les délégations du maitre
de l'ouvrage , la direction de l'Alusuis-
se de Chippis et Neuhausen , la direc-
tion de l'usine électrique de Maggia ,
la direction des travaux, du consor-
tium des entreprises de transport et
d'autre part les représentants des au-
torités civiles et religieuses : de l'Alu-
minium suisse, M. Siz, direoteur à
Chippis ; M. Haernmerlin de Neuhau-
sen , MM. Hunerwaldel et Haeberli , in-
génieurs constructeurs de la route ;
Tiefbau , Sierre ; Ulrich Imboden, Viè-
ge ; les ingénieurs du consortium Lo-
singer , Zschokke et Zùblin , à Sion , le
président de la corporation des ca-
mionneurs du Haut-Valais ; M. Alois
Kaempfen , à Brigue . M. Schmidhalter
ingénieur ; M. Pietze, directeur des
travaux ; M. l'ingénieur Liithi, direc-
teur du Maggia Verk.

LA OEREMONIE
DE BÉNÉDICTION

Apn èa un carillon émis par le haut-
parleur , Mgr Bayard , vicaire généi'al
du diocèse, monta à la tribune dres-
sée sur la piate-forme du barrage et
ornée des drapeaux italien et suisse.
A quelques pas de là s« dressait le
sapin enrubanné et fleuri sur ses 10
mètres, que secouait une brise char-
tante.

Mgr Bayard remercia la direction
d'associer l'Eglise à la manifestation
de fin des travaux. Il gloriita cette

Le vicaire general, M_ r Bayard, procède à la bénédiction de .'oeuvre. Dans le fond, on volt, reunls, tous les ouvrien
e» invités à cotte très belle cérénionic.

oeuvre qui est le fruit du travail et
de la solidarité, un travail où l'effort
bien dirige a satisfai! les exigences de
la technique et ceux du blen-ètre des
travailleurs. La solidarité s'est démon-
trée par la bonne entente entre diri-
gearuts et subalternes , entre les ou-
vriers de différentes nationalités . entre
deux cantons suisses, le Tessin et le
Valais,

Et l'honorable orateur sacre de
rappeler oes mots inscrits sur la fa-
cade de malnts chalets « Mit Gottes-
segen, lst ailes gelegen », et, dit-il ,
cette const-Ucitlon de barrage est aussi
un aote religieux puisqu'il rend hom-
mage à la puissance et à l'aide du
Seigneur.

Monseigneur le Grand Vicaire pro-
cèda ensuite à la bénédiction de la
dernière benne qui , magnitiquement
pavoisée, descendait solennellement
et se déversa aux applau dissements
des centaines d'assistants.

On entendi t ensuite M. le Pasteur
Pache, aumónier protestant des chan-
tiers alpestres, donner la signification
d'une bénédiction et la valeur spiri-
tuelle que le chrétien y attaché. Il
termina en disant : « Si le soleil est
revenu alors qu 'on n'y croyait plus,
ayons aussi confiance en Dieu qui
tient cachés des trésors de gràces à
dispenser au moment voulu ».

Au banquet de plus de trois cents
couverts à la cantine du chantier
bien décorée par mille drapeaux can-
tonaux et fédéraux un repas délica-
tement préparé comprenait en final
un dessert comme jamais vu : fro-
mage, fruits, tartes, café, le tout à
profusion et bien servi.

M. le révérend cure d'Ulrichen ré-
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cita la prière y assocìant une pensée
religieuse pour les sinistrés de Matt-
mark. Les discours se suivirent au fil
des plats. M. Dr Schnyder, ancien
conseiller d'Etat le représentait, ap-
portant le salut du gouvernement et
les félioitatiions aux dirigeants, aux
entrepreneurs et ouvriers.

M. l'ingénieur Losinger parla au
nom du consortium, remerciant le
maitre de -'oeuvre pour la confiance
quii lui avait été témoignée et ren-
dant hommage aux chefs de chan-
tiers, au contrerna.tres et -aux ou-
vriers.

M. l'ingénieur Ltiithi , directeur de
l'usine de Maggia , apporta le salut
du Tessin.

Au nom de l'Italie et des ouvriers
italiens, M. le consul Masini paria
de la solidarité entre l'Italie et la
Suisse, et entre les travailleurs des
deux pays. Il fut chaleureusemant ap-
plaudi. Et les ovations allèrent cres-
cendo lorsque le R.P. capucin Fla-
vius prit la parole avec une ardeur
qui devait ètre celle des aumónier des
troupes suisses avant le combat.

Pour terminer la partie oratoire,
M. Rasar, Ingénieur chef de chantier
adjoint de M. l'ingénieur Schmidhal-
ter, vint dire la satisfaction du travail
que procure le beau travail accompli
parfois dans des condi_ions difficiles
mais toujours avec la foi en la réus-
site et le souoi de servir.

M. Garbely, président de la com-
mune d'Ulrichen, parla au nom des
communes intéressées à la construc-
tion du barrage. A noter que M. Gar-
bely est le plus jeune président de
commune du canton.

Cgr.

t Lot Wyer,
ancien président

VIEGE (Er). — Hier est decede a
Viège dans sa 85me année M. Lot
Wyer, ancien président de la commu-
ne. Figure marquanle de la localité,
il avait déployé une grande activité
pendant l'entre deux guerres et avait
été président de Viège de 1924 à 1930.
Il fut également inspecteur du feu.

Nous présentons à ses enfants , no-
tamment M. Hans Wyer , président de
Viège, l'expression de notre profonde
sympathie.

En chasset nt
ia marmotte,

il abat un veau
OBERGESTELN (FAV). — Un grou-

pe de chasseurs d'Obergesteln s'é-
taient rendus dans la région des a.lpa-
ges de Kuhtal pour y chasser la mar-
motte. L'un des chasseur vit soudain
un animai qui bougeaì t dans un buis-
son. Il fit aussitòt feu mais devai t
constater à sa grande surprise en al-
lan t cueillir son gibier, qu'il venait
d'abattre un veau.

Il ne rentra pas bredouille mais dut
payer le prix de la bète à son pro-
priétaire.
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Raffineries du Rhone
l'URSS vu par Ies mi!

COLLOMBEY (FAV). — Dans les
milieux d'affaires ital iens, on conside-
rali que le contrat passe par les Raf-
fineries du Rhóne avec l'URSS pour
la fourniture de 7 millions de tonnes
de pétrole bru t « n'est pas inspiré par
des motifs politiques, mais qu 'ils a
pour but de revaloriser le prix de ces-
sion de la raffinerie de Collombey et
d'en rendre attrayante l'acquisition
par un groupe spécialisé ».

Les pourparlers sont toujours en
cours , quand bien mème que la con-
clusion du contrat avec l'URS aiit dé-
jà été faite . D'autre part , la « Société

Un garsonne! nappe
par une voiture

COLLOMBEY (sh). — Hier soir ,
aux environs de 18 h. 45, un accident
s'est produit à l'intérieur du village
de Collombey. Un enfant , le petit Da-
niel D., àgé de six ans, traversait
inopinément la chaussée lorsqu 'une
voiture valaisanne roulant en direc-
tion de Monthey, le renversa. L'en-
fant souffre d'une fracture de la mà-
choire et de multiples plaies. Il a été
hospitalisé à Monthey.

Jeune homme renversé
MONTHEY (EL). — Dans le courant

de mardi après-midi , un jeune hom-
me de Monthey a été renversé par
une voiture. On ignore les motifs
exacts de cet accident. Le jeune hom-
me a néanmoins été hospitalisé à
Monthey, où il regut les soins néces-
sités par son état. Il a pu regagner
son domicile dans la soirée.

Veillée de prières
SAINT-MAURICE (EL). — Ce soir.

de nombreux pèlerins valaisans , suis-
ses et savoyards surtout , se retrouve-
ront au sanctuaire de Notre-Dame du
Scex, pour une veillée de prières. Les
Savoyards sont toujours très nom-
breux lors de cette commémoration.
en marge du 1450e anniversaire de la
basilique , eu égard à la dévotion de
Saint-Maurice en Savoie.

