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Hier, à 17 h 15, notre canton a été frapppe jusqu'au plus profond de son être par une
™̂̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 1̂ ^̂ ^ "̂ ™̂ effroyable catastrophe. Le fond du glacier de l'Allalin, très incliné et même en surplomb

sur une falaise dominant le Mattmark, s'est effondré sur le chantier d'excavation du bar-
— - ~ 0 T /-w /-v o rage-digue en construction. On sait que plus de 800 ouvriers travaillent actuellement pour

^
|| f II III * Elektrowatt et sous les ordres du consortium de construction de la digue de Mattmark.

*-J" • AAJ xJ • ia plupart de ceux-ci logent dans la région du village de Saas Almagell. Par contre, le
chantier pulvérisé par plusieurs centaines de m3 de glace était composé de différents

| o baraquements comprenant une cantine, un atelier, des magasins, deux grands hangars de
OU OIXIS CllCOrC • ••• réparation (pour le matériel lourd tel que camions euclid, Srax, pelles mécaniques géantes,

JL etc.), des bureaux, des concasseurs, tapis roulants. De tout cela, il ne reste que le labo-
ratoire expérimental qui contient également quelques locaux administratifs. Il se trouve, lui,
plus haut et plus au sud vers la digue. Les deux entreprises directement intéressées

-̂H^HB^î BHBgH^MM^n—i^̂  sont la Swiss Boring et la Schmaltz.
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COMBIEN Y A-T-IL DE VICTIMES ?
Telle est la terrible question que

tout le monde se pose encore ce ma-
tin au moment ou nous mettons sous
presse.

Les registres de la main-d'œuvre ont
été détruits en même temps que le
chantier. Ainsi l'appel nominatif qui
aurait pu être fait à Saas Almagell
dans les dortoirs n'a pas encore été
possible. U faudra d'abord reconsti-
tuer le dossier des engagements.

Deux équipes principales se parta-
gent le travail quotidien, j

Vers 18 heures, l'équipe de nuit ,
transportée en cars depuis Saas Al-
magell, monte jusqu'au chantier qui
vient d'être rasé pour relever l'écume
de jour qui, elle, gagne les cantonne-
ments de Saas Almagel en utilisant les
mêmes cars.

En même temps, soit sur la digue,
soit sur le chantier, une Sème équipe
composée de mécaniciens spécialisés
procède à un vaste service de parc
des diverses machines. Tout ce mon-
de en fait , se croise, précisément en-
tre 17 et 18 heures. Cela représente
environ 300 personnes...

Dans l'affolement qui a suivi le
désastre, il a été évidemment impossi-
ble de faire un compte même approxi-
matif de rescapés. (Suite en page 8)

début de nuit par M.  Wuilloud ,
ingénieur , chef d' exploitation du
Mauvoisin , situe tout de même
très bien le lieu et l'amp leur
de la catastrophe . L'entonnoir
constitué par les deux moraines
du glacier d 'Al l al in  a dirigé l'é-
norme masse de glace diresete-
ment sur le chantier indiqué
par le c h i f f r e  6. I l  y a là entre
200 000 et 500 000 m3 de glace ,
de rochers et de terre. L'épais-
seur de cette coulée atteint par-

f o i s  40 mètres.
1 : la route priv ée venant de
Saas Almagell ; 2 et 3 : groupe
de_ camions géants et de pel les
mécaniques échappés au désas-
tre; 4 : le laboratoire expéri-
mental seul immeuble épargné ;

5 : le début de la digue.



Un Suisse tué
près de Belforl

M. Werner Buhler (26 ans), de Si-
griswil , canton de Berne, et Mme Ca-
tharine Streit (26 ans) de Zimmerwald,
Suisse, ont été blessés dimanche dans
un accident d'automobile, alors qu'ils
se dirigeaient vers la frontière suisse.
La voiture de M. Buhler est entrée en
collision avec la voiture d'un habitant
de St-Etienne les Remiremont (Vosges)
M. S. Biaise, qui venait en sens in-
verse. Le choc fut très violent, les
sapeurs pompiers ont du scier les siè-
ges pour dégager M Buhler. Les deux
touristes suisses ont été transportés
dans un état grave à l'hôpital de Bel-
fort

M. Werner Buhler, a succombé dans
ia nuit à ses blessures.

Bagarre entre Italiens
qui finit mal

Un travailleur italien domicilié à
Lenzbourg, Antonio Zulli, 43 ans,
m poignardé samedi soir à Wohlen
son compatriote Pietro Vincenzi et
a grièvement blessé un autre tra-
vailleur italien.

Ces étrangers, domiciliés tons trois
à Lenzbonrg, se disputaient depuis
longtemps déjà. Il semble que les
deux victimes, moins bien planées
snr le plan professionnel et illet-
trées, se soient moquées de leur ca-
marade qui possédait de l'instruc-
tion.. La police a pu arrêter immé-
diatement l'assassin.

Le Conseil Fédéral
sera représenté* aux obsèques

de Le Corbusier

On apprenait lundi au Palais fédéral
que le Conseil fédéral se fera repré-
senter aux obsèques de Le Corbusier
par M. Agostino Soldati , ambassadeur
de Suisse à Paris. M. Soldati a, pour
cette raison, interrompu le séjour qu'il
fait actuellement en Suisse.
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Artiste probe et consciencieux
Le peintre Théo Pasche n'est plus

Le peintre Théodore Pasche, malade
depuis quelque temps, est décédé, sa-
medi, à l'âge de 87 ans, étant né à
Oron Je 7 juillet 1878 , membre d'une
famille bourgeoise d'Oron, qui a donné
de bons serviteurs au pays, et notam-

Elle perd
la maîtrise

de son auto
5 blessés

Dimanche en fin d'après-midi, une
automobiliste a perdu, par suite d'une
collision, la maîtrise de son véhicule,
lequel monta sur la terrasse d'un ca-
fé, renversa deux tables et cinq con-
sommateurs, pour aller s'écraser con-
tre le mur de la maison. Les consom-
mateurs blessés durent être transpor-
portés à la Policlinique. Deux dames,
l'une nettoyeuse, âgée de 59 ans, l'autre
âgée de 88 ans, habitant toutes deux
au 53 de I'avenne d'Aïre à Genève,
ont chacune des fractures d'une jam-
be. Elles ont dû être hospitalisées.
Un manoeuvre, ainsi oii 'un sexagénaire,
forperon, une autre dame enfin, âgée
de RI ans, souffrent de contusions et
de blessures diverses.

Un alpiniste dévisse
Un touriste solitaire, ' M. Hcrmann

Laemmler, 52 ans, auxiliaire à
Bischofszell (Tg), qui faisait dimanche
matin l'ascension des Frcihcittuerme,
sur le territoire d'Alpstcin, a fait une
chute de 250 mètres le long de la pa-
roi sud et a été découvert mort au
bas d'un plerrler.

Deux alpinistes de Stuttgart ont as-
sisté à l'accident et ont aussitôt donné
l'alerte. Une colonne de secours partie
de Wcissbad a ramené la dépouille
mortelle à Bollcnwies, laquelle a été
acheminée ensuite vers la morgue de
l'hôpital cantonal d'Appenzel Rh-inté-
rieures.

ment 1 historien Charles Pasche, l'au-
teur de « La contrée d'Oron ». M.
Pasche a suivi l'école secondaire de
Vevey où il se rendait à pied, puis il
a fréquenté l'école des Beaux-Arts de
Genève, après avoir travaillé à Bru-
xelles, à Paris. Il rentra à Oron en
1906, il avait fondé en 1909, avec sa
première femme, Claire Battie, décé-
dée en 1951 , qui a été la première sy-
biile d'«Aliénor» en 1910, un atelier
d'art décoratif qui a sorti des cérami-
ques, des étoffes peintes, des décors.
Théo Pasche, qui était surtout paysa-
giste, a exposé à maintes reprises, dès
1910, à Vevey, à Lausanne, au musée
Arlaud et chez Fœtisch. Sa dernière
exposition, une rétrospective, date de
1963. Elle a groupé dans sa belle de-
meure familiale, des paysages de la
Broyé, de Lavaux, des natures mortes,
des bouquets d'une belle venue, car
c'était un artiste probe et conscien-
cieux.

Ses œuvres sont pleines dé finesse,
de distinction, d'un métier soigné et
d'une fine poésie. On doit à Théo
Pasche la grande toile, la chaîne des
Diablerets du Club alpin suisse, dont
il était un membre sexagénaire. On
lui doit aussi le timbre du bataillon
166.

Les obsèques de M. Pasche ont été
célébrées lundi après-midi, après un
culte dans l'église d'Oron.

Il court toujours
L'auteur du vol de l'Alpenstrasse, à

Lucerne, court toujours. On précise à
ce propos qu'il a dérobé à deux jeu-
nes filles, une serviette renfermant
93 000 francs de salaires et qu'il s'est
enfui avec une motocyclette' volée.

L'enquête se poursuit activement.

COINT RIN FAIT PEAU NEUVE
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Pas assez d'experts pour le plan d'aménagement

ZURICH — Il y a en Suisse aujourd'hui règle, la participation est ouverte aux
pénurie d'experts qualifiés pour un ingénieurs et architectes qui ont ache-
aménagement raisonnable et pratique vé leurs études universitaires. Le pre-
du territoire. En vertu de cette cons- mier de ces cours a déjà commencé; 80
tatation , l'école polytechnique fédéra- intéressés se sont annoncés et 45 ont
le et notamment l'institut du plan d'à- été retenus représentants toutes les
ménagement national , régional et local régions de la Suisse. L'étranger, no-
s'est donnée pour tâche de former des tamment les Etats-Unis, la Grande-
experts du plan dans des cours accé- Bretagne et l'Allemagne, forment dé-
lérés. C'est ainsi que pendant deux ans jà dans leurs universités des experts
quatre cours seront organisés. Dans la du plan d'aménagement du territoire.

24 heures de la vie du monde
•H- INDONESD2NS TUES — 18 guérilleros indonésiens ont été blessés ou

tués dans l'île de Ssirawak. Les Maiaysiens ont perdu deux hommes.

•* DECES DU GENERAL GEORGE ERSKINE — Le général George Ers-
kine, qui durant la seconde guerre mondiale commanda « les rats du
désert » au cours des campagnes d'Afrique du Nord, est mort à l'âge
de 66 'uns.

\
# FUSILLADES A SAINT-DOMINGUE — Les rebelles du colonel Oaa.ma-

no ont attaqué à coups de mortiers les Imbertistes. On signale des
morts.

* LE GENERAL DE GAULLE RECEVRA M. GEORGE BALL ¦*- Le géné-
ral De Gaulle recevra aujourd'hui M. George Bail, sous-secréti:iire d'Etat
américain.

#• COMPLOT DECOUVERT EN EGYPTE — Un grave complot a été dé-
couvert en Egypte, a déclaré le président Nûssar aux étudiants arabes
de Moscou. Ce complot aurait été ourdi par les Frères musulmans.

# DECES DE LA COMEDD3NNE MATHILDE CASADESUS — La comé-
i dienne Mathilde Casadesus est décédée pendent' son sommeil à Minorque
¦ (BEiléa'res) où elle était en vacances. Elle était âgée de 43 ans.

¦* UNE SOUS-PREFECTURE CAMBRIOLEE — Des cambrioleurs se sont
iniToduits dans les locaux de la sous-préfecture de Limoux, près de
Caccassonme, et ont dérobé 68 passeports et 230 cartes d'identité.

*- POUR EVITER LA GREVE DES ACIERIES — Le président Johnson a
convoqué les représentants des syndicats des métallurgistes et ceux des
aciéries à la Maison Blsmche pour tenter d'éviter la grève qui doit
commencer mardi à minuit.

-* EXPULSIONS DU CONGO — 17 étrangers viennent" de faire l'objet
d'une mesure d'expulsion du territoire Congo-Léopoidville. Ils sont
accusés « d'ingérence dans les affaires politiques de la République démo-
o.eitique du Congo » .

¦*• PAUVRES ENFANTS ! — Six entants d'une même famille ont péri di-
manche dans l'incendie qui a dévasté leur maison à Sherbrooke.

* AMNISTIE AU NIGERIA — 114 personnes condamnées l'an dernier à
la suite des événements de Tiv ont été amnistiées.

# BONN ET L'U.R.S.S. — « H est inutile d'entamer avec l'U.R.S.S. des
négociations au sujet du' traité de paix allemand aussi longtemps que
ce pays n'aura pas changé d'attitude vis-à-vis du prob'ème allemand *.
a déclaré M. von Hase, secrébîriTe d'Etat à l'Information.

* LES COMBATS AU SUD-SOUDAN — 50 rebelles ont trouvé la mo'rf
dans les engagements qui se sont déroulés avec les forces de sécurité
dans les provinces de Bahr-Al-Ghazal et de l'Equatoria.

M- L'ACCIDENT DU PONT D'HERY — Le conducteur-électricien du tmitn
qui a causé samedi l'accident du Pont d'Héry (Jura), M. Charles Neyrat.
37 ans, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt'. En raison de son
étoit de santé, M. Neyrat est hospiail'isé à Besançon.
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| Les travaux de la nouvelle aéro- |
gare de Cointrin avancent rapi-

I 
dément et les nouveaux bâti- I
ments permettront bientôt d'ac- (
cueillir 3 à 4 millions de passa-

I
gers par an. On distingue en haut I
de la photo deux des 4 «satclli- ¦
tes» qui seront reliés nu bâtiment

I principal par des souterrains, et I
g autour desquels les avions vien- |

dront stationner et déchargeront

¦ 
leurs passagers. L'aérogare ac- I
tticllc ne seivira plus qu 'au ser- ¦
vice du fret.
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Les femmes avisées
lavent avec express
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu 'avec
le sucre. Avec une différence,

mais de taille: Sans app ort
de calories et sans glucides!

Nous engageons pour le 1er octobre, ui

employé de commerce
éventuellement employée

capable de traiter, soit par téléphone, soit par écrit, avec notre importante clien

tèle en Suisse romande.

Connaissances de la langue allemande désirées.

Salaire d'avant-garde. Semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer votre offre à la maison

SCHAFROTH & CIE S.A.
Fabrique de couvertures
BERTHOUD

P 142 R

Le secret
dans la bouteille
Pas de magie, un processus tout à fait naturel:
Dès la fleur et jusqu'au fruit, la poire se
développe dans la bouteille qui, par la suite, sera
remplie de délicieuse eau-de-vie aux poires
William Grundbacher.
Du fin chocolat au lait garni de praliné à
l'eau-de-vie aux poires Wi lliam: une nouvelle
spécialité Maestrani. Un plaisir raffiné pour
le gourmet. Demandez le William's. Vous
l'aimerez d'emblée. ,,¦

&

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

-< r̂^mmŴ :̂
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Dans 700 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
NiederwO (AG)
Téléphone (057) 6 23 70.

