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EN MARGE DU CONCILE, par Georges CRETTOL (11)

PROCRÉAT ION... TENDANCE NOUVELLE
Lors d'un réoent article, j'ai exposé

la doctrine traditionnelle de l'Eglise
en matière de procréation, doctrine
formuléc plus particulièrement par
Pie XI et Pie XH.

Cette doctrine a aliment ò la discus-
sion si bien qu'aujourd'hui il est des
philosophes et des théologiens qui de-
mandent une véritable révision de
l'enseignement de l'Eglise en cette ma-
tière.

Et cette révision ils la demandent
cn partant de la'fin primaire du ma-
riage qui est la procréation-éduca-
tion.

Il ressort, disent-ils, de l'enseigne-
ment de Pie XII, que la raison et
l'esprit chrétien demandent aux pa-
rents d'avoir au service de la vie une
volonté de recondite à la fois « gé-
néreuse et raisonnable ».

C'est dire, par conséquent , que, au-
delà d'un certain nombre d'enfants,
les intérèts humains et surnaturels de
ceux-ci risquent d'ètre gravement
compromis. II arriverà donc souvent
que, poar un couple, un temps d'ar-
rèt dans la procréation doive ètre
marqué, ou méme s'impose une inter-
ruption definitive de la recondite.

Comment, dès lors, les époux ré-
pondront-lls aux exigences de cette
situation ?

Si la méthode Ogino est pour eux
d'application sùre, la solution est re-
lati .ement facile. Mais si le recours
à cette méthode leur est impossible ?
Va-t-on leur imposer la continence
totale ? Et qui sait quelle* difficultés
elle entrainé, hors le cas d'hommes
et de femmes exceptionnels ?

Le plus souvent, si elle doit durer
des mois et des années, la conséquen-
ce cn est le déséquilibre, la mésen-
tente si ce n'est la rupture du couple.

Et qui, en definitive , patirà de ce
désacoord qui désagrège le couple des
parents, si ce n'est les enfants déjà
mis au monde ?

La poursuite mème de la fin pri-
maire du mariage, le bien des en-
fants . leur éducation dans un climat
de calme et d'entente exigent, par
conséquent, à la fois que les parents
puissent exprimer et entretenir leur
amour par l'union charnelle et que
cette union demeure désormais infe-
conde.
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Peu importe, dès lors, disent les
tenants de cette opinion, le moyen
auquel on aura recours, seuls comptent
le résultat, la paix familiale et la bon-
ne éducation des enfants en vie.

Inutile de souligner que la nouvelle
école ne se borne pas à cet argum.nt.

D'aiileurs chacun de ses représen-
tants a sa manière de discuter le
problème et d'apporter sa réponse.

Ceci n'est qu'un exemple de ces
nouveaux essais de solution et laissé
apercevoir combien la rencontre doit
ètre rude entre défenseurs de sys-
tèmes aussi opposés.

Alors pourquoi ne pas attendre que
biologistes et médecins puissent ap-
porter leur secours aux théologiens ?
Laisser mùrir le problème ? Ne s'a-
girait-il pas plutòt de laisser travail-
ler les hommes en blanc ? Notre es-
poir, ne faut-il pas le mettre dans la
pillile ?

II y en a une dont on vient de par-
ler récemment, mais qui n'est pas en-
core au point, et qui arrangerai! bien
les choses. C'est une p ill i le qui ren-
drait réguiier le cycle mensuel de la
femme.

Nous n'avons encore aucun rensei-
gnement technique sur sa composition
et son mode d'emploi. Mais quel sou-

pir de soulagement pousseraient nombre
de théologiens et de gens mariés, si
elle était un jour sur le marche ! Car
on ne voit pas quelle objection mo-
rale elle pourrait soulevcr, puisqu'el-
le n'entraìnerait aucune stérilisation,
mème temporale.

Il n'est donc pas exclu que le délai
de réflexion demandò par certains
membres de la Commission des Sep-
tante n'ait d'autre objet que «"atten-
dre la mise au point de cette drogue-
miracle !

Il est, : ( iurtaiit , peu probable que
cette solution, exclusivement medica-
le, satisfare tous les partisans de la
nouvelle école théologique. Et certains
d'entre eux voudront probablement
poursuivre à fond la discussion di-
recte du problème.

Quoi qu'il en soit, nous n'avons
pas encore cette substance regolatrice
du cycle féminin.

C'est donc d'autre chose qu'il s'a-

git pour le moment quand on parie
de pillili

A vrai dire, sous ce nom peu scien-
tifique, sont comprises bien des es-
pèces de corps chimiques, entre les-
quelles, du point de vue moral. un
discernement est nécessaire.

Il es trop évident, par exemple, que
les pilules purement abortives reste-
teront inacceptables pour Ies chrétiens.

Il ne peut donc ètre question ici
que des inhibiteurs d'ovulation. Chez
la femme qui les prend (par voie bue-
cale), l'ovaire est alors bloqué, la pro-
duction d'ovules interrompue. C'est
la sterilite tant que dure ce traite-
ment.

Plusieurs théologiens ont soutenu
que, à certaines conditions, l'emploi
de cette drogue n'avait rien d'immo-
rsi. Résumons en quelques mots leur
position : chaque fois qu'ucn couple a
droit, selon la doctrine dc Pie XII,
d'utiliser la méthode Ógino et que l'é-
tat physiologique de la femme ne per-
met pas de le faire, l'usage de la pi-
lule inhibant Povulation est alors mo-
ralement légitime. >

Cette position est critiquée aussi
bien par Ies tenants de la doctrine
traditionnelle que par ceux qu'on ap-
pelle les modernes, pour qui des pers-
pectives nouvelles s'ouvrent et dont je
parlerai dans un prochain article.

G. Crettol

En restant un mois sous l'eau
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P E T I T E  P L A N È T E
J' ai une idée.
Allez , cela ne vous arrive pas

tous les jours , à vous non plus, d'a-
voir une idée. La plupa rt du temps,
nous somnolons sur la palli asse des
idées des autres et des nòtres, les
unes et les autres sentant quelque
peu le moisi.

Et puis, il y a des matins de grà-
ce. La vie sourit avec le soleil re-
venu. On se sent bien dans sa peau
qui n'est plus , tout à coup, ni trop
longue , comme le sont souvent les
pyjamas, ni trop courte, ni trop
ampie, ni trop ajustée. Douce li-
berté des mouvements dans cet
habit de peau personnelle qu'il
fau t  trainer avec soi jusqu 'à la f i n .

Une idée neuve vous fe t t e  dans
une certaine exaltation , vous fai t
respirer plus profond et plus frais .
On la hume, on la son pése, on la
fa i t  miroiter devant soi.

E n f i n , on l'exposé en vitrine.
Lo voici :'
L'of fens ive  du sourire.
Ne me dites pas que ce n'est pas

tellemen t neuf, que cela s'est déjà
pratiq ue en Amérique ou à Orl y.

Je le sais bien. C'est d'Orly, ma
joli e, que me vient cette idée. Mais
ce qu 'il y a d'originai dans mon
idée c'est que je voudrais trans-
por ter celle des autres chez nous.
C'est déjà quelque chose. Une ini-
t iat ive . quoi.

La voici . mon idée :
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Le canton du Valais engagé , dès
aujourd'hui , (engagerait , plutòt) une
escouade de jolies f i l les  qui atten-
draient , dans toutes nos gares un
peu importantes, sur les places des
postes de quelque grandeur , les
vénérables personnes en provenan-
ce de l'étranger.

Etani bien entendu que l'étran-
ger commencé toujours aux fron-
tières de notre canton.

Et que feraient-elles , ces jolies
f i l les  ?

Elles souriraient; elles montre-
raient leurs dents blanches comme
de la neige.

Pas seulement: elles remettraient
aux nouveaux venus un carnet de
chèques.

De chèques à sourires. Couverts
par toutes les jolies bouches valai-
sannes.

Ces voyageurs , s 'avangant dans
nos rues ou nos ruelles et ren-
contrant une fi l les , une dame, un
monsieur crispés et dont ils dési-
raìent obtenir un sourire, leur si-
gneraìen t un chèque.

Contre quoi vous verrier f leurir
les plus beaux sourires obli gatoires
de la création.

Ce qu'on s'amuserait. en Valais,
pays touristique par excellence !

Messieurs du Tourisme , vous ne
voulez pas essauer ?

Sirius

A Milan : collision d'une centaine de voitures
MILAN. — Au sud de Milan, il y a

eu une séire d'acoidents sur l'auto-
route du soleil au cours de la nuit
de dimanche a lundi. faisant une
trentaine de blessés. Cent voitures
roulant dans la méme direction sont

entrées en collision. Trente voitures
se sont d'abord télescopées. Septante
autres sont ensudte venues s'y ajouter
malgré les avertissements et les si-
gnaux. La circulation a été intenrom-
pue pendant une heure et demie.

Carpenter a battu |
un nouveau record
LA JOLLA. — L' « acquanauite »

américain Scott Carpenter a fait sur- 1
face, dimanche soir, dans le Pacifi- 1
que, après un séjour record d'un mois
sous les eaux. Le président Johnson |
l'a félicité, ainsi que les neuf autres 1
compagnons qui ont pris place avec
Carpenter dans une capsule speciale à 1
diminution de compression.

Carpenter, déjà célèbre comme as- |
tronaute, a vécu 29 jours et 14 heures j |
très exactement dans la capsule Sea-
ble 2, laboratoire expérimental sous- g
marin de la fl tote américaine, qui s'est K
maintenu à 63 mètres de fond, au I
large de la còte de La Jolla , en Ca-
lifornie.

Le record de navigation sous-ma-
rine était détenu jusqu 'ici par cinq
Frangais qui . en 1963, sous la direc- 1
tion d'André Falco, passèrent 29 jours 1|
dans les profondeurs de la mer Rouge. i ,
Ils avaient utilise un engin construit g
par le commandant Jacques-Yves
Cousteau. ' P
• NEW-YORK. — M. Dean Rusk , se- I
crétaire d'Etat des Etats-Unis, a en- i
treprìs une tournée ' de consultations g
diplomatiques . peu après son arrivée
de Washington à New-York.

Il rendit visite à M. Amintore Fan-
fani , ministre des affaires étrangères
d'Italie, qui est président de l'assem-
blée generale de l'ONU.

Horrible découverte
GLASGOW. — Un jeune auto-stop-

peur venait de prendre place sur un
camion , dans le sud-est de l'Ecosse,
quand le véhicule dut s'arrèter à un
endroit où venait de se produire un
accident. Le jeune homme voulut se
rendre compte de ce qui se passait. Il
s'effondra soudain , ayant reconn u que
c'étaient ses parents qui venaient
d'ètre tués.

Actes de vandalismo
à Copenhague

COPENHAGUE. — Plus de cinquan-
te voitures et un poste à essence
ont eu leurs vitres brisées la nuit der-
nière par des vandales qui. s'achar-
nant sur les voitures, cn ont en outre
tailladé tous les pneus. Plusieurs véhi-
cules déteriorés appartenaient à des
touristes étrangers.

Une enquéte a été ouverte dans le
quartier, celui d'Amager, où quatre
policiers avaient été assassinés le 18
septembre dernier par un mécanicien
Palle Soerensen, aujourd'hui sous les
yerrons.

LETTRE DE LONDRES

L'ONU, le Commonwealth
et le conflit actuel...

C'est un fait propre a faire ré-
fléchir que le vingtième anniver-
saire de la signature de la Chatte
des Nations Unies à San Francisco,
à l'instar de celui du Pacte de la
Société des Nations , ait été assem-
bri paii la menace de la guerre. En
juin l r ,9. il est vrai ies combats
n'avaient pas encore éclaté ; en
septembre 1965. méme s'il n 'y a pas
eu dèe! -ation de guerre propre-
ment dite , ils opposaient deux na-
tions qui ne faisaient qu 'une vingt
ans plus tòt. Elles ont cesse le feu
juste .. temps pour éviter que ce
jour d'annivecsaire fùt un jour de
deuil.

Certes l'ONU n'est pas le cadavre
qu 'était la Société des Nations en
1939. Depuis qu 'il est devenu Pre-
mier Ministre en novembre 1964,
M. Wilson a maintes fois répété
que la politique extérieure de son
gouvernement serait axée sur la
volonté de coopérer le plus étroi-
tement possible avec les Nations
Unies . Le Ministre . des Affaires
Étrangères d'éclarait en janvier
1965 :

« Nous avons pour premier ob-
je ctif de renforcer le ròle joué par
les Nations Unies. Cet organisme
a bien entendu des défauts, mais
il s'agit des défauts des membres
et non de l'organisation. Les Na-
tions Unies sont le meilleur espoir
de l'humanité. Il nous faut amé-
liorer l'organisation , mais il nous
faut jouer notre róle dans son ca-
dre , tel ou'il est ».

Au méme moment, le gouverne-
ment nommait un Ministre d'Etat
pour représenter la Grande-Bre-
tagne aux Nations Unies : Lord
Caradon , anciennement Sir Jugh
Koot , qui fut un Gouverneur de
la Jamalque très populaire et pal-
la suite le Gouverneuir General de
Chypre au plus fort des troubles.
Cette nomination tendait à confir-
mer l'intention du gouvernement
britannique de faire du soutien de
l'ONU le point-elé de sa politique.

Si l'on pense au grave conflit
qui oppose actuellement l'Inde au
Pakistan , on peut trouver assez iro-
nique le fait que, le 24 aoùt der-
nier, Lord Caradon ait envoyé au
Secrétaire General des Nations
Unies un memorandum sur « le rè-
glement pacifique des différends ».
Il y est souligne que pour prevenir
la menace ou l'emploi de la force
pour régler les conflits , l 'ONU
doit établir des méthodes et des
processus de règlement pacifique.
Le gc.!v~,-' -~ 'nenl  du Royaume Uni
propose maintenant qu 'une étude
séparée soit faite non seulement
des pri.. 'ipes gér^éraux de la coo-
pération entre nations. mais aussi
des méthodes et mécanismes exis-
lants . I] voudrait donc que toute
cette question soit soumise à l'As-
semblée Generale séparément et
isolémemt.

Quoi qu 'il en soit , cette etude ne
saurait étre effectuee à temps pour
aider à résoudre la crise actuelle.
Si le monde entier est interesse
à ]a cessation immediate des hos-
tilités entre l'Inde et le Pakistan ,
la Grande-Bretagne est touchée de
plus près et se veut plus spéciale-
ment r lonsable de la réconcilia-
tion de deux paj's qu 'elle a con-
duits à l'indépendance et à l'entrée
dans k Commonwealth.

Au début de . l'année deja, Fin- 1
ter ention directe du gouverne- 1
ment britannique a mis fin à un |
conflit mineur entre ces mèmes §f
pays au suje t d'une petite zone S
deserte appelé le Rann de Kouitch. S
Le eonflit ac el s'est certes révélé |
beaucoup plus grave dès le début, j|
et l'intervention du Conseil de Sé- ||
curile de l'ONU a été demandée |
très tòt. La Grande-Bretagne . a |j
appuyé les efforts de U Thant et fg
apporte aux débats à New-York le È
ìOìAS de son expérience particu- _ §
Tière, tandis que Ù Thant cori'tac- 1
tait à diverses reprises le Ministre i
des Affaires Étrangères britanni- 1
que. M. Stewart.

Le conflit continuant à relever i
de la juridielion des Nations Unies, 1
il serait hors de propos d'émettre l|
une hypothèse sur le róle que pour- pj
rait jouer éventuellemen t le Com- |j
monwealth. Les ressources politi- il
ques de ce dernier n'en sont pas É
moins considérables. Les Premiers ||
Ministres .des tous les pays mem- I
bres se rencontrent en égaux cha- È
que année. Los membres les plus JÉ

nciens, comme le Canada et l'Aus- È
tralie . jouen t tout naturellement ^un róle d'arbitre impartial. tandis fg
que Ies plus récents, comme la B
Zambie et la Malaysia , ont des di- j $j
rigeants bien à mème de compren- |
dre les problèmes des jeunes na- 2j
lions. Au sein du Commonwealth, |ì
les parties en litige peuvent ètre j l
assurées que leurs problèmes na- È
tionaux ne serviront pas de ballon |
de football à des groupes plus puis- w
santa et qu 'ils seront examinés ||
dans un esprit de sincerile et d'é- |
quité. Où qu 'ils se rencontrent pour ||
négocier . que ce soit à Trinidad. R|
Lusaka, Lagos ou Londres , ce sera 1
dans une atmosphère où tous au- M
ront quelque chose en commun.

On n 'ijnore pas que certains
Premiers Ministres ont souhaité
voir c l 'ugner une mission du Com-
monwe;.!;h au début du cenflit ,
mais i>v;ur l'instant le problème a
été confie à juste titre à l'ONU.
Peut-C:. - l'influence particulière
du Commonwealth pourra-t-elle
ètre nécessair e avant qu 'il soit
complètement résolu . mais il faut
d'abord se féliciter que l'ONU ait
pu s'offrir un beau cadeau d'anni-
versaire. E.G.B.

La Presse francaise réagit
contre la publicité déguisée

PARIS. — Le congrès de la Fédération internationale des rédacteurs en
chef de langue francaise vient de siéger dans l'ile de Bendor , près de Bandol,
sur la Còte d'Azur. Il a adopté une motion, concernant les rapports entre la
presse et ceux qui , dans divers secteurs, s'occupent des relations publiques.
La motion « condamné formel lement certaines activités, ne constituant en fait
que des entreprises de publicité déguisée. Elle invite ses membres à une attitude
ferme et vigilante, a l'égard des auteurs de ces tentatives fàcheuses, néfastes,
tant à la profession des journalistes qu'aux entreprises de presse et aux entre-

nrises industrielles et commerciales ».
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Calendrier des séries inférieures
Samedi apres-midi, à Lausanne, sous

la direction de M. J.-J. Monnin de
Bienne, président de la région Suisse
occidentale et en présence des re-
présentants d'une cinquantaine d'é-
quipes valaisannes, vaudoises, gene-
voises, neuchàteloises, fribourgeoises,
et jurasi!-....'es, le calendrier intéres-
sant les équipes des séries inférieures
de ces régions a été élaboré. D'au-
tres assemblées similaires auront lieu
le 2 octobre à Moutier pour les for-
mations de 2e et 3e Ligues neuchàte-
loises et jurassiennes ainsi que di-
manche prochain 3 octobre à Sion
pour les équipes valaisannes de 2e
Ligue (groupe 6 b avec Brigue, Chip-
pis, Leukergrund, Martigny II, Nen-
daz et Rarogne )et 3e Ligue (groupe
6 Ba avec Ayer, Gròne, Grimentz,
Sierre II, Vissoie; groupe 6 8b avec
Bramois, Crimisuat, Lens, Montana-
Orans II, Sion II; groupe 6 Ca avec
Leukergrund II, Rarogne II, Saas-Al-
magell, Steg, Tourtemagne et groupe
6 Cb avec Grachen, Saas-Grund, Saas
Fée II, Saint-Nicolas et Taesch).

Voici quels sont les calendriers in-
téressante les équipes valaisannes qui
furent élaborées à Lausanne.

Première Ligue, groupe 6 (Champé-
ry, Charrat, Genève-Servette II, Ley-
sin, Forward-Morges, Saas Fée, Viè-
ge II, Zermaibt).

6. 11 Charrat-Champéry
6. 11 Genève II-Saas Fée

Viège II-Zermatit
7. 11 Forward-Saas Fée

10. 11 Genève II-Leysin
14. 11 Charrat-Genève II
20. 11 Forwaird-Zermatt

Viège II-Charrat
21. 11 Genève II-Zermatt
27. U Charrat-Forward
28. 11 Saas Fée-Champéry

Viège II-Leysin
4. 12 Forward-Viège II
5. 12 Genève II-Champéry

Charrat-Leysin
Saas Fée-Zermatt

11. 12 Zermatt-Champéry
11. 12 Genève II-Morges

Saas-Fée-Leysin
12. 12 Saas Fée-Charrat

Viège II-Champéry
17. 12 Forward-Champéry
18. 12 Viège li-Genève II
19. 12 Charrat-Zermatt
22, 12 Ghampéry-Leysin

2. 1 Leysin-Genève II
Saas-Fée-Forward

5. 1 Champéry-Charrat
7. 1 Forv. ard-Leysin
8. 1 Champéry-Zermatt
9. 1 Genève II-Charra t

Leysin-Zermatt
Viège Il-Saas-Fée

15. 1 Leysin-Champéry
Charrat-Viège II

16. 1 Zermatit-Forward
Saas Fée-Genève II

21. 1 Forward-Charrat
22. 1 Champéry-Saas-Fée
23. 1 Leysin-Viège II

Zermatt-Genève II
29. 1 Champéry-Genève II

Leysin-Charrat
30. 1 Zermatt-Saas

Viège-Forward
4. 2 Forward-Genève n
5. 2 Leysin-Saas
5. 2 Champéry-Viège II
6. 2 Charrat-Saas Fee

Zermatt-Saas Fée
12. 2 Champéry-Forward

Genève II-Viège II
13. 2 Zermatt-Charrat

Deuxième Ligue, groupe A (Chà-
teau-d'Oex, Gottéron II, Monthey
Payerne, Salvan, Villars II).
9. 11 Gottéron TT-Payeme

14. 11 Villars II-Salvan
20. 11 Chàteau d'Oex-Salvan
21. 11 Villars II-Payerne
16. 11 Gottéron II-Chàteau-d'Oex
30. 11 Gottéron Ii-Monthey
2. 12 Monthey-Villars II
4. 12 Chàteau-d'Oex - Villars II

10. 12 Monthey-Payerne
12. 12 Salvan-Gotteron II
17. 12 Salvan-Monthey
18.12 Chàteau-d'Oex - Payerne
19. 12 Villars II-Gotteron II
26. 12 Salvan-Villars II
2. 1 Payerne-Salvan
5. 1 Month ey-Gotteron II
9. 1 Salvan-Chàteau-d'Oex

Payerne-Villars II
14. 1 Payerne-Monthey
19. 1 Villars II-Monthey
25. 1 Payerne-Chàteau-d'Oex
26. 1 Villars II-Chàteau-d'Oex
29. 1 Gottéron II-Salvan
30. 1 Salvan-Payerne
4. 2 Monthey-Salvan
6. 2 Gottéron II-Villars II
8. 12 Chàteau-d'Oex - Monthey

12. 1 Monthey-Chàteau d'Oex
15. 1 Chàteau d'Oex - Gottéron

Troisième Ligue, groupe 6 Ab (Bul-
le, Chàteau d'Oex II, Sembrancher,
Val d'Illiez).

18. 11 Chàteau d'Oex H-Bulle
5. 12 Sembrancher-Val d'Illiez

12. 12 Chàteau-d'Oex II-Sembrancher
Bulde-Val-d'Illiez

19. 12 Chàteau-d'Oex II - Val d'Illiez
Bulle-Sembrancher

28. 12 Bulle-Chàteau-d'Oex II
8. 1 Val-d'IUiez-Sembrancher

16. 1 Sembrancher-Chàteau d'Oex II
Val d'IMiez-Bulle

23. 1 Val-d'Illiez-Chàteau d'Oex n
Sembrancher-Bulle

Dans tous ces groupes, le premier
tour devra étre termine pour le di-
manche 9 j anvier et le championnat
pour le dimane! '*¦ février. Jec.

CYCLISME
La saison européenne des six jours

debuterà le ler octobre par ceux de
Berlin , dont ce sera la 56e édition.
Cette épreuve, qui aura lieu à la
« Deutschlandhalle », réunira quatorze
équipes. Un seul Suisse sera au dé-
part : Fritz Pfenninger , qui sera asso-
ciò à son partenaire habituel, le Hol-
landais Peter Post. Voici la liste des
engagés :

Pfenninger-Post (S-Ho), Rudi Altig-
Kemper (Al), Sercu-Merckx (Be), Fag-
gin-Beghetto (It), Lykke-Scholz (Dan-
Ai), Schulze-May (Al), Boelke-Gross-
imlinghaus (Al), Baensch-Severeyns
(Aus-Be), Bugdahl-Renz (Al), Junker-
mann-Oldenbourg (AI), Rudolph-Rog-
gendorf (Al), Kunde-Fugerer (Al), Pu-
schel-Willy Altig (Al) et Jaroszewicz-
Glemser (Al).
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JEUNES GENS
quj désirez faire
de la

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

LE SPORT AUX AGUETS

Un colonel tessinois favorable à la création
d'une école de recrues pour les sportifs

Cette af fa ire  n'est pas nouvelle
et la semaine passée on pouvait
lire la dépèche suivante dans tous
les journaux :

Le colonel Carugo , commandant
de l'école de recrues de Bellinzone
et du régiment 40, a rompa une
nouvelle lance en faveur des jeu-
nes sportifs astreints au service
militaire et qui risquent d' y voir
leur forme compromise.