Sortie des cafetiers
MONTHEY (FAV). — Environ 70

cafetiers-restaurateurs bas-valaisans
drs sections soeurs SVCRH de Monthey
et de St-Maurice ont accompli dans le
cadre de leur sortie 1S65. le périple dit
du « Triangle de l'Amitié ». Les par-
ticipants firent le tour du Mon t Blanc.
par les tunnels alpins du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc.

Les greffeurs de Fully en balade
FULLY (Rd) - Les greffeurs de

Fully, au nombre d'une quininine
environ , ont fai t . dimanche passe,
leur sortie annusile. But choisi : le
pittoresque col des Planches , au-des-
sus de Martigny. Une joyeuse am-
biance a régné tout au long de celle
journée qui fut , de plus , particuliè-
rement ensoleillée. Le responsable , M.
Raymond Carron , de Fully, avait mis
toute? choses au point. Les greffeurs ,
au cours de l'après-midi , se soni
adonnés à divers jeu x !

Exposition
de

carrelages

Le plus grand choix

Les plus grandes
marqués suisses
et européennes
Rien ne remplace les carreaux
de faience et de grès cerarne
au point de vue durée,
solidité, facilité d'entretien,
imperméabilité , couleurs inaltérables,
richesse des formes et motifs modernes

Ce matériau a fait
ses preuves depuis des siècles.
Il reste inégalé.

Entrée libre.

GETAZ
ROMANO
ECOFFEY S.A
Terreaux 21, Lausanne
à 100 m. de la Tour Bei-Air - Parking prive

Mèmes expositions à:
Genève: rue Grand-Pré/Angle rue Carteret
Vevey: Saint-Antoine 7
Sion : route de la Dixence 33

Le contrai passe avec
eux d'affaires italiens

d'Etat italienne ENI ne participé pas
fimaneièrament à la gestion des Raffi-
neries du Rhóne. mais elle contròie le
raffina ge d'envicon 600 000 tonnes de
brut par année, qui sont transportés
par l'oléoduc parlant de Gènes et ap-
partenant à l'ENI ».

Les industriels valaisans
à Monthey

MONTHEY (FAV). — L'assemblée
annuelle des Industriels valaisans
s'est déroulée au cinema Piazza sous
la pirésidenoe de M. Syz, directeur de
lusine d'aluminium de Chippis. Après
la partie réeréative , un déjeuner en
commun réunìt tous le_. participants
à la cantine de la Cible. Au cours du
repas, M. Edgar Bavarel , presidenti
de la ville , apporta aux responsables
de l'industrie valaisanne le salut des
autorités et de la ville de Monthey.

Mazout sur la chaussée
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que de nombreux motocyclistes et
cyclistes ont chuité sur la chaussée de-
venue trop glissante par du mazout
géinéreusemenit renversé par un ca-
mion. Il fallut l 'intervention de la po-
lice municipal e pour régler la circu-
lation et rétablir l' ordre.

Martigny et les Dranses



Mercredi 22 septembre
Richard Burton (Becket), Peter
O'Toole (le coi) dans

BECKET

prend place parmi les plus
grands films de notre epoque.
Parie frangais - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Mercredi 22 septembre
Anthony Quinn dans

ZORBA LE GREC

27 semaines à Genève et ga
continue, partout des prolon-
gations.
Un très beau film, humain, at-
tendrissant et parfois cruel.
Faveurs suspendues
Parie frangais - 18 ans révolus

Mercredi 22 septembre
Raimu - Pierre Fresnay - Ora-
ne Demazis - Charpin dans

F A N N Y

Un spectacle qu'on a envie de
voir ou revoir
Parie frangais - 16 ans révolus

Succès obligé : nous prolon-
geons ce soir encore

GOLDFJNGER
' Le dernier film de James
Bond
Admis dès 16 ans révolus.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un film d'une ampleur excep-
tionnelle

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

avec John Wayne et Claudia
Cardinale
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et"5.—.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS

wr-mmwnmwmm.i i *muj mtrm*
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

FAIS TA PRIÈRE TOM DOOLEY

Dès vendredi 24 - 16 ans rév
LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN

Mercredl 22 - 16 ans révolus
De l'action... Des aventures...

FAIS TA PRIÈRE TOM DOOLEY

Dès vendredi 24 - 16 ans rév.
Un « western » avec Kirk Dou-
glas

SEULS SONT LES INDOMPTES

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CARTOUCHE

J. P. Belmondo - Claudia Car
dinaie

16 ans rév. Ce soir à 20 h. 30
Pour un jour seulement
Le plus briìlant festival de
bonne humeur

LE MOUTON
Fernand Raynaud - Patricia
Karim - Raymond Souplex
Une suite de gags désopilants
Partout... un record d'hilarité.

Concentration socialiste
du district de Sierre

SAINT-LÉONARD (pd). — Diman-
che prochain, Saint-Léonard accueil-
lera les sections socialistes du district
de Sierre. L'arrivée des groupes est
prévue à 13 heures. M. Henri Cons-
tantin, conseiller, prononcera un dis-
cours de bienvenue, tandis que Me
René Favre, député, s'adressera aux
participants dans une allocution sur
le thème « socialisme et politique va-
laisanne.». La partie officielle de cette
journée sera suivie d'un goùter et de
quelques heures récréatives.

Assemblée du Choeur mixte de la Cathédrale

Nouvelle route dans la région

SION (Jim). — C'est lundi 20 sep-
tembre, que le Chceur mixte de la
Cath édrale a tenu ses assises annuel-
les.

Après les tradi tionnels souhaits de
bienvenue, le président, M. Michel
Parvex , presenta son rapport sur les
différentes activités de la société du-
rant la saison écoulée.

Puis, la seorétalre donne lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée. Ensuite, le Directeur, M. Oscar
Lagger, presenta un briìlant exposé
sur l'activitè musicale du chceur.

La musique en Valais étant inti-
mement liée au nom de M. Georges
Haenni. une telle soirée ne pouvait
se passer de sa présence. C'eat en ter-
mes amicaux qu'il adressa quelques
mots à l'assemblée.

Motocycliste blessé
SION (FAV) — Un motocyoliste

d'origine italienne mais domicilié en
Valais, M. Redanto Campagnola, ou-
vrier dans une entreprise à Vouvry,
roulait au guidon de sa moto lors-
qu'il entra violemment en collision
avec une voiture frangaise qui lui
coupa la route, pour se déplacer sur
la gauche, sur le quai de Villeneuve.

Assez grièvement blessé, souffrant
d'une forte commotlon et de contu-
sions diverses, le motocyoliste a dù
étre transporté d'urgence par ambu-
lance à l'hòpital d'Aigle.

Tourisme et aviation
SION (FAV). — Il a régné durant la

journée d'hier une activité assez ex-
ceptionnelle à l'aérodrome de Sion.

En effet, par deux fois, soit le ma-
tin et en fin d'après-imidi , un « Ha-
rald 200 » a depose quelque 50 tou-
ristes venant de Suisse allemande,
pour visiter notre canton.

Il deviendra de plus en plus fré-
quent que de tels appareils atterris-
sent à Sion et ce nouveau moyen de
transport contrlbuera à mieux faire
connaitre notre pays.

Les touristes qui sont arrivés hier ,
se sont rendus ensuite dans la région
de Champcx.

Caves inondées
SION (FAV). — A la suite d'une

rupture de conduites, plusieurs caves
de bàtiments sis au Grand Pont ont
été inondées.

Les hommes du premier secours ont
été alertés et après quelques heures
de travail , tout était rentre dans l'or-
dre.dre. SION (ib). — Une nouvelle route, nécessitee par les travaux de prolongation

Il falluit entre autres évacuer l'eau de la piste d' envol de l'aérodrome, vient d'ètre achevée dans la région de
qui s'était infiltrée dans les locaux par Chàteauneuf.
un système de pompage. Elle continue le trongon actuel longeant la piste coté nord , et suit la ligne

Les dégàts matériels ne sont pas des chemins de f e r  en direction de la Morge.
très importants. Notre photo donne une vue partielle de cette nouvelle route.