Ofa 0121601

Serveuse
demandée pour tout de suite, gros gain
assuré.

Hôtel-café de l'Etoile, Préverenges (Vd)
Téléphone (021) 71 20 30

P 14353 L

JEUNE FILLE
comme employée de maison , sachant
repasser et raccommoder, pas de cui-
Faire offres au restaurant du Prieuré.
1009 Pully-Lausanne, tél. (021) 28 27 40

P 98717 L

Désireux d' améliorer toujours notre service après-vente, nous cherchons pour le
canton du Valais , avec domicile à Sion ou environs,

monteur - électricien
de nationalité suisse et possédant quelques années d'expérience . Après formation ,
ce monteur se verrait at tr ibuer les responsabilités de monteur stationné et trou-
verait chez nous, en plus d'un salaire supérieur, tous les avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et photos à THERMA S.A., rue Beau-
Séjour 1, Lausanne.

P 40821 L

la cane. Four cette bonne
raison , elle choisit l'Assugrine
surf ine qui a fait ses preuves ,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
extra-douce, édulcorant de
choix, puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours en forme grâce à
l'Assugrine!
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maisons
de produits diététiques.
Hermès Edulcorants SA -
première depuis plus de 60 ans I.w

Encore

QUELQUES APPARTEMENTS
à louer à Martigny avenue de la Gare , de 3, 4 et 5 piè-
ces plus hall , cuisine moderne avec frigo et cuisinière.

2 BUREAUX
de 4 pièces plus toilettes

LOCAUX COMMERCIAUX
surface au gré du preneur, dépôts et garages

S'adresser à la gérance :
Raymond Métrai, architecte, 1920 Martigny, téléphone
(026) 2 20 22.

P 36050 S

Filles et garçons
de cuisine, d'office , de maison , recher-
chent places pour date à convenir en-
tre le 10 (évtl. plus tôt) et le 25 sep-
tembre.

Pour tous renseignements :

Hôtel des Alpes, Champex, tél. (026)
4 11 51

T 66095 S 



La maison
sur le roc

11
— Je me demanderais bien pourquoi ? Votre grossesse est tout

à fait normale. Après tout, vous étiez légalement mariée avec
David ?

Je plaisantais, mais je fus consternée de voir deux tâches
rouges apparaître sur ses joues couleur de cendre.

— Bien sûr que nous étions mariés. Pensiez-vous que nous ne
l'étions pas ?

— Mais non, voyons, c'était pour rire. Vous êtes la femme —
ou plutôt la veuve — de David, et il est normal que vous soyez en-
ceinte. Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez penser que les
gens vont faire des commérages, dis-je d'un ton véhément.

Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle demanda :
— Si j'allais voir un médecin, viendriez-vous avec moi ?
— Certainement, si vous le désirez. Mais pourquoi ne pas de-

mander à notre médecin de famille de venir ? Nous sommes ses
clientes après tout.

— Mais tout le monde ici saurait.
— Et après. S'ils l'ignorent encore, ils ne seront pas longs à

le deviner.
— Non ! Mariette me haïrait encore plus qu'avant. Mie me

jetterait un sort ou quelque chose d'approchant.
— Oh ! Vous ne croyez certainement pas à ces idioties ?
— Je crois que c'est une sorcière et elle me terrifie. Elle m'a

d'ailleurs toujours fait peur, avoua-t-elle.
— C'est stupide. Elle sera au contraire comblée d'aise à l'idée

de l'arrivée du « fils de Monsieur David ». Elle sera aux petits
soins pour vous comme une véritable mère, dis-je avec enthou-
siasme.

— Vous ne savez pas à quel point elle me déteste. Elle essaiera
de faire croire que ce n'est pas l'enfant de David. Oui , elle
fera courir ce bruit, dit-elle tristement.

Cette déclaration me laissa rêveuse. Une telle possibilité ne
m'était jamais venue à l'idée. Que voulait-elle dire ?

Elle eut soudain un haut-le-cceur et se leva vivement, son
mouchoir sur la bouche.

— Mais... mais... ce ne peut être vrai, dis-je affolée.
— Non, hoqueta-t-elle. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi, je vais

encore être malade...
Elle sortit en trébuchant, sans souci de sa dignité. J'hésitai

puis j e la suivis. Je la trouvai dans le vestiaire du rez-de-chaussée,
penchée au-dessus du lavabo, hoquetant douloureusement.

— Ecoutez, Denise, je pense que vous feriez mieux de con-
sulter Rodolphe Tayne puisqu'il vient ce soir, dis-je timidement
Il travaillle aussi à la Maternité, et c'est là que vous irez peut-
être accoucher.

— A trois cent cinquante francs par semaine ?
— Si on a pu le faire pour moi, on le fera aussi "pour vous,

dis-je avec autorité. Si j'ai bien compris, nous sommes de moitié
chacune dans l'affaire, n'est-ce pas ?

— Mais c'est Biaise qui a réglé les frais de la clinique.
— Vraiment ? Alors il va falloir le rembourser.
Cinquante livres par mois à Mme Leila Mary Cornwoode ?

La .clinique avait coûté davantage. Je ne pouvais accepter de
devoir deux cents livres à Biaise.

Denise se redressa et épongea son front moite avec l'essuie-
main.

— Fausse alerte, dit-elle avec un sourire forcé. Cela me prend
parfois, surtout si j'ai un ennui quelconque.

— Vous ai-je causé un ennui ? Dans ce cas je m'en excuse.
— Non. Oh non ! Ce n'est pas le cas, dit-élle vivement.
Je la regardai , ne sachant que penser. C'était lorsque j' avais

parlé des chocolats qu'elle avait changé de couleur. Ou était-ce à
propos de la carte de Biaise ? Pourquoi en avait-elle été si émue,
sinon qu'elle-même avait pu prendre cette carte dans une boîte de
fleurs ?

— Ne me fixez pas ainsi , dit-elle d'un ton irrité. Je me sens
très bien.

Je voulais lui demander si c'était elle qui avait pris la carte
de Biaise, mais je n 'osai pas. Si c'était elle, elle l'aurait nié, et si
f ie n'était pas elle, ce serait l'offenser. Au lieu de cela je lui
demandai :

— Comment a-t-on appelé l'affaire ?
— Quelle affaire ?
— Celle de Biaise. Aviez-vous donc besoin de la raconter à

Gaston ?
— Je regrette de l'avoir fait , dit elle, et cela m'étonna. Je le

lui ai dit il y a longtemps et je ne pensais pas qu 'il s'en servirait.
Il se croit supérieurement intelligent , mais ce n'est pas faire preuve
d'intelligence que d'essayer de faire chanter Biaise. C'est même
dangereux.

— Je suis tout à fait de votre avis. Gaston en a-t-il l'intention ?
— Je crois qu 'il le- ferait pour obtenir le renouvellement de

son contrat, dit-elle comme avec regret.
— Il n'obtiendra rien de cette façon. Biaise lui dira simple-

ment d'aller au diable... L'appelait-on l'affaire Kerrard ?
— Oh non ! L'affaire de l'Aspidistra.
— Quoi ?
— C'est ainsi que l'homme a été tué ; avec un apidistra dans

un grand pot de faïence rose.
— Mon Dieu ! Comment cela 7
— C'est ce qu'on s'est demandé. A-t-il trébuché et l'a-t-il

heurté pendant la lutte, ou Biaise le lui a-t-il assené sur la tête ?
De toute façon , il mourut d'une blessure à la tête, dit-elle avec une
grimace. On a donné à Biaise le bénéfice du doute et on l'a acquitté
parce que la femme a juré qu 'il n 'avait pas touché à ce pot, qui
ne portait pas ses empreintes digitales. Il avait pu les essuyer ,
évidemment

pa,r Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

lit*

... Pour avoir ce maillot
je me suis disputée avec
trois femmes...
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Hôpital d' arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 s
16 h 30
Le médecin ae service peut être deman-
dé soit ô l'hôpital , suit â la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de vlslt*
semaine el dimanche de 13 h 30 *
16 h. 30

Château de villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin — Tel 2 32 42 Voir aux
annonces.

Cinéma Capitole. — Tel. 2 20 43 Votl eux
annonces

Cinéma Lu* — Tel 2 15 43 Voir aux
annonces

Médecin de service. — Dr. Jollat , tél.
2 25 02.

Pharmacie de seruice . — Pharmacie de
Quay, Grand-Pont . tél. 2 10 16.

Ambulance ds service. — Michel Sierro.
tel 2 50 59

Carrefou» des Arts — Exposition d'été des
peintres suivants : Anrtenmatten. Baiet
Bereei UecarU . Chinel . Collet. Uucl-
metlére Gaulschl . Geriier . Urosclaude
GrUnwald Héritier . Jonas , Klntï . Lan-
dry, de Palézieux Roulet Weber iurbria-
gen . Beyeler Entrée libre.

Maison de» Jeunet — Ouverture tous le*
mardis et vendredis de 20 h â 22 n

Musée  de ta Maiorte — Exposition des
peintres vnlnisans (Jusqu 'au 15 ocluorel
Heures d'ouverture ¦ de 10 b e ¦ !»¦. t»
et de 15 n A 10 h L'exposition est ter
mêe le lundi ,iy)'. . , '

La Chanson Valatsanne.4—• .Venons»! 8
septembre à 20 h. 30,' répétition con-
certs des 4 et 26 septembre, y..- , L . •

Société anonyme
Alphonse Orsat S.A. Vins

Il est rappelé aux actionnaires que
l'assemblée générale ordinaire a été
convoquée pour samedi 4 septem-
bre 1965, à 16 heures, à l'hôtel de
ville, Martigny.

¦\

Prière de se présenter dès 15 h. 30
pour signer la liste de présence.

P 36502 S

A VENDRE
pour cause double emploi :
1 voiture PEUGEOT 404, injection di-
recte, modèle 1964, 13 000 km. ,
1 voiture VW 1200, modèle 1964, 8 000
km., véhicules en parfait état , jamais
accidentés.
1 machine à laver Hoover entière-
ment automatique , 2 cuisinières élec-
triques , 3 plaques, marques Siemens et
Le Rêve.
Le tou t en parfait état. Belles occa-
sions. Prix très intéressants.
S'adresser à :
M. André Joly, 1926 Fully, tél. (026)
5 37 31.

P 66090 S

... J'ai secoué ta vcn- ... Et j' nl griffé le chef ... Alors fais attention à ce que tu
Hfn.y de rayon... vas dire.

oui PEUT y
BIEN AVOIR
OCCUPé CETTE
ÉPAVE...EE
POOROUOl
L 'AVOIR
f tOP/EJEE
DANS n
L i S PA C if  ,

J OUI, MS
IL y A UNE

CHOSE ÇUI
If ANp UE I CI:
\UNé RADIO!
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, M A R T I G N Y

Cinéma Emile. — Tél. 0 11 M, von aux
annonces

Cinéma Corso. — Tel 0 16 22, voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, téL 2 20 05.

Manotr. — Grande exposition de mas-
que* Tous le» jeudis , visite commentée
de 20 à 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnasch

Petite Gâterie. — Exposition permanente.
Ouverte l'a prés-midi.

MODES — Exposition < Céramistes ro-
mands > , Paul Messerli . peintre. Collec-
tions communales.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roiy — TéL S 84 17 Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Monchéolo — TéL « 22 60. Voti aux an-
oonces

Plazza — Tel « 22 90. Voir aux an-
nonces

Médecin de service. — Pour les dimanches
et |ours tértéa. tel 4 U 02.

UNE AFFAIRE
A RETENIR

Restaurant avec chambres,, de création
récente mais appelé à se développer,
situé aux portes de Genève, serait à
remettre pour le prix de 240 000 francs,
ceci pour des raisons de santé et de
double emploi.
Mobilier, agencement, matériel de cui-
sine neufs. Long bail.
Ecrire sous chiffre M 61943-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 390 X

Je vous débarrasse <

rapidement et gratuitement
de vos voitures usagées

complètes

Pour cela i'J n'y a qu'une adresse :
BADER Robert , 1855 Saint-Triphon .

Une carte postale suffit ou le soir,
tél. (025) 3 31 24.

P 35770 S

ancien appartement
avec 4 grandes pièces, salle de bains
moderne ; sous-sol : 1 salle et 1 gran-
de cave voûtée. Dépendances (jardin
potager).
Eventuellement à louer : Fr. 180.— par
mois.

S'adresser sous chiffre 36486 à Publi-
citas, Sion.
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Sur nos ondes

CflTTPlIÇ 6.15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.40 Bulletin routier. 11.00 Emission

d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi. 12.00 Miroir-
flaiSh. 12.36 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 1255
Le Mystère de la chambre jaune. 13.05 Mardi les gars.
13.15 Disques pour demain. 13.40 Vient de paraître.
13.56 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes
moyennes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.16 Informations. 19.25 Le miroir
du monde, 19.45 La grande ascension. 19.50 Invitation
au voyage. 20.10 Refrains en balade. 20.30 Le Zébu
du Zoo. 21.50 Vingt minutes avec... 22.10 Charles-Albert
Cingria. 22.30 Informations. 22.35 Echos et rencontres.
23.15 Hymne national. Fin.

»_<**..._ ... x».. . . ..._ 19.00 Emission d ensem-
SECOND PROGRAMME ble 20M Le Mvstère de
la chambre jaune. 20.10 Chante jeunesse. 20.25 Le kios-
que à musique. 20.40 Dyna August. 21.00 Hier et au-
jourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30 Hymne national.
Fin.

BER0MUNSTER 6'15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

à 7.30 Succès de films. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Romances de P. Tosti. 12.20 Nos compliments; . 12.30
Informations. 12.40 Musique légère. 13.35 Pages de
Glinka. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique âri*
ciënne. 16.20 Musique pour un invité. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Mélodies de My Fair Lady. 16.40 Lectures.
17.00 Le pianiste P. Wallfisch. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. 18.05 Danses sud-américaines. 13.25
La scène du jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Festival international de Lucer-
ne. 22.15 Informations. 22.20 à 23.15 Sérénade moderne.

MONTE CENERI 7-°° Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 à 7.45 Alma-

nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Le Concerto au cours des temps. 13.45 à
14.00 Chansons. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00
Chansons folkloriques yougoslaves. 17.45 Ensemble
B. Gutesha. 18.00 Chansons en vogue. 18.15 Les cente-
naires de 1965. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Or-
chestre H. Wende. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Chansons pour vous. 20.00 Le couronnement
de Poppée. 22.00 Mélodies. 22.10 Relisons le Paradis.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
à 23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Presentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.06

Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Monsieur Lecoq. 19.55
Téléspot. 20.00 Téléjournal . 20.15 Téléspot. 20.20 Car-
refour. 20.35 Le Saint : Theresa. 21.25 Le millionnaire.
21.50 Les Cajuns dans les Bayous. 22.15 Mélodies en
noir et blanc. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.