Au cours d'une interuieu; d la
TV tessinoise il a déclaré que les
sportifs de pointe devraient avoir
la possibilité de participer à une
école de recrues centrale qui ré-
serverait la moitié du temps d'ins-
truction à l'entraìnement . Toute-
fois, l'initiative pour réaliser une
telle école devrait venir, selon lui,
des associations sportives inté-
ressées,

Cette école pourrait avoir lieu
dans une centre sportif tel que
celui de Macolin, a suggéré le co-
lonel Carugo qui ne pense pas que
les autorités militaires se soient
déjà penchées sur cette question.

LE DÉLICAT PROBLÈME
DES CONGÉS

Le colonel Carugo s'est égale-
ment prononce sur la question de-
licate des congés de service. Il a
souligne qu'à l'armée, les hommes
demandaient souvent des congés
pour des raisons plus importantes.
Par exemple, il y a les f i ls  de
paysans dont on aurait besoin à
l'exploitation paternelle à certaines
périodes de l'année. Il est éviden t
que le congé accorde dans ce cas
à la priorité sur celui que deman-
de un sportif.

En e f f e t , il y a trois ans, M.
Christlnat, de Genève, appuyé par
les journalistes sportifs soulevalent

déjà le lièure en f aveur  de la créa-
tion de ce «bataillon de Joininlle
suisse» . Là l'òcho n'a pas été très
favorable et le département mili-
taire ne s'est mème pas penché sur
le problème.

Mais le colonel Carugo a droit à
toute notre estime , car il est le
premier parmi ses pairs à procla-
mar publi quement ce qui est une
des conditions essentielìes de l' a-
mélioration des possibilités pour
les sport if s  de pointe.

Entre particulièrement en consi-
dération l'àge des champions dans
certaines disciplines. Je ne sa is s'il
y a une précocité de notre gene-
ration, mais il semble qu 'actuelle-
ment les grands chaTiipions étran-
gers ont un àge qui varie entre
18 et 22 ans, sauf en ce qui con-
cerne les courses de demi-fond et
de fond que ce soit en athlétis-
me, en cyclisme ou en ski. Or chez
nous, 20 ans signif ie école de re-
crues et perte de tous les moyens
acquis par un entralnement ade-
quai pour la pratique d'un sport
déterminé. Non que l'école de re-
crues ne soit pas un entrainement
physique, mais à l'heure actuelle
on exige tant de performances d'un
athlète que les muscles ne travall-
lent plus en fonction de cette de-
mande.

Certes, pour un colonel qui re-
connait cette nécessité, il risque
d'y avoir une levée de boucliers
d' autres personnalités qui procla-
meront l'égalité du citoyen soldat.

La réponse peut ètre toute prè-
te : ll y aurait vraisemblablement
moins de sporti fs  qui chercheraient
par tous les moyens à se faire rè-
former et ne pas faire d'école de
recrues. Et j' en connais quelques-
uns.

Georges Borgeaud.

Lisez la « Feuille d'Avis du Valais »

ì-ì



Avec le sourire, les hommes de Mantula
ont quitte hier matin l'aérodrome de Sion

Derrière les joueurs du FC Sion et quelques-uns de leurs amis, la porte est grande ouverte pour la Coupé d'Europe
des vainqueurs de coupé. (Photos FAV)

(PAR TÉLÉPHONE
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

Grande animation hier matin à l'aé-
rodrome sédunois où près de 200 per-
sonnes assistaient au départ de la
première équipe du FC Sion — et
de ses accompagnante naturellement
— qui se rendaien t à Istanbul pour
jouer le deuxième match contre Ga-
latasaray, comptant pour la Coupé
des vainqueurs de Coupé. Nous avons
note la présence de nombreuses per-
sonnalités venues salucr Ies footbal-
leurs et entre autres M. le président
Imesch, M. Dénériaz , président de la
commission de surveillance de l'aéro-
drome, ainsi que dc nombreux amis
du FC Sion.

Itinéraire modifié
C'est un avion de Globe Air qui

prenait en charge les passagers va-
laisans qu 'une agréable surprise at-
tendait avant leur départ. En effet ,
ils devaient faire un survol de la
Suisse et se rendre à Bàie où avaient
lieu Ies opérations de dédouanement
et la prise en charge des carburants.
Dc ce fait , les escales étaient quelque
peu modifices et on s'arrètait à Bàie,
Rimini , Corfou et Istanbul.

Le moral est bon

Toute la troupe conserve un excel-
lent moral et chacun , au départ , s'il
pensait qu 'il partait pour la grande
aventure, était pleinement conscient
de la tàche qui l'attend à son arrivée.
Si tous Ics joueurs étaient détendus,
ils avaient encore plus chaud au
coeur , car la présence dc nombreux
supporters. à 8 h. 30 déjà , sur l'aire
de l'aérodrome , leur fit un très grand
plaisir.

La « Feuille d'Avis » à Istanbul

Notre journal est représente à Is-
tanbul par son chroniqueur Jacky
Mariéthoz qui fera chaque j our la
iKirr.i t imi des événements de notre
équipe et nous donnera son commen-
taire sur la rencontre que livreront
nos représentants demain.

Notre téléphone d'Istanbul mirer un maSnifique paysage. Tout
le monde est en forme et l'equipe se

Le FC Sion est arrive sain et sauf porte admirablement bien, habitée par
hier soir, à 20 heures, à Istanbul, un moral de bon aloi.
où les journaliste s suisses accompa-
gnant notre équipe (dont M. Borghini r» • , i r  i
« Tribune de Lausanne »), ont été Ufi |0Uera 0 15 heures...
aimablement recus par nos confrères $Ur du CJG20I1de la presse turque, qui invitent les
journalistes suisses à un voyage sur Les dispositions sont maintenant ar-
ie Bosphore aujourd'hui. Si le temps rètées et le stade de Galatasaray pri-
a été quelque peu houleux pendan t mitivement prévu n'entre pas en con-
le voyage en Suisse et au-dessus des sidération. Le match aura lieu mer-
Alpes, les conditions ont été idcales credi après-midi , à 15 heures (heure
depuis Rimini et on put à Ioisir ad- locale), ce qui signifie 14 heures

Le sourire est de mise en montant à bord. De haut en bas : Quentin , Eschmann,
cache par Piccot , Sixt , Gasser, Largey et notre envoyé special J. Mariéthoz.

heure suisse. Le terrain — qui n'a
pas (l'installation de lumière artifi-
cielle — s'appelle le stade Ali Sami
Yen (du nom du fondateur de l'equi-
pe de Galatasaray). Ce stade peut re-
cevoir 50 000 spectateurs, mais pour
l'instant il n'a l'autorisation que pour
30 000 personnes à cause des travaux
en cours. Mais étant donne que le
match se joue en plein après-midi ,
et que la population travaille, les di-
rigeants de Galatasaray estiment qu 'il
n'y aura que 15 à 20 000 spectateurs.

Chaieur éaale handicap
Si le public restreint et surtout le

gazon qui recouvre le terrain d'Ali
Sami Yen sont des atoute apprécia-
bles pour nos joueurs, ils seront cer-
tainement handicapés par la grosse
chaieur qui règne à Istanbul. Heu-
reusement qu 'ils ont deux jours pour
« acheter » quelque peu ce climat
maritime. Mais , répétons-le, le moral
et la sante de l'equipe sont excel-
lente.

Dogan et Metin de la partie
Les Turcs annoncent la rentrée

certaine de leur arrière Dogan et de
l'avant-centre Metin, terreur des dé-
fenses dans son pays. Ces deux re-
tours seront certainement des ren-
forte appréciables pour Galatasaray.
Le reste de la formation est pratique-
ment inchancé. C'est l'arbitre yougo-
slave M. Pajic qui dirigerà la ren-
contre pour laquelle les passions sont
maintenant déchainées, mais des pas-
sions qui restent dans Ics très bonnes
limites de la sportivité. Huit heures
de voi , une bonne nuit et le FC Sion
fera un léger entrainement aujour-
d'hui avant la grande échéance de
demain. Par notre entremise, tous les
joueurs adressent une pensée à leur
famille et aux sportifs valaisans à
qui ils souhaitent donner de nouvelles
satisfactions.

Stade municipal de Martigny : Le Lode (LNB)

Les Juniors
valaisans seront là

te avant de décoller

Pour participer à sa manière à l'at-
trayant Comptoir de Martigny, le Mar-
tigny-Sport recevra demain soir mer-
credi à 20 h. 30, l'equipe de Ligue
National e B, Le Locle-Sports, entraì-
née par l'ex-international Willy Ker-
nen , et au sein de laquelle évolue l'ex-
gardien grenat Jean-Paul Biaggi.

Cette rencontre amicale arrive à son
heure pour permettre à l'entraìneur
Renko la mise en place d'un instru-
ment efficace pour la suite du cham-
pionnat. La nette amélioration du ren-
dement de l'equipe samedi soir contre
Stade Lausanne laissé bien augurer de
cette partie et les quelques change-

ments qui seront apportés dans la com-
position de l'equipe donneront, nous
l'espérons, la solution souhaitée. Les
jeune s éléments locaux méritent toute
notre admiràtion et Ies encourage-
ments d'un public nombreux et em-
preint de sportivité.

En vue du match comptant pour la
Coupé suisse des juniors, la sélection
valaisanne jouera un dernier match
d' entrainement mercredj soir à Mar-
tigny contre Saint-Maurice. Rappelons
que nos jeunes Valaisans participent
à cette Coupé suisse en compagnie de
15 autres sélections cantonales ou ré-
gionales. Les équi pes sont réparties
par groupes de quatre et chacune joue
contre l'autre. Le vainqueur de cha-
que groupe est qualifié pour les demi-
finales  qui auront lieu au printemps
prochain. Les Valaisans forment un
groupe avec les Genevois, les Vau-
dois et les Bernois . Ils regoivent les
Genevois dimanehe à 14 h. 30 à Ley-
tron et c'est un ultime galop d' entrai-
nement que celui de demain soir, à
19 h 30, qui permettra aux responsa-
bles de sélectionner les meilleurs pour
dimanche.

ir
A Nicosie, en match aller comptant

pour le premier tour de la Coupé
d'Europe des vainqueurs de coupé,
Olympiakos Pirée a battu Omonia Ni-
cosie par 1-0, score acquis à la mi-
temps. Le match retour aura lieu le
10 octobre.

-fc Match amicai à Leipzig : Allemagne
de l'Est - IFK Goeteborg, 4-1 (2-1).

Félicitations
à Georges Perroud
Avant le départ pour Istanbul,

hier matin, nous avons appris que
Georges Perroud avait brillamment
termine ses examens de maitre de
sport à Macolin. En effet , il a
réussi la magnifique moyenne de
5,5 sur un maximum de 6 points
et l'examen comportai! 26 bran -
ches. On ne peut mieux se com-
porter pour un brevet très difficile
à obtenir. Et maintenant nous sou-
haitons que Georges Perroud , Sé-
dunois à part entière depuis di-
manche, trouvé la récompense de
deux années d'effort physique et
intellectuel. Nous sommes certain
que le Valais lui ouvrira ses bras.
qui sont toujours généreux.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 6 du Sport-Toto des 25 et 26 septembre

122 gagnants avec 13 points, frs 2 501,10
3 423 gagnants avec 12 points, frs 89,15

33 173 gagnants avec 11 points, frs 9,20
Le quatrième rang n'est pas rétribué car Ies gains sont inférieurs à 2 fr.

Le sieqe du C.I.O
« Le siège du Comité international

olympique sera-t-il transféré de Lau-
sanne à Rome », écrit la « Tribune de
Lausanne ». Le journal vaudois croit
savoir « de source absolument sùre »
qu 'à la prochaine réunion des comités
olympiques nationaux, qui s'ouvrira
j eudi dans la capitale italienne , « une
proposit ion sera faite de transférer
le siège et le secrétariat general du
C.I.O. de Lausanne à Rome ».

Le journal aj oute que « le comité
o.lympique italien est prèt à offrir ,
soit au Foro Italico soit au Palais des
fédérations sportives, la plus large
hospitalité au C.I.O. ».

Dementi
La nouvelle selon laquelle le C.O.N.I.

enlendait oposer le transfert de Lau-
sanne à Rome du siège et du secréta-
riat genera l du Comité international
olympique a été formellement démen-
tie au si ' ^e du comité olympique na-
tional italien. « L'Italie, affirme-t-on
de mème source, n'a jamais eu l'in-
tention de présenter une telle propo-
sition. De plus, eette question ne fi-
gure pas à l'ordre du jour des tiravaux
de l'assemblée des comités olympiques
nationaux qui se tiendra à Rome à
partir de jeudi d'une part , et n'est
nuilement du ressort de cette assem-
blée d'autre part. Seul le C.I.O., pré-
cise-t-on en conclusion , peut prendre
une décision à oe sujet et nous tenons
à affirmer que le C.O.N.I. n'entend
pas soulever cette question ».

Victoires suisses
Plusieurs victoires suisses ont ete

enregistrées à la course se còte Sewen-
Lac d'Alfeld (en Alsace) disputée sur
6 km. En sport Heinrich Wirth (Elva-
Climax), a réussi le meilleur temps de
la catégorie. Eduard Grob (Cegga-Ma-
serati) s'est montre le plus rapide chez
les plus de 1150 cm3. Enfin. Georges
Gachnang (Cejga-Ferrari), a été cré-
dité du meilleur temps en catégorie
course. Le meilleur temps de la jour-
née a été obtenu par le Frangais Poi-
rot (Porsche) , avec 4' 22" 8 en caté-
roto (Porsche) avec 4' 22"8 en caté-

Sélection suisse
Pour affronter la Bade du Sud le

16 octobre à Lorrach, la commission
technique de la Fédération suisse a
retenu les boxeurs sui van ts

^
:

Coq : Herbert Stoffel. — T'iume :
Juerg Kueffer. — Légers : Robert Zie-
gler et Hans Schallebaum. — Surlé-
gers : Andreas Kubler et Georg Cosa-
tola. — Welters : Walter Hess. —
Surwelters : Kurt Sterchi. — Moyens:
Josef Imgriith. — Mi-lourds : Bela
Hccwath.



Romanette Citron vous offre les modèles...

i

Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été : 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron — boisson fraìche et agréablement

i pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette
splendide collection est à vous. Demandez à votre
épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous

§ y trouverez tous les renseignements.
Hàtez-vous! Le nombre des albums est limite*. Buvez

8 
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus
vendue en Suisse romande.

CITRON
* Pour détacher facilement l'étlquette, trempez la bouteille vide dans l'eau (rolde pendant quelques minutes
* L'album et la serie complète des vieilles voitures seront dlstrlbués jusqu'à épulsement du stock,
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MEUBLES à CRÉDIT _
sans il

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS ¦¦

En cas de décès ou d'Invalidile totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sei. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des meniualltés.

CHAMBRE A COUCHER dd. Fr. m.~ ^__ 401_r.JD« ¦
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 56 mois à &_»'»&§?©

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794_ *&%
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à WBÈ I # j

STUDIO COMPLET 15 pièces „è. Fr. im— AQ
_ crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à "(P ~JJP 0

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. «4- <% RJ
à crédit Fr. 1069. — / acompte Fr. 187.— et 36 mois à _£_S _E_r ®

SALQN-18T 3 pièces dès Fr. 495.— §̂ 0St
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à Hj %gy& U j

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. r*. MW— J&R
è crédit Fr. 2845.— /  acompte Fr. 498. —et 36 mois 4 V&J %&$ 6 !

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr. 3175.- ftjt ¦ j
a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois a JH_«V _̂P#

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- Cft  ̂.a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois a J_F MB 0

Avec chaque appartement complet na a _4S9 EH H R_ f___!' B8 E__kB -P̂

NOTRE CADEAU: laM C li 1 3È 1 Bl K

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR i V

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtelndrez gratultement notre do-
cumentation complète et dé'.alllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ,

_J» Nom, prénom : JSfìSI
""fif Rue, No : W™"

» Località : 

TIHOUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlaz No 10 & 1. M  ̂ || ¦ Mj MB
Sortie de ville, direction de Fribourg _Hfc I L IH— I .
Tél. (029) W0 ^_r 18H ME affli

Grand pare a voitures - Petit ico filHHI _iî Bfii__Hk î̂ H_i k̂̂ M

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
_fl3;_S, ¦_.

Fumez
La Naturelle ...
elle l'est vraiment!
LA NATURELLE est une nouvelle ciga-
rette-filtre faite de tabacs absolument
purs. Ces tabacs, mùris au soleil, ont été
soigneusement sélectionnés parmi les
récoltes des meilleures plantations de
plusieurs continents. LA NATURELLE
vous permet de les savourer dans un
état de pureté integrai , car ni additif ni
substance aromatique artificielle n'en-
trent dans sa composition.
LA NATURELLE ne peut donc ètre com-

parée à aucune autre ciga-
—IMlì rette> car e^e est vraiment

Dim mrft unique!

Voitures d'occasion
à vendre

1 MORRIS 850, en très bon étal.
1 OPEL Record 1 700, mod. 63,

Irès soignée.
1 FIAT 600, bas prix.
1 ALFA ROMEO Sprint , très soi-

gnée.
1 VW - Bas prix.
1 DA UPHINE , moteur neuf.
I OPEL Car-A-Van.
Véhicules vendus expert isés avec
garanlie de 3 mois.

GARA GE PARVEX
Ponl-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 28 P 37711 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibfes immédiatement,

appartements
résidentiels

3 % et 4 Ve pièces , avec logg ia ,
cuisines entièrement ageneées
avec balcon.

P 863 S
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Le nombre toujour s croissant Mm & Bjpj= J H tei
des appartements en copropri- |f|| | ¦ jg I |Ì
été prouve que le Suisse en gè- e|jj! | H igH I 1m
néral préfère ètre indépendant. 1|| | ¦̂ j H j$$
Il est ausri tout à fait logique S|| S Ma$ SS |$|
que les habitanits d'un immeu- p| $ I flH $M
ble locatif tiennent à se chauf- fe | ^^^^ fefe
fer à leur gre. Le système de f||l i l . f|$chauffage à mazout le permet ||p f | • H S
dans une large mesure. L'éta- j ĵjj sj :ÌMM jà H$blissement du décompte au &jj s; |;ffi|| ;| )M>
moyen du calorimètre ATA $S ì Rj ijj J ié Osi
signifie pour le consommateur : i|£tó V gs-j É ;*$$
liberté ausisi grande que pos- $$'§ <-. V J A '̂ .i
sible dans l'utilisation de la $jg\ s ^|| 'u ' f ^chaieur , selon ses besoins indi- $j&J § |S;;| à,  Vtìj
viduels donc confort plus gra nd ea,a '̂  ^im $ I fea
à un prix raiisonnable.

AG tur Wtirmemessung
8032 Ziirich - Tél. (051) 34 27 27
Zollikerstrasse 27 P 410 Z
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rande

Vente 5

1
Imperméables
au |

Comptoir
chez !

Monsieur
:

Martigny j
P 126 S |



M E M E N T O
Confessions : Ste-Catherine et Ste-

Croix : samedi et velli» de fète ; 16
h. 30 à 19 h., puis dès 19 h. 43;
veille du premier vendredi 16 b, 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delprettl : «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
Mardi 28 septembre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.40 Le bulletin routier ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi - Miroir-flash ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations;
12.55 Le Mystòre de la Chambre jau-
ne ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15 Dis-
ques pour domain ; 13.30 Au XXIe
Concours international d'exécution
musicale de Genève ; 13.55 Miroir-
flash ; 1(5.00 Miroir-flash ; 10.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Au r^XIe
Concours initernational d'exécution
de Genève ; 16.50 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Cincmagazine ; 18.00 Bonjour les jeu-
nes ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
format ions  ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 10.45 Visiteur d'un soir ; 20.10
Refrains en balade ; 20.30 Monsieur
Vernet ; 22.05 Le, Belles Vacances ;
22.40 Informations ; 22.45 Echos et
rencontres.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 24

heures de la vie du monde ; 20.15 Le
Mystère de la Chambre jaun e ; 20.25
Mard i les gars ; 20.35 Le kiosque à
musique ; 20.50 Ln joie de chanter ;
21.05 Les trois sonates ; 21.20 Hier et
aujourd'hui ; 2-.00 Sleepy time jazz.

Beromùnster
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies

populaires ; 7.00 Informations ; 7.05-
7.30 Rythmes ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Rythmes napolìtains ;
12.20 Nos complirnents ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Musique de films ;
13.25 Romantisme tzigane ; 14.00 Ma-
gazine fémin in  ; 14.30 Duos d'opéras ;
15.20 Musique pour un invite ; 16.00
Informations ; 16.05 Musique pour
cordes ; 16.40 Les classiques du feuil-
leton ; 17.10 Chansons ; 17.30 Maga-
zine international des jeunes ; 18.00
Informations ; 18.05 Pianiste et or-
chestre ; 18.30 Le bulletin du jazz ;
19.00 Actualités - Communiqués ; 19.30
Inf. Echo du lomps ; 20.00 Orchestre
de chambre du Palatlnat ; 21.20 Le
communisme mondial autrefois et au-
jourd 'hui ; 22.00 Études . de Chopin ;
22.15 Informations ; 22.20-23.15 Une
emission, pour les amateurs de musi-
que.

TÉLÉVISION
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.25 De nos e nvoyés spéciaux.
20.00 Tél '.ournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Variations.
21.00 L'inspecteur Leclerc.
21 .Z3 Eurovision (Stockholm) : Con

cert George Gershwin.
22.00 L'espace est-il hablté ?
22.20 Soir-Informations.
22 ^0 Téléjournal.

Sierre

Martigny

Ph armacie de service — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04.

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

Hóp ital d'arrondissement. — Heures
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-
lalssanne et de la Fondation du Chà-
teau de Villa exposition de l'Associa-
tion valaisanne des artistes.

OFFICES RELIGIEUX „X J  
_ ..

Médecin de service. — En cas d ur-
Sainte-Catherine : En semaine : gence et en l'absence de votre méde-

6 h., 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendred i cin tra j tant veuillez vous adresser à
et jeudi) ; 11 h., sauf samedi ; 19 h., ['hópital de ' Martigny. tél. 6 16 05.
le jeudi . e» 20 h., le vendredi.

Pharmacie de service — Pharmacie
Sainte-Croix : Dimanches et fètes : Lauber tél 2 20 05.

6 h . 30. 8 h. 30. 10 h 30 (grand-messe) ,
19 h. 45. — En semaine : 6 h. 45, tous Hotel Central : tous les soirs, bonne19 h. 45. — En semaine : 6 h. 45, tous Hotel Central : tous les soirs, bonne Dancing « Treize Étoiles ». On y
les jours ; 11 h. tous les jours sauf ambiance aux sons du piano, avec G danse chaque soir aux sons de l'or-
sr m ed i 19 h 45 vendred i. Sancin. chestre italien « Les 3 Latinos ».

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.
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Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de la Poste, tél. 215 79.

Médecin de service — Dr. Duc, tél.
2 58 04 ou 2 58 05.

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 K.

Carrefour des Arts. — Exposition
Alfred Griinwald (jusquteu 15 octo-
bre).

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

Maison dea Jennes : Ouverte tous
les mardis et vendredls, 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 indlviduellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

Maison dn Chapitre : Dès samedi
25 septembre, exposition peintures
Andrérosset et R. Bonvin et antiqui-
tés Michel Sauthier. Vernissage sa-
medi dès 20 heures. Exposition ou-
verte jusqu'au 10 octobre.

Cours de danses : Pendant 10 soi-
rées, à partir de mardi 5 octobre à
20 heures, cours de danses dans la
salle de l'Académle de danse de Mlle
Cilette Faust, Pianta 41. Cours orga-
nisés et dirigés par l'Ecole tìe danse
moderne De Roy de Lausanne. Inscr.
chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 516 53).
Toutes les nouvelles danses.

CSFA — Course du mois à la Gran-
de dixence. Inscriptions et renseigne-
ments jusqu 'au samedi 2 oobobre à
midi. Tél. 2 35 58.

UTILISATION JOURNALD3RE
DES TERRAINS DE JEU
DE L'ANCEEN STAND

Mardi : FC Sion juniors B2 et B3,
Sion Jeunes SFG, Basketball-Club
Sion dames et vétérans, Club Sédu-
nois de pétanque.

Mercredi : FC Sion juniors CI, C2, Petite Galerie : Exposition Anne
C3, vétérans, basketball j uniors et Ire Putforcat.
équipe ; Association valaisanne d'a- _ „ _ . • __ . . , .. . ,
thléUsmè, Sion Jeunes SFG et Club M^.
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0sédunois de pétanque, Culture physl- Messes : 7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. 30

que dames Sion. et M neures-
Jeudi : FC Sion juniors Al et Bl ;

Sion jeunes SFG, HC Sion, Basket-
ball dames et vétérans ; Collège,
basket et football, Club sédunois de
pétanque.

Vendredi : FC Sion juniors B2, B3,
Sion Jeunes SFG, Culture physique
dames ; Club sédunois de pétanque.

Samedi : Sion Jeunes SFG ; Basket-
ball juniors et Ire équipe ; Club Sé-
dunois de pétanque.

Dimanche matin : Association valai-
sanne d'athlétisme.