Les élections statutaires ayant lieu
tous les deux ans, cette année, il y
avait lieu d'élire un nouveau comité.
Trois démissions étaient enregistrées
parmi les membres en charge, soit le
Président M. Michel Parvex, le cais-
sier M. Albert Frass et un membre.
M. Wuilloud. Le nouveau comité se
composera donc de M. Pierre Allei,
président, M. Pierre Fellay, vice-pré-
sident. Mlle Sierro, secrétaire, M. Ro-
ger Luyet, caissier et Mme Ernestine
Miehaud, membre adjoint. Il com-
prendra également le directeur , M. O.
Lagger et M. Georges Haenni, organis-
ta

Nous saisissons l'occasion pour re-
mercier sincèrement les trois membres
démissionnaires pour l'excellent tra-
vail accompli au sein du comité.

La vie des sociétés
ARDON (jim) — De comité de la

fanfare Caécilia d'Ardon, sous la pré-
sidence de M. Bernard Coudray, s'oc-
cupe actlvement à préparer la saison
qui s'annonce.

Cette année, un fait important a
marque la vie de cette sympathique
société. En effet , son distingue direc-
teur, M. le professeur Jean Novi, a

. cesse son activité après avoir tenu la
baguette durant 35 ans.

Pour le remplacer, U a été fai t
appel à M. Henri Sauge, de Lau-
sanne, que nous nous faisons un
plaisir de présenter à nos lecteurs.

Nous souhaitons donc à nos amis
Caeciliens, une brillante saison musi-
cale et nos vceux vont également à
leur nouveau directeur.

Pèlerinage de Lourdes :
nouveau moyen de transport

SION (FAV). — Samedi, le 25 sep-
tembre, quelque 50 pèlerins prendront
l'avion à Sion pour se rendre à Lour-
des. Parmi ces participants se trou-
vent 20 Haut-Valaisans, 9 de la partie
romande du canton et 13 Confédérés.

Le cure de Brigue, M. l 'abbé Amac-
ker , aura la direction spirituelle du
groupe ; ce sera son 15e .pèlerinage à
Lourdes. Les participants seront con-
duits par la voie des airs jusqu 'à Tar-
bes, en deux heures de temps, et de
là , un car les conduira à Lourdes. Ils
séjourneront dans la ville de sainte
Bernadette Soubirous jusqu 'à mard i
et seront de retour en Valais vers 16
h. 30.

Ce premier pèlerinage par la voie
des airs a été organisé par l'Associa-
tion de vacances et de voyages du
Mouvement chrétien-socia] suisse et
de plus a été approuvé par Mgr Adam ,
évèque de Sion.

Vernissage et exposition
SION (Ré) — Le samedi 25 sep-

tembre, aura lieu , dès 20 heures, le
vernissage de l'exposition peinture
Andrérosset et René Bonvin, anti-
quités Michel Sauthier, à la Maison
du Chapitre, place de la Cathédrale.

Il s'agit de l'exposition des ceuvres
de deux peintres du dimanche ainsi
que d'objets antlques, propriété de
M. Michel Sauthier.

L'exposition sera ouverte du 25 sep-
tembre au 10 octobre et nul doute
qu 'elie attirerà de nombreux visi-
teurs.

La situation à Mattmark reste très dramatique
Plus de vingt jours se sont écou-

lés depuis la catastrophe de Matt-
mark. La situation sur le chantier,
où nous venons de nous rendre à
nouveau, n'en reste pas moins in-
tensément dramatique en ce sens
que soixante et un corps reposent
toujours sous la masse glaciaire
sans que l'on puisse, malgré tous
Ies moyens mis en oeuvre, tenter
de Ies en retirer.

Depuis la conférence tenue à Zu-
rich par Ies délégués des maìtres
de l'oeuvre, tout travail de recher-
che a dù étre interrompu en raison
du danger croissant présente par le
glacier dont le mouvement est quo-
tidien.

Si trois nouveaux corps ont été
découverts ces j ours passes, cela
vient du fait que la fonte de la
giace sous l'effet du soleil les a en
quelque sorte mis au jour. Ils ont
été aperpus par des surveillants et
descendus à Zermeiggern où leur
Identification a pu se faire.

Sur la base de ces constatations
et pour garantir la sécurité des
équipes de sauvetage, une nouvelle
initiative a été prise en ce début
de semaine. C'est ainsi que tout un
matériel d'arrosage a été transporté
sur place par hélicoptère.

Ce matériel servirà à arroser à
forte pression la giace recouvrant
les corps pour tenter par ce moyen
de Ies dégager sans que des hom-
mes soient obligés de rester sur
place exposés à un nouveau danger.

Dès que tout le matériel sera
amene à proximité du glacier écrou-
lé, une équipe réduite se hàtera
d'installer les arroseurs et l'on veil-
lera à distance si, sous l'effet de la
pression d'eau et du soleil, de nou-
veaux corps devaient apparaìtre.

C'est actuellement le seul moyen
de poursuivre les travaux de re-
cherches sans risquer la vie de
nouveaux ouvriers. Des expériences
effectuées ces jours passes ont prou-

ve, en effet, qu'en cas de chute
brusque du glacier, les hommes
n'auraient pas le temps de se mettre
tous en sécurité mème s'ils pre-
naient la fuite au premier signal
d'alarme donne.

Les controles du glacier retrans-
mis régulièrement par radio vingt
jours après la catastrophe prouvent
que la partie frontale de l'AUalin
estimée à plusieurs centaines de
milliers de mètres cubes avance à
une vitesse, à certains points, de
plus de vingt centimètres à l'heure.

Une crevasse large de plusieurs
dizaines de mètres s'est créée entre
le corps du glacier. et sa partie
avancée. Cette dernière làche quoti-
diennement des séracs imposants
mais nul ne peut savoir si elle
s'écroulera ou si elle se contenterà
d'occuper la position primitive du
glacier qui reposait sur une pente
rocheuse allant de 38 à 60 %.

Gendarmes valaisans et soldats
occupent toujours les lieux barrant
l'accès à chacun. Une dizaine de
postes de contróle sont actuellement
instali  és entre Zermeiggern et Matt-
mark.

Voyant l'impossibilite pour les
sauveteurs de rendre les corps, tou-
tes Ies familles qu'on avait héber-
gées au lendemain de la catastrophe
dans les baraquements du chantier
et Ies établissements de la vallèe
sont maintenant rentrées chez elles.

Quant aux ouvriers du barrage,
étant donne la décision prise par la
direction de ne point reprendre les
travaux proprement dits méme sur
la digue tant que Ies 61 corps qui
restent ne sont pas retrouvés, ils ont
été déplacés en partie sur d'autres
chantiers. Certains d'entre eux, no-
tons-le, se refusent à quitter les
lieux sans avoir retrouvé leurs ca-
marades de travail. Ils étaient en
ce début de semaine occupés à de
menus travaux tels que préparation
du chantier avant l'hiver, récupéra-
tion du matériel endommagé par la

catastrophe et installation de con-
duites d'arrosage dont nous parlons
plus haut et qui devraient pouvoir
fonctionner l'un de ces jour s déjà.

Pendant ce temps, les autorités
poursuivent leur enquète sur le dra-
me. Les raisons de l'écroulemenf
d'une masse aussi importante res-
tent inexpliquées encore. On s'ac-
corde d'autre part à Mattmark à
reconnaitre que si le chantier était
effectivement dans le couloir du
glacier dont nul n'aurait osé croire
à la chute étant donne Ies controles
dont il ne cessait jd'ètre l'objet, il se
trouvait , aussi paradoxal que cela
puisse sembler, à l'endroit le moins
exposé aux chutes de séracs et aux
avalanches qui ont guide les experts
lors de l'implantation du chantier.

Le bilan , enfin , trois semaines
après la catastrophe, se présente
comme suit : 27 morts tous identi-
fiés et rendus à leurs familles, 61
disparus , 3 blessés.

Parmi les 88 victimes du drame,
se trouvent 27 conducteurs d'engins
lourds et machinistes, 18 mécani-
ciens, électriciens et professionnels
du mème genre, 13 manoeuvres, 8
aides soudeurs, 6 contremaitres et
chefs d'équipes, 4 ingénieurs et tech-
niciens, 3 employés de bureau , 3
magasiniers, 2 dessinateurs, 2 mi-
neurs et 2 cantinières.