LETTRE DE GENEVE LETTRE DE GENEVE LETTRE DE GENEVE

Des rats, des agents et des spectacles
F

audra-t-il chercher Hans, le
joueur de flûte enchantée,
pour « dérater » Genève ? Il

y a encore dix ans, il n'y avait pas
plus belle, verdoyante et paisible
commune que celle d'Onex, aux
portes de la ville.

Un maire libéral , propriétaire fon-
cier, y veillait avec grâce. Le maire
est resté, mais la commune a complè-
tement changé. Des «gratte-ciel», dont
un dépasse 30 étages (comme je vous
le dis) des « casernes » d'une laideur
qui auraient fait mal au coeur à Le
Corbusier et ses admirables « cités ra-
dieuses », ont jailli de terre sur des
hectares. Des gens se sont monstrueu-
sement enrichis ; en vendant, en finan-
çant, en bâtissant. Etonnez-vous après
cela que rats des champs, selon la Fa-
ble, aient voulu devenir rats de ville !
Pouvaient-ils faire autrement ? On a
remué la terre à l'infini communal
(Onex n'est d'ailleurs pas un cas uni-
que dans le canton et même en Suis-
se !) et l'on s'étonne que ces paisibles
rongeurs font la grève sur le tas ? Ils
sont sur place. Ils ont changé de nour-
riture, "c'est tout ! D'ailleurs ceux qui
prennent soin de leurs caves et des
denrées qui s'y trouvent, n'ont pas
d'ennuis. Seuls les négligents sont en
itranses.

Car il ne faut rien dramatiser, n
y a toujours eu des souris et des rats
dans les sous-sols mal entretenus. Cer-
tes la « famille » depuis tous ces re-
mue-ménage suburbains s'est agrandie.
II faudra veiller au grain et prendre
des mesures ; mais il n'y a pas encore
péril dans toutes les demeures.

UN VRAI DANGER

Beaucoup plus sérieux est le coura-
geux appel lancé par notre confrère
Vlllard dans le « Courrier ». Où il y a
danger , c'est dans les rues de Genève,
les principales, en plein centre, dès

Une puissante 6 cylindres a moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance
ne le cède en rien à l'élégance. Car la
20M vous offre exactement le genre
de performances impétueuses que
promet sa silhouette conquérante.
Pour votre joie , la puissance
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du
puissant moteur V-6 et vous foncez
à 160 km à l'heure... silencieuse et
stable, la 20M tient magnifiquement
la route, grâce à sa voie extra-large
et à ses pneus sport surdimension-
nés. Ses freins à disque (à l'avant)

Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque ? Ventilation avec ouïes d'évacuation

mm TAUNUS 20M
«IFRRF • Garase du Rawil S.A., téléphone <027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan , rue St-
SIERRE uarage _ COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A.. téléphone (025) 4 10 49.

CHARR AÎ' RenT BruUin, Garage de Charrat - GLiS : Franz Albrecht , Garage des Alpes - GRONE : Théo-
, , n" ' ,~ Qra(,p _ MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin , Garage

du Lf- MORGINS : Robert Diserens , Garage - VISP : Edmond A.brecht . Garage.

23 heures. De mauvais garçons, pas en-
core des « blousons noirs » mais déjà
à la recherche de la manière de le
devenir, circulent à leur guise, inter-
pellent les passants, cherchent à dé-
clencher une altercation, s'acharnent
sur les gens qui changent de trottoir,
injurient et sont prêts à la plus vio-
lente riposte physique si on leur tient
tête. Des gendarmes ? Aucun à l'hori-
zon ! Est-ce que les citoyens devront
assurer leur propre police ? Plusieurs
dames âgées m'ont fait leurs doléances.
Elles n'osent plus rentrer chez elles,
d'un culte ou d'une conférence, après
22 heures. Plusieurs jeunes filles, som-
melières ou serveuses, en ont fait au-
tant. Elles n'osent plus rentrer seules
chez elles, après minuit. On avouera
que c'est anormal.

Ce n'est pas seulement un problè-
me policier. Certes nous manquons d'a-
gents ; mais il faut absolument que
l'on dispose d'un beaucoup plus grand
nombre d'entre eux pour le contrôle
nocturne de la ville. Passé 20 heures,
on n 'en voit jamais un. C'est un pro-
blème de répartition et nous sommes
persuadés que le très actif M. Leyvraz
s'y emploiera sans tarder. « Il faut que
les responsables de l'ordre intervien-
nent énergiquement pour que la rue
retrouve (sic !) sa sécurité. Sinon nous
aurons, nous aussi, avant peu , nos ban-
des de « rockers », « blousons » ou
« houligans », écrit notre éminent con-
frère. On ne saurait mieux dire et l'af-
faire ne saurait attendre. De plus — il
faut immédiatement le souligner —
cette racaille anonyme n'a absolument
rien à faire avec l'honorable main-
d'œuvre étrangère, italienne ou espa-
gnole, qui est la première à orwindre
pour ces ressortissantes féminï-"*-. *

TOUT EST ETEINT !

Genève, cité internationale, est dans
une situation incompréhensible. Depuis
que le feu a détruit le Bâtiment Elec-
toral, il n'est plus de locaux suffisam-

et ses freins à tambour auto-régleurs
sont le gage d'arrêts sûrs et précis.
Pour votre joie, l'élégance 20M:
La 20M offre à 6 passagers le luxe
de ses sièges confortables, de ses ac-
coudoirs et de son épaisse moquette.
Avec un tableau de bord dont les
instruments (et même le cendrier)
sont éclairés! Dans une atmosphère
agréable où l'air est constamment
renouvelé! Avec, à l'arrière, un
coffre que vous pouvez charger
même dans l'obscurité, car il est

ment grands pour héberger les confé-
rences internationales à forte partici-
pation. Par ailleurs depuis qu'on a né-
gligé l'offre d'impresarii qui prenaient
le Grand Casino « comme il était », Ge-
nève n'a plus de spectacle gai, ni mu-
sic-hall, ni opérettes. Nos hôtes, quand
ils sont allés à la ravissante Revue de
Port gitane, s'ennuyent à mourir le long
des quais. Certes d'excellents concerts
symphoniques dans la si joli e Cour du
collège de Calvin , certes de trop rares
spectacles en plein air, ont satisfait
une certaine élite. Mais ce n'est pas
cela que réclame le grand public. Ge-
nève doit faire beaucoup mieux en été.
Il y va de sa réputation.

A ce sujet-nous sommes en mesure
d'annoncer que le Conseil administra-
tif envisage, d'ici le début de 1966, de
faire du Grand Casino, d'une part, une
maison des Congrès, temporaire et
d'attente, d'autre part de rénover la
salle de spectacle pour qu 'elle soit
utilisable, la saison prochaine. Le dé-
voué conseiller Donzé, chargé des bâ-
timents, a mis un projet et un plan au
point qui seront présentés dès la ren-
trée au Conseil municipal. Enfin !

Le<: charmants concerts dont j'ai
parlé permettent d'apprécier de jeunes
chefs d'orchestre et des solistes de
grand talent. Parmi les premiers, Ar-
min Jordan s'est révélé vraiment doué
et remarquable. Parmi les seconds, le
quatuor à vent de l'OSR, s'est parti-
culièrement distingué ainsi que le beau
soprano Gerry de Groot.

Pour les intellectuels et ceux épris
de compréhension, les XX Rencontres
internationales, recherchant une défini-
tion de l'humain , ont intitulé leur thè-
me « Le robot , la bête. l'homme ». J'au-
rais souhaité un quatrième terme : l'es-
prit ! Le triomphe de la matière oui
retourne perpétuellement à son néant,
fait mieux, sentir l'urgent besoin d'une
éthiouc solritneHn. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.

Me Marcel-W. Sues.

éclairé.
Puissance et élégance à un prix
raisonnable:

Fr. 11330
20M 4-portes, 10/95 CV (2-portes
sur commande spéciale)
«TS » 4-portes, 10/100 CV
Stationwagon et Coupé «TS »

AU CONSEIL DU COMMERCE

Encore un «machin» à palabres
L'atmosphère qui prévaut actuelle-

ment à Genève est jusqu 'ici plus cons-
tructive et aussi plus réaliste que l'an-
née dernière à la conférence du com-
merce, estime-t-on dans les couloirs
du palais des Nations. Toutefois la
discussion de problèmes pressants com-
me l'effrondrement des cours de ca-
cao, souffre de la lourde machine des
Nations Unies et des discussions sou-
vent interminables qui ont lieu sur
des questions de procédure à l'inté-
rieur de certa ins groupes de pays.

Les palabres qui entourent le choix
du siège définitif de la nouvelle or-
ganisation commerciale des Nations-
Unies en sont un bon exemple. A Ge-

La ((Cinquième Suisse))
s'interroge

Les 43èmes Journées des Suisses de
l'étranger qui se sont déroulées de
vendredi à dimanche à Soleure en pré-
sence de M. Scheffner, chef du Dé-
partemisinit de l'économie publique, ain-
si que des autorités municipales et
cantonales de Soleure, ont constitué
un effort de réflexion d'une haute
tenue. A la veille du débat qui va
s'engager dans le pays autour du
nouvel article constitutionnel (45 bis)
— article qui doit fournir la base
consfc' t'u.tionin©lle de toute une oeuvre
législative concernant nos compat do-
tes vivant et travaillant à l'étranger —
la « Cinquième Suisse » s'interroge et
et interroge le pays avec lequel elle
conserve lies liens qui l'y ettachent'
parce qu 'elle entend bien en être une
part entière.

Les Journées de Soleure, axées sur
le thème de la présence suisse dans le
monde, n'ont cependant pas p.oduit
que des motifs de satisfaction ni pour
les Suisses du dehors, ni pour « ceux de
l'intérieur ». D'une manière générale
l'importance de la présence économi-
que de la Suisse dinns le monde a été
reconnue, soulignée et favorablement
commentée bien que certains repré-
sentants de nos communautés d'outre-
mer aient déploré l'amoindi issement,
voire la dépréciation de certaines de
nos positions commerciales tradition-
nelles. Mais le problème n'est p' is là.
Pour la plupart des participants il ré-
side dans le fait que notre présence
culturelle n 'est pas à la haïuteur de no-
tre p:ésance économique.

Il est vrai que le président Schùrch
a très justement posé la question de
savoir si l'œuvre économique de notre
pays dans le monde, dans la mesure où
elle se présente sous la form e d'un
travail technique, voire scientifique
parfait, n 'est pas en soi une présence
culture'!*, puisqu'elle repose bien , à
l'orig 'ne, sur une initiative de l'esprit
humain . Si son expression n'est ni le
théâtre ni la peinture, elle n 'en est
pas dégradée pour autant. Il n 'en res-
te pas moins que le domisiine culturel
qui reflète l'âme du peuple suisse et
qui exprime sa vision et sa préoccu-
pation du monde contemporain , dis-
pose de moyen s d'expression encore
très rudirnentaores. Un exemple a été
livré à la méditation des quelque 300
participants à ces Journées : La sta-
tion radiophonique de Monte Cenciri
qui dessert — en langue italienine
seulement — une population de quel -
que 200 000 personnes dispose d'un
budget de 5,2 millions de francs; la
station ondes-couirtes de Schwarzen-
burg en revanche, avec ses program-
mes en sept langues et qui a pour
mission d'atteindre non seulement les
275 000 Suisses vivant à l'étranger,
mais d'apporter le rayonnement de la
Suisse dans le monde entier, n 'a à sa
disposition que 2 millions de francs.

Il a bien été précisé à Soleure que
la préoccupat'ion de la Cinquéme Suis-
se n 'est pas de se poser en quéman-
deur devant la patrie meis bien de
lui fournir la con tribution la meil-
leure à l'enrichissement de son patri-
moine. Mais cela n 'empêche pas UT
grand nombre de nos compatriotes à
se tourner vers la patrie qui est seule
en mesure de résoudre leurs problè-
mes souvent dramatiques. Le cas des

Les deux officiers allemands
disparus

Recherches suspendues
Les recherches entreprises en vue

de retrouver les deux officiers alle-
mands disparus dans la région de la
Bernina , qui ont duré une semaine, ont
été suspendues. Mais si le beau temps
se maintenait et si la neige fraîche-
ment tombée fondait, de nouvelles re-
cherches pourraient être entreprises.

nève, favorite jusqu 'ici, et Rome qui
là talonne de près, un « outsider »,
Addis Abeba , vient d'être mis en cour-
se ce matin par le gouvernement, sans
grande chance de succès, mais re-
tardant une discussion sur le siège dé-
finitif du secrétariat du nouvel orga-
nisme du commerce.

Il faut signaler la présence dans les
couloirs de la conférence d'une délé-
gation du gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemand e, qui
assiste en observateur au conseil du
commerce. Cette délégation cherche ac-
tuellement à prendre contact avec di-
verses délégations occidentales.

fermiers suisses de France est de
ceux-là.

Durant la.  crise des années trente
un grand nombre d'agriculteurs suisses
en proie à des dif ficultés insurmonta-
bles, avaient été incités et encouragés
par les autorités à chercher fortune en
France et dans d'autres pays, où ils
se sont établis comme fermiers. Au-
jourd'hui , comme tout' fermier en
France, ils peuvent être expulsés de
« leur. » domaine si le propriétaire dé-
cide de le ven dre. Or le fermier jouit
d'un droit de préemption sur tout au-
tre acquéreur éventuel. Mais alors
que le fermier de nationalité freinça'se
obtient des crédits gouvernementaux
pour frire usage de ce droit de pré-
emption, le fermier de nationalité
étrangère ne peut compter que sur ses
propres ressources, généralement in-
suffisantes pour acqué'ir le domaine
sur lequel il vit et travaille.

C'est le cas de la plupart des fer-
miers suisses en France. L'un des mo-
ments les plus émouvants des Jour-
nées de SOleure èllrit celui où l'un des
délégués français a lu la lettre quHl>
venait de recevoir d"un groupe' de fer-
miers suisses qui lui annonçait qu 'une
demie douzain e de compati iotes-fer-
miiers -venait d'acquérir la nationalité
fran çaise et qu 'un nombre analogue
s'apprêtait à en faire autant... Ce pro-
blème est en gestal'ion depuis long-
temps et il serait grand temps qu 'une
solution lui soit donnée eivant qu 'il/
ne devienne s?ms objet parce que tous
nos fermiers vivant en France auraient
obtenu la naturalisation française. La
solui'ion, en fait , se trouve à po tée
de main puisqu 'elle consiste à obtenir
la garantie fédérale pour un fonds
coopératif qui permettrait à ce com-
patriote en difficulté d'obtenir en
Suisse les mêmes facilités de crédits
que les fermiers français et les agri-
culteurs suisses.