Pau] Messeri!, peintre
Le rendez-vous des jeunes, Foyer communales.

pour Tous, Pratifori ; ouvert tous les
jours jusqu 'à 22 heures. Télévision,
divers jeux de table. échecs. etc. Sai
le pour réunions.

Entrée libre, sans obligation de con
sommer.

Masques et traditions populaires i
jusqu'au 3 octobre, au Manoir.
les Jeudis, visite commentée de 20 è
à 22 h., avec un film sur le carnaval
d'Ursbàsch.

COMPTOIR DE MARTIGNY
28 septembre : projection du film

russe « Résurrection ».
' septembre : de Luis Bunuel. «Na-

zarin ».
2 octobre : en première suisse : « La

fabuleuse aventure de Marco Polo »
(L'Echiquier de Dieu), de R. Lévy
avec Anthony Quinn.

LIDDES
Exposition < Céramistes romands ».

Paul Messeri! oeintre. — Collections
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Le pianiste et la millionnaire

Nos deux reporters, Daniel et Mi- une Américaine. Ils sont eux-memes ils feront subir mille tours de leur
rou, sont à la recherche de trafi- séquestrés pendant quelque temps invention...
quante de bijoux qui ont séquestre et gardes par des gorilles... à qui

Eurovision Stockholm :
Sélection de l'opera « Porqy and Bess »

Mardi 28 septembre, à 21 h. 25 :
Cette production de la télévision

suédoise réallsée avec le conoours de
l'orchestre et des chceurs de la radio
suédoise et des solistes Fellcla Wea-
thers (Bess) et William Pearson (Por-
gy), sera présentée dans le oadre d'un
concert dédlé au compositeur améri-
cain George Gershwin.. George Ger-
shwin (1898-1937) est probablement
l'un des compositeurs américains le
plus populaire. Paradoxalement, son
style de musique, qui ne s'incorpore
ni diireotemenrt au jazz, ni à la musi-
que « sérieuse », le fall se tenir
élolgné de presque tous les traités
s'attachant à l'histoire de la musique,
La plupant des musloologues, qu'ils
se consaorent à l'étude de la musique
de jazz, classique ou folklorique, se
rejoignemt pour afftemer qu'il man-
que quelque chose à ses compositions
— ou peut-ètre qu ii y a trop —
pour entrer dans l'une ou l'autre des
catégories bien déflnies des spécia-
liistes. Et pourtant, la musique de
Gershwin existe, elle entrainé ou elle
émeut, elle ne laises jamais indiffé-
rent celui qui l'écoute. Il est possible
qu'elle ne se « catalogne » peut-étre
pas, le principal j etani ' qu'elle conti-
nue à errar au travers des sentiers

musieaux, avec ou sans étiquettes.
Robert Bernard, araalysarat « Porgy

and Bess », éorit : « Il (Gershwin) a
laissé une oeuvre lyrique qui est une
étourdissanbe réussite, qu'on peut te-
nir pour l'un des chefs-d'ceuvre du
théàtre musical comtemporain. Sa
technique, aussi bien au point de vue
de l'éoriture polyphonlque que du
maniement de l'orchestre, accuse un
remarquable progirès qu'on attribué
en grande partile aux conseils qu'il
recut du savant acousticien Schillin-
ger, qui, comme la famille Gershwin,
avait émigré de Russie aux Etats-
Unis.

... Avec Dubosc, l'auteur du livret
de Porgy, Gershwin se rendit en Ca-
roline du sud pour y étudier attentl-
vement les chants, les mceuirs et les
cérémonies sacramentelles des Noirs
dont il nous offre un tableau syn-
thétique sateissant de vérité et de
penetrante assimllation...

La réalisation scénlque de cet ope-
ra fut une autre révélatlon non moina
sensatlonnelle : celle d'une troupe
d'aoteums et ftgurants-choristes notes
qui sont des mimes et des chanteuirs
étonnants, dans une mise en scène
débordante de vie, d'animation et
d"accent. »

« Porgy and Bess » fut represente
pour la première fois au public amé-
ricain en 1935, au Colonial Theatre
de Boston.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3 62 17.

Monthey

L'inspecteur Leclerc : « Face à face »

Mardi 28 septembre, a 20 h. 35 :

L'inspecteur Leclerc a connu bien

ARRE-
TEZ , MUN

SON !

des aventures, mais jamais il n'a eu
à lutter contre lui-mème. Pourtant
c'est ainsi : quelqu'un a pris sa si-
lhouette. Un garcon d'hotel reconnaìt
formellement en Leclerc un de ses
clients et lui rapporte mème son por-
tefeuille, qu'il n'a jamais perdu. Bien
plus, Lecrlec retrouve dans la poche
de son pardessus, la clé d'une cham-
bre... Pourtant, il n'a jamais été dans
cet hotel... Ce qui ne pouvait ètre
qu'une blague, devient une ignoble
machiination : alors qu'un dangereux
repris de justice est assassine de
trois balles de calibre 11, Leclerc
constate qu*il manque trois balles à
son revolver préoisément de calibre
11... Pour élucider ce mystère, l'en-
quète reprend sans Leclerc, sur le
voi de bijoux auquel a été mèlée la
victime. Pourtant la silhouette de
Leclerc continue à apparaitre, à dis-
para itre et à brouiller les pistes...

L'espace
est-il habité ?

L'espace est-i] habité ? Tel est le
titre de l'entretien qui sera diffuse
le 28 septembre. Quelques spécialistes
s'efforoeront , en compagnie de Ro-
land Baby, de faire le point de oe
problème. En effet, périodiquemenit,
que ce soli d'URSS ou des USA, des
nouvelles d'agences nous annonoerut
que des stations d'écoute radio-astro-
naiutlques auraient percu des signaux
ou des messages venant des espaces
initersidéraux. Sauvent aussi, ces in-
formations sont démenties très rapi-
dement, parfois elles conservent leur
mystère en entrant dans un oubli
relatif. Bn afflrmant, il y a quelques
mois, avoir dùment enregistré des
signaux, un astronome russe a fait
sensation. Depuis lors, ses Communi-
cations assez exceptàonnelles ont fait
l'objet de nombreux oommentaères. A
ce sujet encore, une expiloation defi-
nitive, qu'elle soit positive ou nega-
tive, n'a pas été apporbée et si l'hom-
me de la rue se pose la question en
profane, les experts, s'àppuyant sur
des considéraitlons inflnlment plus
soientifiques, demeurent très divisés.

Il peuit donc ètre intéressant, sans
entrer dans le monde de la scienoe
fiction, de se demander si une vie
extranterrestre est possible et' si des
Communications venant des espaoes
céleetes peuvent ètre effectivemenit
captées. Tels sont les problèmes qui
seront évoqués dans oette emission.
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...n'a heureusement pas disparu,
il s'est simplement transformé: la femme d'aujourd'hui a remplacé

le valet de chambre par la table roulante,
légère, pratique, decorative.

Notre nouveau modèle, avec réchaud incorporé et porte-bouteilles,
tube carré, en laqué noir sur plaques rèsine synthétique DELFT/TEAK

deviendra le serviteur fidèle de vos réceptions.

Ui9mmm

Mll̂
« {/oixe Neuve»
I SION

Mardi 28 septembre 196J

ON ENGAGERAIT,
tout ds suite ou à convenir.

monteurs
en chauffages

Place a l'année et bien rélrl.
buée pour ouvriers capabies.

S'adresser a l'Entreprise RENE
PARQUET, Chauffages et Sani.
taire, 16 rue de l'Hotel de Ville,
Martigny - Tél. (026) 2 16 SO

P 66230 S

ON DEMANDE dans bon calè,
cenlre industriel,

sommelière
Gros gains, congés réguliers.
Debutante acceplée.

Tél. (021) 95 84 17 P 15604 L

Salles a manger
occasions et neuves a bas prix,
table à rallonges, belles chaise!
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur rouleltes, transformables,
avec malelas neufs, Fr. 265.—
pour petits appartements el les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm, prof. 41 cm, haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles a man-
ger noyer, 1 dressolr, 6 chaise:
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

DIVANS D'OCCASIONS
avec malelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, & 2 lifs avec
enfourages et literies en parfail
élat et quelques aufres a grands
lits et deux lits avec literies ef
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
frès confortables en 2 feinles,
Skai noir et inférieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni ef aufres feinles, prix extra-
ordinaires, en exclusivité Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, ef nos salons d'occasions
a bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

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

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

/ '
Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche - Tél. (027) 21416.

P 171 S



Le parcage sur la voie publique
BERNE (Ats). — A-t-on le droit de prélever des taxes sur les véhicules qui

« dorment à la belle etoile ? ? A cette question du conseiller national Welter
(soc-ZII), le Conseil federai répond que rien ne s'oppose à de telles taxes. Mais
le problème n'est pas résolu par ce moyen : il convient surtout de créer des
possibilités supplémentaires de parcage.

Volcl le texte integrai de la ré- d'un garage ne trouvé toutefois pas
ponse :

La direction de police du canton de
Zurich ayant demande aux autorités
fédérales d'examiner si la prescription
subordonnant le parcage nocturne ré-
gulier à une autòrisation (art. 20, 2me
al.) de l'ordonnance sur les règles de
la circulation routière) n 'était pas con-
traire au droit , le Département federai
de justice et police a donne son avis
le 14 juillet 1965, en affirmant dans
ses conclusions que la disposition in-
criminée était conforme à la Constitu-
tion et à la loi et que rien ne s'op-
posait à son application.

L'émolument exige de ceux qui se
servent de la voie publique comme

d un garage ne trouvé toutefois pas
son fondement léga! dans l'ordonnan-
ce sur les règles de la circulation : en
effet, il appartient aux cantons ou
aux communes d'établir les bases ju-
ridiques nécessaires. L'interdiction
dont la Constitution federale (art. 37)
frappe le prélèvement de taxes pour
l'usage des routes concerne seulement
la circulation , et non pas l'utilisation
des routes à des fins étrangères au
trafic. Celui qui, à défaut de garage,
laissé régulièrement son véhicule pour
la durée d'une nuit , sur la voie publi-
que, se sert de cette dernière comme
d'un garage et ne l'utilise plus dans
les limites admissibles du point de
vue de la circulation. Cast pourquoi
le prélèvement d'un émolument, en

contre-partie de cet usage privatif du
domaine public, ne parait pas exc'lu
par le droit federai.

Sur les routes ouvertes au public,
les autorités doivent s'efforcer , autant
que possible, d'éliminer les obstacles
à la circulation, et ne pas admettre
contre émolument des entraves qui
pourraient ètre évitées. Il ne suffit
pas de subordonner à une autòrisation
le parcage nocturne régulier pour ré-
soudre les problèmes qui en résultent.
Il convient avant tout de créer, en de-
hors de la voie publique, des possibi-
lités supplémentaires pour ce genre
de parcage.

Un ingénieur frangais voulait à tout prix
empecher les agents PTT de faire leur devoir

ZURICH. — Vendredi 17 septembre,
deux fonctionnaires des PTT ont vou-
lu conflsque r un appareil de télévi-
sion chez M. André Barraud , ressor-
tissant frangais , Ingénieur à Zurich,
parce qu 'il n'avait pas de concession
ou parce que la taxe n'était pas en-
core payée. M.  Barraud leur a ouvert
la porte , mais ll a expulsé l'un d' eux
et f r a p p a  l'autre. Jl alla chercher quel-
que chose que celui-ci prit pour une
arme, de sorte qu 'il battit en retratte, à un Interrogatone en présence d'un

M. Barraud s'enferma alors dans psychiatre. Celle-cl a déclaré que M.
dans son logement , tandis que la pò- Barraud était hypersenslble mais qu'il
lice ètait alertèe. Un commissaire de n'y avatt pas lieu de l 'interner. On n'a
police somma M. Barraud à dix reprl- d' aiileurs pas trouvé d' arme chez lui.

ses d'ouurir sa porte. La femme du
frangais , arrivée sur les lieux, lui de-
manda elle aussi d' ouvrir. En tout on
a demande 35 fois  au moins à M. Bar-
raud d'ouurir la porte de son domicile.
Finalement, la police entra par une
fenètre ouverte. M.  Barraud , qui se
trouuait en compagnie d'une Fran-
gaise, se défendit « comme un fou  »
et on dut lui passer les menottes. Le
soir, il a été soumis au poste de police

Assemblee generale de l'Union suisse
de la Presse professionnelle

Cause insolite
d'incendi e

LUGANO. —Environ 120 membres
de l'Union suisse de la presse profes-
sionnelle sont arrivés au Tessin le 24
septembre invités par les Chemins de
ier fédéraux , dont la direction désirait
.présenter les travaux accomplis de la
riouvelle gare de marchandises de
Chiasso qui ont coùté 130 millions et
ceux en cours, soit pour le chemin de
fer soit pour l'autoroute, dans la ré-
gion de Melide. Les CFF ont regu les
journalistes à Chiasso vendredi l'a-
près-midi , tandis que les représen-
tants de l' entreprise Losinger les ont
regus à Melide, tard dans la soirée.

L'assemblée generale de l'Union , qui
compte maintenant 500 membres, a eu
lieu à Lugano samedi matin , sous la
présidence de M. C. G. Keel de Bàle-
Zurich , en présence du représentant
de la ville de Lugano. Après avoir
liquide les questions administratives ,
l'assemblée a écouté un exposé du
professeur O. Angehrn de l'E.P.F. sur
le thème « Recherche de marche pour
la presse professionnelle ».

En effet , on constate partou t un dé-
veloppement exceptionnel de la presse
spécìalisée soit par rapport au nom-
bre toujours croissant des nouvelles
publications , soit par rapport à l'ac-

croissement du nombre des abonnés
des publications déjà existantes.

THAL — La nuit de samedi a di-
manche, le propriétaire d'une ferme
isolée, au Buchbergloch , commune de
Thal (Rheintal satnt-gallols) entendit,
peu après minuit, une violente déto-
nation, accompagnée d'un eclair de
lumière éblouissante. Jetant un coup
d'ceil à sa fenètre, il s'apercut que
le fenil et la remlse des voitures, près
de la maison, étaient en flammes.
Simultanément, la commune de Thal
subissali une interruptlon de courant.

La tempète de fcehn fit entrar en
contact deux càbles arrières de 10 000
volts. Ceux-ci furent consumés et les
exitrémités incandescentes chuirent sur
le toit de tòle ondulée de la remise,
qui fut transparcé et des étlncelles
tombèrent dans le foin. Les pompiers
réussirent relativemen t vite à cir-
conscrire le sinistre. Mais une grande
quantité de fourrage et une remor-
que de tracteur ont été la prole des
flammes.

126
Comme nous l'avons dit , la campa-

gne était deserte. Aucun Bulgare n'o-
sait s'aventurer hors de la ville ; seuls
quelques bachi-bouzouks y ròdaient.
Bt pou r une jeune fille , surtout seule.
le danger était  terrible. Mais Rada ne
pensait mème pas à cela . L'amour su-
blime n 'a qu 'une mesure, une mesure
sublime, comme lui : l'abnégation.

11 LE BACHI-BOUZOUK
Cache dan.. le moulin désert , Ognia-

nov attendait l'apparition de quelque
ami ou du moins celle de Marika. Ce
moulin abandonné , à moitié écroulé.
était isole au fond de la vallèe, non
loin d'une bruyante cascade ; ensuite.
il - n'y avait plus d'autre bàtiment.
Dans les murs bòaient de grands
trous, là où se trouvaient auparavant
les fenèt.res et les portes. Une partie
de la toiture avait été emportée par
le veni .

Ognianov surveillait par ces ouver-
tures le sentier qui longe la rivière
ju squ'à la cascade et grimpe ensuite
a droite sur le versant escarpé de la
mon taso.

Il attendi) longtemps. plein d'impa
tic- .-. - e: d'inquiètude ; les heu res pa.<
salent, le jour dècllnait, la vallèe res

tait toujours deserte.
La perplexité d'Ognianov augmen-

tait de plus en plus. Son incertltude
se transformait en une indicible
anxiété. Il cherchait à deviner la cau-
se de ce retard . Le pire était que Ma-
rika n 'avait réussi à trouver ni le
docteur ni Barzobégounek , obligés
peut-ètre de se cacher. Il ne se dou-
tait mème pas du terrible danger qu'il
courait. Il ne pouvait savoir que sa
présence en ce lieu était déjà connue
non seulement de ses amis, mais aussi
de ceux qui lui voulaien t du mal, et
que son sort dépendaiit d'une seule
chose : qui arriverai* le plus vite —
ses ennemis ou ses proches.

Brusquement apparut sur le sentier
un homme dont la vue troubla Og-
nianov. C'était un Ture.

Il était corpulent et de haute sta-
ture ; sa tète était coiffée d'un turban
vert ; il portai', un pantalon _ ture, et
un long yatagan sortali à demi de sa
ceinture. Il avait un havresac au dos.
probablement un de ces Turcs don!
lui avait parie Marika, un bachi-bou-
zouk. Que cherchait-il ici ?

Ognianov sortit son revolver et con-
tinua à surveiller le bachi-bouzouk.
Celui-ci poursuivait sa route à grands
pas, montani toujours.

Il arriva a la hauteur du mouilan
désert, à une distance d'une cinquan-
taine de pas, et passa sans se retour-
ner.

Ognianov était étonné. Mais il était
maintenant condamné à une entière
inaction, à une complète immobilité.
Il ne pouvait que surveiller et atten-
dre. Le Ture marchait, montait tou-
jours sur le chemin. Il passa la ri-
vière, sautant d'une pierre à l'autre,
s'engagea dans le fouillis des herbes
folles qui verdoyaient au pied de la
pente, et s'arrèta.

Ognianov remarqua qu 'il s'était ar-
rété juste au point où commengait le
sentier menant à la montagne. Il pà-
lli. Ce sentier était le seul par où, en
cas de besoin, il aurait pu fuir dans
la montagne. Les escarpements qui
surplombaierat le vai étaient inacces-
fiibles en tout autre point. Ognianov
tressaillit. Ne lui coupait-on pas la
route ? Ce bachi-bouzouk n'était-il pas
suivi par d'autres ?

Le Ture enleva son turban, dont
une extrémité s'était déroulée, sans
doute allait—il la fixer. Ainsi , le visa-
ge et la tète du bachi-bouzouk étaienit
à découvert pour Boitcho ; et celui-ci
vit un beau visage de jeune homme,
au large front blanc couronne d'une
chevelure blonde qui retombait en
boucles.

Ognianov ne put retenir un cri de
stupéf action ; il courut à la fenètre.
mit deux doigts dans la bouche, sit-
ila. Le canon aigu retentit dans le vai
et fut répété par les échos des ro-
chers.

Le bachi-bouzouk darda son regard
sur le moulin d'où partait le siffle-
ment et, voyant les signaux d'Ognia-

¦BBHMMKI ta IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG

LA BOURSE
JOURNÉE DU 21 SEPTEMBRE 1965

MARCH E SUISSE : plus fa ible  et
sans grand mouvement pour une jour-
née de liquidation. Toute la cote est
en recul : SBS — 10, Nestlé nom. — 10,
Réassurances — 5, Lonza — 25, Sandoz
— 40, sauf Aluminium-Suisse + 50 et
Ciba + 60.

Les Hollandaises restent sur leurs

BOURSES SUISSES

23. 9 27. 9
Sté de Bques Sulsses 2305 2315
Aar & Tessin 1020 1005 d
Aluminium Chippis 5950 5960
Bally 1570 1595! Bque Comm. de Bàie 350 355 d
Bque Pop Suisse 1510 1515
Brown Boverl 1910 1905
Càbleries Cossonay 3400 3400 d
Ciba SA 5430 5550
Condi-Linoléum 1180 1170 d
Crédit Suisse 2530 2550
Elektro Watt 1765 1800
G. Fischer, porteur 1540 1540
Geigy, nominai. 4175 4140
Hero 5875 5860
Holderbank , porteur 509 504
Indeleo 1180 1180 d
Innovation 530 525
Interhandel 4780 4760
Italo-Suisse 282 283
Jelmoli H90 1200
Landis & Gyr 1800 1780 d
Lonza 1230 1195
Metallwerke -.¦.•¦ .,;. 1740 1760 d
Motor Colombus 1295 1292
Nestlé. porteur 2970 2925
do nominat 1895 1890
Oerlikon 773 770
Réassurances 2060 2075
Romande Electr. 505 505
Sandoz 5950 5900
Saurer 1610 1590 d
Suchard 8975 9000 ol
Sulzer 306O 3070
Union Bques Suisses 3Q80 3080
Winterthur-Assur. 771 771
Zurich-Assur. 5120 5150
ATT 292 1/2 293
Dupont et Nemours 1058 1044
Internlckel 393 393
Philips 140 l'2 138 1/2
Royal Dutch 173 166
US.  Steel 218 217
Raff. du Rhóne 142 142

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

Bache and Co, Genève.

positions et les Américaines s en tien-
nent aux parités.

PARIS : faible. Tassement de toute
la cote, à de rares exceptions près.
Pertes genéralement plus sensibles
dans les secteurs du pétrole et de la
chimte.

FRANCFORT : plus fa ible . Nouveau
f léchlssement des cours dans tous les

BOURSE DE NEW YORK

23. 9 27. 9
American Cynaramld 79 5'8 80 3/8
American Tel & Tel 67 7/8 67 7'8
American Tobacco 40 39 7'8
Anaconda 72 73 3'4
Baltimore & Ohio 37 44 l'4
Bethlehem Steed 38 37 3'4
Canadlan Pacific 62 3'8 62 3'4
Chrysler Corp. 53 5'8 53 5/8
Croie Petroleum 41 3/4 41 3/4
Du Pont de Nemours 243 244
Eastman Kodak 100 l'8 102 3'8
General Dynamics 41 7'8 45 7'8
General Electric 112 l'8 119 7'8
General Motors 103 l'2 104 1/8
Gulf Oil Corp. 59 59 1/2
IBM 515 1/2 515 1/2
International Nikel 90 5'8 92
Inti Tel & Tel 55 3/4 55 1/2
Kennecott Copper 110 5'8 111 3/8
Lehmann Corp. 31 3/4 31 7'8
Lockeed Aalcraft 53 55 5/8
Montgomery Ward 32 32 7'8
National Dalry Prod. 87 l'2 86 l'2
National Distillerà 307'8 30 3'8
New York Central 59 5/8 61 l'4
Owens-Illinois 56 l'2 57 3'4
Radio Corps ot Am 43 l'8 45 5'8
Republlc Steel 42 42 1/2
Royal Dutch 41 3/8 41 3/8
Standard Oli 79 3'8 79 3'8
Trl-Contlnental Corp. 49 7'8 49 3/4
Union Carbide g6 5'8 67 l'8
US Rubber 641'4 63 3'4
US Steel 49 5'8 49 1'2
Westlnghousse Elect. 5fi 5/3 59 1/8
Ford Motor 56 3/8 57 1/4

Dow Jones :
volume : 9 990 000 6 820 000
industrielles 927.45 937.88
Ch de fer 219.89 224,51
Services publics 157,69 157,48

compartiments souvent plus accentile
que vendredi dernier.

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière. Modif icat ions dans les prix sou-
vent très peu prononeées.

BRUXELLES : légèrement irrégu-
lière.

MILAN : à peine soutenue. De nom-
breux titres éprouvent quelque peine
à maintenir leur position.

V I E N N E  : soutenue.
LONDRES : soutenue. Malgré  le

manque d' a f fa i r e s , bonne tenue de
quelques secteurs industriels, notam-
ment celui de la siderurgie. Actions de
mines d' or délaissées et plutòt à pein e
soutenues.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES

21. 9 27. 9
Air liquide 555 562
Cie Gén. Electr. 515 523
Au printemps 203 212
Rhane-Poulenc 265. 10 268
Saln-Gobin 203.50 206.5Q
Uglne 247.50 250
Elnslder 828 832
Montecatini 1630 1594
Olivetti prlv. 1974 1980
Pirelli S p A .  3250 3250
Daimler-Benz 575 558
Farben-Bayer 394 1/4 385 3/4
Hoechster Farben 524 513 1/4
Karstadt 782 781
NSU 291 381
Siemens & Halske 520 508
Deutsche Bank 425 416
Gevaert 2272 2300
Un Min. Ht-Katanga 822 812
AKU 444 1/2 441 1/2
Hoogovens 507 499Organon 180 178
Philipps Gloetl 116.70 114.90Royal Dutch 142.85 138.20Unilever 137.05 131,50

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86,50 89.50
Livres sterlings 11,95 12.15
Dollars USA 4,29 4.33
Francs belges 8.50 8,75
Florins hollandais 119, _21, 
Lires Italiennes [58 .70 1/2
Mark allemand 106!— 108.50
Schilllng autrich. 16,55 16,85
Pesetas espagnoles 7 7 30

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 490,— 505.—¦
Vrenell 20 fr. or 42,— 44,—
Napoléon 39,— __,—
Souverain 42.— 44,—¦
20 dollars or 181,— 186."—

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

23. 9 27. 9
industrie 227.1 226.5
Finance et Assurance 171.6 172,3
Indice general 206 205,9

Assemblée des médecins-éerivains suisses

Route fermée au trafic

LUGANO. — L'assemblée generale
des médecins écrivains suisses convo-
quée à Lugano, sous la présidence du
Dr René Kaech de Bàie vient d'ap-
prouver la motion présentée le mois
de mai dernier à Saint-Vincent (Ita-
lie) par le Dr Nello Falomo de Turi n
au Congrès international. La motion
souligne la nécessité de lutter contre
les fautes et les inexactitudes souvent
grossières et peut-ètre involontaires et
contre les atteintes à l'étique medicale
dans la littérature contemporaine et
dans la presse quotidienne et hebdo-
madaire. L'assemblée des médecins-
écrivains suisses recommande à ses
adhérents de bien vouloir intervenir
chaque fois que des articles ou des
nouvelles ainsi formulées leur arri-
vent sous les yeux et contre l'ex-
ploitation par pur mercantilisme de
l'intérèt morbide du public qui de-
mande la publication de textes et de
photos qui heurtent les sentiments et
la dignité humaine.