La nationalité des victimes est la
suivante : 56 Italiens, 26 Suisses
dont 14 Valaisans, 2 Autrichiens et
4 Espagnols. La famille de touristes
allemands dont la voiture avait été
abandonnée en raison d'une panne
ne se trouvait pas à Mattmark lors
de la catastrophe comme certains
l'ont cru tout d'abord.

Parmi Ics 88 victimes àgées de 18
à 68 ans, 37 sont célibataires, 12
mariés sans enfants et 39 mariés
avec des enfants. Au total, ce sont
81 enfants mineurs qui sont orphe-
lins.

GRAIN DE SEI

Seuls
les grands drames...

— Nous auons à trailer de la
deuxième lettre que l' on nous a
f a i t  parvenir te mème jour.

— Cette lettre émane d'ime mère
de fami l l e , habi tant  la région de
Sion. Elle a suiri , dons notre jour-
nal , tous les articles écrits aprè s
la tragèdie de Mattmerk.  Surtout ,
elle e pris conscience de l ' immen-
se élan de charité qu 'a soulené ce
drame. Des millions de f rancs  ont
été versés au prof i t  des fami l les
atteintes par ce grand malheur...

— Oui , i! n'est pas exagéré de
parler de plusieurs millions , car
tant en Suisse qu 'à l 'étranger , les
Etats , tes communes et les parti-
culiers ont mis d'importantes som-
mes d'argent à la disposition des
survivants d' une f a m i l l e  dont le
pére , le f rère . le f i l s  ou le f iancé
est mort sous l' avalanche. Ajoutons
à ces montants les produits des
collectes de la Chaine du Bonheur
et de la Croix-Rouge et tous les
autres dons connus et inconnus. Au
total , cela représentera bel et bien
— en tenant compte des verse-
ments des assurances — plusieurs
millions de francs suisse...

— Notre correspondante est tou-
te heureuse de sa_ oir  que cet ar-
gent apporterà de l'aisance dans
des milieu x terriblement éprouvés.
On sait bien qu'une fami l le , privée
de son soutien , est vouée à la
misere. Elle le sait plus que les au-
tres puisque , depuis quelques mois
elle vit dans le dénuement le plu s
complet. Son mari est mort. Il ne
lui a rien laisse parce qu 'il n'auait
que sa pay e pour faire  vivre sa
femme , un enfant , sa mère impo-
tente et un frèr e  complètement
sourd. Les f ra i s  d'enterrement , elle
n'a pu tes payer. Du jour au len-
demain, elle s'est trouvée dans un
grand embarras. Ne sachant pas
à qui s'adresser pour obtenir des
secours, elle f i t  cependant une ten-
tative auprès d'une institution. Il
lui fu t  répondu qu'elie devait at-
tendre sa rente de veuve. Elle
vient de la toucher : 276 francs.

— Cette pauvre femm e n'est pas
la seule qui se trouve dans la
mème situation. C'est pourquoi ,
tout en approuvant tes grandes
actions qui sollicitent la charité
publique au lendemain d'une ca-
tastrophe, nous nous demandons
pourquoi une campagne Identique
ne viserait pes, une bonne foi , à
forger un instrument qui semble
ne pas exister en Suisse : un f onds
national qui sereit à la disposition
de nos femil ls e se trouvent « pri-
ses à la gorge » du jour au lende-
main par le mort du chef. Peu im-
porte qu'il s'agisse d'un accident ou
d'une mort neturelle. Que de fem-
mes, que d' enfents , chez nous, dens
notre belle Suisse que l'on dit ri-
che, vivent miséreblement après
le décès du soutien de femille...
Meis, Il est bien entendu que de
telles situetions, mal connues du
public — de ce grand publi c capa-
ble d'élans généreux — ne tou-
chent pes le cceur des gens. Il
f eu t  une cetestrophe. On est sen-
sibilisé par le drame , le gros, celui
qui occupé la premièr e page des
journ aux, qui prend le pes sur tous
les eutres événements à le radio et
à la télévision. Alors , seulement , on
paye : l'Etat, les communes, les
privés ; alors, seulement, on orga-
nisé des collectes. Souvent, ces
collectes rapportent bien pl us qu'il
faut  p our assurer l'avenir des fa -
milles dites sinistrèes. Quant à
nos malheureuses veuves et aux
orphelins qui n'ont pas la «chance»
d'ètre « les sinistrés d'une catas-
trophe » on ne songe pas à eux...
C'est humain ! Mai s c'est un peu
odieux , mème terriblement odieux;
c'est humain, pourtant , parce que
l'homme ne réagit pas devant la
misere individuelle. Le drame per-
sonnel manque de pan ache. La mi-
sère d'une famil le  manque de gioi-
re, d' aurèole et , surtout , elle ne
passionn e pas tes reporters donc ni
tes auditeurs , ni les lecteurs. Voilà
où nous en sommes !

Isandre

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 12 au 18
septembre 1965 :

Pommes 81 294 kg ; poires 989 524
kg ; choux-fleurs 208 330 kg ; toma-
tes 950 585 kg ; abricots 60 442 kg.

Expéditions au 18 septembre : pom-
mes. 1 227 071 kg ; poires 3 694 535 kg;
choux-fleurs 2 048 350 kg ; tomates,
4 829 754 kg ; abricots 4 610 809 kg.

Noces d'or
GRANGES (Mg). — Hier , un couple

de Granges pouvait fèter ses noces
d'or. Il s'agit de M. Narcisse Eggs, an-
cien employé CFF, né en 1889 et Mme,
née en 1892.

Aux nombreux vceux et félicita-
tions qu 'ils auront déjà regues. noti»
nous faisoni un plai-tir de joindra
les nòtres.



Après un accident

AU TRIBUNAL DE SIERRE

Cambrioleurs et receleur devant les juges

t

Inleressantes
décisions

SIERRE — Ecoutez un peu le
c palmàrcs délictueux » — si j'ose
ce doublé glissement de sens — du
trio qui a occupé hier matin le Tri-
bunal de Sierre, siégean t sous la
présidence de M. P.-E. Berclaz , assis-
tè des j uges de Riedmatten et Dela-
loye. Trio qui d'ailleurs devrait ètre
nn quatuor , mais l'un des prévenus,
le nommé F., de Sion, n 'a pas com-
para avec ses complices , étant délin-
quant mineur.

Nino II., Italien , un peu plus de
vingt ans : 23 vols, un délit manque
de voi , 5 escroquerie ; Walter G.,
moins de vingt ans, originaire du
Haut-Valais , apprenti cuisinier dans
nn établissement de Sierre : 17 vols,
2 escroqueries , ainsi que plusieurs
dommages à la propriété. Précisons
que ce joli trio — passez-moi le lieu
commun — s'était spécialisé dans le
voi d'objets de valeur dans des voi-
tures , dont il brisaient sans complexe
los déflccteurs. C'est ainsi qu 'ils se
rendirent indfiment propriétaires d'ap-
pareils de radio, entre autres, et c'est
loi qu 'intervient le troisième larron.
Vincent M., Italien , porticr dans la
maison où travaillaient ses complices.

A tous ces méfaits, il convient d'a-
j outer le cambriolage du bar Chiqui-
to, à Sion, dont se rendirent coupa-
blcs F. et Nino R. Quant aux per-
tonnes lésées par des vols de radio,
elles habitent notamment Randogne ,
Sierre et Sion.

Me Louis Allet , procureur du Va-
lais centrai , Me Francois Bagnoud ,
défenseur eie Vincent M., et Pierre
de Chastonay, mandntaire  de Walter
G., s'efforcèrent chacun à sa manière
de qualifier et d'éolaircir le compor-
tement de trois Iarrons présents dans
la salle, et dont le moins antipathi-
que est assurément l'apprenti cuisi-
nier haut-valaisan Walter G., qui
manifesta un repentir sincère.

Les réquisitoires : contre le « dur »
du trio, Nino R„ auquel on donnerait

I ZINAL (y) — A Vissoie, s'est ténu«
récemment une assemblée extraordi-
naire du Consortage de Zinal, dit
< Société de Zinal ». Cette assemblée,
sous la présldenoe de M. Denis Melly,
a décide de céder et d'échanger une
parcelle de terrain à la SET (Société
d'expansion tourtsbique de Zinal SA),
afin da lui permetto** de transfertne.
et d'agrandir les WHels des Dlefelons
et da Durami ainsi que la oonsbruc-
tion d'un trolsiènne hotel de 340 lits.
L'assemblèe a également autorisé la
Société des remontées mécaniques SA
de Zinal à utillser son territoire pour
aménager des pistes de ski.