Dans la perspective du nouvel arti-
cle constitutionnel il est p'ojeté de
frire de l' année 1966 l' « Année de la
Cinquième Suisse » dans le cai 'ire de
laquelle senriien.f notammen t or ganisés
une grande exposition sur l'œuvre de
nos compatriotes à travers le monde
et un véritable « congrès » des Suisses
de l'étranger qui pourrait' durer une
semaine entiè. ie. Il n 'est pas encore
certr on que ce projet sera réalisé. Mais
il est certain que toute la structure
de ces rencontres des Suisses exoatr 'és
doit être repensée pour devenir une
assemblée vraiment représentative avec
des compétences au moins consultati-
ves. Car. dès le moment où le nouvel
article constitutionnel fer a de la
* Cinquième Suisse » une parte inté-
grante de la patrie, r-es assemblées
n 'auront plus un caractère uniouemer t
folklori que. Elles r'irvronf prendre leuir
plac e dans les institutions de notre
pays.



Zurich redoutable avec Sturmer

Servette a perdu a Zurich par 7 à 1
et qui montre bien que Jes poulains de Maurer ont retrouvé la confi ance avec Stur-
mer et seront un des plus sérieux prétendants au titre nationall. Voici Mocellin , le
Zuricois Kunzli et le gardien servettien Barlie.

Après les championnats romands de natation

QUATRE NOUVEAUX RECORDS VALAISANS
100 mètres dauphin Juniors garçons, Perraudin Michel (CN Sion) l'29"4
200 mètres brasse Juniors garçons, Fanti Ernest (CN Sion) 3'23"1
100 mètres dos Juniors garçons, Vaudan André (Martigny) l'23"7
50 mètres dauphin Jeunesse III garçons, Bovier Patrice (Martigny) 44"5
50 mètres dauphin Jeunesse II garçons, Buhlmann J. P. (CN Sion) 37"

Les championnats valaisans de tennis à Viège

Comme prévu : André Viscolo avec peine
et Josiane de Croon facilement

Les championnats valaisans de ten-
nis ont confirmé les valeurs en pré-
sence.. C'est ainsi que André Viscolo,
de Montana, a réussi à reprendre son
bien au fougueux Zermattois Peter-A.
Biner et que Josirme de Croon n'eut!
aucune peine à remporter pour la di-
xième fois le titre chez les dames. Dans
de simple messieurs on s'acheminait
vers . une surprise, puisque Biner, qui
avait facilement éliminé le Monthey-
san Torrent, enleva assez rapidement
les deux premières manches par 6—4
et 6—2. Viscolo se reprit fort bien
dan-s le troisième se.t, abandonné trop
facilement' par son adversaire , ce qui
permit eu champion de retrouver son
rythme. Une fois sur sa lancée, Biner
ne retrouva plus les forces nécessaires
pour opposer la même résistance à Vis-
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colo, qui 1 emporta en 5 sets, après un
match qui avait duré près de deux
heures. Biner, remarquable au début ,
manqua d'influx nerveux pour repren-
dre son deuxième souffle face à un
adversaire d'une telle expérience.

Notons parmi les bonnes performan-
ces l'étonnant résultat du Viégeois
Teysseire, battu de justesse ,seulement
par Torrent et la progression réjouis-
sante de Duc (Montana).

Chez les dames, Mlle de Croon s'im-
posa plus nettement encore que prévu
en battant en finale Mlle Purger qui
avait pourtant éliminé aisément Mlle
Défago.

Les luttes furen t' particulièremen t
serrées en série B où Mme Waldmeicr
et Toni Pfammatter (le gardien du
HC Viège) apportèrent une ju ste ré-
compense au club orgamisriteur , don t
le président , M. Pochon , mérite d'ail-
leurs un complimen t pour la parfaite
organisation de cette manifestation.

Les compétitions de doubl e furen t
fortement apploud'ies, le jeu spectacu-
laire à 4 ayant eu les faveurs d'un
public assez nombreux. En compagnie
de la championne junior , Francine Leh-
ner , P.-A. Biner réimporta pour la. pre-
mière fois ce titre, en battant en fi-
naie les Sédunois Mlle de Stockalper-
Bonvin. Les tenants de ce titre, de
Croon-Viscolo furent scratchés en de-
mi-finale.

Comme prévu Pfammatter-Wald-
meier furent srins adversaires en sé-
rie B. En double messieurs , les te-
nants du titre , P.-A. Bincr-St. Franzen
(Zermatt) furent sérieusement accro-
chés par les rusés Sérlunois Bonvin -
Gentinett 'a. Ces derniers remportèrent
le premirrr set par 6—3, ne s'toc limant
au second qu 'avec 7—5. Finalemen t le
motch a dû être -arrêté à cause de
l'obscurité, alors que le score était de
1 set partou t et 4 jeux à 4. Il devra
donc être rejoué,

Les Sierrois Aegerter et Vaimaiggia
remportèrent le titre en série B, en
se montran t nettement la meilleure
paire.

Voici les résultais des fimciles :
Simple Dames A :

De Croon—Furgcr 6—1 6—0.

Simple Dames B :
Waildmeior—Bonvin 3—6 6—1 8—6

Simple Messieurs Seniors :
A. Oachin—A. Bonvin 6—2 6—4.

Simple Messieurs A :
A. Viscolo— P.-A. Biner 4—6 2

R—2 fi—2 fi—4

Double Messieurs A :
Finale à jouer.

Double Messieurs B :
Aegerter-Va imaggia — Pfammatter -

Joris 8—6 6—3.

Double mixte A :
Lehner-Biner—de S toekalpor-Bonvin

6—3 6—2.

Double mixte B :
Waildmoler- Ptammattor — Schribcr-

Aeeerter 0—2 6—2.

Sport-Toto 4 x 13
Liste des gagnants du Concours No

2 du Sport-Toto des 28 et 29 août 1965 :
4 gagnants avec 13 pts, Fr. 46 815,25

141 gagnants avec 12 pts, Fr. 1 328,10
1763 gagnants avec 11 pts, Fr. 106,25

13585 gagnants avec 10 pts, Fr. 13,80

La saison des Coupes
a débuté

La Coupe d'Europe dfs champions
1965-66 a débuté en Islande. Comme
prévu , Ferencvaros, le champion de
Hongrie, a nettement battu le FC Kef-
lavik , champion d'Islande. Les Hongrois
se sont imposés par 4-1 après avoir
mené au repos par 3-0. Le match re-
tour aura lieu le 8 septembre.

# Toutes les dates des matches du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des vain-
queurs de coupe sont désormais con-
nues. Les rencontres dont la date était
encore en ssupens ont été fixées com-
me il suit :

Coupe d'Europe : Dynamo Bucarest-
BK Odense, 28 septembre et 6 octobre.
— Panathinaikos Athènes-Sliema Wan-
derers, 28 septembre et 10 octobre (le
match aller avait été primitivement
prévu pour le 26 août).

Coupe des vainqueurs de coupe : Du-
kla Prague-Rennes, 22 septembre et
29 septembre. — Atletico Madrid-Dy-
namo Zagreb, 15 septembre et 22 sep-
tembre. — Wiener Neustad-Stiinta
Cluj, 1er septembre et 6 octobre. —
Cardiff City-Standard Liège, 8 septem-
bre et 2 Ooctobre. — FC Limerick-CS
KA Sofia (anciennement CDNA Sofia)
6 octobre à Dublin et 13 octobre.

Avec les

jeunes gymnastes
à Ovronnaz

Les juniors de' P&VG étaient réunis
à Ovronnaz du samedi 21 au mercredi
24 août pour leur camp annuel.

Quarante jeune s gens, répartis en
trois classes : artistiques avec comme
instructeurs Arthur Tcrcier et Walter
Kuhn , les nationaux sous les ordres de
Michel Rouiller et les athlètes sous
ceux de Christian Martig et de Jérôme
Gaillard. Le représentant du comité
technique cantonal , Arthur Bovier, as-
surait la direction de ce cours.

Malheureusement pour les partici-
pants, les conditions météorologiques
furent défavorables. Sur les cinq jour-
nées passées là-haut, les gymnastes
n'ont eu qu 'une dizaine d'heures d'en-
traînement. Une salle de gymnastique
est vraiment nécessaire dans cet en-
semble sportif , à cette altitude. C'est
regrettable de garder en chambre des
jeunes gens pleins d'entrain. Beaucoup
sacrifient des jours de vacances pour
se perfectionner dans le sport qui leur
est cher.

La pluie n'a pas empêché la bonne
humeur de régner tout au long de
ces cinq j ours.

«9 CYCLISME. — Le Français Jean
Stablinski a remporté la 3e édition de
Paris-Luxembourg, avec le Belge Sels,
qui gagne l'étape devant un autre Bel-
ge, Reybrocck. Il a mené à bien une
échappée de 135 km qui a bouleversé
le classement général puisque l'Irlan-
dais Seamus Elliott , leader au départ ,
se retrouve finalement à la quatrième
place.
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Avant les championnats du monde de Saint-Sébastien

Les soucis de Fîorenio Evlaoni
Vittorio Adorni , titulaire , et Bruno

Meal'li , remplaçant , devront peut-être
renoncer au championnat du monde
professionnels sur route. Ces deux
coureurs , victimes d'une chute en mê-
me temps que le vainqueur du Tour de
France Felice Gimondi , lequel souf-
fre d'une fracture de la clavicule, ont
dû être hospitalisés. Vittorio Adorni se
plaint de blessures à la tête et de nau-
sées cependant que Bruno Mealli , bles-
sé à un bras, a été plâtré.

Fiorenzo Magni , commissaire de la
« squadra azzurra » après avoir renon-
cé à Felice Gimondi , devra vraisem-
blablement remplacer Vittorio Adorni ,
homme de base de l'équipe qu 'il comu-
tait aligner à Saint-Sébastien. Les ti-
tulaires sont actuellement les suivants :
Gianni Motta , Michèle Dancelli (cham-
pion d'Italie), Italo Zilioli. Guido de
Rosso, Franco Cribiori et Franco Bal-
mamion. En ce qui concerne Adorni ,
Fiorenzo Magni conserve un espoir,
les médecins ayant réservé leur pro-
nostic. Ce n'est que dans la journée
de mardi que l'on saura si le vain-
queu r du Giro pourra prendre part au
championnat du monde. Fiorenzo Ma-
gni envisage d'ores et déjà de rempla-
cer Gimondi par le Jeune Franco Pas-

Keino voulait battre le record
de Jazy, mais il échoue

Inscrit exceptionnellement au programme du match Angleterre-Tchécoslova-
quie à White-City, le Kenyen Kipodge Keino a échoué dans sa tentative contre le
record du monde du mille détenu par le Français Michel Jazy en 3' 53"6. Keino a
remporté la course en 3' 54"2, soit à six dixièmes seulement du record du monde.
Le Britannique Ibbotson et le Kenyen Kiprugut se relayèrent jusqu'aux 880 yards
(en 1' 59"3). Keino prit ensuite la tête devant l'Allemand de l'Est May, le Tchéco-
slovaque Odlozil et le Britannique Simpson. Keinon démarra sèchement à 200 mè-
tres de l'arrivée et prit immédiatement une avance de dix mètres. Il s'imposa en
3' 54"2 devant Odlozil (3' 55"6) et Simpson (3' 55"7, nouveau record britannique).

DE TOUT UN PEU
# WATERPOLO. — Il faudra attendre
le derby zuricois de mercredi prochain
pour connaître le nouveau champion de
Ligue nationale A. En effet , à l'issue
des rencontres du week-end, Soleure,
qui occupe la première - place du clas-
sement, peut encore être rejoint par
Limmat, qui affrontera mercredi le SV
Horgen. Voici les résultats :

Horgen-SC Zurich , 5-2 ; Vevey-
Kreuzlingen , 9-5 ; SC Zurich-SC So-
leure, 2-4 ; Monthey-Lugano, 6-5 ; Mon-
they-Kreuzlingen, 6-4 ; Vevey-Lugano,
4-5 ; Horgen-SC Soleure, 5-2.
'Classement : 1. Soleure, 14 matches

23 points ; 2. SC Limmat, 13-21 .; 3. Hor-
gen, 13-18 ; 4. Monthey, 13-16 ; 5. Lu-
gano , 13-10 ; 6. SC Zurich , 14-10 ; 7.
Vevey, 12-6 ; 8. Kreuzlingen, 12-2.

# ATHLETISME. — A la demande de
la Fédération ibérique, le match Espa-
gne-Suisse, prévu au programme du
prochain week-end, se disputera sur
deux journées. Cette confrontation , qui
se déroulera à Barcelone, aura lieu en
semi-nocturne. En effet , les épreuves
débuteront les deux jours à 18 heures
pour se terminer aux environs de 20
heures.

# Lors du Marathon de la route , dis-
puté sur le circuit du Nurburgring, les
Suisses Baumann-Karrer, qui pilotaient
une Alfa-Romeo, ont remporté la clas-
se grand tourisme de 1000 à 1600 cmc.
Les deux pilotes suisses ont couvert
308 tours, soit doux de moins que les
vainqueurs, les Français Rives-Greder
sur Ford-Mustang.

# MOTOCROSS. '— Lors du Motocross
des Nations (500 cmc), disputé à Na-
mur , l'équipe suisse, formée de Pierre
André Rapin , Florian Thévenaz , Hans
Fischer et Fredy von Arx , a réalisé une
excellente performance. En effet , les
spécialistes helvétiques ont pris la 3e
place derrière la Grande-Bretagne et la
Belgique. Les deux manches de cette
épreuve ont été enlevées par le Belge
Joël Robert.

suello et a prie Carminé Preziosi l'Ita-
lien de Belgique, de se tenir prêt à
rejoindre l'équipe en Espagne. On sait
aussi que Vito Taccone, qui figurait
comme premier remplaçant en com-
pagnie de Mealli , fut victime d'une
chute à une centaine de mètres de l'en-
droit où tombèrent Gimondi ,. Adorni,
et Mealli. Renversé par un spectateur
le grimpeur des Abruzzes a eu le bras
droit fracturé.