A l'issue de l'assemblée, les délégués

ont nommé président d'honneur le
membre fondateur , Dr René Kaech et
ont procède à la nomination du nou-
veau comité : président , Dr Jean-
Michel Junod , chirurgien à Lausanne,
et vice-président , Dr Franco Agostini ,
de Lugano. Une table ronde de poesie
et une conférence du prof. Pericle Pa-
tocchi sur « la poesie dans la médeci-
ne » onx cioturè les travaux dimancne
matin.

BELLINZONE — Le département
des Travaux publics du canton du
Tessin communiqué qu 'à la suite
d'importants travaux d'aménagement
dans la montagne pour l'élargisse-
ment de la route . Campra. au km.
30,500, la route de Lucomagno sera
fermée à la circulation du jeudi 30
septembre 1965 à 18 heures , au ven-
dredi ler octobre 1965, à 8 heu.res
du matin.

La vie et la mort, ensemble ! Ah !
nov, s'élanca dans cette direction :
c'était Sokolov. Les deux amis s'étrei-
gnirent.

— Boitcho , Boitcho, tu es vivant,
frère ! Que fais-tu là? orlali Sokolov ,
ému jusqu 'aux larmes.

— Et toi , docteur , dans cette tenue
d'apparai ?

— Que fais-tu ici, frère, quand es-
tu venu ?

— Cette nuit. Mais toi , pourquoi as-
tu tant tarde ?

— Moi ? demanda Sokolov , étonné.
— Marika fa trouvé trop tard ?
— Quelle Marika ?
— Comment ? Elle ne fa pas trou-

vé ? s'écria Ognianov , stupéfait. Je l'ai
envoyée auprès de toi ce matin.

— Personne ne m'a trouvé et d'aii-
leurs personne ne pouvait me trouver.
répondit Sokolov.

Ognianov le regarda, ahuri :
— Mais alors pourquoi es-tu ici ?

Pour qui es-tu venu ?
— Je fuis.
— Tu fuis , docteur ?
— Ne le vois-tu pas à mes habits ?
— Es-tu sorti ainsi de Biala-

Tcherkva ?
— Je suis sorti cette nuit de Biala-

Tcherkva et je me suis cache jusqu 'à
présent dans le moulin d'Hambarov...

— Comment , nous étions si proches
l'un de l'autre et nous ne le savions
pas ? Étrange ! étrange ! étrange ! E!
où s'est perdue Marika ? dit Ognianov
repris d'inquiètude. Où vas-tu main-
tenant ?

— Dans la montagne, j' ai attendu
jusqu 'à présent qu 'on m'apporte un
passep">r 'i et de l'argent. Mais main-
tenant nous ne nous séparerons plus.

Boitcho , Boitcho, mon frère, quels ter-
ribles malheurs se sont abattus sur
notre pays ! Qui aurait cru que les
choses tourneraient ainsi ?

— Assieds-toi, assieds-toi ici , par
terre, que nous puissions causer.

12 UNE VILLE NON INSURGEE
Tapis dans leur coin, les deux hom-

mes se mirent au courant de ce qui
s'était passe depuis neuf jours, à
Klissoura comme à Biala-Tcherkva.
Le récit, ou plutòt le compte rendu de
Sokolov , éclaira Ognianov sur la situ-
ation et lui donna la clef de l'énigme.
Biali-Tcherkva ne s'était pas plus sou-
levée que les autres villes et les vil-
lages aussi prèts et mème plus prèts
qu'elle à l'insurrection. La proclama-
tion prématurée de celle-ci avait tout
gate. A la première nouvelle du sou-
lèvement de Klissoura , le comité s'é-
tai t divise ; les uns pensant qu'on de-
vait se borner à la défensive, sans
donner aucune prise à l' agression , et
ne se soulever que si une tchéta de
renfort venait en aide à Biala-
Tcherkva ; les autres estimant qu 'il
fallait Immédiatement aborder le dra-
peau de la revolution et puis, advien-
ne que pourra ! n y avait eu encore
une troisième opinion et c'était celle
de la majorité : capituler. Au moment
où le comité décidait de déployer le
drapeau , cette majorité avait , par ru-
se réussit à enfermer dans la cave du
pope Stavri les membres les plus fou-
gueux : le docteur, Popov et le Ré-
dacteur, et on avait envoyé à K... une
deputa tion , le tchorbadji lordan en
tète, porter l'assurance des sentiments
de soumission et de fidélité des Bialo-
Tcherkovlens, e1 demandar secours.

(a suivre)
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Chacun en raffole...
Chacun l'aime, chacun le vante -

leTobler au lait,
connu dans le monde entier - >

l'excellent chocolat au lait des alpes suisses.
Un merveilleux régal

pour les amateurs de pur chocolat au (ait.

Chocolal Tobler \
De renommée mondiale \
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Fiduciaire André Sommer
Comptable diplòmé federa i CONTRÒLES - REVISIONS - EXPERTISÉS

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

S I O N  FISCALITÉ - FIDEICOMMISSAIRE
Forfè Neuve 20

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION

T I  /m-n ,0^  ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES
Tel. (027) 2 13 26

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHÉS - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

.. , . _ _ EXÉCUTION PERSONNELLE DES MANDATS
Membre A.C.D.

Vauxhall Victor 101
La nouvelle Vauxhall Victor 101. complètement Vauxhall Victor 101. 8750 fr., WBJ Wtransformée. à l'extérieur comme à l'intérieur. Super* 9100 fr., fSS.WiPlus élancée, plus elegante, plus luxueuse. De Luxe* 9700 fr., « lk'ÌEt surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en Estate Car 9950 fr. 9Jm6
largeur à l'intérieur, mais 1,25 cm seulement GENERAL
à l'extérieur. 5 places, 4 portes, 8,13/71 CV, 'Montage Suisse MOTORS4 vitesses toutes synchronisées avec levier I
au plancher. Une voiture puissante, confortable. Examinez-la,comparez-la,essayez-la chez nous

Garage Neuwerth & Lattion - Ardore Tél. (027) 4 13 46

tonneaux
ronds et ovales, à
fruits el a vin.
Neufs ou occasion.

FAUTH GEORGES,
lonnelier è Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 35221 S

A VENDRE
tout de sulle un

fourneau
pension
combine électrique
ef bois, a l'éfaf de
neuf.

Tél. (026) 7 13 42

P 66231 S

5 Tapis
superbe* milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge,
dessin. Chiraz, la
pièce Fr, 190.—
(porf compris).
Envoi confre rem-
boursement. Argenf
remboursé en cas
rie non - convenan-
ce.

G. K U R T H
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

chambre
et pension
pour jeune éfudianl
- vie de famille.

Ecrire sous chiffres
P 37736 à Pubi iel-
la», 1951 Sion.

A LOUER
dans villa près gare
ef posfe jolie

chambre
indépendante.

Tél. (027) 2 44 31

P 37708 S

Belle
chambre
à louer a Sion.

Tél. (027) 2 42 07
P 18314 S

A LOUER à Sion, à
dame ou jeune fille

studio
chambre - cuisinef-
fe - bain - Fr. 140.-
par mois, chauffage
compris.

Ecrire sous chiffres
P 36504 à Publici-
tas, 1951 Sion.

REMORQUES
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG el BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Route Grand-Saint-Bernard - Ancienne Piace Comptoir

Important stock dans nos ateliers
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Petit bruleur à mazout
o7r TSSSS ŜHkà partir de fr. O I w e ¦r_M_l_H__H_BÉ_H_BliBlfW

3097UeMald-Beme Tal.031635401

CHARBONS
MAZOUT

Delaloye et Joliat SA
1962 Ponl-de-la-Morge/Slon

Tél. (027) 8 16 06

P 27 S

PRÉTS ass . |Sans caution Q

-g^Bfc- , BANQUE EXEL I
[Ci jj fi*"! Rousseau 5
L̂ W/m ^iP*! Neuchàtel

"̂-¦~—-""̂  
(038) 5 A4 04 I

A LOUER
début décembre 65
a Sion

un
APPARTEMENT
2 V2 pièces
un
APPARTEMEN T
4 pièces

un
APPARTEMENT
2 xk pièces
avec
conciergerie
Tel. (027) 2 13 07

P 69 S

ON CHERCHE
A LOUER A SION

appartement
de 5 à 6 pièces, 
,out con,ort - NOUS CHERCHONS

Offres écrites sous |P1||_A TINA
chiffres P 37740 à JWUI.C Ullt
Publicitas, — 1951 pour ménage avec petit com
Sion. merc e (sens enfant). Bonne oc

casion d apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Bon

A VENDRE sa,aire.
a Bramois Mme Moraschinelli, Grabenstras-
TCIDiDAIM se 21' 950° Wil SG'
It'KKAIN Tel. (073) 6 13 78 P 68125 G
A BATIR — 
3000 m2, très enso-
leillé , au bord de
la route.

Ecrire sous chiffres
P 37707 è Publici-
tas , 1951 Sion.

CHERCHONS

employée
de bureau

(quaiifiée pour service venie).

Ecrire sous chiffres P 51391 à
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
A ACHETER
à Hflufe-Nendaz

CHALET

TERRAIN
A BATIR
Ecrire sous chiffres
P 51388 è Publici-
tas, 1951 Sion.



LE SKAL-CLUB
ambassadeur du tourisme

valaisan à Munich
t, Associatici! internationale des Skal-

Clubs ou Amicale internationale du
tourisme, a été fondée le 28 avril 1934
et elle groupe aujourd'hui 240 clubs
répartis dans 60 pays allant de la
Norvège à l'Afrique du Sud et des
Amériques à Hong-Kong.

Le Valais, pour sa part , porte le
No 192 de l'Association et a été fonde
le 16 janvier 1960. Il compte actuel-
lemen t 25 membres venus de toutes
les parties du canton et qui représen-
tent les chemins de fer privés, les
stations touristiques principales, les
sociétés de développement, les socié-
tés de remontées mécaniques et bien
sur , les associations touristiques.

Le Skal-Valais se réunit en prin-
cipe quatre fois par année (une à
chaque saison) dans divers lieux du
canton et cela permet ainsi à ses
membres de mieux faire connaissance
avec le pays. Pour diverses raisons,
la réunion d'automne eut lieu cette
année à Munich et c'est la raison
pour laquelle je me suis permis de
titrer ainsi le papier consacré à cette
sortie qui fut un excellent contact
avec les professionnels du tourisme de
la capitale bavaroise.
LE VOYAGE

Il fut organisé par les soins du
président du Skal-club, M. Constant
Cachin , de Zermatt et se déroula du
14 au 16 septembre dernier. Les parti-
cipants se retrouvèrent au bureau de
la Swissair à Genève-Cornavin d'où
un car de service les amena à l'aéro-
port de Cointrin. Là, après les for-
malités d'usage, un Metropolitan de
notre compagnie aérienne nationale,
aux couleurs de Neuchàtel, nous prit
en charge et d'un seul coup d'aile
combien confortable nous propulsa
vers Munich où il nous déposa après
une heure et vingt minutes d'un voi
sans histoire.

Descentìue au Regina Palace, en
plein centre de Munich, la délégation
des « Skalmen » valaisans goùta d'en-
trée à l'hospitalité bavaroise au cours
d'un tour de ville indispensable à Bì-
tuer les lieux et à organiser le pro-
gramme de la première nuit muni-
ch ni se.

Inutile de préciser que cette soirée
fut consacrée à la dégustation de la
cuisine allemande et surtout de la
bière de Munich , la qualité de la se-
conde faisant heureusement oublier
l'indigence des menus de la « gastro-
nomie » d'Outre-Constance, le poulet
des « Wienerwald » mis à part.

A mentioner aussi que si les « Bier-
Halle » font penser à un « Oktober-
Fest » qui durerai! toute l'année, les
« Hof-Brau » et autres « Mathaser-
Bierstadt » connaissant une clientèle
a faire pàlir de jalousie nos kermes-
ses les plus bruyantes et les plus cou-
rues, les « boites de nuit » ne sont pas
a conseiller au touriste, les prix ap-
pliqués étant inversément proportion -
nels à la qualité du spectacle offert.
LE LUNCH SKAL

Un des buts de la sortie d'automne
était de prendre contact avec les
collègues skalmen de Munich. Ce
contact se fit d'une manière fort
agréable au cours dun lunch de 40
couverts au « Bayerischerhof ». La
délégation valaisanne offrit au Skal-
Club de Munich , à l'issue du repas,
une channe dédicacée et des disques
sur le Valais, en mème temps que de
la documentation touristique sur notre
canton. D'aimables paroles furent
échangées entre le président du club
munichois et M. Constant Cachin. Inu-
tile de préciser que les Valaisans ne
se firent pas faute de prendre les
contacts utiles avec les représentants
du tourisme de Munich , mettant ainsi

I "' " ' ~ '  ' • . .:vv ". -p

COINTRIN. -
Descente de l'a
don de MM. Reng
gli et Erne, de re
tour de Munich.

MUNICH. — La
délégation du Skal-
Club Valais sur le
toit de l'Hotel de
Bavière (de dr. à
g.) : MM. Erne.
directeur U. V. T.,
Rebord, dir. M. O.
et M. C, Molk, dir.
Office du tourisme
de Sion, Renggli,
dir. Office du tou-
risme de Montana,
Moret, dir. Office
régional du touris-
me de Martigny,
Cachin, dir. Offi-
ce du tourisme de
Zermatt. Président
du Skal-CJub de
Munich ; Madame
Molk, M. Roux,
dir. Office du tou-
risme de Verbier.

la premiere main à des relations fu-
tures plus suivies pour le plus grand
profit de notre tourisme valaisan. Il
ne faut pas oublier en effet que l'Al-
lemagne est parmi les nations euro-
péennes celle qui nous procure pas
mal de touristes mais que le nombre
de ceux-ci pourrait ètre plus impor-
tant encore.

*
Depuis le mois de juin de cette

année, se tient à Munich la " première
exposition mondiale des transports et
Communication s qui prendra fin le
3 octobre prochain. 45 pays participent
à cette revue des moyens de trans-
ports qui donne une idée précise de
revolution de ces moyens au cours
des siècles.

Les postes et télécommunications, le
trafi c maritime et la navigation inter-
ne, la radiodiffusion et la télévision.
le trafic par rail , le fer et l'acier dans
les transports. les matières plasti-
ques dans les transports , les trans-
ports publics urbains , la circulation
routière. la sécurité des transports.
l'éducation des usagers de la route, la
lutte contre le bruit et la science du
trafic, la circulation urbaine, les che-
mins de fer de montagne, le róle de
l'aluminium dans les transports. l'ex-
pédition internationale, l'approvision-
nement en energie, le deux-roues, le
moteur et la route. l'individu et le
trafic , le tourisme, l'aéronautique et
l'homme et l' espace, sont les princi-
paux sujets de cete exposition qui est
un véritable kaléidoscope du monde
d'aujourd'hui.

Les transports et les Communica-
tions sont à la base de l' existence hu-
maine et la technique nous vaut cha-
que jour des améliorations et des dé-
veloppements extraordinaires.

Inutile de dire que les Skalmen

valaisans prirent plusieurs fois le che-
min de cette exposition intéressante
au plus haut degré.

La Suisse, en particulier, récolte un
grand succès avec le Circarama de
nos CFF, la tour spirale construite
par les ateliers W. Buhler à Vétroz, et
connait une clientèle sans cesse re-
nouvelée.

; Dans le domaine de la construction
des moyens mécaniques de remontéej
la Suisse et notre canton sont avanta-
geusement repésentés, comme le sont
d'aiileurs nos chemins de fer de plaine
et de montagne.

Une .fois de plus, notre pays est
présent à une exposition mondiale et
d'est une fierté pour les Suisses de
constater combien ses réalisations sont
appréciées.

C'est le sentiment que les Skalmen
valaisans onit retiré de cette visite
combien incomplète : qua necessiterai!
une borane' semaine pour en tirer le
profit maximum. V

Le déplacement . sur les bords de
l'Isar ayant été mis au point par
Swissair, le représentant de la mai-
son à Munich se fit un dernier devoir
d'offrir aux participants une petite
collation d'adieu à l'aéroport muni-
chois et de remettre quelques souve-
nirs illustrant ce séjour rapide en
terre de Bavière.

Puis ce tut le retour en Suisse dans
un Metropolitan frappé aux armes du
Valais — charmante attention de no-
tre compagni e aérienne —; une courte
escale à Genève avant que de repren-
dre avec nostalgie le chemin du Va-
lais , en fredonnant l'hymne du Skal :
Skal , Union de tous les pays,
Auxquels  nous souhaitons longue vie,
Sante et bonheur sans pareli ,
Amour fraternel .

(Texte et photos de Werner Antony)

VALAIS - MUNICH EN BREF
— Si Munich est la capitale de

! la bière, cette ville de 1 200 000
habitants qui croit à raison de 20

• a 25 000 habitants par an . est
aussi une ville touristique de pre-
mière importance. 3 500 000 Jiuitées ,
le ptus fort contingent de touristes
de l'Allemagne federale et le plus
for t  pourcentage de nuitées.

— Munich compte 15 000 lits
d'hòtels et de privés pouvant ètre
| mis à disposition des touristes.

Cette ville recoit chaque année
300 à 350 congrès de plus de 200
participants. Les réunions comp-

\ tant moins de ce nombre ne sont
pas p ortées dans les statistiques.

— Le 1S septembre dernier , Mu-
nich a ouvert ses portes à la
Fète de la Bière. Cotte manifes-
tati on durerà jusqu 'au 3 octobre.
De l' avis des Munichois , cette ma-
ni fes tat io n a presque plus d 'impor-
tance que les élections fédérales.
Le 26 septembre, le grand cortège

E tradi t ionnel de la Fète de la Bière

pa rcourra les rues de la cité en
tiesse. Pendant les 16 jours que
compierà la f è t e , on consommera
5 millions de litres de bière ,
360 000 poulets , 750 000 paires de
saucisses , 20 bceufs, sans compter
les tonnes de choucroute et de pu-
ree de pommes de terre. Une véri-
table orgie.

— La région de Munich cultive
un seul vin : un blanc appelé
Frankenweln.

— Si le Skal compie 25 mem-
bres, le club de Munich compte
S3 membres et son président est
le. directeur de l' aéroport de Mu-
nich , un aviateur qui compte à
son acti f  plus d' un million de ki-
lomètres de voi.

— Quelques membres de la délé-
gation valaisanne eurent le plaisir
d' entreprendre un voyage par rail
de Munich à Augsbourg avec le
train tire par la plus rapide loco-
motice allemande. Ce train roule
sur ce pàrcours à 200 kilomètres-

heure dans des conditions de con-
for t  surprenante.

— Le voi Genève - Munich exi-
ge une heure et vingt minutes. Le
trace est immuablement le sui-
vant : Cointrin, sud de Nyon , nord
de Lausanne, sud de Fribourg et
de Berne , Willisau , Sursee , Dieti-
kon , Kloten , nord de Frauenfeld ,
sud de Constance , Friedrichshafen ,
Kaempfen , Munich . Au retour le
pàrc ours est identique. Par temps
clair , le voi se faisant  à une alti-
tude de 3 500 à 3 800 mètres , la
conf ìgurat ion du sol se découpe à
l' ceil d' une manière saisissante . à
condition bien sur que l'on ait
choisi une bonne place daj is Z'a-
vion.

— Enfin, pour le souvenir , di-
sons encore que le grand acteur
Michel Simon , rencontre dans le
hall dc l' aérogare de Munich , f u t
du voi 237 Munich - Genève et
que nous eùmes le plaisir de ba-
varder avec lui. W. An.

Un dangereux ravageur de la
forèt dans les Alpes valaisannes

La
Nonne

Bon nombre des voyageurs qui se
sont rendus à Zermatt en juillet et en
aoùt ont dù se demander pourquoi les
épicéas et les mélèzes qui croissent
au-dessus de Saint-Nicolas et, plus
en amont, près d'Herbriggen et de
Randa , ne portaien t pas leur vert
manteau usuel. Gris ou d'un brun
rougeàtre, les arbres étaient entière-
ment ou partiellement dépouillés de
leurs aiguilles. Le tableau était à peu
près semblable dans l'Albenwald, près
de la route qui méne de Viège à Un-
terbach. Là, les sapins blancs étaient
aussi dénudés, n'ayant gardé de vert
que leurs cónes dressés (ili. 1).

Les responsables de ces dégàts sont
des milliers de chenilles de la nonne
(Lymantria monacha L.), un des plus
dangereux ravageurs de la futaie ré-
sineuse européenne (ili. 2) et qui ne
sévit pas pour la première fois en
Valais. En 1921 déjà , dans la forèt
communale d'Ernen, il avait subite-
ment pulluìé, sur une surface de 1 ha
seulement, il est vrai. Actuellement,
par contre, ce sont quelque 300 ha qui
sont touchés.

Les régions « classiques », où les
pullulations du ravageur se répètent
sans fin , sont la Russie occidentale, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne et l'Autriche. De 1845 à 1865,
la nonne a provoqué les plus grands
dégàts que. de mémoire d'homme, un
ravageur ait jamais cause dans la
forèt européenne : 400 000 km2 boisés
étaient saccagés, de l'Oural à la Polo-
gne, et 180 millions de m3 de bois
duren t ètre exploités en conséquence.

La nonne se développe en une an-
née. En juillet-aoùt , les papillons dé-
posent leurs ceufs sous les écailles de
l'écorce du tronc (ili. 3). Une femelle
peut en pondre jusqu 'à 200, qui hiver-
nent. Au printemps, les jeunes che-
nilles sortent de l'ceuf et montent
dans les houppiers. où elles rongent les
aiguilles. Elles sont d'abord très mo-
biles, et la moindre alarme les fait
gagner rapidement le sol au .'moyen de
fils de soie, quitte à retourner ensuite
dans la cime des arbres en suivant le
tronc. Pendant ce temps, elles peuvent
ètre dispersées par le vent , agrandir
ainsi le foyer d'infection et mème
créer de nouveaux centres d' ataque.
Au bout de 7 à 11 semaines, la che-
nille a subi 4 à 6 mues et pris toute
sa croissance. c'est-à-dire jusqu 'à 5
cm de longueur. La chrysalidation
se fait sur des rameaux. des branches
ou sur le tronc (ili. 4). Le papillon
quitte l'enveloppe de la chrysalide au
bout de deux à trois semaines, et le
cycle recommence. Contrairement aux
chenilles. les papillons ne vivent que
10 jours à deux semaines. Ils ne pren-
nent pas de nourriture. Leur tàche est
d' assurer la descendance. .

Le ravageur au travail

Une forét endommagée

En s'écartant dans des vols élevés,
les papillons peuvent créer de nou-
veaux foyers de ravage. Mais la plu-
part des pullulations connues sont
issues de l'effectif permanent , par le
concours de diverses circonstances
naturelles favorables à ce développe-
ment. Dans le cas qui nous occupe, il
est probable que l'été chaud de l'an-
née passée a joué un róle décisif. Mais
une augmentation importante de la
population de nonnes était certaine-
ment en train depuis au moins deux
à trois ans lorsqu'elle fut découverte.
L'attaque porte, par ordre de préfé-
rence, d'abord sur les mélèzes, puis
sur les sapins blancs, les épicéas, les
pins étant les moins recherches. Des
populations nombreuses de chenilles
se sont premièrement formées sur des
mélèzes. Mais comme la région infes-
tée (1100-1600 m.) subissait cés der-
nières années aussi les attaqués de
la pyrale grise (Zeiraphera griseana
Hb.), que le persone! forestier connait
comme un ravageur périodique des
mélèzes alpins , le brunissement des
houppiers de mélèze ne devait pas
frapper comme un phénomène inat-
tendu. Ce n'est que lorsque la popu-
lation , continuant à augmenter, a mis
à nu sapins blancs et épicéas que la
nature réelle du ravageur fut recon-
nue.