Gomme on le volt, Zinal tend à
développer de plus en plus son tou-
risme, Nous ne pouvons que l'en-
courager dans oette vote.

pourtant le bon Dien sans confes-
simi : deux ans de réclusion, cinq ans
de privation des droits civiques, dix
ans d'expulsion du territoire ; contre
Walter G., douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans ;
enfin , contre le receleur Vincent M.,
six mois d'emprisonnement.

« Douze mois, c'est trop, six mois,
c'est encore trop », se sont exclamés
les deux défenseurs, Me de Chastonay
et Me Bagnoud. En sont-ils si con-
vaincus ? Les annales pénitentiaires
n'apprennent-ils pas que trop de
mansuétude envers des délinquants
primaires est souvent le premier pas
vers la recidive ?

Une interdiction d'auberge
controversée

Roger C, de Sierre, un automobi-
liste au passe peu modèle, a occupé
ensuite les juges. Le 17 octobre 1964,
le prévenu avait circule au volant de
sa voiture avec un pourcentage d'al-
cool de 1,74 %__ dans le sang. Par
ordonnan ce pénale, Roger C, dont
le casier judiciaire comprend des
condamnations pour vols, attentats à
la pudeur des enfants, violations d'o-
bligations d'entretien , avait été con-
damné à 500 francs d'amende et à
deux ans (l ' interdiction de frequen-
tar les auberges. C'est de ce juge-
ment que son défenseur, Me Aloys
Theytaz, avait interjeté appel.

Me Allet, à l'issue de son réquisi-
toire, conclut que le jugement pro-
nonce par ordonnance pénale se ju s-
tifiait pleinement et qu'il n'y avait
pas lieu de le modifier en quoi que
ce soit. Me Theytaz, lui, s'en prit à
la durée de l'interdiction de frequen-
tar les auberges, celle-ci étant, selon
lui , exagérée. Il faudrait la réduire
à six mois. car de par son métier,
Roger C. travaille souvent en dépla-

En faveur de la restauration
de l'église du monastère

• de Gerente
SIERRE. — Cette semaine et jus-

qu'en début novembre, des billets de
tombola sont mis en vente en faveur
de la restauration de l'église du Mo-
nastère de Géronde. On sait que la
restauration de l'église en propre est
terminée. Il reste à installer le chceur
des moniales et c'est ce qui se fait ac-
tuellement.

Le tirage de cette tombola aura lieu A p. OpOS de la désfllpe de ToUHOf
vers le 5 novembre. Les billets sont
en vente dans différents magasins de
la ville et peuvent également s'obte-
nir au Monastère.

D'autres travaux de réfection sont
encore envisagès, mais on ignore
quand ils pourront débuter.

»* ¦ ¦ ***» _ W W  J*a^)w **F 
M. Frane etait grièvement blessé

mais heureur-ment. aux dernières
. . ., _ nouvelles que nous prenons, il appert

cement et devrait prendre ses repas que son éta t va en s.améiiorant.au restaurant.
« Il n'a qu'à prendre son pique-

nique avec soi », s'est exclamé le
procureur. Sur quoi Me Theytaz :
« Un 31 j anvier ? ».

« Mords-les, mange-les, tue-les ! »
Le 3 février 1965, un automobiliste

sierrois s'en prit peu charitablement
au gendarme de Granges, du poste de
Sierre, après que celui-ci eut arrèté
la voiture dans laquelle il avait pris
place. Ce véhicule, en effet , avait des
feux arrière défectueux. Le ler mai
suivant, pièce en deux actes identi-
que : les gendarmes Praplan et Don-
net interviennent, l'automobiliste leur
ayant été signale comme circulant en
état d'ivresse. Voies de fai t derechef
et, comble : Mme X., ayant entendu
son mari appeler au secours et crai-
gnant qu 'il fùt attaque, làcha le fe-
roce chien de la maison sur Ies gen-
darmes qui n'en pouvaient mais. Au
paroxysme de son ire alcoolique, le
maitre de céans excita son chien :
« Mord-les, mange-les, tue-les ! »

Me Edouard Bagnoud : « Mon mon-
dani est une victime de l'alcool, au
psychisme compliqué. Il a commis un
acte délictueux en état d'irresponsa-
bilité fautive, tout au plus (article
263 du Code penai). » Là-dessus, du-
plique fou droyante du procureu r, Me
Allet : « Le Grand Conseil a remis
une peine privative de liberté à votre
client, qui l'avait encourue pour ca-
lomnie et injure. Est-ce que cela l'a
sucri ? » On peut en douter puisque,
quelques mois plus tard, il s'en prend
par deux fois à la force publique. »

Six mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans, estime fina-
lement le procureur. « Verbalisons »,
eut dit l'Intime des « Plaideurs ».

Demain seulement nous connaìtrons
les jugements dans ces trois causes.

Prochaine exposition
du peintre Alfredo Deipretti

SIERRE (FAV). h— Avec plaisir,
nous apprenons .qU6|le Reiij.t_e,Àlf _ S?_P
Deipretti exposera -^a Sierre, à l'Hotel
Victoria , du 24 septembre au 20 oc-
tobre. Il nous presenterà quelques
paysages du Valais. A cette exposi-
tion figureront également des pein-
tures de Lurczynski.

Le vernissage de l'exposition est
fixé au vendredi '24 septembre, à 17 h.

VISSOIE (FAV). — Comme les an-
nées précédentes, la désalpe de l'alpa-
ge de Tounot a rassemblé les proprié-
taires de bétail et tout le personnel de
l'alpage. Cette désalpe a eu lieu le 18
septembre et les reines étaient les sui-
vantes : reine à lait : « Coquette », pro-
priété de M. Miguel Voide de Mase ;
Ire reine à cornes : « Coquette », pro-
priété de M. Auguste Bonvin de Cher-
mignon ; 2e reine à cornes : propriété
de Mlle Olive Salamin de Saint-Lue ;
3e : « Aiglon », propriété de M. Ro-
land Zufferèy et 4e : propriété de M.
Jules Vocat de Vissoie.

SIERRE (FAV). — Dans la soirée
de lundi, a été amene à l'hòpital de
Sierre un soldat du bataillon 9, le
nommé Marcel Frane, àgé de 22 ans,
cuisinier de son métier et habitant
Martigny-Ville. Le prénommé a été
victime d'un accident alors qu 'il se
trouvait au volant d'une jeep mili-
taire sur la route Miège-Sierre.

Première désalpe motorisée
CHERMIGNON (De). — Les alpins

d'Herr de Chermignon et Montana
ont eu la main ! eureuse d'obtenir par
leur procureu r, une rouite , dans des
conditions difficiles. Chacun a eu le
plaisir d'assister à cette première
désalpe motorisée.

Le folklore y perd certainement
beaucoup mais cetile solution plus pra-
tique facilité bien Ies choses. Les ini-
tiatemrs de la construction de cette
nouvelle rouite sont à féliciter vive-
ment.

Animation particulière
NOES (Pd). — Le petit village de

Noès a connu , en ce début de semaine,
une animation particulière , par la
présence d'une centaine de soldats en
manceuvra dans la région. Ils sont tous
de bonne huimeur , vètus de la tenue
qu'exige le fusil d'assaut, en dépit de
la fatigue des manoeuvres.

Examens réussis
RECHY (pd). — Nous apprenons que

l'excellen t coureur cycliste junior
Maxi Perruchoud vient de réussir
brillamment ses examens d'entrée
dans les Postes à Lausanne.

Nos meilleurs voeux accompagnent
ce ieune sportif.

Concert du régiment 6
SIERRE (FAV). — Hier soir, à la

place Bellevue, les fanfares du régi-
ment 6 ont donne un petit concert à
l'intention de la population sierroise.
Cette sympathique aubade militaire
était placée sous la direction de l'adj.-
tnstr. Anklin. Elle était appréciée par
la population de Sierre.