4 m 30 pour Barras
Au cours d'un meeting international

organisé à Aix-les-Bains, le Genevois
Gérard Barras a franchi 4 m 30 au
saut à la perche. Le Genevois a ainsi
obtenu sa qualification pour le cham-
pionnat suisse (limite de qualification
3 m 90). Il a réalisé la seconde meil-
leure performance nationale de- la sai-
son derrière Werner Duttweiler, qui a
déjà franch i 4 m 40. A quinze jours du
championnat suisse, le retour en for-
me du recordman helvétique de la
spécialité (4 m 60) est particulièrement
réjouissant.

• • •

TOUS LES TROPHEES A L'URSS

AVIRON. — L'URSS, avec trois mé-
dailles d'or, trois d'argent et une de
bronze, a remporté tous les trophées
mis en jeu lors des championnats d'Eu-
rope de Duisbourg. Voici le classement
de ces trophées :

Coupe Glandaz : 1. URSS, 4 points ;
2. Allemagne, 3 p.; 3. Danemark et
Suisse, 1 p.

Coupe Carlo Montu : 1. URSS, 48 pts ;
2. Allemagne*, 39 p.; 3. Hollande, 12,5 p.

Coupe Gaston Mullegg : 1. URSS, 48
pts ; 2. Allemagne, 30 p.; 3. Suisse,
14 p.

# SKI. — Le guide Hans Klopfenstein
est décédé à l'âge de 76 ans à Adelbo-
den. Hans Klopfenstein fut champion
suisse de saut et de combiné nordique
en 1910.

Plus de 40 équipes
au Ile Tour

des Dents-du-Midi

Tel est en effet le nombre des ins-
crip tions reçues par la Société de dé-
veloppement de Vérossaz-Daviaz, or-
ganisatrice de cette épreuve de marche
en montagne. C'est dire que la secon-
de édition du Tour pédestre des Dents-
du-Midi va au-devant d'un succès de
participation remarquable et que la
présence de patrouilles des gendar-
meries vaudoise et valaisanne va en-
core rehausser le niveau des partici-
pants. Los vainqueurs de l'an dernier
— le S.C. Daviaz avec Alexis Jordan ,
Marcel Richard et Gaston Durgnat ,
en catégorie lourde, et le S.C. Trois-
torrents avec Raphy Guérin , Gilbert
Granger et André Défago, en catégo-
rie légère — auront donc affaire à
forte partie samed i et dimanche pro-
chains.

Le public pourra suivre de près cette
lutte entre les pr inci paux favoris , puis-
que une liaison constante par radio

• sera établie entre les 13 points de con-
trôle et l'arrivée (l'auberge de la Fo-
rêt , à Vérossaz) .

D'autre part, on annonce la partici-
pation d'une équipe féminine de Trois-
torrents et cette innovation fera égi»»
lement attraction.
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A propos
d'un centenaire postal
CHAMPERY — Nous ne reviendrons
pas sur les raisons qui ont poussé les
organisateurs de cette manifestation
si ce n'est pour dire deux mots de
ce dernier dimanche champérolain.

On avait mis dans le bain le direc-
teur de la Société de développement,
M. Wuscher, et notre ami Charly Lé-
geret, animateur au zèle qui n'a d'égal
que sa vitalité.

Le matin déjà, la fanfare locale et
les dirigeants touristiques recevaient
les délégués du congrès de l'Interna-
tional Stamp Centenery Association.
Etait présent le Messager Boiteux de
Berne et Vevey, en l'occurrence notre
ami Samuel Burnand qui ouvrit la ma-

Les moyens de locomotion d 'hier... qui lont la joie des spectateurs d'aujourd 'hui
(Photo André Pot).
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nifestation en appelant le village aux
sons de sa trompette de postillon. M.
Wuscher, au nom de la station, salua
les hôtes d'un jour dont le directeur
du Ile arronrnissement postal à Lau-
sanne, M. Gorln, M. Charles Berra (an-
cien buraliste a Champéry et ancien
aclministrateur postal).

A 15 heures, un cortège retraçant
par le folklore ce qu 'était, ce qu'a été,
au cours des cent dernières années, le
service postal dans la région, parcourut
la rue du village entre deux haies de
spectateurs massés sur les trottoirs.
Le «Champéry 1830» mit un point final
à cette manifestation en présentant
des danses folkloriques.

Le trafic en jui llet
à Saint-Maurice

Plus de
1.700 véhicules

à l'heure
SAINT-MAURICE — Le service fé-
déral des routes et des digues a pro-
cédé au cours du mois de j uillet au
traditionnel recensement du trafic
automobile en Suisse. Voici les chif -
fres pour Saint-Maurice, sud :

Moyenne mensuelle par 24 h. :
— Jours ouvrables 18.784 véhicules
— Dimanches 17.611
— Pour tous les jours 15.023.

Si nous considérons maintenant
le trafic journalier maximum, pour
les jours de la semaine, les chiffres
sont les suivants :

Le 30 juillet : 17.822.
Le samedi 31 juillet : 22.998.
Les dimanches: le 4 juillet 15.018:

18.930 le 11 ; 19.278 le 18 et 15.929
le 25.

Pour les dimanches, Saint-Mauri-
ce est en tête de la Suisse roman-
de avec le plus fort trafic, le 18
juillet. Si nons passons an trafic de
pointe par heure, les chiffres re-
cords sont les suivants :

VendrPdi 30 à 17 heures : 1-5*3.
Samedi 31 à 16 heures : 1.795.
Dimanche 18 à 17 heures : 1.679.

Tous les ARP valaisans
seront à Saint-Maurice

le 5 septembre
Le congrès national ARP dont on

escompte un beau résultat spirituel ,
est l'occasion pour tous les « Coopéra-
teurs paroissiaux du Christ-Roi » de
notre canton, de se réunir en une jour-
née de prières et de résolutions. Tous
de la plaine et de la montagne, de la
ville et du village, seront présents pour
prendre leurs responsabilités de vrais
chrétiens et recevoir les consignes de
nos autorités religieuses pour un apos-
tolat laïc agissant.

La partie du matin se terminera
par la grand-messe avec communion à
la Basilique des martyrs.

A 12 h. 30, grâce au dévouement et
à la collaboration de tous les établis-
sements publics de Saint-Maurice, tous
les congressistes pourront prendre un
bon repas. L'établissement est indique
sur la carte de repas.

Les exercices de l'après-midi repren-
dront à 14 h. 30 par le chemin dp
la Croix , suivi de conférences et des
consignes de Mer l'évêque du diocèse

Les congressistes arrivant en voiture
voudront se conformer scru puleuse-
ment aux indications qui leur seront
données par les agents de la oolice
cantonale et par les affiches de di-
rection.

Chers ARP. tout a été mis en œu-
vre pour que cette journée qui sera
riche dans ses conclusions se déroule
selon le programme prévu et dans les
mp'lleures conditions.

Nous rappelons que les congressistes
qui désiren t suivre la retraite oui dé-
but e à Sion le même soir à 18 heure:,
nourront prendre le tr*>m partant de
Saint-Maurice à 17 h. 12.

Nouveau parkmq
MONTHEY — Dès auj ourd'hui, la nlace
du Cotterg. complètement rénovée, a
été aménagée onur recevoir quelque 70
véhicules à moteur.

La police locale recommande donc
aux automobilistes d'utiliser cette pla-
ce pour libérer les rues du centre de
la cité transformées en zones bleues.

Le trafic a travers le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard

Record : 3.680 véhicules
en un jour

MARTIGNY — Le service fédéral des
routes et des digues a annoncé que la
moyenne mensuelle du trafic à travers
le tunnel routier du Grand-St-Bernard
avait été en juillet de 2.121 pour tous
les jours de la semaine (1.453 en juin).

Pour les jours ouvrables, cette moyen-
ne s'établit à 1.890 (1.299), pour les
samedis à 2.944 (1.745), et les diman-
ches à 2.454 (1.934).

Le tra fic journalier  maximum a été
le suivant :

Jours ouvrables : 2.692 le 30 juillet
(1.760 le 29 juin).

Samedis : 3.680 le 31 (1.989 le 5 juin).
Quant aux dimanches, ils ont vu

passer entre 2.024 (chiffre le plus bas,
le 4) et 2.727 (record, le 18), contre, en
juin , entre 1.794 et 2.151.

Le trafic de pointe par heure a at-
teint son record le 29 juille t à 17 heu-
res, avec 274 passages (jours ouvrables)
et le 31 juillet à 16 heures avec 288
passages, pour les samedis.

Monthey, station
MONTHEY — Une nouvelle action de
« Terre des Hommes •> est en voie de
réalisation . On sait que l'un des do-
maines de ce mouvement consiste à
unir pour la vie. tout ce que nous
rencontrons au monde d'enfants aban-
donnés et les innombrables familles ,
avec ou sans enfants, dont la géné-
reuse ferveur réclame de les sauver.

C'est dans le cadre de cette action
que prochainement arriveront d'Afri-
que du Nord 49 toutes petites fil les
âgées d'une année environ , petites fil-
les auxquelles notre mouvement re-
mettra pour la vie une maman et un
pana choisis avec le plus grand soin.

Ces fillettes arriveront à Cointrin
les vendredis 3, 10, 17, 24 septembre
1965 en quatre groupes de 12 enfants.

Tous ces enfants seront transportés
par les soins de « Terre des Hommes » ,
de Genève à l'Hôpital de Monthey, afin

Les adieux du vicaire de la paroisse de Fully

M. le vicaire Géra rd Bussien en compagnie d' un groupe d'éclaireurs de Fully

FULLY — C'est dimanche dernier à la
grand-messe que le vicaire Gérard
Bussien a fait ses adieux à ses parois-
siens. Nommé vicaire à Fully en 1949
il s'est occupé avec cœur des groupe-
ments scouts, éclaireurs, routiers, Pe-
tites Ailes et de la colonie de vacan-
ces de Sorniot. Il était en particulier
très estimé par les enfants pour les-
quels il s'y donnait à cœur ouvert
Nous avons bavardé longuement avec
lui et c'est non sans amertume qu 'il va
quitter tous ces groupements et la po-
pulation de Fully. Il s'occupera doré-
navant de la paroisse d'Arbaz où il se-
ra reçu le dimanche 5 septembre.

Nous lui présentons nos félicitations
et souhaitons une heureuse continua-
tion d'apostolat. M.E.

Sortie annuelle de l'Helvétia

CHARRAT — Après avoir été ren-
voyée dimanche dernier à la suite des
fortes pluies, la sortie annuelle de la
société de gymnastique de Charra t
s'est déroulée hier dans d'excellentes
conditions.

Une fameuse grillade a réuni quel-
ques 40 participants , actifs et dames,
dans la coquette station d'Ovronnaz et
l'ambiance de l'après-midi a nettement
remplacé le soleil voilé.

L'Helvétia de Charrat aura le grand
plaisir d'être présente aux fêtes du
150ème anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération. Elle dé-
filera dans le cadre du district de
Martigny, les responsables de ce der-
nier l'ayant choisie en reconnaissance
des magnifiques résultats qu 'elle ob-
tient régulièrement sur le plan gym-
nique.

fédérale d'accueil
d'y être mis en quarantaine pendant
une semaine. A cette occasion nous
cherchons des automobilistes généreux
désirant participer à notre action en
assurant un transport Genève - Mon-
they. Ecrivez ou téléphonez nous.

Toutes ces petits filles totalemen t
abandonnées vont donc arriver à « Ter-
re des Hommes », à qui leur gouverne-
ment d'origine en confie la tutelle afin
d'être accueillies, aimées, entretenues
et élevées par des familles de notre
pays.

Beaucoup d'autres enfants suivront ,
choisis parmi les millions d'enfants
abandonnés du monde.

Alors annoncez-vous pour leur offrir
de vivre.

. « Terre des Hommes » Valais,
Monthey

Tél. (025) 416 56 CCP IIC 8445

Statistique
paroissiale

de Martigny
NAISSANCES
Valérie Kuonen , de Franz et de Mo-
nique Berguerand , Ville.
Anne-Sylvie Villanchet , de Michel et
de Sylvianne Claivoz, Bourg.
Yves Pasche, de Léo et de Ginette

'Moret, Lausanne
Dominique-Henri Lachavanne , d'Albert
et de Thérèse Pauchard. Ville.
Joël Schmidt. de Jean-Marie et de Gi-
nette Salern o, Ville.
Juan-Carlos de Nestar , de Fernando et
de Maria Del Carmen , Bourg.
Sonia Baost , de Hugo et de Francine
Isler. Ville.
Olivier-Guy Moret , de Guy et d'Yvonne
Minoia , Ville.
François-Pierre Gsponner , de René et
de Jacqueline Felli . Ville.
Philippe Delaloye, de Guy et d'Yvette
Roh . Bourg.
Claude-Marie-Josèphe Fellay, de Miche!
et de Suzanne Genoud , Bourg.
Michel-Jules Giroud , de René et de
Suzanne Monnet. Charrat.
Murielle-Liliane Grand, de Michel et
de Liliane Pasquier , Ville.
Gilles Nicollet. de Roland et de Ga-
brielie Sierro, Bourg.
MARIAGES
Emilio Fantelli . du Bourg, et Anna-
Maria Frison, de la Ville.
Alphonse Addy, de la Combe et Mo-
nique Vouillamoz , du Bourg.
Philippe Sarrasin, de Bovernier, et Ro-
seline Giroud , de la Bâtiaz.
DECES
Alexandre-Ulrich Frossard . 1896, Vil' e.
Maurice-Eugène Favre , 1893, La Bâ»
tiaz.
Emile-Joseph Guex-Cro cler, 1926, VilèJ
Marie-Cécile Friberg, 1883, Combe.
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M. Ducommun
parmi les victimes ?

Les secours
Malheureusement, selon les premiè-

res estimations, il y a au minimum
.50 disparus. On n'ose pas parler du
maximum. Il fait trembler... Parmi ces
victimes il y aurait M. Ducommun,
l'ingénieur en chef de Mattmark.

M. André Schmidt, chef du chantier,
représentant le maître de l'œuvre
Electrowatt a mis tout en action de-
puis Saas Almagell pour que les se-
cours s'organisent le plus vite possi-
ble et pour essayer de déterminer le
nombre des disparus.

Des secouristes de toute la va'lée
de Saas, la gendarmerie cantonale,
l'armée, l'aérodrome civil de Sion, les
médecins, les infirmières et enfin les
chiens d'avalanche convergèrent rapi-
dement par terre et par air vers le
lieu de la catastrophe.

Pour l'instant, le résultat de ce for-
midable et magnifique effort de sau-
vetage n'a abouti qn'à la découverte
de 5 cadavres et de 3 blessés immé-
diatement hospitalisés.

Des projecteurs extrêmement puis-
sants sont braqués autant vers le gla-
cier toujours menaçant que sur l'em-
placement du chantier où les recher-
ches se poursuivent.