L'expérience a montre que les pul-
lulations de la nonne cessent au bout
d'un certain temps, quelque 7 ans
dans les pessières allemandes. Le
manque de nourriture, la maladie des
chenilles. l'action d'insectes parasite.?
ou prédateurs sont les principales rai-
sons de l'interruption. Mais nous som-
mes mal renseignés sur le cours d'une
pullulation dans la zone alpine. Nous
savons que le sapin blanc et l'épicéa
sont mis en grand danger par le dé-
pouillement de la frondaison et ne
survivent guère à la perte de toutes
leurs aiguilles, contrairement au mé-
lèze. Il faudra 'donc se demander sé-
rieusement si l'on veut laisser la
pullulation se poursuivre dans l'espé-
rance d'une interruption naturelle
prochaine, au risque de voir les rava-
ges s'étendre à d'autres peuplements,
ou s'il n'est pas préférable d'arrèter
sùrement le dépouillement des cimes
dès le printemps prochain, à l'aide
d'insecticides.

J. K. Maksvmos.
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René Jaquemet
CONTHEY. — Si vous vous trouvez

une fois dans la région de Conthey
et que vous désiriez connaitre l'his-
toire, les légendes ou simplement la
signification d'une inscription sur une
fagade de maison , on vous dira :
e Allez chez M. René Jaquemet. Il ha-
bité à Sensine, il y a un grand jardin
devant la maison.

Nous l'avons rencontre alors qu 'il
revenait de son champ de pommes de
terre. C'est un homme tout simple,
plein d'humour. Il préfère la vie de la
campagne à tout autre genre de vie.
Il le dit lui-mème :

— J' ai passe 45 ans de ma vie à
l' enseignement. Les dernières années
ici mème à Sensine. Depuis cette an-
née, je  consacre mon temps à l'agri-
culture et entre autres l' arboriculture
et l' apiculture. J e désire ecrire, peut-
ètre un roman. Je me plais davantage
à la campagn e que partout ailleurs ,
du reste , je  ne crois pas que je  pour-
rai m'habituer à la vie citadine. Je suis
toujours à la recherche des curiosités
tant minérales que végétales. Dans
cette région de notre canton , elles ne
manquent pas et me passionnent.

M. René Jaquemet a toujours été
un fervent défenseur de nos traditions ,
de notre folklore.

Lors des publications des cahiers
valaisans de folklore, il a collaboré à
la rédaction de plusieurs d'entre eux.
Nous avons eu l'avantage d'en feuille-
ter un qui date de 1931 et consacré aux
« Inscriptions sur les maisons à Con-
they » dont le texte est du justement
a cet amoureux de notre pays.

Parmi «es inscriptions, il nous parait
bon d'en rappeler quelques-unes, par
exemple :

« Avec l'assistance divine honnète
Germanier Pierre André Conseiller
avec son fils Modeste ont fait bàtir
cette maison par Maitre Pierre Jo-
seph Roh. »

Ces textes étaient tirés ou inspirés
par la religion et accompagnés de
dessin dont la channe trouvé partout
ou presque une place.

Sur certaines des ces inscriptions
le nom de famille des habitants de la
maison étaient différents comme :

«Pierre Bertouche (Paul Berthouzoz)
Peline Germanient (Pauline Germa-
nier) » ou en latin comme : Hoc Opus
Fieri Cvravit Jhs Mra Petrus Epus »
ce qui signifi e : « De ce travail a
pris soin Pierre Evéquoz. »

M. Jaquemet s'est interesse à tout
ce qui touchait à l'histoire de son
pays, de sa région , plus exactement,
écoutons-le :

— Avec le professeur Dr Luyet
avec M. Conrad Curiger , on s'est inte-
resse à tout ce qui touchait à notre
folklore , depuis les légendes , les jeux
en passant par les vieux procès , l'an-
cienne médecine de Savièse , etc.

A part tout cela , M. Jaquemet s'in-
téresse encore à la poesie. En 1929,
il éditait un recueil intitulé « Vers
la lumière ». Ce sont quatre chants
qui sont un acte de fois et d'adoration.
C'est un chant de la création dans
lequel l'auteur fait part de sa sensi-
bilité et le profond esprit de chrétien
qui l'anime. Au hasard , nous prenons

Une exposition originale et bien commentée

Les pipes et leurs amateurs...

Voici quelques mois, nous présen-
tlons à nos lecteurs M. P.-F. Costan-
tini , qui était venu à Sion pour une
séance de nettoyage de pipes. Or,
nous avons eu le plaisir , au début
septembre , de retrouver M. Costan-
tini , charge de commenter une expo-
sition de pipes anciennes organisée
dans la capitale.

DE VIEILLES BOUFFARDES
En sa compagnie, nous avons visite

cette originale rétrospective de la
Pipe à travers les àges. Gràce aux
j udicieu ses explications de notre cice-
rone, il nous a été donne de découvrir
un petit monde bien sympathique :
celui des vieilles bouffardes.

Toutes les pièces — il en est de fort
anciennes — proviennent du musée
hollandais Niemeyer. Disposées dans
de petites vitrines éclairées avec goùt.
elles attirent immanquablement l'at-
tention du visiteur, de mème que les
tableaux de quelques petits maitres
Oamands fixés au mur.

L'une des pipes les plus anciennes
date de 1625. Elle représente la tète
de Sir Walter Raleigh , ce célèbre
¦nari n et homme d'Etat anglais que le
roi Jacques ler fit froidement exé-
cuter en 1618. Les fabricants anglais
«nfectionnèrent cette pipe pour .'uti-
liser comme instrument politique con-
ta Jacques ler.

Nous avons admiré de petits chefs
d'oeuvre, tei ce couvercle de taba-
tière en fer blanc, peint à la main et

Une pipe originale
et un traité an-
cien , consacré à
l'histoire du tabac.

sorti du celebre atelier Stobwasser de
Brunswick. Autres pièces de valeur :
une tabatière gravée, en cuivre , re-
présentant huit scènes de la vie de
Jesus; pipe frangaise en porcelaine,
de style Louis XVI. avec motifs chi-
nois; pipes de Gouda (Hollande) lon-
gues de 60 centimètres... et nous en
oublions !

LES EUROPÉENS ADOPTENT
LES « FEUILLES MAGIQUES »

Nous sommes le 12 octobre 1492.
Toutes voiles dehors, la caravelle de
Christophe Colomb vogue vers l'Amé-
rique. A bord , l'équipage s'impatiente.
¦Tou t à coup, la vigie le délivre :
« Terre ! » , hurle-t-il. Sur le rivage,
Colomb et ses hommes recoivent un
accueil triomphal.

Les indigènes les prennent pour des
divinités. ils leur offrent des présents ,
parmi lesquels des rouleaux d'une
herbe séchée qu 'on allumait pour en
aspirer la fumèe. C'était le tabac ! Les
indigènes le fumaient dans une pipe
d'un genre particulier . une sorte de
tuyau en forme d'Y. Ils bourraient le
tabac dans le tuyau . l'allumaient, in-
troduisaient les deux extrémités dans
les narines et aspiraient la fumèe...

Colomb ramena ces « feuilles ma-
giques » en Europe. Dès lors, le tabac
se répandit dans tous les pays du
Vieux-Continent et eut le succès que
l'on connait. Il inspira mème Molière.
En effet, dans € Don Juan », figure ce

passage : « Quoi que puissent dire
Aristote et toute la philosophie , il
n 'est rien d'égal au tabac. C'est la
passion des honnètes gens, et qui vit
sans tabac est indigne de vivre. Non
seulement il réjouit et purge le cer-
veau , mais encore il instruit les àmes
à la vertu et l'on apprend avec lui à
devenir honnète homme ».

P. D.

UN DÉFENSEUR
DU F O L K L O R E
un passage qui nous parait significa-
tif :
Le repos
A mes maux ,
Sur la route,
Où je  doute
Sera doux,
Sans remous,
Et je  veux
Les beaux cieux ,
Le beau rève
D'une trève !

Ces vers ont une forme un peu libre ,
c'est une exception car le poète suit
les lois de la versification de très près.

Par exemple :
Tu sentiras alors combien l'àme est

divine,
Et son domaine grand;
Tu plaindras le pays où le monde

domine
Au lieu du Tout-Puissant !

M. Jaquemet a aussi chante le vin
et la vie simple de la campagne, des
paysans avec lesquels il a lié sa des-
tinée.
Mais , ils ont su parfois , dans les mo-

ments austères,
Jeter des vceux ardents aux sìllons de

leurs jours.
Poesie simple, sans prétentions com-

me cette région de Conthey que, Ra-
muz devait découvrir , il y a déjà bien
quelques années, région qui devait lui
inspirer son meilleur roman « Derbo-
rence ». .

a. I.

La sympathique station de Zinal
prévoit un développement rationnel

Nous avons pris connaissance avec
intérèt du rapport du président de
la société de développement de Zinal ,
M. le Dr Leon Broccard . Ce rapport
étudie dans les détails tous les besoins
de la station et se veut clairvoyant
sur les possibilités futures.

M. Broccard fait d'abord le point
de la situation et déclaré pourquoi la
station n'a jamais « réellement dé-
marré ». L'utilisation des eaux de la
Navizence a favorise ce départ par
la création de la route que le prési-
dent de la société souhaité ouverte
toute l'année. Il y eut ensuite la cons-
truction d'un réseau d'eau potable et
d'hydrants qui ont aussi favorise l'a-
ménagement des chalets.

La rénovation des grands hótels ,
jamais entrer/rise?! toujours projetée ,
a incité les autorités d'Ayer à cher-
cher une solution pour les moderni-
ser. Dès 1962. la Société de dévelop-
pement a demande aux autorités com-
munales de construire un réseau de
routes selon un pian d'ensemble, de
régler la circulation automobile et de
créer des places de stationnement et
surtout de s'occuper du problèm e de
l'épuration des eaux usées. Malgré leur
urgence, ces postulats n'ont pas en-
core pu ètre réalisés.

Sur le pian touristique toutefois , une

societe fut constituee : la societe d ex-
pansion touristique présidée par M.
Frédéric Tissot. Une deuxième socié-
té, celle des remontées mécaniques, a
obtenu la concession pour la construc-
tion d'un téléférique à Sorebois.

Avec regret , note le rapport prési-
dentiel , l'on doit constater que le pian
d'aménagement ne prévoit aucun trace
de routes ou de chemins, ce qui est
à la base de tout pian d'extension. Le
pian d'aménagement qui fut homolo-
gué par le Conseil d'Etat ne prévoit
de mème pas la solution du problème
de l'épuration des eaux.

M. Broccard félicité ensuite les au-
torités de la commune de Zinal pour
leur intérèt à vouloir faire de Zinal
une grande station où le ski d'hiver
sera roi pour faire place à l'alpinisme
durant l'été.

Le rapport présidentiel souhaité en-
suite que les problèmes de circulation
automobile , de parking, de camping,
soient résolus dans un avenir très pro-
ci - .

La société de développement a par
ailleurs créé un fonds « fleurs » et
désire par son entrée à la Ligue va-
laisanne de la protection de la nature
embellir l'ensemble de la station. Il
ne suffi t  pas cependant de fleu rir , il
faut faire disparaitre les mauvaises

plantes qui bordent les chemins. L'en-
tretien des sentiers et des ponts est
aussi une constante préoccupation du
comité. Des affiches seront apposées
pour protection de la flore et de la
faune.

Une demande de distribution régu-
lière du courrier a été adressée à la
Direction des postes de l'arrondisse-
ment de Lausanne. Le comité a fait
les démarches nécessaires pour la pose
d'un appareil de distribution de tim-
bres ainsi que d'une cabine téléphoni-
que à disposition permanente des
clients.

La société de développement s'inté-
téresse aussi à la réfection nécessaire
de la chapelle. S. E. Mgr Adam a pris,
dans un esprit de compréhension oecu-
ménique, la décision de permettre aus-
si dans la chapelle la célébration du
culte protestant.

M. Broccard rend ensuite hommage
au Dr Ignace Mariétan pour toutes les
publications scientifiques et culturel-
les réalisées sur la Vallèe d'Anniviers
et plus particulièrement sur Zinal. Le
comité par ailleurs , a décide l'ouver-
ture d'un bureau de renseignements
qui sera ouvert durant toute l'année.

Tous les efforts se conjuguent donc
pour créer une nouvelle station riche
de son passe et axée vers son avenir.

Notre photo montre le socie de beton sur lequel sera construite la machine a
comprimer les voitures.

UN IMPORTANT PROBLÈME SERA RÉSOLU EN VALAIS

Cimetières à voitures éliminés
Chaque automobiliste qui traverse

le Valais , de Saint-Gingolph à Gletsch,
peut constater la présence disgracieu-
se dans nos paysages touristiques de
nombreux cimetières à voitures. Dans
le Bas-Valais, à Monthey, dans le
cente, à Vétroz et Sion , dans le Haut-
Valais, à Noés, Sierre et Glis et dans
plusieurs endroits encore, Ies voitures
destinées à la démolition sont entas-
sées le long de la route cantonale et
ce spectacle n'a rien d'attrayant pour
le touriste.

Les automobilistes d'aujourd'hui
changent de véhicules avec facilité et
ainsi les cimetières deviendront de
plus en plus nombreux. Ce fait n'est
pas pour améliorer l'intérèt de nos
centres touristiques puisque nous trou-
vons aussi des cimetières aux abords
de nos stations.

Un réel problème se pose : voulons-
nous continuer d'enlaidir notre pay-
sage par ces innombrables voitures
entassées aux abords de nos routes
que nous voulons touristiques ?

Non ! fut la réponse de quelques
Valaisans pleins d'initiative. Il faut
découvrir une solution. A Sion , un
seul cimetière compte actuellemen t
plus de 3000 voitures destinées à la
démolition. Elles stationnent désa-
gréablement et inutilement dans un
pare proche de la ville. C'est le pro-
priélaire de ce pare qui a entrepris
les premières démarches destinées à
résoudre ce problème car c'en est un.
Démarches qui ont rencontre un écho
favorable de la part de plusieurs com-
munes importantes de notre canton ,
dont Sion, Sierre et Monthey.

Nous avons eu l'occasion de pren-
dre connaissance de ce projet qui sera
réalisé entièrement par des maisons
valaisannes dont M. Louis Birchler et
Arthur Revaz. L'ensemble de ce pro-
jet permettra de supprimer définitive-

ment le triste spectacle qui borde nos
routes et d'utiliser ces carrosseries
usagées une nouvelle fois.

C'est à Chandoline, à Sion, que se
monte actuellement une imposante
presse qui permet de comprimer les
carrosseries. Elles deviennent des pa-
quets qui ensuite sont réacheminées
vers les usines de fabrication. Cette
imposante presse, créée par les ateliers
Revaz, entrerà en fonction dans deux
mois et pourra liquider ainsi quoti-
diennement plus de 300 véhicules. Elle
suffi t donc aux besoins du canton et
son service permettra d'éliminer ces
cimetières à voitures qui, selon les
déclarations mèmes de M. le conseil-
ler d'Etat Arthur Bender, présentent
un réel danger et un enlaidissement
certain de nombreux de nos paysages.

L'initiative de ces industriels d'a-
vant-garde est à saluer pour tout le
service qu 'elle va rendre au canton.

Nous avons visite les travaux de
construction à Chandoline-Sion. Nous
sommes certains que cette enorme
presse permettra d'éliminer tfès rapi-
dement tous ces cimetières qui enlai-
dissent nos paysages. Nous souhaitons
que cette initiative connaisse uh réel
succès et que nombreuses soient les
communes qui exigeront la suppres-
sion de nos laids cimetières à voitures.

Nous aurons l'occasion, lors de la
mise en marche de cette presse, de
conception entièrement valaisanne, de
présenter les détails techniques de
cette installation qui permettra aussi
de compresser d'autres métaux tels
que fùte de mazout et méme outils
de chantier usages.

C est une initiative qui ne manquera
pas de rendre service au róle tou-
ristique de notre canton en élimi-
nant de bien tristes spectacles le long
de nos routes.

Texte et photo VP



UN TRES INTÉRESSANT FORUM

Le tourisme et les tunnels alpins
MARTIGNY — Très intéressante blème du tunnel du Grand-Saint-Ber

conférence, hier, en début d'après-
midi, au cinema Etoile. Le sujet :
« Le tourisme et les tunnels alpins ».
Trois orateurs ont traité de ces di-
verses questions : MM. Paul Payot ,
maire de Chamonix, pour le tunnel
du Mont-Blanc ; Maurice Salzmann .
président de la ville de Sierre, pour
celui du Rawyl, et Victor Dupuis ,
président de l'Office régional du tou-
risme de Martigny, pour celui du
Grand-Saint-Bernard .

Il appar tint à M. Georges Pillet ,
membre du comité du 6me Comptoir
de Martigny, de souhaiter la plus
cordiale bienvenue aux orateurs et
à son auditoire parmi lequel on re-
marquait la présence de plusieu rs
personnalités dont MM. Lorétan , con-
seiller d'Etat ; Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat et président du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard ; le chan-
celier Norbert Roten ; le président de
la ville de Martigny, M. Edouard Mo-
rand ; le préfet du districi , M. Pierre
Veuthey, etc.

M. Antoine Barras , président de
l'Union valaisanne du tounlsme, pré-
sida ce forum qui devait s'avérer des
plus intéressants.

M. Paul Payot, maire de Chamonix,
prit le premier la parole.

Historique
L'orateur rappel a, en quelque sorte,

l'historique du tunnel qui vient d'è-
tre imauguré. Cet événement a, à
l'heure actuelle, d'heureuses inciden-
ces non pas seulement sur la station
de Chamonix, mais sur toute la Hau-
te-Savoie. Aucune crainte n'est envi-
sagée présentement. Les données

M. Maurice Salzmann, président de Pro Rawyl , présente son exposé entouré de M. Paul Payot, maire de Chamonix
(à g.>, et Me Victor Dupuis, ainsi que le président de l'UV r, M. Antoine Barras.

techniques, nous ne les énumérerons
pas, du fait que celles-ci ont été
abondamment décrites avant l'inau-
guration officielle qui a eu lieu le
16 juillet 1965, en présence des pré-
sidents de Gaulle et Saragat. Un
chiffre qui mérite attention : 280 847
véhicules ont traverse le tunnel de-
puis son ouverture jusqu 'au dimanche
26 septembre à minuit  ! L'orateur
rappela qu 'au départ l'idée d'un per-
cement d'un tunnel routier à travers
le massif du Mont-Blanc avait été
des plus combattues. Les plus optimis-
tes, alors, prévoyaient un nombre de
véhicules annuel de l'ordre de 250 000.
Puis on a rectifié et l'on a porte ce
chiffre à 415 000 (plus 35 000 camions).
Or le chiffre actu el dépasse toutes les
prévisions qui avaient été émises ! M.
Payot pense qu'environ 6 à 700 000
véhicules seront dénombrés après une
année d'exploitation.

Afflux de touristes
Les hótels de la région de Chamo-

nix ont largement profité de cet af-
flux ' de touristes. A l'heure actuelle ,
deux de ceux-ci affichent complet
alors que, l'an passe, ils étaient , en
cette période creuse de l'année, fer-
més ! L'orateur évoqua le problème
qui, à l'epoque, avait passablement
fait de bruit , celui de la toxicité due
à l'émanation de l'oxyde de carbone.
Or, les dernières vérifications effec-
tuées ont prouve qu 'aucun souci n'é-
tait à envisager. Le système de ven-
tilation marche merveilleusement. Les
deux installations qui du coté ita-
lien, cornine du coté frangais . doivent
évacuer l'air vicié et les gaz d'échap-
pement des véjiicules, sont co'ntròlées
périodiquement. Un chiffre : pour
653 véhicules à l'heure, seul un taux
de 1 sur 10 000 de Co2 a été pergu
Le danger n'existe donc pas.

Chaleureusement applaudi par les
centaines de personnes présentés, M.
le maire de Chamonix passa la pa-
role à Maitre Victor Dupuis . prési-
dent de l'Office régional du tourisme
de Martigny qui, lui, exposa le pro-

nard.

Deux tunnels complémervtaires
Après un historique qui mit en évi-

dence l'importance de cette route re-
nani le nord au sud, Maitre Dupuis
rappel a que les deux tunnels, soit
celui du Mont-Blanc et celui du
Grand-Saint-Bernard ne sont pas
concurrents mais complémentaires.
Voioi quels sont les chiffres officiels
pendant une année, soit jusqu 'au 31
mars 1965 : 459 962 véhicules, repré-
sentant 1 380 000 passagers, alors que
les prévisions ne dépassaient pas
290 000 véhicules par jour. Il en ré-
sulte ainsi une moyenne de 1 047
véhicules j ournellement. Il est cer-
tainement intéressant de connaitre
comment se répartissent les touristes
qui ont passe le tunnel du Grand-
Saint-Bernard :

"lo du trafic total
Italie 168 417 véhicules, 36,61
Suisse 112 951 22,56
France 65 346 14,21
Allemagne 43 997 9,56
Benelux 35 180 7,65

Les incidents sur le pian touristique
ont été, comme bien l'on pense, béné-
fiques. La région de l'Entremont et
de Martigny a été nettement favo-
risée. Ainsi, la commune de Martigny
vient maintenant en tète des stations
valaisannes de plaine, dépassant les
villes qui la precèdatene autrefois.
Mais , à part oette zone directement
privilégiée par cet afflux nouveau
venant en grande partie de l'Italie,
tout le Valai s et la Suisse romande
ont bénéficié également de la créa-

tion du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard.

Cette année, un léger fléchissement
a été ressenti : le mauvais temps per-
sistant et l'ouverture du tunnel du
Mont-Blanc qui fut pour beaucoup
un but de promenade dominicale.
Mais cette réalisation technique de
grande classe est appelée à rendre
d'énormes services. Elle est bien pla-
cée et donne accès aux voies euro-
péennes nord-sud. Elle contribué,
comme l'a très justement souligne
M. Dupuis, par ses échanges, à la
naissance de cette Europe de demain.

La question du Rawyl
Présente par M. Barras , président

de l'UVT , M. Salzmann traca en
exergue la phrase suivante : « Ma
tàche est plus difficile que celle des
deux autres orateurs : je viens les
mains vides. »

Le président de la ville de Sierre
a évoque, avec un rare bonheur, la
question du tunnel du Rawyl . Après
avoir remercie les organisateurs du
Comptoir de Martigny, foire-exposi-
tion du Valais romand , d'avoir inolu
dans leur manifestation une journée
réservée au tourisme, M. Salzmann
rendit un hommage au promoteu r
valaisan , M. Maurice Troillet.

L'orateur a rappelé que ce passage
des Alpes bernoises en direction du
sud, était utilité , déjà , à l'àge du
bronze ! Le col était alors traverse
par des moines et des pèlerins qui
=;e rpnrìaipnt à "Rome.

Il y a une centaine d'années, un
chemin muletier a été aménagé dans
ces rocs sauvages. Vers la fin du
XlXe siècle, des échanges commer-
ciaux avaient déjà lieu entre les deu x
cantons bernois et valaisans. Des
agriculteurs ne ménageaient ni leur
force ni leur courage' pour effectuer ,
à pied , le trajet qui séparé les deux
localités de Lens et de La Lenk. En
1930, des projets ont été soumis, pro-
jets émanant de géomètres valaisans,
aux organismes responsables. La deu-
xième guerre mondiale rejeta dans

l'ombre tous les dossiers. En 1952, le
Conseil federai decida de faire exa-
miner par des experts, dans une étu-
de comparative, les diverses possibi-
lités qu 'il y avait de joindre les deux
cantons, soit par le Sanetsch, la Gem-
mi ou le Rawyl. En 1957, la commis-
sion federale de planlfication routière
approuvait le choix du Rawyl . avec
le projet suivant : départ Lenk -
Iffigen - tunnel , long de 4 kilomè-
tres - Zeuzier et , de là, deux voies,
une sur Crans et l' autre sur Ayent.
L'avantage géographique que procu -
rai! le Rawyl n'était plus à taire. Un
exemple : pour parcourir le trajet
Spiez - Montana : 71 kilomètres pal-
le Rawyl , 155 par la Gemmi et 130
par le Sanetsch. Pour la région de
Martigny : Rawyl 113, Gemmi 18o,
Sanetsch 139. Dès lors, le tunnel du
Rawyl fut inserii au registre des
routes national es, que le peupie ap-
prouva . Un nouveau projet a été mis
sur pied par les ingénieurs d'Electro-
watt. Il ne diffère que de très peu
de la solution première. La chaussée
est large de 7 m. 50 au lieu de 6,
et une troisième voie a été prévue
pour les véhicules lourds. Coùt des
travaux : 300 millions de francs,
dont 276 millions à la charge de la
Confédération et 24 millions à la
charge des cantons de Berne et du
Valais. Une répartition est à calcu-
ler selon la longueur du pàrcours
dans chaque canton. On prévoit une
durée des travaux de l'ordre de 5 à
R ans

Trois secteurs
Trois secteur principaux ; le trajet

Lenk - entrée du tunnel ; tunnel , lon-

gueur 3 km. 700 environ, un tiers sur
territoire bernois, et deux tiers sur
territoire valaisan ; sortie du tunnel -
Zeuzier.