Madame Veuve Clotilde Caloz, à
Réchy ;

Monsieur et Madam e Auguste Ca-
loz-Meyrat et leur enfant Charles, à
R-chy ;

Monsieur et Madame Clovis Caloz-
Siggen et leurs enfants Claude et
Joèlle, à Chalais ;

Monsieur Georges Caloz, à Réchy ;
Monsieur René Caloz fils, à Réchy ;
Monsieur et Madame Ernest Caloz

et leurs enfants Chantal et Marianna ,
à Réchy ;

Monsieu r Bruno Caloz, à Vercorin ;
Les enfants de la famille feu Alfred

Kreutzer-Vocat, à Granges, Réchy et
Zermatt ;

Monsieur et Madame Hubert Ros-
sier- Vocat-Momnet et leurs enfants , à
Genève, Chalais et Réchy ;

Monsieur et Madame Auguste Vo-
cat-Caloz et leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Georges Amou-
druz-Vocat et leur enfant, à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentss
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

t René Caloz

RECHY (Pd) — Mardi matin, une
triste nouvelle nous apprenait le dé-
cès, après une pénible maladie, de
M. René Caloz.

Vraiment, il était trop jeune pour
se séparer de ses proches et de ses
amis qui pleurent en oes jours de
deuil.

Certes, on le savait malade mais
chacun espérai t le voir surmonter
son mal. Hélas, le Destin en a décide
autrement.

Né è Réchy en 1908, René Caloz.
après ses ciasses primaires, complèta
sa formation à l'Ecole d'agriculture
de Chàteauneu f qui a fait de lui un
connaisseur avisé dans le domaine
agricole.

Pére de 4 enfants, dont M. Olovis
Caloz, le vice-juge de la commune,
c'est une figure bien chalaisarde qui
dlsparait. Pour sa part, la Confrérie
de la chapelle perd en lui un mem-
bre estimé. Il était également mem-
bre de la société de la « Cible ».

D'un caractère agréable, il était in-
téressant de converser avec lui ; sa
discussion était le reflet d'une bonne
instruction. Tous ceux qui l'ont connu
garderont de lui le souvenir d'un
homme populaire et social.

Nous présentons à son épouse et à
sa famille no_ sincères condoléances.

Voiture contre un poteau
LENS (Dag). — Hier soir, sur le coup

de 18 h. 30. une voiture frangaise, qui ,
de Crans-Montana , se dirigeait sur
Lens est, pour une cause inconnue,
sortie de la route pour finir sa course
contre un poteau.

Par bonh .ur, il n'y a pas eu de
blessés mais il fallut faire appel à une
dépanneuse pou. sortir le véhicule de
sa fàcheuse position,

Sortie des JCCS de Sierre
SIERRE. — Les jeunesse s conserva-

trices chrétiennes-sociales de Sierre se
retrouveront le dimanche 3 octobre
pour une sortie-raclette à Saint-Lue.
Le départ est prévu à 9 h. 30 devant
l'Hotel Terminus de Sierre. Les ins-
criptions sont prises chez MM. P. Ca-
loz (tél, 5 60 12) et G. Zufferèy (tél.
5 11 02) jusqu'au 24 septembre au plus
tard.

Pain cpnchois à Hambourg
FIESCH (FAV). — Durant rete, des

touristes de Hambourg séjou rnant dans
la région de Fiesch avaien t trouve dé-
licieux le pain fait par le boulanger
de l'endroit.

A leur retour, ils en firent part à un
spécialiste en reclame d'une grande
boulangerie de leur ville qui, derniè-
rement, se rendit à Fiesch. Le boulan-
ger, très flatté par cette démarche.
lui aurait communiqué ses secrets de
fabrication et dès 1966, nous assure-
t-on. les Hambourgeois pourront ache-
ter du pain de goùt conchois.

_ _ ¦ *_ ¦_ *»_ ..4 _ i*_ C- _ s_ «- -> mi-*_ -_ «2 -*__

Et la priorité, Madame I

SAINT-MAURICE (JJ). — Mardi
matin , à 9 heures, une voiture pilotée
par Mme Bron , sage-femme, et por-
tant No de plaques VS 26 010 n'a,
pour des raisons que l'enquète établi-
ra, pas respecte la priorité alors
qu'elie débouchait d'un chemin sur
la route cantonale à la hauteu r du
garage Richoz. Une voiture venant de
Martigny, portant plaques No VS 3269,
ne put éviter la collision.

Les deux véhicules sont fortement
endommagés et spécialepient celvù de
Mme Bron. Par une chance inoufe,
il n'y a pas eu de blessés.

EN MARGE DES FETE8
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI 22 SEPTEMBRE
Il y a 1448 ans (22 septembre

517) : Saint Avit, archevèque de
Vienne en Dauphine, ossiste d la
consécration de l'Abbaye de Saint-
Maurice construite deux ans plus
tòt.

Il y a 466 ans (22 septembre
1499) : dans la guerre de Souabe
qui avait de nouveau mis en pré-
sence les Suisses et l'Autriche, le
Valais envoya un contingent de 880
hommes à ses alliés. Le traité de
paix, qui fu t  signé à Bàie, sanc-
tionne, d la demande des Confédé-
rés, l'indépendance des 7 dizains.

Il y a 63 ans (22 septembre 1902) :
15 000 personnes fèt ent à Saint-
Maurice le XVIe centenaire du
martyre glorleux de Saint-Mau rice.

Il V a 33 ans (22 septembre 1932) :
sacre de Mgr Burquier , comme ab-
bé de Saint-Maurice et évèque tl-
tulatre de Bethléem.

Il y a 30 ans (22 septembre 1935) :
inauguration du monument du
Christ-Roi au-dessus de Lens.

Il y a 8 ans (22 septembre 1957) :
les familles Loretan f ètent leu r 6e
centenaire. La convocation portal i
ce passage : « Tous les ressortis-
sants màles du plu s ancien nom de
Loèche-les-Bains, Loretan, vont
commémorer leur sixième cente-
naire dimanche le 22 septembre.
Nous Invitons tout homme, depuis
l'aìeul jusqu 'à l'arrière p etl t- f l ls,
porteur du nom de Loretan, à as-
sister à cette célébration.

Il y a 4 ans (22 septembre 1961) :
Inauguration du barrage de la
Grande-Dixence.

Monsieur et Madame Pierre et Lily
Wyer et Theiler et leurs enfants , à
Saxon ;

Monsieur et Madame Emile et Mari e
Antoniettl-Wyer et leurs enfants, à
Viège ;

Monsieur et Madame Hans et Ma-
rianna Wyer-Zurbriggen et leurs en-
fants, à Viège ;

Monsieur et Madame Lot et Thérèse
Wyer-Chanton et leur fils, à Viège ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
pari du décès de

MONSIEUR

Lot WYER
ancien président

leur cher et regretté pére, grand-pé-
re, onde, frère. beau-frère et parent
que Dieu ., rappelé à Lui le 21 septem-
bre 1965, dans sa 85me année, muni
des Sacr-iments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège,
le jeudi 23 septembre à 10 heures.

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

re-part.

t
Madame et Monsieur Alfred Meier-Meichtry et leur fille Linda, à Cincinnati

(USA) ;
Madame et Monsieur Ernest Bumann-Meichtry et leurs enfants Claude et Na-

dine , à Saas-Fee ;
Madame et Monsieur Antonio Pacozzi-Mcichtry et leurs enfants Sergio et Ma-

nuela , à Brigue ;
Mademoiselle Antoinette Meichtry, à Sierre ;
Madame Veuve Gabriel Schmid-Melchtry, ses enfants et petits-enfants, à

Brigue ;
Monsieur et Madame Gustave Meichtry et leur fille , à Cincinnati (USA) ;
Madame Veuve Rudolf Meichtry-Kuonen, ses enfants et petits-enfants, à Fes-

chel ;
Madame Veuve Joseph -Marie Meichtry-Meichtry, à Feschel ;
Madame Veuve Otto Marty-PIatzgummer, à Winterthur ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alexandre MEICHTRY
leur bien cher pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde, cousin etpanrain, survenu à Sierre dans sa 66me année après une longue maladie et munides Secours de la Religion.
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Croix, j eudi le 23 septembre1965, a 10 heures.
Départ du domicile mortuaire, Rue du Stade 7, à 9 h. 45.