La nationalité des disparus ne peut
pas non plus être établie avec certitu-
de pour le moment. On sait toutefois
qu'il y a une majorité d'Italiens, des
Suisses, des Espagnols et même des
Turcs.
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| Le communiqué de la police
cantonale valaisanne

| L'entreprise Swiss Boring compte le plus de disparus j
Les registres d'ouvriers détruits

Le 30.-8-1965, à 17 h 15, un effondrement du fond du glacier de §
§j l'Allalin s'est produit subitement. Une masse d'environ 200.000 mètres 1
g cubes de glace est descendue sur une partie des installations, baraque- g
j§ mente, cantine et ateliers appartenant au consortium de construction de g
[ la digue du Mattmark , de l'entreprise Swiss Boring et de l'entreprise =
I Schmaltz. Bien qu'il soit encore impossible de déterminer exactement |

jl le nombre des victimes, les registres de la main-d'œuvre étant ensevelis, g
= ont peut déjà préciser que c'est l'entreprise Swiss Boring qui doit déplorer =
H le plus grand nombre de disparus. Ëâ

La direction a immédiatement déclanché l'opération de sauvetage en 1
g faisant appel à la colonne de secours de Saas-Fee. et à la. gendarmerie ]
I valaisanne qui a dirigé sur les lieux, hélicoptères, ambulances, civiles et |j

H militaires, ainsi que des chiens d'avalanche.
Un strict service d'ordre a été mis en place et sera maintenu. Seules g

3 les personnes en possession d'une autorisation ont accès au chantier. g
Les autorités cantonales sont sur place et coordonnent l'action de g

g secours.
Le Commandant de la Police cantonale valaisanne =

Ernest Schmid • g
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Ingénieurs, techniciens, chefs d'équi-
pe, ouvriers qualifiés et manœuvres
vont par dizaines payer de leur vie
l'édification de cette nouvelle digue.

La désolation
sur tous les visages

Au moment où nous avons appris le
désastre, nous prîmes la direction de
la vallée dans laquelle, plus nous
avancions, plus nous rencontrions de
visages tristes. Alignées le long de la
route, ces personnes cherchaient à ob-
tenir des détails concernant l'accident
qui venait de se produire. Pendant ce
temps, d'innombrables véhicules se di-
rigeaient rapidement sur les lieux, que
l'on a pu atteindre en dépassant Saas
Almagell et en utilisant la route pri-
vée qui conduit au barrage.

Tandis qu'une ambulance retournait
déjà en plaine en transportant une
victime qui devait mourir en cours de
route, toute la population de Saas Al-
magell était réunie sur la place du
village, muette, stupéfiée, pétrifiée.
Parmi ces gens, nombreux sont ceux
qui ont des parents, des amis, des
connaissances qui travaillent sur l'im-
mense chantier, et nous n'avons pas
eu de peine à comprendre leur immen-
se désarroi. Les plus inquiets jetaient
des regiards apeurés vers cette monta-
gne que survolaient avions et hélicop-
tères, rapidement mandés sur les lieux
de la catastrophe.

Avec la nuit 1 angoisse devint pres-
que intolérable. Bientôt les projecteurs
mirent encore en relief le terrifiant
spectacle.

Il veut nous expliquer,
mais éclate en sanglots

En quittant ces lieux tragiques,
nous avons rencontré un Italien qui
est d'abord parvenu à nous dire qu 'il
travaillait dans les parages et a subi-
tement entendu un bruit effroyable au r
moment où la glace s'est détachée. Un
déplacement d'air s'est fait sentir en
soulevant un énorme nuage de pous- I
sière.

Puis, subitement, notre interlocuteur
fondit en larmes et nous supplia de le
ramener en plaine ne voulant p:s
poursuivre la conversation. Nous avons I
bien sûr, donné suite immédiatement I
à ce double désir.

Ci-dessus ; Cette photo d archives pri-
se depuis l'intérieur du bassin d'accu-
mulation montre bien la partie du
glacier qui s'est e f fondrée  dans la
direction de la f lèche.  -X- Ci-contre :
Vue plane de la région de la catas-
trophe : Au sommet du cliché, l'on
voit Saas Almagell . Au bas, c'est
l'Allalinhorn (4027 mètres) et tout son
glacier qui se termine précisément
dans l' entonnoir de ses deux morai-
nes inférieures. La croix et la f lèche
indiquent le parcours exact de l'ébou-
lement meurtrier. Le trait dominant
le ch i f f re  2 situe la digue de Matt-
mark en construction . -H- Ci-dessous :
Voici une autre photo d' archives mon-
trant la digue en construction. Sous le
pointillé marquant le parcours de l'a-
valanche de glace , on distingue les
premiers baraquements qui ont été

pulvérisés.
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L étrange, 1 inquiétant
glacier d'Allalin

BERNE — Le glacier d'Allalin , dont
la rupture a provoqué la terrible
catastrophe de lundi après-midi , fi-
gure parmi les dix glacière en crue
on 1902-1963. Son avance a été de
7,3 mètres, après un recul de 10 .5
mètres en 1961-1902. Cependant , la
poussée a été de près de 38 mètres
de l'automne 1960 à l'automne 1963.
Le fond du glacier se trouvait alors
à 2328 mètres sur une pente ro-
cheuse assez lisse dominant la val-
lée.

Il y a un peu plus de quarante
ans , le glacier d'Allalin était alors
sujet à une avance vraiment spec-
taculaire. Son extrémité traversait
la vallée de la Viège au-dessous de
Mattmark vers 2210 mètres d'alti-
tude pour recouvrir , sur la rive

droite , le chemin muletier du Mon-
tc-Moro qu 'il a fallu en conséquen-
ce déplacer à une ou deux reprises

Le glacier d'Allalin donne nais-
sance à la Viège de Saas. Autrefoi ;
cette rivière était pour les hnbitnnt:
du bourg de Viège un perpétuel su-
je t d'alarme. Endiguée naturelle-
ment dans leur cours supérieur, lo
eaux s'étalaient . à leur gré sitôt
échappées de In monùïg"s. Les der-
nières catastrophes mémorables re-
montent aux années 1860 et 1808.

Le glacier d'Allalin prend son
origine nu pied de la paroi nord -
est du Rimpfischhorn et sur le ver-
sant nord du Strahlhorn et du
Fluchthorn et de l'Allinhorn , vers
la vallée de Sans où il se termine
près du lac de Mattmnrk , à une
al t i tude  de 2100 mètres.



Personnalités sur les lieux
Nous avons notamment remarqué la

présence de MM. von Roten, Loré-
tan et Bender, ainsi que celle de M.
Masini, vice-consul d'Italie à Brigue.
C'est le commandant Schmid qui di-
dige le service d'ordre et de secours.

Pouvait-on prévoir ?
Un accident ou une catastrophe sur-

vient et vous entendez immédiatement
une foule de gens pontifier : « C'était
à prévoir ! il fallait s'y attendre ! Je
vous avais prévenus... ».

Après coup, on peut évidemment ra-
conter tout ce que l'on veut.

Les ingénieurs, eux, se refusent en-
core à se prononcer sur la cause de
cet effondrement terriblement meur-
trier.

Notices sur les
forces motrices de Mattmark
SAAS-FEE — La Société par ac-
tions des Forces motrices de Matt-
mark f u t  fondée  en 1959 pour ex-
ploiter les eaux de la vallée de
Saas et des vallées voisines. Son
capital est de 50 millions de francs.
La zone exploitée couvrira 160 ki-
lomètres carrés.

L' ouvrage principal sera la digue
construite en amont de Saas Alma-
gell et transformant la plaine de
Mattmark en un lac artificiel . Le
barrage , élevé à une altitude de
2200 mètres, sera haut de 115 mè-
tres . Sa couronne sera longue de
780 mètres et large de 11 mètres.
A la base l 'épaisseur du barrage
sera de 373 mètres. Cette digue re-
p résentera un volume de 10 millir
de mètres cubes et elle retiendra
un lac d' une capacité de 100 millions
de mètres cubes. Les eaux seront
utilisées par les usines de Zermeig-
gern, Stalden et Saas-Fee. La cen-
trale creusée dans le rocher près
du hameau de Zermeiggern sera
équi pée de deux groupes de turbi-
nes d' une puis sance totale de 74000
fcW. Quant à la centrale de Stalden ,
qui aura aussi la forme d'une ca-
verne, ses deux groupes de machi-
nes développeront 160 000 kW.

La produc tion totale de la Sociét é
de Mattmark sera en moyenne de
580 millions de kWh par an, dont
60 pour cent en hiver. La construc-
tion, décidée en 1960, après six ans
d'études , coûtera au total plus de
420 millions de francs. La centrale
de Stalden est entrée en service en
1964. Celle de Zermeiggern tout
récemment.

Plus de la moitié du volume de
la digue , soit six millions de mè-
tres cubes de matériaux est déjà
•in place. Le cap ital investi dans
les machines de construction et de
transport — qui travaillent 25 000 à
30 000 mètres cubes de pierres et
de terre par jour — dépasse 40 mil-
lions de francs .

Ce n'est qu 'à 21 h., que rentra le dernier hélicoptère , l'Alouette pilotée par
Herm ann Geiger.

Contrairement à de faux bruits lan-
cés dans la soirée, des sondages avaient
été faits sous contrôle sans faire ap-
paraître des indices de ce genre de
catastrophe naturelle.

On sait qu'un glacier bouge tout le
temps. Il avance notamment. Il est
donc normal que si sa base surplombe
une falaise, quelques séracs s'effon-
drent de temps en temps. Il s'agit alors
de quelques mètres cubes de glace, mais
ici, c'est toute la base du glacier d'Al-
lalin qui a en quelque sorte éclaté d'un
seul coup. .

La peine qui accable notre canton
et notre pays tout entier est immense
caril s'agit là, et de très loin, de la
plus grande catastrophe survenue sur
un chantier alpin.

II serait donc profondément dépla-
cé d'augmenter encore le chagrin des
parents et des amis des victimes ainsi
que de. notre population en voulant à
tout prix préciser des responsabilités
qui en fait ne sont que pure imagi-
nation.

Les heures tragiques que nous vi-
vons devraient plutôt nous inciter au
recueillement et à méditer sur les dan-
gers d'une nature qui ne supporte pas
indéfiniment d'être malmenée par le
progrès. — NR —

Le glacier toujours
menaçant

Menace pour les sauveteurs de la
catastrophe de Mattmark : le gardien
du refuge « Britannia » situé au-des-
sus de Saas-Fee, vient de signaler par
télélphone à 22 heures 45, que le gla-
cier Allalin avance toujours et qu'une
menace de séracs trois fois plus im-
portante que celle qui s'est déjà dé-
tachée risque de glisser dans la vallée,

Selon les sauveteurs, la masse de
glace atteint par endroit une hauteur
de 40 mètres.

La population valaisanne a tout
particulièrement apprécié le com-
portement de la Radio-Suisse ro-
mande qui a modifié la plupart de
ses émissions pour participer au
deuil du Valais et de la Suisse en-
tière.
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Les autorités italiennes

particulièrement inquiètes
M. Fanfcinii , ministre ita lien des Af-

faires étrangères, a demandé lundi
soir à son ambassadeur à Berne, à
son consulat à Lausanne et à son
vice-consulat à Brigue d'envoyer des
représentants sur les lieux de la ca-
tastrophe de Mat'tmark, afin de se
faine une idée personnelle de la situa-
tion et d'aider les victimes italiennes.
M. Moro, président du Conseil, est te-
nu au courant des événements.

Voici une vue p longeante et rapprochée d'une partie de la bordure nord de la coulée de glace (3). Le point 1 limite un
petit secteur du chantier d'excavation où se trouvent 4 «Eu clid » et deux pelles mécaniques géantes. Plus bas , nous avons
reconstitué le virage suspendu de la route de la partie inférieure du chantier d'excavation, route conduisant précisément
aux immeubles écrasés sous cette énorme masse de glace. Le c h i f f r e  2 et les f lèches indiquent la position de deux camions

qui ont miraculeusement échappé à la catastrophe. Cette photo a également été prise à la nuit tombante.

Quelques chutes de glaciers suisses
Les chutes de glaciers proprement

dites  sont un phénomène assez rare.
Si nous nous en reportons à un ou-
vrage bientôt centenaire écrit par F.
de Tschudi , voici ce qu 'il en dit.

Le petit village de Randa , dans la
vallée de St-Nicolas (Valais) a fa i t
une malheureuse et f réquente  expé-
rience de leurs ravages. Dans l'année
1636 , la plus grande partie du glacier
du Weisshorn tomba dans la vallée
et renversa le hameau presque en en-
tier. Deux chutes semblables ont eu
lieu dans le siècle dernier. Dans la der-
nière , la plus terr ible , la masse de
glace , d' environ 360 millions de p ieds
cubes, produisi t une trombe d'air d'u-
ne telle violence que des maisons en-
tières fur ent  renversées et des poutres
lancées au loin dans la f o rê t  au-dessus
du vi l lage.  Au moment où cette masse
d'un poids e f f r a y a n t  se détacha de la

montagne avec le bruit sourd du ton-
nerre , on vit une clarté d' un éclat par-
ticulier briller un instant au milieu
de l' obscurité du crépuscule , suivie
bientôt après de pro fon des  ténèbres.
Le mouvement progress i f  du glacier
de Giétroz , dans la partie supérieure
de la vallée de Bagnes , causa , en 1818 ,
une catastrophe toute pareille. Il  rem-
pli t  l'étroite vallée dans laquelle il se
jeta  d' une masse de g lace de 100 pieds
de hauteur , barra la Dranse et trans-
forma en un lac toute la vallée rocail-
leuse de Torembec. (Celle-ci f o u r n i t
du reste la totalité des matériaux uti-
lisés pour le bétonnage du mur de
l' actuel barrage de MauroisinJ. Plus
tard , l'eau ainsi accumulée , par son
poids , renversa l' obstacle qui arrêtait
sa course , et se précipi ta  avec impé-
tuosité dans la vallée inférieure où
elle f i t  d' e f f r o y a b l e s  ravages.
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Un choix du dernier catalogue
en couleurs de 40 pages
de la Collection
Musterring International
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M106 — Armoire de salon à l'agencement 8
intérieur ingénieuxl 9

f£
Exécution de qualité en noyer mat. Dimensions 2
imposantes: largeur 250 cm, hauteur 154 cm, profondeur
42 cm. Prix seulement Fr. 1 980.-1
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«CARMENNA» — superbe dressoir en noyer
de choix!
Agencement très pratique, avec vitrine et bar-miroir
Largeur 170 cm, hauteur 130 cm, profondeur 51 cm.
Seulement Fr. 980.-

«PRISCA» - une création subtile à un prix
vraiment étonnantl
Exécution en beau bois au ton chaud. Armoire spacieuse
à 4 portes, lits séparables. Prix seulement Fr. 1 090.-.