L'orateur fit part de certaines re-
marques émanant de personnes qui
s'étonnaient que la route passe à une
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Ur motocycliste tue

Durant la journée d'hier, la fanfare 1' « Echo du Prabé » de Savièse s'est produite
a Martigny et au stand de la France dans l'enceinte du Comptoir. (VP)

altitude de 1800 mètres environ. Les
ingénieurs n'ont pu faire autrement ,
précisément à cause de ce lac. Il est
impensable, selon les spécialistes, de
creuser un tunnel en-dessous du ni-
veau des eaux.

Le tunnel du Rawyl serait un com-
plémen t de celui du Grand-Saint-Ber-
nard et du Simplon. Ce serait une
artère vitale pour le pays. Son im-
portance est donc de portée nationale,
voire internationale. Le problème est
d'une extrème urgence, a rappelé M.
Salzmann qui langa un pressant ap-
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Quand on mesure l'importance du Comptoir actuel dc Martigny, cn
1 considérant ce qu'il fut , il y a six ans, on ne peut que constater avec
I intérèt l'effort auquel on a consenti , d'année en année, pour son expansion.

La vitalité des Martignerains se traduit par une métamorphose
! evidente des concepts économiques locaux transposcs à un rythme

$ accéléré dans une perspective d'avant-garde.
Cette accélération n'est pas limitée à un secteur ou à une branche dc

I telle ou telle activité économique, mais elle concerne un ensemble lié
[ì aux conditions de vie du pays.

Depuis un bon bout de temps, le Valais rattrappe son retard sur les
I autres cantons, et s'il n'y parvient pas encore dans certains domaines,
I 11 en est d'autres où il fait figure de pionnler.

Les progrès de la technique allant de pair avec revolution démo-
! graphlque. on s'est attaché à les suivre sinon à les devancer.

L'élan que l'on a su prendre à temps a été malntenu contre vents et
i marées. On l'a mème renforcé à l'heure où des coups dc frein venaicnt
H rompre un équilibre difficilement établi. La volonté de vaincre et
II d'aboutir à des résultats positifs a domine les craintes et l'incertitude
8 enveloppant la marche des affaires.

En parcourant le sixième Comptoir de Martigny qui amalgamo la
I Foire-Exposition du Valais romand, on ressent d'emblée l'impression d'une
U victoire certaine sur des impératifs conjoncturels mal acceptés. On a su
f§ triompher de nombreux obstacles pour présenter aujourd'hui mieux que
¦ naguère un ensemble d'éléments qui forment les bases de notre economie.

Le panorama en est assez vaste pour que l'éventail en soit oaraeté-
| rise par une multitude de stands mis en évidence avec autant de soin

H rjue d'originalité.
La physionomie actuelle du Comptoir de Martigny répond indiscu-

I tablemcnt à l'image de oe Valais d'aujourd'hui et aux problèmes qui
lui sont posés.

Et l'un de ces problèmes qui ocoupent l'esprit de nos populations,
I c'est l'agriculture. Aussi a-t-on su mettre l'aooent sur oette agriculture
1 qui donne tant de soucis aux paysans et aux autorités. Elle figure au
| Pavillon d'honneur parce qu'elle reste — qu'on le veullle ou non —
I l'objectif numero un des réalités qui prédominent dans ce canton. On la
I veut dynamique et rentable, basée sur l'exploitation familiale. Comment
I y parvenir ? A Martigny on trouvera justement les aspects de ce problème
§ dans toute leur complexité.

Une visite s'impose donc au Comptoir où, dès l'entrée, s'épanouissent
te des fleurs multicoAores. Si l'on passe à travers les stands en prenant le

1 pas du flàneur, on aborde une succession de boutiques où l'esprit cotoye
la matière. Le livre est présent comme la bijouterie, la montre, le
parfum, le bois, le tissu, le fer, la fourrure, les denrées alimentaires,

i l'électricité, la radio, le tourisme, le sport, etc.
Les stands de vin y sont légion comme de juste dans un pays où li

1 prend ses lettres de noblesse.
Ce Comptoir est à la fois varié polymorphe, merveilleux. Il se degagé

un esprit bien valaisan, donc bien de chez nous. Et si la France a
i ajouté le sien ,on ne peut que s'en régaler à la manière de Rabelais au
|- hasard d'une pinte proAongée dans une pinte où l'on sert des millcslmes
E de haute classe avec des spécialités de la chasse. La radette garde ses

droits, bien entendu, et se mange à l'heure où l'ambiance prend un
H maximum d'ampleur.

Tout au long des jours qui sulvront — et jusqu'au 3 octobre — le
j Comptoir de Martigny, riche de mille ehoses qui plalsent à l'imagination,¦ exerecra son pouvoir de fascinatimi sur des milliers de visiteurs. Il est

H vraisembAable que, ici aussi comme à Lausanne, on fermerà les portes
en constatant que le record d'affluence aura dépasse les prévisions. C'est

H bien ce que nous souhaitons aux animateurs de ce brillant Comptoir de
m Martigny.
I t.-g. g.
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pel a l'union de tous les Valaisans
afi n que ceux-ci rassemblent leurs
efforts pour la réalisation de cette
oeuvre. Agir vite et efficacement, tel
est le leit-motiv. * Le Valais a droit
à cette réalisation, il la reclame de-
puis quarante ans ! ».

Un intéressant forum suivit oes ex-
posés. Ont pris la parole : MM. Pier-
re Moren, président des cafetiers-res-
taurateurs du Valais ; Bojen Olsom-
mer ; Marcel Gard, président du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard ; Ed-
mond Joris, et Walter Larértan.

MARTIGNY fMs). — Un tragique
accident mortel s'est produit hier i
12 h. 15, sur l'avenue du Grand-St-
Bcrnard, à Martigny, à la bifurcation
de cette dernière route, avec celle qui
conduit au camping. Un camion ave<
remorque qui roulait en direction du
Bourg voulut s'engager dans la rue
d'Oche. Un motocycliste qui suivail
ne s'apercut que trop tard de la ma-
nceuvre du conducteur du poidi
lourd. Violemment projeté à terre
puis écrasé par la remorque , M. Victor
Binner. àgé d'une cinquantaine d'an-
nées, domicilié à Martigny-Croix . el
employé à l'entreprise des Produits
azotés, a été tue sur le coup. La gen-
darmerie de Martigny a procede à
l'enquète. Les dégàts matériels soni
importants.

La mort de M. Binner a provoqué
une vive émotion à Martigny-Croix
ou le défunt était estimé de tous. La
FAV présente à la famille cndeuillée
ses condoléances émues.

«Symphonie montagnardo »
MARTIGNY (Ms). — Hier soir , en

presente d'un nombreux auditoire . M.
R. Frison-Roche, écrivain , président
du comité irvternationa] des guides, a
donne une remarquafre conférence au
cinema « Corso » à Martigny, au
cours de laquelle a été projeté le film
de Georges Tairraz , « Symphonie mon-
tagnardi ».

Cette soirée s'est déroulée dans 'ecadre du 6-me Comptoir de Martigny,
place cette année sous le signe des
couleurs francaises.

Nous y reviendrons dans notre édi-
tion de demain.
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Ce soir, « Résurrection », un film russe
au Festival du Comptoir

MARTIGNY (Ms). — Au Festival du
Comptoir sera projeté ce soir un film
russe de Minai! Chveitzer , d'après le
roman de Tolstoi , « Résurrection ».
Ce métrage e.. Interprete par Tamara
Semina . Les scènes sont spécifique-
ment russes ot transposées dans un
univi _ rs particulier. C'est là le genre
qui obtient la plus grande faveur.
Li.., oire : une jeune fille , devenue
prostituée , Katioucha Maslova , a été
cnndnmnéf .  pnur dc s fautes qu 'en réa-
lité elle n'a pas commiscs, par un
tr ibunal  dont fa i t  partie , par hasard,
celui qui  l' avait autrefois séduite et
qui se considera maintena nt  cimine
l'artisan do son malheur , le prince
NekhliurJov Lo film dépeint minutieu-
semeni les remords de ce dernier , ses
teniLdlives de rachat, et revolution de
Katioucha , en Sibèrie , dont l'àme et
l'esprit , au contact de prisonniers cul-
tivé.s. s'nuvriront à une conception dif-
ferente dc la vie. Chute et rédemp-
tion . r .ir ià , lo 'réalisateur Mikhaii
C" /eitzer s'attache à démontrer la res-
ponsabilité :ln l 'homme dans tous les
actes de sa vie, vis-à-vis de lui-mè-
me et des autres. Un film qu 'il faut
voir. |

Hier snir a été présente au Casino-
Etnile « L'Homms de la plaine », un
métrage d 'Anthony Mann , avec James

Stewart. Ce réalisateur est un produit
excellent de ce que peut avoir de
meilleur la tradition américaine : sens
du récit . efficacité de la mise en scène,
emploi intelligent de haute qualité, tel
« L'Homme de la plaine ». Son sens
de la mise en scène lui permet de me-
ner à bien un métrage sans ètre écra-
sé par les moyens colossaux mis à sa
disposition. « L'Homme de pia plaine »
est un western classe dans les meilleu-
res réalisations d'Anthony Mann.

Quant à la suite du programme de
ce Festival , il se présente de la ma-
nière suivante :

Mercred i : « Les Mercenaires », un
western de John Sturges, avec Yul
Brynner et Steve Mac Queen ;

Jeudi : En première valaisanne :
« Nazarin » , de Louis Bunuel ;

Vendredi : « Rivière sans retour »
d'Otto Preminger , avec Robert Mit-
c' ira et la regrettée Marylin Monroe;

Sarr: '"' ; : «La fabuleuse aventure de
Marco Polo » , de R. Lévy, avec Horst
Buchol Anthony Quinn ;

Dim.- .nche « L'Homme qui n 'a pas
d'Etoile », de King Vidor . avec Kirk
Douglas.

Les organisateurs de ce Festival ont
fait . cette année, un réel effort pour
présenter au public des films de qua-
nte.

La France dignement représentée à Martigny
MARITO " . (Ms). — Rappelons que

notre pays voisin et ami est digne-
ment représente au 6me Comptoir de
Martigny dnnt les premiers feux ont
été tirés avec éclat samedi dernier.
Voici . en bref . quelles sont les nou-
veautés à raff iche :

Tout d'abord , dans la halle d'hon-
neur , le pavillon France, de conception
assez révoVitionnaire . En effet , celui-
ci est place sous le signe du mouve-
nienit. gràce à la projection permanente
do fi lms et diapositives. C'est ainsi que
l'ceil du visiteur est sans cesse accro-
ché par dcs images flash. Trois appa-
reils proje t :>. des diapositives. deux
appareils des films sonores. Le pla-
fond du pavtllcci est prévu tout spé-
cialement pour servir d'écran aux
limagcs projetées par un système de
plans inclinés.

Les visiteurs peuvent . bien entendu ,
nbtenir. auprès des hòtesses de France,
accuei l , documentation et renseigne-
ments.

e-TE EXPOSITION
DE MAQUETTES

Par ailleurs , la France présente dans
la hal le  No 7 face à la halle d'honneur,
une exposition c1^ nv-'uettes sur que!-
ques-unes des dernières réalisations
francaise; : l' avion « Concorde », une
des dernières locomotives de 1„ SNCF
(maquette présentée pour la première
fois) . ime ' 'Tincrie de l'Union Gene-
rale des Pétroles, et enfin , une sta-
tion de pompage du syslèmc d'irriga-
tlon du Bas-Rhòne et du Languedoc.

Ensuite , vous pouvez encore décou-
vrir la France à travers une exposi-
lion rétrospective des affiches édi-
tées par le C ommissariai general au

Tourisme. Cette exposition avait été
présentée en février dernier à Cham-
béry et mise sur pied par le corisar-
v..'„eu r du musée de cette ville. Cette
exposition se présente de facon assez
peu con' entionnelle. En effet , elle re-
groupe des affiches , non pas par ré-
gion . ou mème par sujet , mais par as-
sociation d'idées. C'est ainsi , par exem-
ple, que l'on trouvé còte à còte des
images qui , de prime abord , ne sug-
gèrent aur n rapprochemonit. Sous le
titre « le palmier, arbre de vie et
pilier du ciel », on trouvé raffiche
Matisse « Nice , travail et joi e », et
raffiche « Toulouse, le cloftce des Ja-
cobins ».

Des aff iches  sont distribuées gracieu-
sement par les hòtesses à certaines
heures de la journée.

Signalons enfin quj  dans le cadre
de la Journée de l'Agriculture , le 30
septembre. M. Corbières. secrétaire ge-
neral de Compagnie d'aménagement
du Bas-r.hòne et du Languedoc, don-
nera une conférence sur les problèmes
posés par l'irrigation de cette région et
la facon dont on a pu les résoudre,
donnant ains i un essor sur le pian
agricole du pays.

N'omettons point, pour terminer , de
mentionnor la mise sur pied d'un jeu-
devinette intitulé : « Sourires de Fran-
ce ». Les participants à ce concours
doivent identifier une dizaine de sou-
rires frangais.

Les quatre premiers lauréats se ver-
ront offrir un séjour en France ; les
suivants seront bien entendu récom-
pensés.

Comme on le voit . ce ne sont pas les
distractions... frangaises qui font dé-
faut au 6me Comptoir de Martigny !

AU 6me COMPTOIR DE MARTIGNY

Que se passera-t-il aujourd'hui et demain ?
M A R T I G N Y  (Ms).  — Aujourd'hui

mordi sera la journée de l'élevage :
pince de l 'Hotel Clerc : marché-con-
cours organisé par la Fédération. va-
laisanne des syndicats d'élevage de la
race d'Herens.
S-9 h. : arrivée des animaux ;
.1-10 h. : opération du jury ;
11-21 h. 45:  présentation commentée

dcs meilleurs sujets et distribution
des prix ;

13 h. 30 : Hotel du Grand-Saint-Ber-
nard : réunion des délégués des lai-
teries et alpages du Valais romand
avec conférences  de M M .  Fux du
Service cantonal dcs améliorations
fonc ière s , Z u f f e r e y ,  chef de la sta-
tion lai t ière , Dr Ritter , chef de la
section pafholooiepie de Liebefeld ;

J6 h. 30: Casìno-Etoile : assises de la

Carnets de deuil
BOURG-ST-PIERRE (Ms). — A

Bnurg-St-Pierre est decèdè à l'àge de
64 ans M. Francois Balleys ancien
consei ller communal. Le défunt était
un homme de valeur . doué d'une vive
intelligenc e et droit et honnète dans
son t ra vai l .  Personne de devoir , il
était aimé et estimé de tous.

— A Mart igny est decèdè à l'àge de
80 ans . M Denis Aubert . retraite CFF
et domicilié à Martigny.

— A Fullv est également decèdè M.

Fédération suisse des associations
des planteurs de tabac.
Demain MERCREDI , journée des

métiers et du commerce :
9 h. : Casino-Etoile : assises de la Fé-

dération suisse des associations de
planteurs de tabac avec conférence
de M. Marc Z uf f e r e y ,  directeur de
VECA sur « L'agriculture valaisanne
et ses problèmes d'avenir » ;

9 h. 15 : Pavillon d'honneur : séance
de la Fédération des sociétés d' agri-
culture de la Suisse romande et re-
mise des diplòmes de maitrise f e -
derale ;

13 h. : assises de l'Association valais.
des sélectionneurs au Restaurant du
Camping ;

14 h. : Hotel de Ville : assemblée de
l'Union commerciale valaisanne avec
conférence de M. H. Gianadda ', di-
recteur , sur « Le problème du com-
merce moderne » ;

18 h : concert donne par la fan fare
Cecilia , de Chermignon , sur la place
Centrale et au Comptoir.

Accident de travail

Clément Bender , ancien instituteur,
àgé de 75 ans. Le défunt fut pendant
plusieurs "u-iodes secrétaire communa!
de Fully. Homme dc devoir. il aceom-
p'.issait toutes choses avec la plus ri-
goureuse conscience et la plus grande
P?rfeet ion.

La FAV présente aux familles ses
sincères condoléances.

BOVERNIER (Bs). — Alors qu'il
était occupe sur une pelle mécanique,
à Commeire-sur-Orsières , M. Vincent
Petrucci. àgé de 21 ans , domicilié aux
Valettes et employé d'une entreprise
de Bovernier , voulut se ranger sur la
route. C'est à ce moment précis et
pour une cause que l'enquète établira
ultérieurement, que l'engin se renver-
sa. M. Petrucci eut la jambe coincée
sous la machine. Il fut aussitót trans-
porté à l'hopital de Martigny, souf-
frant d'une fracture de la jambe. Il
a recu les soins que nécessitait son
état

Cent cinquante jeunes délégués des Syndicats chrétiens valaisans
ont participé, dimanche, à la sortie annuelle fixée à Turin
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Quelques délégués à Turili

(FAV). — Dimanche, plus de cent
cinquante jeune s apprentis et ouvriers,
délégués des Syndicats chrétiens va-
laisans, ont effectué la sortie annuelle
fixée à Turin. La journée fut réussie,
malgré la pluie qui eut la délicatesse
de déployer ses effets, qand tous les
participants se trouvaient dans l'un
des cinq cars, à l'abri de tout vent
et autres...

Partie très tòt de Sierre, Saint-Léo-
nard , Sion, Pont-de-la-Morge, Vétroz,
Ardon, Saint-Pierre-de-Clages, Rid-

des et Martigny, la jeune délégation
parvint à Turin , via col du Grand-
Saint-Bernard, après avoir déjeuné
dans un petit village aostien.

Malheureusement, la pluie et un ac-
cident de circulation , survenu peu a-
vant l'arrivée d'Aoste, ce qui occa-
sionné un arrèt force, retardèrent pas-
sablement l'horaire prévu. Aussi, la
messe qui devait ètre célébrée à 10.30
dans la Basilique Superga , le fut , à
13 heures dans une ravissante petite
chapelle voisine. Le révérend abbé

Antonin celebra le Saint-Office , et,
lois d'un bref sermon, rappela aux
jeune s qu 'ils étaient là , certes pour
un voyage d'agrément . mais aussi
pour resserrer les liens d'amitié qui
devraient tous les unir. Il leur rap-
pela aussi leurs responsabilités de
chrétiens, de jeunes. de travailleurs.
Demain, ils formeront l'elite ouvrière,
l'elite chrétienne. l'Elite.

Puis on se retrouva dans une clai-
rière. située un peu en dessous de la
Basili que Superga. M. Melly, chauf-
feur de l'en t reprise de transports sier-
roise, avait prépare de main de maitre
un magnifique dìner. Une ambiance
très sympathique régnait autour des
fours à broches. Tout fut servi avec
rapidité, qualité et quantité. Merci
au cuisinier et aux aides !

Le tour de ville permit de visiter
le jardin zoologique. Le retour s'ef-
fectua par le magnifique tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Peu à peu, les
joyeux cars se vidèrent : les j eunes
délégués repartaient chez eux, heu-
reux d'avoir passe une si belle jour-
née dans un climat d'amitié.

Merci à M. Albert Vuissoz, respon-
sable cantonal , d'avoir oeuvre à la
réussite de cette journée. Merci aussi
aux secrétaires MM. Savioz et Sala-
min , et aux chauffeùrs Melly et La-
thion. Malgré les difficultés rencon-
trées sur la route, ils firent preuve de
patience et de sang-froid. Cela était
aussi un exemple pour les jeunes.

Sortie annuelle
de la Société « Alpina »

ORMONE (Ce) — Dimanehe, a eu
lieu, à Montorge, la sortie aimuedle
de la société « Alpina » d'Ormóne.
Oelle-ci e®t présidée par M. Jean Va-
rone. Mal gire la pluie, la sartie fut
réussie en tous poimbs, de par l'am-
biance et la succulente des rnenus...

Journée cantonale des Samaritains
ARDON (jim). — Dimanche, les sa-

maritains valaisans étaient rassemblés
à Ardon, à l'occasion de leur tradi-
tionnelle journée cantonale.

La pluie s'étant mise de la partie,
les exercices ne purent avoir lieu en
plein air. Ils se déroulèrent donc à
l'intérieur de locaux généreusement
mis à la disposition des organisateurs
par des personnalités locales. La cri-
tique des exercices était assurée avec
compétence et dévouement par M. le
docteur Roggo. ,

Après la messe et un culte célèbre
en la salle du Conseil, les participants
et invités, au nombre de 180 environ,
se retrouvèrent au hall populaire pour
dégustèr un excellent repas. Au cours
de celui-ci, plusieurs personnalités
prirent la parole, soit M. Jérémie
Frossard, président de la commune,
qui apporta le salut des autorités, M.
Buhlmann , président cantonal des sa-
maritains, et M. le Révérend cure de
la paroisse.

L'apres-midi fut consacrée a la pro-
jection de films sur différents sujets
très intéressants pour les participants.
Enfin , cette journée se termina par
une collation au cours de laquelle l'as-

semblée eut l'honneur d'accueillir M.
le conseiller d'Etat Lampert, prési-
dent du gouvernement valaisan , qui
adressa quelques paroles aimables à
son auditoire.

Pour chacun , ce fut une magnifique
journée et méme la pluie ne réussit
pas à ternir la bonne humeur gene-
rale.

Nous terminerons en félicitant le
comité d'organisation pour l'excellent
travail accompli. Gràce à ces dévouées
dames et demoiselles, tout se déroula
merveilleusement bien et à la satis-
faction generale. Nous ne voudrions
passer sous silence la générosité de M.
Charly Delaloye, de la maison Neu-
werth . et Lattion , des caves Provins,
pour avoir mis spontanément à la
disposition des organisateurs les lo-
caux nécessaires

« Vingt ans apres »
SION. — Samedi apres-midi, dès

17 h. 30 s'est ouverte une exposition
sous le titre « 20 ans après... » qui il-
lustre les atrocités des camps nazis
pendant la dernière guerre mondiale.

M. Louis Maurer, conseiller com-
munal salua les visiteurs et presenta
Monsieur Bugnard, un détenu-libéré
de Buchenwald qui fit une profonde
impression sur l'auditoire.

Puis , Monsieur Dellberg, qui pa-
tronne cette exposition,, très ému,
nous parla du nazismo et de la lutte
du socialisme, du « Travail contre le

Image horrible mais réelle des atrocités de Dachau , telles qu'elles sont pré-
sentées actuellement en IA salle de la Matze. (VP)

Capital », ce dernier étant à la base
du déchirement de l'Europe et de la
férocité germanique.

Le manque de place nous oblige à
revenir dans une prochaine édition
sur cette exposition que l'on ne peut
décrire avec des mots — ils n'ont
plus de sens devant une telle horreur
— et que nous conseillons à tous d'al-
ler voir pour mieux prendre cons-
cience avec quelle cruauté , les nazis
ont fait p^rir des millions d'enfants,
de femmes et d'hommes.

Rencontre de la Quintette à Aproz
APROZ (f). — Si un festival affiche

au programme la participation d'un
nombre imposant de sociétés de mu-
sique, le but de la Quintette est de
grouper dans un cadre plus modeste

les corps de musique d'une régionj
Sorte d'amicale aux cótés de celle du
vai d'Herens, toutes ces sociétés étant
issues du groupement des musiques
du Valais centrai.

Aproz présidait la rencontre et re-
cevait en ce dimanche 26 septembre
Saxon, Riddes, Savièse et Champlan.

Samedi soir déjà, par un foehn de
mauvais aloi, faisant frissonner la ten-
te, l'Echo du Prabé avait donne en
soirée du concert fort goùté. La musi-
que sut accaparer ses adeptes après
le concert encore pour donner libre
cours à la danse jusqu'aux premières
heures du lendemain.

Dimanche, de leurs régions respec-
tives, les corps sus-nommés vinrent se
ranger sur la place de la Cooperative
pour le morceau d'ensemble.

M. Clausen, président de l'Echo du
Mont et M. Vuignier, présiden t de la
Quintette, saluèrent leurs protégés
avec la chaieur de l'amour qu'ils ma-
nifestent à la musique.

Les bannières flottaient sous un ciel
lourd de menaces. Pourtant , il sut re-
tenir ses larmes jusqu 'àprès le défilé
où les musiques gagnaient la cantine
de fète.

Un concert est toujours truffe de
l'enthousiasme de ceux qui savent
combien sa réussite necessito de disci-
pline et de préparation , tout comme
aussi de l'indifférence de ceux qui
dans l'euphorie de la féte l'oublient,
pour faire place à des conversations
n'ayant qu 'un lointain rapport avec
la musique. Sous la houlette de M.
Jean-Pierre Monnet, tous, directeurs
et musiciens se succédèrent sur les
tréteaux. Ils furent pacifiquement chà-
tiés par la spiritualité de son verbe.
Il appartint à M. Francois Rossini, le
jeune et dynamique municipal d'A-
proz, au sein de la constellation de la
commune de Nendaz , d'apporter le sa-
lut des autorités. Il le fit d'une ma-
nière magistrale.