Priez pour lui
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

René CALOZ
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-firère, onde et
cousin, qu'il a più à Dieu de rappeler
à Lui dans sa 57me année, muni des
Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
23 septembre 1965 à 10 heures à Cha-
lais.

Départ du domicile mortuaire à Ré-
chy à 9 h. 45.

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

P 37550 S

t
L'Administration communale de

Bourg-Saint-Pierre a le pénible devoir
et le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Francois BALLEYS
cons: "ler communal

survenu à Bourg-Saint-Pierre, le 21
septembre 1965, après une douloureuse
maladie.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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L'opération «Gilbratar» afaithier
plus de 220 tués au Vietnam

SAIGON. ¦— L'opération « Gibraltar » déclenchée samedi par les parachu- tie du monde, déclaré encore le se
listes américains au nord-est d'An Khe dans la Cordillère annamitique a pris crétaire general Thant dans son rap
fin hier à midi. port.

Après une attaque... le tableau se passe de commentaires...
« Je demeure convaincu qu'une impossibles au Vietnam et que l'ac-

viotoire totale ou une défaite totale tion militaire ne pourra pas ramener
pour un coté ou pour l'autre sont la paix et la sécurité dans cette par-

La guerre du Vietnam a eu de;
répercussions « profondes et dange-
reuses » sur l' atmosphère aux Na-
tions Unies. Elle a retardé « de ma-
nière cruelle » la tendance au rap-
prochement entre l'Est et l'Ouest et
ranimé la guerre froide.

Le conflit du Cachemire a rappelé
une fois de plus le danger qu 'il y a
de laisser sans solution les problè-
mes graves qui affectent les rela-
tions entre Etats dans l' espoir que le
temps finirà par tout arranger , note
M. Thant. De pareilles situation.
soulignent la nécessité pour les Na-
tions Unies d'avoir un organisme in-
ternational efficace capable d'inter-
venir dans des situations aussi dange-
reuses, ajouté le secrétaire general.

La situation au Vietnam et l'impas-
se du désarmemen t soulignent une
fois de plus la nécessité d'arri ver à
l'universalité des Nations Unies aussi-
tòt que possible. En attendant , les na-
tions qui ne sont pas représentées à
l'ONU dewaient pouvoir y envoyer
des observateurs « afin d'ètre ainsi
plus directement exposées aux opi-
nions du rest e de l'humanité », affir-
mé M. Thant.

U. Thant: la guerre au Vietnam
menace la paix du monde

NEW YORK.— La guerre au Vietnam menace la paix mondiale et le
destin de l'humanité tout entière, elle doit cesser, déclaré le secrétaire general,
M. Thant , dans le rapport sur la situation internationale qu 'il a soumis mardi
à la vingtième session de l'assemblée générale des Nations-Unies.

Le bilan des pertes vietcong s'est
considérablement acoru depuis same-
di au fur et à mesure que les unités
patrouillaient dans les secteurs où
l'artillerie et les chasseurs-bombar-
diers et hélicoptères avaient martelé
sans répi t pendant les deux journées
de l'action , les positions vietcong.

Selon le communiqué militaire amé-
ricain, les cadavres de deux cent
vingt-sdx Vietcong ont été en effet
dénombrés, la plupart tués ou mor-
tellement blessés par l'action de l'a-
viation .

Clnquante-cinq cadavres avaient été
d'abord dénombrés autour du péri -
mètres où pendant près de vingt-
quatre heures les Vietcong encerclè-
rent les trois premières vagues d'as-
saut amérieaines au moment méme
où les parachutistes mettaient pied
à terre.

Une unite vietnamienne découvrit ,
dimanche, quabre-vingt-dix autres ca-
davres tués par des bombes ou au

napalm. Une patrouille américaine
trouva hier seize nouveaux cadavres
de Vietcong portant tous des panse-
ments , morts des suites de leurs
blessures. Dans deux autres secteurs
bombardés par l' aviation devant les
positions amérieaines, on compia dix-
huit corps dans l'un , vingt-trois dans
l'autre et dix-sept dans un troisiè-
me. D'autres cadavres furent trouvés
en des points divers. Selon le porte-
parole militaire américain, ce sont
probablement deux cents soldats viet-
cong qui ont été tués a la suite de-
rintervention de l'aviation.

« Devant les positions amérieaines
autour de la zone d'atterrissage. a ra-
conté un officier américain de l'uni-
te engagée, les chasseurs-bombardier?
recouvrirent samedi d'un véritable
« tapis de feu » les tranchées et le?
tunnels occupés par les Vietcong qui
nous encerclaient. Dans la nuit , on
aurait dit une ailée embrasee »

Le candidat à la presidente du Parlement
européen aurait soutenu le nazismo

Un drame a Kiel

BRUXELLES — M. Victor Lee-
mans, sénateur belge (social-chrétien) ,
candidat à la présidence du Parle-
ment européen , a fidèlement soutenu
le nazisme de 1930 à 1945, a déclaré
hier M. Frédéric Bauthier, vice-pré-
sident de l'Union internationale des
résiistants pour une Europe unie.

Au cours d'une conférence de pres-
se, les dirigeants de l'Union ont cité
des textes et rappelé des faits à l'ap-
pui de leurs affirmations. M. Rodol f
Roels, secrétaire de l'organisation , a
déclaré qu'en 1941, M. Leemans écri-
vait dans une publication flamande
préfacée par Hitler que « le moment
était venu pour la Fiandre de colla-
borer avec l'Allemagne ».

Dans une déclaration publiée au
cours de cette conférence de presse,
l'Union indiqué d'autre part que l'é-
lection de M. Leemans . « renforce-
rait les préventions qu 'un illustre
résistant et chef d'Etat a manifes-
tées à l'endroit de l'insti tution , et
porterait un coup sevère au prestige

d'un organisme de la communauté
européenne ».

M. Leemans est candidat à la suc-
cession de M. Jean Duvieusart, dé-
missionnaire. Le Parlement doit élire
son président vendredi.

KIEL. — La police de Kiel a arrèté
un gargon de 11 ans qui avait dévétu
et noyé deux fillettes de trois ans. Ce
gargon un peu simple d'esprit , qui ne
peut pas suivre les cours d'une éco-
le, a pousse lundi une fillette dans
une baie de la Mer Baltique . La poli-
ce a constate qu 'il avait déjà commis
un crime analogue le 28 avril 1964. Il
avait alors jeté une fillette du mème
àge dans un trou rempli d'eau où elle
s'était noyée.

Accident ferroviaire
en Tchécoslovaquie
PRAGUE. — L'agence d'information

tchécoslovaque Ceteka a annonce
qu 'une collision entre un omnibus et
un train de marchandises avait fait
13 morts et 90 blessés. Le train de
marchandises a heurté la dernière voi-
ture de l'omnibus à la gare de Hlou-
betin.

Sunglants incidents
en Bolivie

LA PAZ. — Les sanglants incidents
qui se sont produits lundi en Bolivie
dans le centre minier « Sigle Veinte »
ont fait , selon le dernier bilan parve-
nu à la Paz , 28 morts et 85 blessés.
Ces incidents avaient oppose des mi-
neurs à l'armée bolivienne et abouti
à la proclamation de l'état de siège
sur tout le territoire à§ la République.

Les communiste s fran pais demandent
des renseignements à M. Mitterand
PARIS. — M. Francois Mitterand a

annonce à la presse qu'il avait recu
mardi matin une lettre de M. Wal-
deck-Rochet , au nom du parti com-
muniste, lui demandant de préciser
ses opinions fondamentales et de faire
savoir s'il entendai t s'appuyer sur tous
les partis de gauche et organisations
démocratiques. sans exclusive.

M. Mitterand , qui a énuméré ses
sept options fondamentales , a ajouté
que son . ..osé constituait une ré-
ponse publique aux interrogations du
secrétaire general du parti communis-
te. Ce qui est commun à toute I'oppo-
sition de gauche, a dit M. Mitterand.
c'est la volonté de dèfendre la Répu-
blique.