«CCRVIGLIA» — une belle armoire de salon
en magnifique noyer flammé!
Riches profils, vitrine à verre antique, trois tiroirs
spacieux. Largeur 190 cm, hauteur 130 cm, profondeur
49 cm. Prix Fr. 1 460.-.

Ensemble mural pratique en bois précleuxl ?
Modèle M 70. Exécution en acajou brillant. Ce meuble -±
est particulièrement spacieux. Largeur 260 cm,
hauteur 162 cm, profondeur 62/37 cm. Prix Fr. 1 750.-.

Dès modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles 1

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

Gratuit! Vient de paraître! |

HtLTrJft Grar,d catalogue de 40 pages
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_ Veuillez me remettre gratuitement et sans
O ~ engagement de ma part ce catalogue.
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«BRIGITTE» — une chambre à coucher
aux riches profils!
Exécution soignée en noyer pyramidel Prix avec
armoire spacieuse à 4 portes Fr. 2 470.-.
Chambres à coucher de ce genre à partir de
Fr. 1 980.-.A

k VENDRE A louer à Vétroz «Le Central » CHAUFFEURSMONTEURS Sierre, à vendre A VENDRE A louer à Vétroz « Le Central , CHAUFFEURS
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sérieux et sobres, éventuellement pour
installations de garages et station » ser- neuf de 3 M pièces, tou t confort très , 

Uli upHUIIUIIICIII chantier , sont demandes par impor-
vice, parlant si possible français et bonne situation , quar ts t ranqui l le,  neuve, à un essieu. Jamais servie équi- ante entreprise de transport a Lau-
allemand. Prix Fr 75 000 — pement complet pour accouplement 3K pièces, confort , bloc cuisine, Fr. 220.- sanne.
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La fête des amis du patois

RANDOGNE -BLUCHE — Nous avons donné dans notre édition de hier, un
compte-rendu de la magnifique journée des Amis du patois. Sur notre photo
le grognard de Vissoie entourant M.Duay.

OUVERTURE
DU GRAND CONSEIL
SION — Les députés valaisans se sont
réunis lundi en session prorogée sous
¦la présidence de Me Aloys Copt. Celui-
ci fit à l'ouverture des débats une brè-
ve allocution dans laquelle il rappela
quelques-uns des événements mar-
quants de ces dernières semaines (an-
née des Alpes à Zermatt, concours de
tir à Viège, festivités de Brigue, bé-
nédiction du Centre professionnel) et
dit sa joie de voir combien les Arts se
développaient dans le canton et souli-
gna à ce sujet le succès des Heures
Musicales de Champex et du Festival
international Tibor Varga à Sion.

Cette première matinée de débats a
été marquée par un laborieux débat
sur te nouveau décret de l'OPAV (Of-
fice de propagande en faveur des pro-
duits de l'agriculture valaisanne) . Cet
organisme a besoin de nouveaux fonds
pour faciliter l'écoulement de nos pro-
duits. Toute la question des redevan-
ces, répartition et alimentation du
fonds de compensation avec part qui
doit revenir à l'OPAV proprement dit
et à l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes et autres orga-
nismes similaires , a été revue et cor-
rigée en un fameux article 10 qui , en
raison de la position prise par les so-
ciaux paysans alimenta copieusement
les débats.

Priren t notamment la parole MM.
Jean Cheseaux, rapporteur, Marc Cons-
tantin, président de la commission, et
Gérard Perraudin, qui développa un

En faveur des futures
églises du Bourg et de

La Croix
MARTIGNY — On se souvient du suc-
cès obtenu l'an dernier par la vente
de charité organisée dans une halle du
Comptoir de Martigny après que celui-
ci eût fermé ses portes.

On va récidiver cette année, plus
précisément les 9 et 10 octobre pro-
chain mais en groupant les intérêts des
deux futurs sanctuaires.

A cette occasion , une importante tom-
bola est mise sur pied ; une tombola
qui comprendra 2.500 lots. Parmi ceux-
ci une voiture Fiat 1500 d'une valeur
de 9.000 francs. Les billets seron t mis
en vente dès le 1er septembre. Nul
doute que les Mart ignerains leur ré-
serveront bon accueil car ils contri-
bueront ainsi à la réalisation du rêve
des chanoines Pont et Gaillard : doter
le Bourg et La Croix de deux lieux
de culte assez vastes pour permettre
à tous les fidèles d'assister ensemble
à la messe du dimanche.

I

rapport de minorité des plus fouilles.
Les propositions émises- parwMe'fdPer-'
raudin en ce qui concerne notamment
le pourcentage des fonds devant reve-
nir à l'OPAV et les versements à fai-
re à la Fédération des producteurs n'ont
pas été admises par l'assemblée.

Finalement le projet fut accepté dans
la , teneur proposée par le Conseil d'E-
tat et la commission par la majeure
partie des députés, à l'exception du
groupe social paysan indépendant.

L'urgence fut votée par plus de 80
voix contre 4, urgence qui fut d'ail-
leurs contestée par Me Perraudin.

Ces débats furent alimentés égale-
ment par MM. Bagnoud, Biollaz, Lam-
pert et Matter. La deuxième lecture
aura lieu aujourd'hui.

SUBSIDES POUR UN HOME
POUR VIEILLARDS

Au cours de cette même matinée,
l'assemblée vota sans la moindre dis-
cussion un projet de décret concernant
l'octroi d'une subvention cantonale en
faveur de la construction à Chamoson
d'un home pour vieillards, appelé
«Foyer Pierre-Olivier». Le devis est de
677 000 francs. L'Etat, supportant le 20
pour cent des dépenses, ce home ser-
vira de maison de repos pour person-
nes âgées avec un prix de pension des
plus modeste.

Les députés poursuivront aujourd'hui
l'examen de la nouvelle loi sur les rou-
tes, principal objet de cette session.

Attention aux coups
de freins brusques

SION — Hier, au début de l'après-
midi , une Caravan venant du quartier
de Flatta faisait le stop avant de s'en-
gager sur la route cantonale. Une voi-
ture Peugeot VS 23812, surprise par
l'arrêt brusque du véhicule le précédant ,
ne put freiner à temps. Elle alla buter
contre l'arrivée de la Caravan. Du beau
travail pour les carrossiers.

Les vœux solennels
SION — Vendredi, Sœur Geneviève
maîtresse à l'Ecole ménagère à Chamo-
son, prononcera ses vœux solennels à la
Pelouse sur Bex.

Retour du Père Igor
SION — La population sédunoise est
heureuse d'apprendre le retour du Pè-
re Igor (Gérard Ambord). Il rentre
d'Espagne où il a suivi un cours pour
la pastoration des ouvriers espagnols
établis dans notre pays.

Etude de théologie
SION — Le Père Yves Zanoli, OP,
poursuit ses études à l'Université de
Fribourg en vue de venir professeur
de théologie au Couvent des capucins.

¦Miiwiiwiii«iroi!-Ma 'j»^^̂

les festivités du 150e anniversaire
SION — Le Valais fêtera officielle-
ment, les 2 et 3 octobre prochains, le
150ème anniversaire de son entrée
dans la Confédération. M. Norbert Ro-
ten, président du comité d'organisa -
tion, entouré des présidents des di-
verses commissions, travaille fébrile-
ment à la réalisation de ces festivités.
Le programme général des manifes-
tations pren d forme.

VALAIS,
TERRE D'HELVETIE

« Valais, terre d'Helvétie », tel est
le titre du spectacle qui aura lieu le
samedi 2 octobre à la cantine de fête.
Ce jeu scénique, dont la musique est
de Jean Daetwyler, le texte de M.
Zermatten et la mise en scène de Jo
Baeiriswyl, ouvrira les festivités. Il
exige près de 650 participants.

Pour résoudre les difficultés d'une
exécution musicale qui demande un
chœur et un grand orchestre, texte et'
musique ont été enregistrés sur ban-
nies à Radio-Suisse romande. On en-
tendra dons un orchestre professionnel
et des lecteurs connus de Suisse ro-
mande, dont le principal sera M. Da-
niel Fillion.

Le spectacle se compose d'un Pro-
logue et de 16 tableaux. Le Prologue
invite le peuple du Valais à quitter un

Fête sur l'alpe
SAINT-MARTIN — Le consortage de
l'alpage de Loveignoz a fêté, avec quel-
ques jours de retard sur le calendrier,
la Saint-Barthélémy.

Alors que les coutumes disparaissent
les unes après lé|'jàutres, celle-ci de-
meure bien ancréerdans les mœurs. Di-
manche donc les\: propriétaires de bé-
tail alpant à Loveignoz se donnèrent
rendez-vous sur l'alpe. Voitures et
jeeps furent réquisitionnées pour ame-
ner tout le monde jusqu'à plus de 2000
mètres.

Les pâtres se sont mis sur leur tren-
te et un pour recevoir leurs hôtes d'un
jour. A 1.1 heures, le procureur appelle
le chef de chaque groupe qui à l'appel
de son nom vient prendre possession
du seau rempli jusqu 'à ras bord de riz
au lait bien appétissant. Une tranche
de sérac, fabriqué le jour même sur
place est distribuée en même temps
à chaque personne présente. Avec le
pain tiré des sacs, il y a de quoi con-
tenter les plus difficiles.

L'après-midi se passe à faire des ex-
cursions aux environs. Les itinéraires
ne manquent pas. A 15 heures, a lieu
la distribution de café pour le goûter.
La fête se prolonge jusqu'à la tombée
de la nuit.

Mais , toute bonne chose a une fin.
Il faut se quitter avec regrets. Non sans
emporter de ce jour un lumineux sou-
venir.

MX.

C'est la rentrée L.
ST-MARTIN — C'est la rentrée...

En effe t les vacances touchent à
leur fin , sauf pour quelques préviligiés
qui pourront profiter du calme et de
la tranquillité du mois de septembre.

Dans notre vallée, les vacanciers ,
nous quittent les uns après les autres.
On les voit faire leurs valises qui s'en-
tassent devant les chalets. Puis , c'est
le grand départ en cars ou en voitu-
res particulières.

A tous ces touristes qui ont su se
faire aimer et respecter par notre po-
pulation nous disons : bonne rentrée et
à l'année prochaine !

Ouverture des écoles
CHAMOSON — Les classes de la com-
mune ont ouvert leurs portes hier. A
St. Pierre-des-Clages l'on a enregistré
plus de 90 élèves. La commission sco-
laire a visité les différentes classes.

Pour les hommes et
les femmes
de plus de 40 ansnacsï
prévient les
troubles cardiaques
et circulatoires

instant ses travaux pour assister au
150ème isininivarsaiire de son entrée
dans r Alliance fédérale, Les seize ta-
bleau évoquent, dans l'ordre chrono-
logique, l'histoire du. canton , d'abord
depuis l'apparition des premiers hom-
mes jusqu 'à 1815. Les derniers ta-
bleaux sont consacrés .au Valais d'au-
jourd'hui.

PROGRAMME DES REPRESENTATIONS
VENDREDI 1 octobre soirée répétition générale
SAMEDI 2 » soirée représentation de gala
DIMANCHE 3 » soirée représentation française
LUNDI 4 »  r e l â c h e
MARDI 5 » matinée représentation pour les écoles du

Bas-Valais
soirée représentation en langue alle-

mande
MERCREDI 6 » matinée représentation pour les écoles de

Sion
JEUDI 7 » matinée représentation pour les écoles du

/ Haut-Valais
VENDREDI 8 » soirée représentation française
SAMEDI 9 » matinée représentation pour les écoles du

Centre
DIMANCHE 10 » matinée représentation en langue alle-

mande
soirée représentation française

La Tour des Sorciers la nuit

La cathédrale la nuit

La scène, conçue en très hauts gra-
dins représentant' la plaine, les vallées,
lia montagne, permettra des évolutions
de foules. Il est permis d'espérer que
cette vaste fresque de l'histoire et de
lia vie valaisanne, conçue dans la pers-
pective d'une fête populaire, trouvera
un écho profonde cans l'âme dum
peuple.

PLUS BEAU QU'A L'EXPO
Le point le plus important de la

journée de dimanche sera incontesta -
blement l'imposant cortège. Selon l'a-
vis du 'responsable , M. Ernest Schmid ,
ce cortège sema encore plus beau et
plus important que celui de l'Expo.

Voici le programme du dimanche
3 octobre :

8.45 Rassemblement sur la place
du Théâtre de Valère

9.00 Cérémonie au Théâtre de Va-
lère

11.00 Cérémonies religieuses
12.30 Déjeuner officiel à la salle de

« La Mat'ze »
15.00 Cortège et manifestation po-

pulaire
17.45 Clôtu-e des manifestotions
20.15 Spectacle à la cant ine  de fête :

« Valais, terre d'Helvétse »

DES SPECIALITES
EN PERMANENCE

Du 2 au 10 octobre, des spécialités
gastronomiques seront servies à la can-
tine de fête. Chaque district présente-
ra une spécialité différente. De quoi
sritisfa're les palais les plus exigeants :
poissons, coquelets, entrecôte, raclette,
viande séchée, civets, champignons,
saucisses, choucroute , etc., etc.

Les cantines seront ouvertes chaque
jour à part'ir de 10 h. 30 j usqu 'à :

Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Ven dredi
Samedi
Dimanche

2.10 03.00 h
3.10 02.00 h
4.10 24.00 h
5.10 02.00 h
6.10 24.00 h
7.10 24.00 h
8.10 02.00 h
9.10 03.00 h

10.10 02.00 h



Centenaire de la section
Monte -Rosa du CAS

SION — La section Monte-Rosa du
Club Alpin Suisse fêtera cette année
son centenaire.

La section Monte-Rosa se créa à Sion
le 4 octobre 1665, grâce à l'initiative
de M. Antoine de Torrenté qui en fut
le premier président. La section com-
prenait à l'origine 13 membres. Elle en
compte maintenant plus de 2300.

Durant les premières années, la sec-
tion poursuit un but scientifique. Cha-
que course en montagne fait l'objet d'un
rapport rédigé avec soin, où la géologie,
la botanique occupent une place d'hon-
neur.
D'INNOMBRABLES TACHES

Pendant très longtemps, elle étudia
l'avance ou le recul des glaciers. Une
commission de folklore avait la tâche
de recueillir les traditions et les lé-
gendes du monde des Alpes. La section
elle-même s'occupe de l'instruction des
guides, et c'est à elle que revient le
mérite de la formation éprouvée du
guide valaisan.