On procèd a ensuite à la remise des
récompenses pour quelques membres
méritants. La seule chose que le pro-
gramme n'avait pas prévu, la pluie
fut aussi de la féte. Pourtant rien n'y
fit , les gars d'Aproz avaient prépare
leur rencontre avec sérieux et toute
l'equipe , leur président Erwin Clau-
sen en tète dont le dévouement ne se
compte plus, sont à féliciter.

LA MAISON DES JEUNES
Afin de permettre aux etudiants qui

désirent se délasser, de venir à la
M. J. : dès cette semaine, les jours
d'ouverture seront le mercredi dès
20 h. et le vendredi dès 20 h.

Nous attendons toujours des ins-
criptions pour le « Gymkhana ». De
nombreuses équipes se sont déj à fait
connaitre. Il semblerait méme que les
jeunes filles de Sion soient plus « gon-
flées » que les garcons, car il y en a
déjà bien plus d'inscrites ! Allons les
« hommes » un peu de culot I
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Du mardi 28 sept. au dim. 3
octobre
Sophia Loren - Marcello Ma-
stroianni dans

HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN

Il faut courir, il y avait long-
temps que nous étions prive
d'applaudir à l'alliance de la
gaité et du talent. (Libération)
Parie francais - 18 ans rév.

Mardi 28 septembre
Anthony Quinn dans

ZORBA LE GREC

Partout des prolongations.
Un très beau film, humain el
parfois cruel.
Parie francais - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Mardi 28 septembre

RELACHE

FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h.
En Grande Première Valai-
sanne

RÉSURRECTION

Un film russe de Mikhaii
Chveitzer d'après le roman de
Tolstoi
Dès 16 ans révolus

Mardi 28 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du captivant «po-
licier »

SCOTLAND-YARD
CONTRE LE DR MABUSE

Dès mercredi 29 - 16 ans rév.
Un film d'espionnage de C.
Chabrol

LE TIGRE AIME
LA CHAHt FRAÌCHE

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche
LES MOIS LES PLUS LONGS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 30 - 16 ans révolus

SCOTLAND-YARD
CONTRE LE DR MABUSE

Dès vendredi ler - 16 ans rév.

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 29 - 16 ans révolus
SCOTLAND-YARD
CONTRE LE DR MABUSE

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

Ce soir : RELACHE

Vendredi - Samedi et diman.
LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Sophia Loren - Alee Guiness

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi

LES FILS DES MOUSQUETAIRES

Deux recrues blessées
AROLLA (So). — Hier en fin d'a-

près-midi. deux recrues d'une école
de Lausanne circulaient sur un engin
« tous terrains » dans la région d'A-
rolla.

Soudain, pour une cause que nous
ignorons, le lourd' véhicule se renver-
sa, blessant le conducteur et son pas-
sager.

On fit appel à l'ambulance Michel
pour les transporter à l'hopital de
Bierre.

Hs souffrent de fractures et contu-
sione sans gravite toutefois.

._ .

Une journée exceptionnelie au Tribunal d'Arrondissement de Sion
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Trois juges, onze, accusés, sept avocats ! Un Procureur !

Mais le véritable héros était absent

Fidèles cantonniers de l'Etat recompenses

Valaisan a l'honneur

«La Filandière», de Payerne, visite Nax

Les heros n ont pas la vie longue
et dissimulent leurs actes pour se
permettre des maladies soudaines qui
leur évitent l'obligation parfois de
comparaitre devant un Tribunal réu-
ni pour les récompenser de leurs
actes glorieux. La modestie est de
tout àge. Ce fait n'a pas empèché le
Tribunal d'arrondisesment de Sion de
devoir siéger, hier lundi, de 9 heures
à 18 h. 30, pour s'occuper d'une
cohorte singulière et singulièrement
policée par le principal interesse —
le héros en question — blessé et se
reposant sur les bords du lac Léman
dans une clinique que nous pouvons
supposer fort sympathique.

Pour la première fois dans l'his-
toire judiciaire valaisanne, onze ac-
cusés se retrouvaient à la barre et
tentaient d'éclairer l'esprit des juges
qui ont dù subir de dures atteintes
au cours de cette fructueuse journée.

Le Tribunal d'arrondissement, place
sous la présidence de M. Louis de
Riedmatten, assistè de MM. Ies juges
Pierre Delaloye et Paul-Albert Ber-
claz, a commencé sa matinée à 9
heures, après avoir établi l'identité
des onze accusés du jour. Il fallut,
pour réunir tout ce monde et leurs
défenseurs, utiliser la salle des Pas-
Perdus. Ce n'était pas un luxe tant
l'assistance était nombreuse.

Mais il fallut plus encore : 2 heu-
res 48 minutes à M. le procureur
general pour démèler les activités de
eette si singulière équipe.

Le Valais a connu depuis quelques
années — nous sommes en 1962 et
1963 — un essor intéressant. Les
« dordons » ont fait leurs affaires,
mais parfois dans des circonstances
qui , aujourd'hui, les amènent devant
le Tribunal. Il existe deux espèces de
« dordons » : la première réalisé et
la seconde pale les frais. Aujourd'hui,
la seconde paie les frais puisque la
première est absente et se trouvé en
pays vaudois.

Onze accusés : il serait trop long
et fastidieux de citer tous Ies noms.
Retenons simplement que le principal
inculpé, Gilbert D., agent immobilier
(non autorisé), souffre de maux mys-
térieux et se trouvé présentement en
séjour dans une clinique veveysanne.
L'air du lac lui convient mieux que
celui des vignes valaisannes et des
places à bàtir qu'il savait si bien
vendre.

A part ce personnage qui, en ra-
contant ses épopées, ferait la joie
d'un romancier à la Simenon, nous
trouvons Hubert 15.. Emmanuel R.,
Louis M., Vincent H., Ludovic R.,
Cyrille H., Oscar D., Pascal T., Ber-
nard E., et une charmante demoi-
selle Nadia P.

Tout ce monde gravitait pour af-
faires autour de Gilbert D., correct
en affaires et désireux surtout de
bien servir ses clients. II n'était pas
agent patente, certes, mais le sens des
affaires peut s'apprendre mème si
l'on est traité de « primaire » par son
avocat, remarquable défenseur d'aii-
leurs, long, presque persuasif et qui
sut éviter à l'assistance Ies soucis des
quatre heures.

C'est donc un nombre respectable
de dossiers que, durant près de trois
heures, M. le procureur general de-
vait présenter à la Cour.

Le premier cas concerne la vente
d'une vigne près de Sion. II faut ten-
ter de tromper le proprlétaire et,
pour réaliser ce but qui permettra le
gain illicite, le cousin appello le cou-
sin, lui donne un nouveau nom et
l'on se rend en équipe auprès du
vendeur. C'est un paysan de la mon-
tagne qui ne possedè aucune idée de
la valeur d'un terrain à bàtir —
qu'on lui présente comme non utili-
sable à cet effet — à Gravelone. Il
est de bonne foi et cède son terrain
estimée par un taxateur officiel à
près de 80 000 francs pour 21000
francs. Il le cède en faveur du cou-
sin qui , d'un coup, passe de l'établis-
sement dont il s'occupe à assurer la
propreté, pour devenir une person-
nalité sierroise fort respectable. Ce
petit échange d'identité avait été con-
clu sur la promesse d'un souper seu-
lement. L'inculpé d'aujourd'hui attend
toujours le souper et il ne sera pas
prèt d'apprécier les spécialités de la
chasse pour demain.

Le premier cas réussit : il faut
songer au suivant. Ce sera une vigne
encore dont on modifié le numero
cadastral et dont on changé par con-
séquent le nom du proprlétaire.

Le groupement s'agrandit car les
« affaires » marchent bien. Voici
qu'intervient Vincent H. : c'est le
« poète des bistrots » qui sait parler
à Lisir et soutirer de l'argent de
quasi toutes les sommelières de la
place ainsi que des patronnés d'éta-
blissements. Il promet de chercher
une chambre pour des rencontres for -
tuites moyennant une avance, il se
met au volant d'un camion sans per-

mis et sans assurances. En vrai poete,
il a décide de se rajeunir et, pour
cela, il modifié sa date de naissance
de dix ans sur son livret de service
et sur son acte d'origine.

La jeunesse demeure et le « faux »
témoignage est là. Par ailleurs, cette
mème jeunesse permet d'approcher
plus convenablement les serveuses et
de leur offrir de petits fascicules
d'images obscènes. Une voiture n'est
pas à dédaigner pour prouver l'hono-
rabilité de sa condition : on offre un
bon prix, l'on fait effectuer des ré-
paratlons tandis que le copain peut
s'acheter une voiture de luxe à meil-
leur prix en raison du marche pré-
cédent.

Mais les vignes rapportent encore
mieux que les courses à voiture de
luxe et notre ami Gilbert D. se remet
au travail. Il vendra ainsi, en quatre
occasion, des vignes qu'il n'a pas
mème visitées. Il s'intéresse aussi à
la vente d'un hotel sédunois aujour-
d'hui démoli. Durant ces transactions
fort nombreuses, son porte-monnaie
s'emplit et c'est tant mieux. M. le
procureur general dira : « On peut
désirer sacrifier au dieu Mammon sur
le dos de ses amis ».

La réputation n'est pas pour l ins-
tant entachée de quelque ombre. Mais
voilà, il s'est trouvé, en ville de Sion,
une j eune fille encore mineure qui
se débattait dans des difficultés cer-
taines et surtout financlères. Le bra-
ve Gilbert s'offre de l'aider, mais à
une condition que chaque lecteur
peut deviner. H va mème plus loin
et lui propose de travailler pour lui
à Genève.

Pour favoriser la réussite de son
aventure, il offre 600 francs qu'il
s'empresse de réclamer par la suite
par chantage et menaces.

La petite Nadia, qui n'est pas en-
core majeure, ne sait comment se
débarrassèr de cet énergumène. Elle
est épouvantée, inquiète et prend
peur.

A ce mème moment, après plusieurs
plaintes déposées contre cette singu-
lière association Hubert B. et Gilbert
D., les jours heureux sont interrom-
pus par la détention preventive qui
permet aux inspecteurs de découvrir
d'importants documents falsifiés dans
le bureau des intéressés.

L'enquète débuté et elle a pris fin
hier devant le Tribunal. Gilbert D.
n'est pas le seul accuse : dix autres
l'accompagnent à la barre. Mais lui
a pris soin de quitter le canton pour
cause de maladie.

Ce sont ces événements quelque
peu singuliers que M. le procureur
general présente. Il demande les pei-
nes suivantes :

— Gilbert D. : accuse de faux dans
les titres, d'esoroquerie, de chantage,

SION (VP). — Hier après-midi, en
la cave de l'Etat du Valais, le chef du
Département des travaux publics, M.
Ernest von Roten , avait réuni de nom-
breux cantonniers pour les remercier
et les récompenser pour 30 ans de fi-
dèles et loyaux services à la cause
publique.

Ils sont au nombre de 19 pour le
Bas-Valais, soit : Fridolin Antille, de
Fang ; Joseph Briguet, de Corin ;
Georges Darbellay, de Liddes ; René
Michaud, de Bovernier ; Francis Pel-
louchoud, de Chez-les-Reuses ; Alexan-
dre Devanthéry, de Vercorin ; Henri
Gaillard , de Chamoson ; Henri Joris,
d'Orsières ; Ferdinand Pellouchoud.
d'Orsières ; Rouiller Alphonse, de La
Batiaz ; Jean Charles, de Massongex ;
Adolphe Berclaz, de Mollens ; Joseph
Dumas, de Salin ; Georges Oberson , de
Saxon ; Emile Papilloud , d'Aven-Con-
they ; Clément Bourgeois, de Bover-
nier ; Arthur Délitroz , de Vollèges ;
Hermann Rouiller, de La Fontaine ;
Zénon Vuadens, de Vouvry.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 19 au 25 sep-
tembre 1965 : Pommes 175 681 - Poires
7770 513 - Chaux-fleurs 251 193 - To-
mates 878 626.

Chez les employés d'assurance
SION (Jh). — La jeune association

valaisanne des employés d'assurance,
que prèside Me Jacques Allat, avait
organisé hier soir à la salle des confé-
rences du Buffet de la Gare, une in-
téressante conférence sur la mécani-
sation dans l'assurance.

Cette conférence était donnée par
M. Petitpierre, sous-directeur d'une
importante compagnie d'assurance, et
a remporté un grand succès,

d'instigation à faux témoignages, de
gestion déloyale et aussi de délits de
mceurs, deux ans de réclusion avec
privation des droits civiques duranl
une période de cinq ans.

— Emmanuel R. : 75 jours d'empri-
sonnement avec sursis et un délai d'é-
preuve de deux ans.

— Vincent H. : accuse d'ivresse au
volant, d'escroquerie, de concours
d'infraction à 6 mois d'emprisonne-
ment , une amende de 660 francs avec
sursis et délai d'épreuve de trois ans.

— Ludovic R. : deux mois d'empri-
sonnement avec sursis et délai d'é-
preuve durant deux ans.

— Bernard E. : amende de Fr. 400.
— Oscar D. : trois mois d'empri-

sonnement avec délai d'épreuve, en
cas de sursis, de deux ans.

— Nadia P. : trois mois d'empri-
sonnement pour dénonciation calom-
nieuse avec sursis et délai d'épreuve
de deux ans.

L'APRES-MIDI EST CONSACRÉE
A LA DÉFENSE

Dès 14 h. 15, Ies débats reprennent
et tant la Cour que les avocats ten-
tent de mettre de l'ordre dans cet
imbroglio dont le principal ordonna-
teur, Gilbert D., est absent.

Prendront la parole : MMes Ber-
nard Cottagnoud, Charles-Henri Lo-
rétan, Jacques Allet, Roger Lovey,
Jacques de Riedmatten, Joseph Blat-
ter. Ces premiers ont tenté de mini-
miser la part coupable de leurs
clients en raison de la soumission
qui les obligeait à obéir à Gilbert
D. D semble en effet que Gilbert D.,
soit par chantage ou par promesses,
ait tenté de corrompre ses « associés »
pour mieux les tenir sous sa tutelle
ensuite.

Aussi la tàche de Me Jerome
Crittin n'était-elle pas aisée de dé-
fendre Gilbert D. Si, au cours de la
matinée, M. le procureur avait pré-
sente son réquisitoire durant 2 heures
48 minutes, Me Crittin dépasse large-
ment ce temps pour assurer la dé-
fense de son client. Cas pour cas, il
tente de dissocier les responsabilités
et de Ies imposer à chacun.

La deuxième parole fut brève car
il était plus de 18 heures. C'est —
comme le confirmait M. le procureur
general — la plus vaste affaire enre-
gistrée devant un tribunal valaisan
pour des affaires immobilières et es-
croqueries.

Le verdict sera rendu au cours de
la semaine étant donne l'ampleur des
dossiers. Mais il sera un exemple
de la malhonnèteté punie en affaires
et certain journaliste l'aura peut-étre
appris aux dépens de son porte-mon-
naie.

psf.

Un plat-souvenir leur a été remis
après que le chef du département leur
ait adressé quelques paroles de recon-
naissance.

Étaient également présents à cette
manifestation MM. Oscar Briand , rem-
placant du voyer principal , M. Jean
Vernay. voyer du 3me arrondissemen t ,
M. Hermann Jacquier , voyer du 4me
arrondissement , M. Cyrille Bourdin.
secrétaire au service de l'entretien des
routes et M. Etienne Emonet, voyer
du 6me arrondissement.

Aujourd'hui une méme cérémonie
aura lieu à Brigue où 5 voyers du
Haut-Valais seront également recom-
penses.

Ce sont. : MM. Anton Senggen, Na-
ters ; Anton Arnold , du Simplon ;
Leo Furrer, de Viège ; Johann Te-
nisch de Deisch et Walther Amandus ,
de Selkingen.

NAX (F). — Riche d'un passe peu
commun, Payerne se doit d'abriter en
ses murs un ensemble folklorique
permettant de renouer par la danse,
le costume et la musique, avec ce
passe si cher au cceur des habitants
de la cité broyarde.

Cet . ensemble comme toute société
qui se respecte, vit en enthousiasme
par l'abondance de son activité.

Pour ce faire , ses dirigeants s'é-
taient fixés un rendez-vous au coeur
du Vieux Pays.

Et ce fut précisément là que « La
Filandière » nous a frappé par la ri-
chesse de ses costumes, la virtuosité
de son orchestre, la juvénilité de ses
danses et l'exquise gaité habitant ses
membres.

Venus par la route à Sion , ils s'en
allèrent pour accomplir le circuit tou-
ristique de la Vallèe d'Herens en
montant le long de ses méandres vers
Evolène.

Au programme une ombre, humide,

Avec nos boulistes
SAVIÈSE (MI). — Ainsi que nous

l'annoncions hier, dix équipes de pé-
tanque se sont rencontrées dimanche
à Savièse. provenant aussi bien de
clubs valaisans que vaudois.

L'equipe locale organisatrice de ces
joutes, qui doit son existence au dy-
namique coiffeur M. Silvio Mattuzzi.
Ce dernier , assistè de M. Albin Héri-
tier et Amédée Reynard , pouvait or-
ganiser ce tournoi qui vit une équipe
de Vevey remporter la palme tandis
que les Sierrois ont termine à la troi-
sième place , Sion à la cinquième et
Savièse, qui n'a pu disputer toutes Ies
parties, à la septième.

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous avons appris que M. Roger
Meizoz , secrétaire de l'Office suisse
de l'extension commerciale à Zurich.
et fils de M. Meizoz , ancien chef de
gare à Sion , avait été nommé par le
Conseil federai , en qualité d'adjoint
du représentant de la Suisse à l'Expo-
sition internationale de Montreal.

Nous félicitons vivement M. Meizoz
pour cette brillante nomination.

la pluie. Mais qu 'importe, les larmes
du Temps n'auront point altère la
joi e du coeur. Sur la rive droit de la
Vallèe d'Herens, les cars se sont har-
diment élevés par St-Martin et Mase
vers Nax , où une agape bien de chez
nous fut servie au sein de « Ma Val-
lèe ¦!>.

Pour avoir apporte le folklore, Nax
se devait en retour d'offrir le décor,
ce fut en vain.

Le grandiose panorama automnal
qui s'était manifeste avec éclat une
semaine durant refusa de charmer
nos hótes ; mais tout de mème par
intermittences , quelques bribes , permi-
rent de situer la topographique qui
s'obsti.nait, pour suprème astuce peut-
ètre a incitar nos hòtes à revenir.

Les belles heures de la vie appa -
raissent souvent comme les plus furti-
ves, aussi quand les bras s'agitèrent
avant de reprendre le chemin de ia
plaine, ils ne représentaient déj à plus
des gestes, mais de l'amitié.

GRAIN DE SEL
Rien n'est arrété...
— Les manifestations , ou cours

du dernier week-end , furent  nom-
breuses en Valais.

— Si nombreuses que les gens ,
appartenant à plusieurs organisa-
tions , eurent beaucoup de d if f i cu l -
té à faire  le choix. Où fa!!ait-il al-
ler ? A l'assemblée du Tennis-club
de Valére ? A l'ouverture du
Comptoir de Mar t i gny  ? Aux fètes
du centenaire de Monte-Rosa ? A
l ' inauguration officielle des places
de jeu de ['Ancien Stand ? Au
rendez-vous des groupes romands
de la FOBB ? Avec les typos ? A
la réunion de la Caisse d' assuran-
ce C.A.R. ? Au fest ival  cinémato-
graphique à Martigny ? Au concert
Pierre Chatton ? Au pèlerina ge aé-
rien Valais-Lourdes ? Avec les an-
ciens ingénieurs agronomes du Po-
ly ? Au Congrès des Jeunesses ra-
dicales à Sierre ? A la désalpe de
Tracuit ?... Et j' en passe.

— Évidemment que le choix était
vaste , car la multiplication des
manifestations est tellement con-
sidérable que l' on ne sait plus où
aller. On a des amis partout. Tou-
tes les sociétés son sympathiques
à un titre ou à un autre...

— Si je  comprends bien , mon
vieux, la vie -continue...

— Que voulez-vous dire ?
— J' entends , par là , que rien

n'est arrété.
— Expliquez-uous plus claire-

ment.
— Oui , je  m'étais mis dans la

tete que tout le pays allait em-
boìter le pas...

— A qui ?
— Aux députés qui ont pris la

décision de renvoyer les manifes-
tations du 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Con-
fédération.

— Mon cher, les députés ont pris
une décision hàtive parce qu'ils
étaient sous le coup d'une forte
émotion.

— Mais il me semble que l'on ne
doit jamais prendre de décision ab-
solue dietée par un sentiment aussi
noble soit-il.

— C'est un point de vue.
— Logique ou non ?
— Logique , bien sur !
— Alors ?
— On n'aurait pas dù s'embal-

ler. Je sais qu'il n'est pas faci le  de
garder la tète fr oide en face d'un
événement tragique.

— Mais la vie est fatte d'événe-
ments de toute sorte. Aujourd'hui ,
nous vivons dans une période ex-
trémement mouvementée. Sur le
pian Internationa l, on ne sait pas
ce qui va se passer demain. Nous
devons étre capabies d'accueillir
la pire des nouvelles avec sang-
froid. En toute circonstance, nous
devons rester aussi calme que cela
est nécessaire pour juger la situa-
tion avec serenile. Les décisions,
prises à la hàte, ne sont pas les
meilleures. Isandre.



Désalpe des alpages de Tracuit et d'Orzival

Ouverture du cours
des cafetiers-restaurateurs

Comme nous le relations dans notre édition de hier, c'était samedi dernier
jour de désalpe à Vercorin. Le bétail redescendalt des alpages de Tracult et
d'Orzival.
Notre photo : la désalpe. (Photo j d)

Concentration socialiste

du district de Sierre

ST-LEONARD. — Dimanche après-
midi, les membres du parti socialiste
du district de Sierre se son t retrouvés
à Saint-Léonard. Ils furent accueillis
par les souhaits de bienvenue du con-
seiller communal de Saint-Léonard,
J.-P. Constantin. Après le vin d'hon-
neur, les membres se retrouvèrent en
la salle du Collège. Différents ora-
teurs prirent la parole, entre autre
Me Charles Dellberg, cons. nat., qui
entrait ce jour mème dans sa 81e
année, et M. René Favre, avocat, qui
s'étendit largement sur le concept so-
cialiste. Cette concentration socialiste
du district de Sierre a pu noter une
grande participation.

SIERRE (FAV). — Hier matin s'est
ouvert à Sierre, au Chàteau Bellevue,
le cours des cafetiers-restaurateurs. Il
s'échelonnera sur plusieurs semaines
et sera vraisemblablement termine
vsrs le début du mois de décembre.

Merci à l'Union
instrumentale
de Delémont !

SIERRE — Cette société a rendu
visite samedi et dimanche à Sierre
où elle s'est produite à l'hopital de
la ville, pour la grande Jole des ma-
lades. D'ici, les musiciens se sont ren-
dus dans le Val d'Anniviers à Saint-
Lue et Grimentz. Le dimanche après-
midi , ils ont donne un concert devant
la Maison bourgeoisiale en l'honneur
de la population et des membres de
la Confrérie de « La Saint-Maurice ».
Ils ont interprete « Les Héros », ma-
gnifique morceau de musique. Cet
hommage a profondément touche les
membres de la Confrérie, vu qu'ils
sont tous des descendants d'anciens
soldats. Un très grand merci à l'U-
nion instrumentale de Delémont et è
tous les musiciens de cette sympathi-
que société instrumentale qui , par sies
productions, enchanta plus d'un Va-
laisan; — •— ..-
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Un cycliste renversé
STEG (Pd). — Hier matin à 5 h. 30,

un accident s'est produit à quelque
200 mètres de l'entrée de la Fabrique
d'aluminium de Steg. Une voiture pi-
lotce par M. Bayard, portier de cette
fabrique , a happé un cycliste, M. Ro-
bert Cochard. Le choc s'est produit à
la jon ction de deux routes secondaires.
M. Cochard fut relevé avec une bles-
sure à la tòte et diverses contusions.
Il a recu des soins a- l'hopital de Viège.
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confortatile ne lume jamais
pas de courant d'air
(reparti! unltormóment la
chaieur dans la pièce)

pratique se règie comme un poèle

esthótique pout recevoir tout
revétement s'harmonisant
au style du salon

•Or* nombreuses références
suisses et étrangères

GETAZ
ROMANG
ECOFFEY SA
Genève : Grand-Pré 33-35
Lausanne: Terreaux 21
Vevey - Montreux - Aigle -
Sion-Viège

Sierre remercie l'abbé Muller
et accudite l'abbé Zufferey

Un accident
qui aurait pu etre grave

SIERRE — La jeunesse de Sierre
avait organisé, samedi soir, une soi-
rée d'adieu à l'intention de l'abbé
Muller qui, comme on le sait, a quitte
Sierre pour assumer d'autres charges.
Cette soirée — mème si elle marquait
un départ regretté — fut malgré tout
placée sous le signe de la joie, puis-
qu 'on accueillait ce mème soir le
nouveau vicaire de la paroisse Sté-
Catherine, l'abbé Gilbert Zufferey.