M. Mitterand a souligné l'erreur qui

consisteralt selon lui à créer une can- définies par lui. Le temps presse adidature de division à gauche, n a dit M. Mitterand. Tout est désormaisrappelé que la SFIO avait note la clair et j'ai confiance dans le réflexe
concordance de la doctrine du parti démocratique de tous ceux qui veu-socialiste et des options fondamentales lent s'opposer au pouvoir personnel.

Vers un pèlerinage
de Tzigane s à Rome

ROME. — Un pèlerinage.  excep-
tionnel se rendra à Rome à partir
du 23 septembre. En e f f e t , et pour
la première fo i s , le peupie tzigane
(plus de 5 millions d'individus dis-
persés dons tous les coins du mon-
de) enverra ses représentants dans
la Ville éternelle.

Plus de 3000 pèlerins tzigane..
sont ainsi attendus ces prochains
jours.  Ils se réuniront à Pomezia ,
à 30 km. de la capitate italienne ,
où un camp a été pré paré pour re-
cevoir les caravanes , roulottes et
tentes.

Les Tziganes recevront le 26 sep-
tembre la visite du pape Paul VI
qui , aecompagné de p lusieurs con-
ciliaires , celebrerà une messe.

I
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Remarquable intervention du
cardinal Journet au Concile
CITE DU VATICAN. — Parmi

les quatre orateurs de mardi matin,
te cardinal Dante, de la Curie, a été
défavorable au texte sur la liberté
religieuse , estimant qu'il servirait
plus les ennemis de l'Eglise que la
foi  véritable, NN.  SS. Koslowiecki
(Zambie) et Munoz-Vega (Equa-
teur), au nom des évèques de leur
pays , tout en trouvant le texte bon,
ont demande que ses fondements
théologiques soient mieux présen-
tés. L'intervent ion du cardinal
Charles Journet , théologien suisse
promu au dernier consistoire, a été
très remarquée.

Il a demande qu'il soit souligné
que la personne humaine appar-
tient à deux ordres sociaux, l'un
civil , l' autre spirituel , et que la
personne humaine transcende son
caractère social par sa valeur pro-
fonde , et ne peut voir ses convic-
tions soumises au pouvoir civil.
Quant à la conscience erronee , on
n'a pas le droit de la contraindre ,
mais elle reste responsable devant
Dieu. Enfin si l'Etat doit montrer
son respect à l'égard de Dieu en
favorisan t le libre exercice de la

religion, les responsables de VE- I
glise ne doivent plus avoir comme I
jadis recours au bras séculier pour §
propager la religion mais aux seu- I
Ics armes de la lumière. 1

Le concile a ensuite aborde l'exa- 1
men du schèma X I I I  sur les rela- 1
tions de l'Eglise et du monde. Mgr 1
Garrone, archevèque de Toulouse, 1
suppléant Mgr Guano, rapporteur , |
malade, a présente la nouvelle ré- i
daction du texte et les travaux de è
la commission auxquels, at-t-il pré- J
cisé , des laics ont été associés , ré- il
daction qui a tenu compte des |
observations des pères en pre- f i
mière lecture. Il a indiqué que la |§
premièr e partie constituait une in- ¦
traduction exposant les grandes li- |<
gnes d'une anthropologie chrétien- §
ne tandis que la deuxième étudiait ¥
« tes signes du temps » c'est-à-dire |
les problèmes actuels , et que les p
diverses annexes sur ces questions ?..
qui précédemm ent étaient jointes fi
au texte, y étaient maintenant in- [
corporées. Enfin , il a souligné le l
caractère essentiellement pastora! ;.
du schèma , qui obéit ainsi au voeu 1
de Jean XXIII. 1

Discours du tròne de la
reine Juliana

LA HAYE. — « Les
communautés europé-
ennes traversent une
période critique», a dé-
claré hier la reine Ju-
liana des Pays-Bas li-
sant le traditionnel dis-

etlentique ». La reine
Jul iana  a exprimé l'es-
poir que « les d i f f i c u l -
tés pourraient étre sur -
montées ».

Trai tant  de la situa-
tion internationale , la
reine a mis l' accent
sur K ['interdépendance
croissante des peup les
qui nécessité le ren-
forcement  de le solide-
rité intcrnationele» , el-
le a ajouté : « les di-
verses formes  de coo-
pération européenne et ,
parmi elles , le BENE-
LUX remplissent à cet
égard une fonc t ion
aussi indispensable que
l'AUiance atlanti que » .

Cette meme Allianee
atlantique , suivant la
reine des Pays-Bas,
demeure le pivot de la
politique de la défense
néerlendeise cer « la

cours du tròne devant
les Etats généraux dans
le cadre prestigieux de
la selle des Cheveliers
à La Haye.

A f f i rman t  que « tes
divergences profondes
au sein de la CEE con-
cernant la nature et la
destinée politique de la
communauté mettent
en danger l'integration
économique des Six »,
la souveraine a souli-
gné que « de concert
avec d' autres pays
membres de le CEE ,
tes Pays-Bas demeu-
rent d' avis que la
construction des com-
munautés européennes
doit ètre poursuivìe
sur une base suprene-
tionele et démocreti-
que et doit ètre inté-
grée dens l'AUiance

sauvegarde de la paix ,
de la liberté et de la
sécurité exige que la
politiqu e de défense du
pays puis se apporter
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sans de fa i l lance  une
cont r ibuf ion  approprile
au système de dé fense
at lant i que ».

Enfin , la reine Ju l ia -
na a f e i t  pert aux
membres du parlement
du « souci » que cause
la s i tuat ion au Viet-
nam « où une solution
pouvant servir la paix
et la jus t ice  n 'a pas
encore été trouvée » ef
a souligné que le gou-
vernement « donnera
son appui à toute ten-
tative loyale pour ré-
gler ou prevenir de.
confli ts  que ce soit au
Vietnam ou ailleurs
dans le monde ». C'est
dans cet esprit que le
gouvernement «souliai-
te ardemment la f i n
rapide des combots en-
tre l'Inde et le Pakis-
ten. En tant que mem-
bre du Conseil de sé-
curité , les Pays-Bas f e -
ront à cette f i n  tout ce
qui est en leur p ou-
voir ».

M. Amintore Pantani nouveau
président des Nations Unies

NEW YORK. — C'est par 110 voix
sur 112 que M. Amintore Fanfani , mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie ,
a été élu président de la 20me session
de l'Assemblée générale. Deux délé-
gations se sont abstenues dans le vote,
qui est secret., et deux voix ont été
attribuées à M. Hotcha Popovitch , an-
cien ministre des affaires étrangères
de Yougoslavie, qui avait retiré sa can-
didature.

L'élection de M. Fanfani a été sa-
luée par des applaudissc-ments très
nourris.

Dans son discours d'investiture . M.
Fanfani , s'exprimant en francais. évo-
qué « les canons qui tomi ent en Asie ;>
et souligné qu 'i* incombe aux mem-
bres des Nations Unies « non seule-
ment de déph _ er ces réalités terribles
et de inultiplier les appels , mais d'a-
!Tir pour empècher l'anéantissement de
l'espèce humaine. La défense de la
paix est une tàche collective », dit le
président de l'Assemblée.

Condamnation d'un
Valaisan à Delémont

DELÉMONT. — La cour d'assises
du Jura a siégé mardi à Delémonl
pour juger un individu de 39 ans in-
culpé de . ol. Cet homme, Valaisan
d'origine, naquit en France. Il tra-
vailla dans ce pays et, durant la der-
nière guerre , il s'échappa après avoir
été réquisitionné par les AWemands.
Repris , il fut emmené au camp de
concentration de Buchenwald , d'où il
put s'evader.

II vint alor _ en Suisse, où il fravail-
la à divers endroits , puis commit des
vols à plusieurs reprises. Son dernier
méfait date de 1964 : le ler octobre,
il cambriola le dépót de la Société
cooperative de consommation de Son-
ceboz-SombcvaA , dan- , le Jura . où il
enleva le coffre-fort pensant 80 kg
et contenant près de 13 000 frs. II le
dissimula au bord d'une rivière , mais
gràce à un chien , la police le retrouva.
Les policiers vidèrcnt le coffre-fort
de son contenu et attendirent le rctour
du voleur. C'est ainsi que celui-ci fut
arrèté.

La cour d'assises l'a condamné a
trois ans de réclusion et à trois ans
de privation des droits civiques.