ST-JEAN (Sf). — Dans la matinee
d'hier, un accident qui aurait pu avoir
de fàcheuses conséquences est survenu
à la gravière des Frasses, sur la route
Mayoux-Pinsec. On y extrayait en
effet des matériaux à l'aide d'une pel-
le mécanique lorsque soudain un petit
eboulement se produisit. L'ouvrier oc-
cupè sur la machine, M. Roh, de Cha-
moson, ne fut heureusement que très
légèrement blessé. La machine se
trouvé partiellement ensevelie dans la
terre. Les dégàts matériels sont con-
sidérables.

Après une première pairtie de mu-
sique variée où se produisirent tour
à tour « Les Partisans », le vain-
queur du Maillot Rouge de la Chan-
son, M. Robyr, l'orchestre « Les Ma-
rinèrs » et celui des Daltons, M.
l'abbé Muller fit ses adieux. Il re-
mefeià en particulier les jeunes pour
l'appud qu'ils lui ont toujours témoi-
gné et souhalta que se poursuive le
travail effectué jusqu 'ici.

Ce fut ensuite au tour de l'abbé
Zufferey d'adresser quelques mots à
la salle. Il fut très bref et admit très
gentìment qu'ii se sentait déjà bien
intègre dans la vie sierroise.

Cétte soirée sé termina par une
collatàon toute « familiale » dans une
des salle des sous-sol de la Maison
des Jeunes.

Bienvenu à l'abbé Gilbert Zuffe-
rey I

Concert de la « Cecilia »
le mercredi 29 septembre

CHERMIGNON. — La fanfare Céci
Iia de Chermignon donnera son con
cert à Martigny, mercredi le 29 sep
tembre et non le mardi comme annon
ce dans notre édition de samedi.
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Avec la Fédération des sociétés locale de Sion
A la veille de la saison active pour

toutes nos société sédunoises, le co-
mité de la Fédération a réuni les dé-
légués de celles-ci à la salle de l'In-
dustriel.

M. Dr Theler, son président , salua
les délégués qui sont pour la plupart
les présidents eux-mèmes des sociétés.
Tour à tour donnant la parole à la se-
crétaire u à la caissière, l'assemblée
prend connaissance du procès-verbal
et des comptes qu'elle accepté sans ob-
servation. Le président remercie Mme
Rossini , secrétaire appliquée et dis-
crète, Mlle Vogt, caissière conscien-
cieuse et ordrée. M. Fornage donne
lecture du rapport des vérificateurs
qui est approuvé.

De son coté, le président expose l'ac-
tivité du comité durant l'année écou-
lée et celle des membres. Les sociétés
ont été invitées à participer à la cé-
rémonie de la pose de la première
pierre de l'eglise Saint-Guérin, puis à
la manifestation patriotique du ler-
Aoùt. Il rappelle aussi le retard que
mettent certaines sociétés au paie-
ment des cotisations.

La déterminatlon des dates des lotos
s'est effectué sans difficulté ; le ca-
lendrier dressé par le secrétariat a
beaucoup contribué à l'opération . Il
a fallu en premier tenir compte des
lotos accordés d'office par la munici-
palité et dont les dates sont fixées par
le conseil. Ce sont les 15 groupements
d'activité humanitaire ou religieuse.

Sur demande d'un délégué, lecture
a été donnée des statuts qui seront
multipliés et envoyés à chaque société
membre de la Fédération.

Plusieurs délégués se sont élevés
contre la négligence des sociétés en
défaut de paiemei.t de la cotisatìon.

Le comité n'a subi aucun change-
ment. Il est compose de M. Dr Theler
président , M. Jos. Hoffmann vice-pré-
sident. Mme Rossini-Pitteloud secré-
taire , Mlle Vogel caissière, M. Michel
Andenmatten membre.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Dr
Theler souhaita aux délégués de beaux
succès dans leur activité durant la sai-
son 1965-1966.

CALENDRIER
DES LOTOS SÉDUNOIS 1965-1966
Sam. 23 octobre : Chceur Sacré-Coeur.
Dim. 24 octobre : Choeur mixte Cathé-

drale.
Sam. 30 octobre : Harmonie.
Dim. 31 octobre : Protection Jeune

Fille.
Sam. 6 novembre : Mutterverein.
Dim, 7 novembre : Tiers Ordre.
Sam. 13 novembre : Foyer Pour Tous.
Dim. 14 nov. : Centre missionnaire,
Sam. 20 novembre : Scola.
Dim. 21 novembre : Inalp.
Sam. 27 novembre : Bon Accueil.
Dim. 28 nov. : Ligue anti. et colonie.
Sam. 4 décembre : Sainte-Catherine -

Sainte-Agnès.
Dim. 5 décembre : M.P.F.
Mardi 7 décembre : Cceurs Vaillants et

Ames Vaillantes.
Mercredi 8 dèe. : Chceur Saint-Guérin.
Sam. 11 dèe. : Patients militaires.
Dim. 12 dèe. : Pouponnière valaisanne.
Sam. 18 dèe. : Chorale sédunoise.
Dim. 19 dèe. : Club patinage artistique.
Sam. 8 janvier : Tennis-Club Valére -

Sous-officiers.
Dim. 9 janvier : Guinguette.
Sam. 15 janvier : T. C. Gravelone ¦

La Cible.
Sam. 22 janvier : Culture physique.
Dim. 23 janvier : Cynophiles.
Sam. 29 janvier : Mannerchor
Dim. 30 janvier : Jeunesses musicales
Sam. 5 février : Samaritains.
Dim. 6 février : Fémina-Club.
Sam. 12 février : Gyms-jeunes.
Dim. 13 février : C.A.S. - Spéléologues
Sam. 19 février : Ski-Club Sion.
Dim. 20 février : Club Natation.
Sam. 26 février : Invalides.
Dim. 27 février : Eclaireuses.
Sam. 5 mars : Chceur de dames.
Dim. 6 mars : Paroisses.
Sam. 12 mars : Turnverein Valeria.
Dim. 13 mars : Saint-Vincent de Paul
Vendredi 18 mars : Club alpin dames
Sam. 19 mars : Cinedoc.
Dim. 20 mars : Pècheurs-chasseurs.
Sam. 26 mars: Chceur mixte allemand
Dim. 27 mars : H. C. Sion.
Sam. 2 avril : F. C. Sion.
Sam. 16 avril : Amis de la Nature.

Cgr.

District de Saint-Maurice
Collision Belles productions

BEX (JJ) — Un automobiliste de
Bex, M. Georges Sonnard , circulait au
moyen de son véhicule à la rue du
Pont-Neuf , lorsque survint une voi-
ture n'ayant pas respeeté la priorité
de droite. Lors de la collision , M. et
Mme Sonnard furent blessés. Ils ont
été hospitalisés à Aigle. Quant aux
véhicules, ils sont fortement endom-
magés.

Le blessé se porte bien
ST-MAURICE — Notre journal re-

latait hier l' accident dont avait été
victime M. Gratien Barman , de Vé-
rossaz. Or, aux dernières nouvelles
que nous avons prises, son état se se-
rait amélioré. Une fracture de la co-
lonne vertebrale parait incertaine. La
« FAV » souhaité à M. Barman un
compiei et prompt rétablissement.

De nouveau vitraux
DORÉNAZ (Jmj). — Samedi, à l'oc-

casion de la Fète patronale , les pa-
roissiens de Dorénaz ont eu la joie
d'admirer les nouveaux vitraux pla-
ces dans le chceur de l'eglise. Ceux-
ci, représentant les Trois Mystères ,
sont dus au talent du peintre Jean-
Claude Morand de Saint-Maurice.

C'est gràce à un don anonyme que
l'eglise de Dorénaz se trouvé ainsi
embellie.

DORÉNAZ (Jmj). — Samedi soir,
lors de la fète organisée en faveur des
eglises, l'Académie de danse de Sier-
re, sous la direction de Cilette Faust,
a présente au public de magnifiques
productions. Malgré la défectuosité du
micro, leur programme a enchanté la
population. Félicitations à toutes ces
charmantes danseuses pour la sou-
plesse et la perfecton de leurs mouve-
ments qui se coordonnaient si bien. Le
plaisir fut encore plus grand , étant
donne que c'est la première fois qu 'un
tei spectacle était présente à la popu-
lation de Dorénaz qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

Un grand merci à Cilette Faust et à
sa jolie troupe pour cette belle soirée !

BACH :
Grand-messe en si b.

MOZART :
Messe du couronnement.

GILLES :
Requiem.

BRAHMS :
Requiem allemand.

CHEZ VOTRE DISOUAIRE l
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P^ v'ìnnìî ! °uvert

= Iffii lìlFt ?¦ JI /__fl[I IHJJ §7ÌJL / mtr

£ l8llfe" Lithinée

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Vollèges : M. Louis Moulin, 85 ans,
10 heures.

Nax : Mme Veuve Marie Comina,
71 ans ,10 h. 30.

Martigny : M. Denis Aubert , 80
ans, 10 heures.

t
La Société Suisse des Contremaitres,

section du Valais Central, a le pèni-»
ble devoir de faire part du décès de

MADAME

Marie COMINA
mère de Monsieur Rémy Comina,
membre actif.

Tous les collègues contremaitres
sont priés d'assister aux obsèques.

L'ensevelissement aura ^lieu le mardi
28 septembre à 10 h. 30, à Nax.

P 37802 S
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Le Syndicat pour l'Aménagement
hydro-éleotrique du Bas-Rhòne a le
regret de faire part du décès de son
président

MONSIEUR

Paul NERFIN
ancien conseiller d'Etat du canton de

Vaud

Nous garderons un souvenir durable
eri reconnaissant de cette personnalité
qui a mis au service de notre syndicat
ses émlnentes qualités.

Les obsèques auront lieu à Aubon-
ne aujourd'hui 28 septembre 1965, à
15 heures.

MADAME

Alexis THEVEN0N-
de COURTEN

Les familles

THEVEN0N
La famille /

Erosine de COURTEN
profondément touchées des marques
d' af fec t ion témoignées à leur cher dé-
funt , remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand chagrin.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l'occasion
de sa cruelle épreuve , la famille de

MONSIEUR

Jules CRETTENAND
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs messages , leurs dons de
messes et envois de f leurs , l'ont rècon-
fortée dans son épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa pro-
fonde  gratitude. Un merci special s 'a-
dresse à la classe 1924.

Riddes , septembre 1965.



Congres du parti travailliste anglais
Une étrange atmosphère de doute
Mais succès du gouvernement Wilson

BLACKPOOL. — La première journ ée du congrès annuel du parti tra-
vailliste s'est soldée par un succès aisé pour le gouvernement Wilson.

Consacrées à l'examen du problème du logement et à celui des pensions
aux vieux travailleurs. Ies séances de travail ont permis au comité exécutif
de faire approuver les résolutions modérées qu 'il avait sélectionnées parmi
une centaine de textes.

Les rares motions ralativement cri-
tiques adoptées à mains levées sur
ces deux problèmes, avaient été ac-
ceptées également dès avant le scru-
tin, par les ministres concernés, qui
ont choisi de les considérer, non com-
me des avertissements venus de la
base mais plutòt des appels les incd-
tant i continuer leur bon travail.

Ainsi, c'est avec l'autorisatiion en
quelque sorte de Mme Margaret Her-
bison, ministre des Pensions, que les
1 200 délégués réunis au Winter Gar-
den de Backpool ont demande l'ap-
plication d'un « programme socialiste
des pensions ».

M. Richard Orossman, ministre du
Logement et des Affaires municipales,
s'est taille de son coté un vif succès
en annoncant de bonnes nouvelles. Le
mombre des maisons en construction
est passe de 438 000 à 456 000 au cours
des onze derniers mois, a indiqué le
ministre, qui a fait savoirr d'autre part
qu'un pian national du logement al-

lait etre conclu incessamment entre
le gouvernement et les sociétés immo-
bilières.

M. Crossman, pourtant, n'a pas ca-
che que, dans le secteur du logement,
l'un des plus séduisants du manifeste
électoral du Labour , les réalisations
restent très en deca des objectifs.

H a précise que le gouvernement
avait décide, au cours de sa première
année de pouvoir, de donner la prio-
rité aux pensions de vieillesse et au
rétablissement de la gratuite des mé-
dicaments. En outre, a-t-il dit, la
crise économique a joué un ròle indé-
niable dans le retard apporte à la
mise en vigueur des prèts à la cons-
truction à très faible intérèt.

Les conséquences néfastes de la cri-
se économique, dant le déficit du
commerce extérieur et la faiblesse de
la livre sterling constituent les deux
póles, formaient l'essentiel du dis-
cours d'ouverture qu'a prononce hier

matin, M. Ray Guntier, ministre du
Travail et président de ce 64me con-
grès.

Après avoir renouvelé l'avertàsse-
ment lance par lui au récent congrès
des Trades Union à rencontre des de-
mandes d'augmentation de salaires
exagérées, M. Gunter a invite les
militants travaillistes à s'unir «der-
rière Harold Wilson ».

Il se pourrait que cet appel à l'u-
nite ne soit pas entendu par la Fé-
dération des transports à qui l'on
prète l'intention de mettre ses quel-
que onze cent mille voix dans le
camp des adversaires de la politique
gouvernementale en matière d'immi-
gration.

Une décision definitive à cet égard
sera prise par l'exécutif de la grande
fédération dans la journée d'aujour-
d'hui.

è

L'ex-président Juan Bosch a prononce
un discours provocateur à Saint-Domingue
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L'ex-président de la République domlnlcatne, Juan Bosch, est rentré à Saint-
Domingue après un exil de deux ans. Il a été accueilli à son arrivée à
Saint-Domingue par d'innombrables partisans. Il a visite dimanche les
quartiers rebelles de la capitale et a prononce un discours provocateur au sujet
des grèves, appels et démonstrations qui sont partie intégrante de la politique
recente de la République dominicaine. Il a également demande le retrait des
troupes de l'Union des Etats américains.

Tortures, strangulation et coups
pour les déten us algériens

PARIS. — Tortures à l'electricite, a
l'eau, strangulation, étouffement, coups
tels sont les sévices que quatre Fran-
cais : Mmes Minguet et Laks et MM.
Albert Roux et Pierre Meyers, décla-
rent avoir subi dans les prisons algé-
riennes où Ils ont été détenus pendant
trois semaines avant d'ètre expulsés
du territoire algérien.

..-. Roux, qui, avec ses trois camara-
des, parlait au cours d'un meeting au
Palais de la Mutuatile à Paris, a préci-
se qu'il avait été torture dans une
villa située à l'extérieur d'Alger. De
nombreux Algériens, a-t-il affirme, su-
bissent un sort encore pire.

« Il s'est abattu en Algerie, sur

I'avant-garde révolutionnaire, une ter-
reur inouiV et des milliers de prison-
niers politiques sont actuellement dé-
tenus par le regime contre-révolution-
naire de Boumedienne », a affirme
pour sa part Mme Minguet.

Ces quatre personnes appartenant à
la quatrième Internationale, étaient
accusés de collusion avec l'organisa-
tion de la résistance populaire , mou-
vement algérien clandestin d'opposi-
tion.

Élections a Zanzibar
et Pemba

ZANZIBAR. — Sur 184 380 électeurs
inscrits dans les iles de Zanzibar et
de Pemba, 182 188 ont vote en faveur
de M. Julius Nyerere, 1 474 contre et
ont a compte 430 bulletins nuls, indi-
quent les derniers résultats de l'élec-
tion présidentielle dans les deux iles.

Le plus grand bateau du
monde lance au Japon

TOKIO. — Le plus grand bateau du
monde a été lance lundi à Yokohama ,
au Japon. Il s'agit du « Tokio Maru »,
de 150 000 tonnes, d'une longueur de
306 mètres et d'une largeur de 41V>
mètres. Son tirant d'eau est de 16
mètres. Une turbine dèveloppant
30 000 CV lui permet d' atteindre une

vitesse de 16 nceuds. 11 a ete congu
pour le transport de pétrole entre le
golfe Persique et le Japon. Gràce à
une automatisatlon jpoussée, Véquipage
ne comprendra que 29 membres. Le
bateau a caute 12 millions de dolllars
et ses constructeurs projettent déjà de
construire un autre bateau de 191 000
tonnes.

Bombardement intensif des USA
contre des objectifs vietcongs

SAIGON. — Pour la troisième journée consecutive, l'aviation américaine
a continue ses bombardements intensità contre Ies objectif s Vietcong au
Sud-Vietnam. Elle a effectué dimanche 393 sorties. Par ailleurs, les B-52 stra-
tégiques sont venus pour la 33me fois au-dessus du Sud-Vietnam, à midi hindi
et ont bombarde un secteur à 80 km au nord-ouest de Saigon près de la mètro-
noie caodaiste de Tay Ninb.

Le Vietcong a repris ses attaqués
contre les postes gouvernementaux
isolés notamment dans la région de
Saigon. A 3 h. 15 lundi, un violent
engagement a mis aux prises une com-

pagnie vietcong et une section des
forces régionales à 18 km. au sud de
la capitale. Les troupes gouvernemen-
tales ont subi de lourdes pertes.

A 30 km. au nord-ouest de la ca-

pitale, à 22 heures la nuit dernière,
deux ecompagnies de « Rangers » ont
été attaquées par ce que l'on croit ètre
un bataillon vietcong. Des hélicoptères
et des chasseurs bombardiers sont in-
tervenus. Tout échange de coups de
feu avait pris fin à 23 h. 30. Les pertes
gouvernementales sont Iégères. Ori
ignoro celles du Vietcong.

Dans la province de Bingh Ding, les
Vietcong sont toujours actifs malgré
les pertes subies jeudi dernier autour
de Phu Cu. Le chef-lieu de district
de Phu Cap à 30 km. au nord-ouest
de Qui Nhon a été harcelé.

La garnison a eu des pertes Iégères.
A 25 km. à l'est de An Khen , la lOle
brigade de parachutistes américains a
termine une opération de deux jours
qui n'a abouti qu 'à la découverte de
petits stocks de riz.

A An Khe méme, les unités de la
Ire division aérienne de cavalerie ont
subi encore quelques pertes. Le camp
de cette unite aeromobile a été l'ob-
jectif de tireurs.

Violation du cessez-le-feu partout
entre le Pakistan et les Indes
qui s'accusent mutuellement

PARIS. — Des violations du ces-
sez-le-feu se multiplient à la frontière
inrIo-pakistanai.se. Indiens et Pakista-
nais s'accusent mutuellement d'en ètre
responsables.

A la Non ve Ile-Del hi , on déclaré que
71 Indiens, dont deux officiers, sont
portes disparus après I'attaque lan-
cée dimanche par les Pakistanais con-
tre Ies positions indiennes de Pazilka
à environ 50 km de Lahore. Plus de
1 000 Pakistanais, ajoute-t -on, ont pé-
nétré samedi aux environs de Fazilka
et une compagnie indienne, soit 300
hommes, envoyée pour inviter les Pa-
kistanais à se retirer, a été attaquée
par ces derniers.

A Karachi, la radio pakistanaise an-
nonce que de nouvelles violations du
cessez-le-feu par les Indiens ont été
signalées par le Pakistan aux obser-
vateurs de l'ONU. La violation la plus
flagrante se serait produite à quelque
10 km à l'est de Labore, le long du
canal. D'autrres violations auraient
été commises le long de la frontière
séparant le Pendjab orientai du Pa-
kistan occidental. Dans le secteur de
Ken Kharan, à 60 km au sud-ouest
d'Amristar, Ies Indiens auraient pose
des mines anti-personnel puis auraient
attaqué avec un effectif d'environ un
bataillon vers le sud, autour de Fazil-
ka. La radio ajout e qu'avant de re-
gagner Lahore, les observateurs de
l'ONU auraient tenté vainement d'en-
trer en contact avec le commande-
ment indien. Se déplacant sous le
couvert du drapeau blanc sous pré-
texte de ramasser leurs morts, des
unités indiennes soutenues par l'artil-
lerie auraient attaqué dans la région

de Suleinai.ki-Daur, au sud de Lahore,
mais auraient été repoussées.

Selon les observateurs des Nations
Unies, la situation se serait en effet
aggravée notamment dans le secteur
de Labore. Ceux-ci ont confirmé que
les Indiens ont déclenché dcs attaqués
dans le secteur de Burki à 10 km de
Lahore. Pour veiller au maintien du
cessez-le-feu, les membres du conseil
de sécurité font diligence pour mettre
en place Ies observateurs des Nations
Unies.

(«Pravda » pour la résistance
po p ula i re  en A lger ie

1 La « Pravda » a pris position
H contre le démantèlement de « l'or-
li ganisation de la résistance populai-

re » en Algerie et contre l'arresta-
U tion de ses dirigeants , Zahouane

1 Hocine et Bachir Hadj  Ali.
il <t Les arrestations et les repres-
si sions parmi les patriotes » ne peu-
H vent , selon la « Pravda », « que
K servir les intérèts des impérialistes
H et de la réaction algérienne » .
f es Ces derniers , ajoute le journa l,
m s'ef forcent  à l'heure actuelle de dé-
m clencher « une campagne anti-com-
p muniste » qui uise notamment à
\ saper « l'amitié et la coopération

É entre les peuples de l'Algerie et
S de l'Union soviétique, ainsi que des
H autres pays socialistes ».

Les «divergences» entre les mem-
bres de VO.R.P. et les dirigeants

M algériens sont « une af fa i re  inté-
p rieure de l'Algerie et c'est aux

f seuls Algériens qu'il appartient de
B les résoudre » écrit encore la
h. « Pravda ».
Si Néanmoins, poursuit l'organe du

I P.C. soviétique, « les arrestations en
É Algerie sont alarmantes. Elles mon-

t rent  que . dans co pays . 1 ou assiste
à une reprise d'activité de forces ±
qui , apparemment , ne désirent pas •-
arriver à la solution des d i f f i c u l t é s
et des divergences , inévitables dans
les rangs des patriotes en périodes |
de trausitkm , par des moyens dé-
mocratiques ».

La <t Pravdn » ajoute que <-. l 'écra-
sante majorité du peupie algérien » |
comprend que les tentative. dc de- E
chainer « les passions anti-commu- ;',
nistes » visent a saper « rimile do i
ses forces patriotiques et démocra- I
tiques » ainsi que le développement i
de l'amitié avec l'URSS et les pays
socialistes.

« L'opinion publ ique  soviétique , |
concini la « Pravda » espèrc que ).
toutes les questions qui apparais- |
sent dans les rangs des forces  pa- |
triotiques de ce pays ( l 'Algerie)  1
trouveront leur solution par dcs \ì
moyens démocratiques et dans le ['.
cadre de la legatile, dnns les iute- 1
rèts d' un développement fructueux :
de la revolution nationale et demo- '
crati que en Algerie ».

Incendie à Remaqen
BONN. — Un grand incendie a écla-

té lundi soir à la «Deutsche Film-
Union » de Remagen, sur le Rhin , dé-
truisant du matériel cinématographi-
que pour plus d'un demi-million de
marks.

Les pompiers de Remagen et des
localités voisines tentèrent en vain de
circonscrire la mer de flammes. Un
champignon jaune de fumèe s'élevait
à plus de cent mètres. Plusieurs ex-
plosions ont arraché des portes blin-
dées et les ont projetées dans les airs.
On n'a eu à déplorer heureusement
ni morts, ni blessés.

¦ BELGRADE. — Le président de la
Yougoslavie, M. Tito, a regagné Bel-
grade lundi , venant de Sofia , par che-
min de fer. Pour la première fois de-
puis 1947, le président Tito a effectué
une visite officielle de cinq jours en
Bulgarie.

II se tue contre
ST-MAURICE (JJ) — Un accident

mortel de circulation s'est produit a
la sortie d'Aigle, coté sud, sur la
route principale du Valais, dans des
circonstances particulièrement tragi-
ques.

Une voiture circulait à vive allure
en direction de Bex, Iorsqu 'au tour-
nant de la maison Beitzel, le conduc-
teur perdit la maitrise du véhicule
qui vint s'emboutir contre un car vide
qui circulait régulièrement à sa droite
en direction d'Aigle. Le car se ren-
dait an centre de la ville pour y
prendre un troupe de personnes qui

Per Borten , nouveau chef
du gouvernement norvégien

Onze jours après les élections au
Storting, qui avait vu la victoire d.v
partis non-socialiste.s, les. parti s àe
coalition se sont entendus pour le
président du centro. M. Per Borten (no-
tre photo), en tant que nouveau chef
du gouvernement.

un car à Aigle
désiraient se rendre au tunnel du
Mont-Blanc.

Lors du choc, le conducteur fui
éjecté de son véhicule et tue sur le
coup. Aussitót arrivés, les gendarmes
procédèrent au constat et s'apergurent
que la voiture avait été volée dans
le garage de l'entreprise, Peyriguet i
Prilly où le prétendu volcur avait
travaille précédemmenl. Il s'agit d'un
nommé Robert Jaccoud , 28 ans, ser-
rurier-soudeur, habitant Lausanne. Sa
dépouille mortelle a été déposée à
la morgue d'Aigle.