Les refuges en montagne avaient
Intéressé très tôt la section. Mais les
moyens financiers de l'époque n'étaient
pas à la hauteur de la bonne volonté
des responsables. Alexandre Seiler fut
Je mécène des premiers refuges du
Monte-Rosa. La section possède main-
tenant cinq cabanes, qui ont, en outre,

AU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIESE
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal s'est occupé notamment des
principaux objets suivants :

Commission scolaire — Le Départe-
ment de l'Instruction publique accepte
à titre provisoire pour l'année scolai-
re 1965-1966 le maintien des classes
de Drôme et de Vuisse. Une décision
définitive interviendra avant la pro-
chaine saison scolaire.

Travaux publics — Le Président
présente un rapport au sujet des dé-
gâts occasionnés par le débordement
du bisse de la Zandraz et la remise en
état du chemin de Cerney-Vouagnoz.
Comme convenu sur place, ces travaux
seront effectués par la Sté Lizerne et
Morge SA. Un arrangement est éga-
lement intervenu au sujet de l'aména-
gemenit de la place créée par les dé-
blais du tunnel de la Grand'Zour se-
lon les directives de l'Inspecteur fo-
restier d'arrondissemenL

Le pont de Clarey sur la Morge
ayant été abîmé en partie par la crue
des eaux, les réparations nécessaires
seront effectuées dès que possible.

Mayen de Glarey, Vallée de la Mor-
ge — Ensuite des conditions atmosphé-
riques défavorables de cette année,
d'énormes masses de matériaux et de
boues sont descendues par coulées suc-
cessives depuis les Fongealles et ont
couvert en partie les pâturages de
Glarey. Aussi il sera fait appel an
Service des eaux pour examiner sur
place les mesures à prendre pour ca-
naliser ces coulées de boues vers U
Morge et protéger ce qui peut fttre
sauvé.

Limites du lit de la Morge — Les
nouveaux plans marquant les limites
entre Conthey et Savièse sont approu -
vés, compte tenu du désir des deux
communes d'arriver à une solution a-
miable de ce différend. Cependant il
est fait une réserve pour que l'ex-
ploitation de la gravière de la Morge
se fasse d'un commun accord .

Raccordement du chemin du Fornlon-
Tournelette — Il est décidé d'exécuter

FRAMBOISES : DECEPTION
QUANTITE S EXPEDIEES DU 22 AU 28 AOUT 1965

Pommes Poires
22.8.1965 10.454 22.996
23.8.1965 33.172 68.335
24.8.1965 30.280 59.932
25.8.1965 37.266 56.631
26.8.1965 64.112 92.438
27.8.1965 69.750 61.367
28.8.1965 36.689 27.743

TOTAL 282.264 389.442 169.719 889.939 807.662 19.559

REPORT 481.381 867.109 1.201.755 1.024.433 3.350.845 476.436

EXPEDITIONS
au 28.8.1965 763.645 1.256.551 1.371.474 1.914.372 4.158.507 495.995

PREVISIONS semaine
du 29.8 au 4.9.1965 300.000 600.000 180.000 1.000.000 250.000 10.000

O B S E R V A T I O N S

¦{r}- Le marché des poires mi-précoces es!, toujours lent; celui des pommes est
normal .

¦ii- La récolte des abricots qui s'approche de sa fin a légèrement dépassé les
prévisions ; pair conitire celle «Jes framboises a quoique pou déçu.

#¦ Los expéditions de tomates ont fortement augmenté marquant l'entrée dans
le gros de la cueillette,

¦jrf La vente des choux-fleurs s'est sérieusemen t alourdie et des cxporll .iMons de
dégagement ont dû s'effectuer sur l'Italie.

Sion , le 30 août 1965.

rendu de grands services à l'armée
pendant la mobilisation.

Avec l'effectif actuel, l'activité de la
section est considérable. Le but prin-
cipal que poursuit le CAS est de faci-
liter l'accès des montagnes pour les
faire admirer et aimer.

LES JOURNEES DU CENTENAIRE

Les 25 et 26 septembre constituent
le point central de la célébration du
centenaire. Samedi 25, le conseiller fé-
déral Roger Bonvin prononcera un dis-
cours. Puis tous les participants se re-
trouveront pour une soirée récréative.
Le dimanche 26,» des conférences scien-
tifiques se donneront au Casino, et
diverses allocutions seront prononcées
au prélet de Valère.

Pour élargir le cadre de cet impor-
tant anniversaire, Monte-Rosa mani-
festera encore sa présence à diverses
occasions. Lors de l'assemblée des dé-
légués du CAS à Zermatt, la section
posera une plaque commémorative au
Hôrnli. C'est elle qui organise à Sierre
les 18 et 19 septembre un concert par
M. Daetwyler pour l'année des Alpes.
Elle prendra, en outre, une part ac-
tive dans le cortège du 150e anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération.

la correction du tronçon dont le devis
est de 14.000 frs comme étant le plus
urgent pour le moment et dé profiter
des subventions encore disponibles
auprès du Service cant. des améliora -
tions foncières.

Revêtement bitumeux de la route du
Sanetsch — Après étude du tableau
comparatif des soumissions déposées,
le Conseil est d'accord de préaviser
favorablement l'adjudication de ces
travaux aux entreprises SAVRO SA
et Heller SA sous certaines conditions
et une fois en ordre avçc la s'ubverft
tion fédérale.

Chemin vlticole de Dlolly-Pellier —
Le Conseil approuve le projet déposé
dont le devis se monte à 295.000 frs
et décide d'allouer un subside com-
munal de 5 pour cent conformément
aux dispositions de l'art. 9 de la loi
sur les améliorations foncières.

Mayen de Vouagnoz, eau potable —
Vu le bien fondé de la requête du
consortage, il est • accordé l'autorisa-
tion de capter la source sous la Cret-
taz aux conditions habituelles . Réser-
ve est formulée en cas de besoin pour
la Commune.

Piste de ski du Mayen de la Zour
— Le tracé de cette piste ne peut
guère être déplacé sans porter pré-
judice, aussi tenant compte du con-
sentement du propriétaire, le Conseil
accepte de dédommager ce dernier en
lui cédant une autre parcelle de mê-
me valeur en échange.

Lentlne SA HLM — Suite à la re-
quête par la Sté Lentine SA, l'échange
de la parcelle de 260 m2 est admise
conformément aux plans déposés.

Désalpe — La commission des mon-
tagnes et les présidents des alpage?
se réuniront prochainement pou r fixei
d'entente la date de la désalpe en te-
nant compte des conditions actuelles

Divers — Le Conseil donne son
préavis pour la nomination d' un substi-
tut pour l'officier de l'état civil.

La date de la prochaine séance du
Conseil est fixée au 2 octobre prochain

Choux-fl. Tomates Abricots Framb.
5.314 69.366 197.472 573

22.933 166.983 139.770 8.719
26.670 118.880 110.641 2.463
42.793 146.633 116.978 3.492
27.813 193.074 139.548 2.132
11.714 113.261 80.313 2.180
32.482 81.742 22.940 —.—

EN DEFINITIVE ODE SERA 1965
LES PRODUCTEURS S'INTERROGENT

SION — Une brève rétrospective per-
met de qualifier 1965 — pour l'instant
du moins — d'année relativement bon-
ne. Il n'y a pas de gel, de maladies
particulières.

Pour le secteur des fruits ce n'est
pas une année record. L'on trouvera
une production moyenne. Le vignoble,
par contre, promet une toute belle ré-
colte. La quantité ne favorisera pas la
qualité.

Pour l'heure, les vignerons s'interro-
gent ! Les conditions atmosphériques
permettront-elles au raisin de mûrir
normalement ? Les prix fixés l'année
dernière seront-ils maintenus ?

Jusqu'au moment où l'encaveur lui
remet la contre-valeur livrée, le vi-
gneron passe par des craintes, des sou-
cis insoupçonnés. ' i* •

Par estimation, il lui est possi-
ble d'établir un bilan provisoire. Celui-
ci est toutefois caution de nombreux
facteurs. L'énigmatique « si... » laisse
planer un doute continuel.

Elle avait absorbé une
¦

forte dose de somnifère
SION — Une employée d'un commer-
ce de la place a été conduite hier de
toute urgence à l'hôpital. Elle avait ab-
sorbé une forte dose de somnifère. Sa
vie n'est pas en danger.

Départ du P. Junipère
pour Fribourg

Réuni récemment à Lucerne, le
« consistolte secret »' de la Province
suisse des Capucins, a décidé un im-
portant « remaniement ministériel » au
Couvent des PP. Capucins de not re cité.

On peut dire, sans vouloir froisser
personne, que l'élagage a été fait en
profondeur , tant chez les Pères que
chez les frères. Il ne nous appartient
pas de discuter ces décisions, car sans
doute celles-ci auront été prises après
mûres réflexions et raisons majeures
à la base.

Parmi les braves Pères qui vont nous
quitter pour d'autres horizons, il en
est un qui nous attriste beaucoup. Il
frappe durement les deux fraternités
locales du Tiers-Ordre (Dames et hom-
mes). Après deux ans d'un fructueux
ministère auquel il s'était donné tout
entier , le P. Junipère Bnyard , est muté
sur les bord s de la libre Sarine en
qualité de Commissaire du Tiers-Or-
dre. Si cette promotion est la juste ré-
compense du talent , des compétences
du cher Père, elle nous consol e quel -
que peu de son départ prochain. Et
nous espérons que les contacts avec
lui ne seront pas rompus...

Venu à Sion , il y a deux ans, le P.
Tuninère prit en mains nos deu x fra-
ternités , succédant au P. André ap-
pelé au vicariat de la paroisse du
Sacré-Cœur. Jeune , enthousiaste , plein
d'allant, apôtre au plein sens du mot .
le nouveau directeur spirituel de nos
deux fraternités , sut leur insufler un
esprit nouveau , un essor réjouissant.
Il voulait que le T.O. soit mieux com-
pris et surtout mieux vécu. Il aimait
rendre visite à tous ses membres ayant
pour les malades une prédilection par-
ticulière.

Deux ans d'un labeur intense , d'un
travail  en profondeu r, efficient, voilà
le résultat de son apostolat. Et au
moment , où les gerbes prometteuses
d'une abondante moisson se profilaie nt
à l'horizon, c'est le départ pour d'au-
tres taches !

C'est dire combien nos tertiaires re-
gretteront l' absence du P. Junipère , sa
patience inlassable , sa gentillesse cons-
tan te , son sourire cnsaROant oui réus-
sirent toujours à atteindre le but qu 'il
s'était fixé : faire rayonner le Christ
par une vie chrétienne plus fervente ,
faire mieux comprendre la règle de
S. François d'Assise.

Te passage en notre ville du P. Ju-
nipère a été bref. Mais il a fait beau-
coup pour que tous ceux, et colles qui
ont bénéficié de son savoir et de son
dévouement ne l' oublient pas. Us lui
resteront unis dans une prière recon-
naissante , demandant a Dieu de l' ai-
der dans ce « plus haut  service » qui
vient: do lui être confié par ses Su-
périeurs , et qu 'il saura poursuivre com-
me j usqu 'Ici avec le même zèle sacer-
dota l  dont il est coutumler, et pro-
digue .

Et pourtant cette récompense, après teur n'est pas du tout enviable. L ave
des mois d'efforts soutenus et pénibles, nir s'annonce incertain. Une bonne ré
n'est pas usurpée. Depuis des généra- coite, payée raisonnablement, est pour
tions ce phénomène se répète. Ce n'est tant nécessaire pour vivre et faire vi
pas aujourd'hui que la situation va se vre toute une population,
transformer. La position de l'agricul- —gé—



avec pieds, pour
week-ends, colo-
nies, etc.

Nos émissions

 ̂ publicitaires
à la télévision

suisse

*
Et si un accident survient, malgré toute
cette prudence, on apprécie d'être
assuré auprès d'une compagnie connue
pour sa correction en matière de règle-»
ment de sinistres»

sportive
élégante
Repr. générale: J.H.Keller S.A.

SIERRE : G. d'Andrès, route du

GES : Vuistiner S.A., téléphone
Gianadda , garage des Alpes S A.,

Bel-Air , téléphone (025) 4 26 63
(027) 2 36 17 — SION : Garage i

DOMAINE
à vendre, environs de Bex, 24 ha IMMCUDI.C
d'un seul tenant , avec habitation de 2 
appartements, confort , situation inde- avec boulangene-epicerie, confort, à

pendante. Morcles. Pour traiter , Fr. 23 000.—

Ecrire sous chiffre PA 81402 à Pu- Ecrlre sous chiffre P Q 40633 à Publi-
blicitas, 1000 Lausanne. ., 100n Lausanne.

P 1031 L 
' P 1002 L

Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich. Klusstrasse 44, téléphone (051) 32 62 80

Dip lôme de langue allemande , avec quelques branches
commerciales. 2 à 3 semestres (quelques notions dans

la langue allemande et

coniortame
Fr.118Q0.

IMMEUBLE

%ur
mmmwîm

ï

Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

Simplon 22. téléphone (027) 5 15 09 — GRAN-
(027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre

, téléphone (026) 6 12 22 - MONTHEY : Garage
— SION : Garage des Nations, J Rey, téléphone

Centre automobile, téléphone (027) 2 48 48.

bonne application sont né-
cessaires).
Diplôme commercial en al-
lemand. Préparation à la
maturité (tous les types).
Home pour élèves Internes.

Situation magnifique.
Prospectus gratuit.

2/4 places, 1800 cm', 9/95 CV,
Overdrive, roues à disques, aver-
tisseur lumineux, claxon deux
tons.fenêtresàmanivelles, bâche
de pluie, capote pliante, compte-
tours, vilebrequin à 5 paliers

' ¦'• r 'W

A vendre

déménageuse
Saurer

L 4 C. année 49,
transfo rmable en
car de 30 places.
Carrosserie en
bon éta t. Prix
occasionnel.

O. Galliker &
fils, entreprise
auto, 6275 Ball-
wïL
Tél. (041) 89 14 94

P 743 Lz

!• ¦ ',»¦ . ^r̂ sswî p
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Restaurant -
Foyer pour Tous

Pratifori, Sion

engage
un garçon de cui-
sine,

une fille de cui-
sine,

jeun e cuisinier ou
cuisinière.

Tél. (027) 2 22 82
P 1148 S

Apprenti
boulanger

cherché pour tout
de suite, nourr i,
logé , bon salaire.

Boulangerie de
Vésenaz, Genève.
Tél. (022) 52 13 13

P 141377 X

L'hôtel Rhodania
à Verbier , cher-
che pour entrée
au 15 décembre

:'!les
de rr.aîron

Tél. (026) 7 13 25

Café de la Poste ,
à Vernayaz, cher-
che

sommelière
Débutante serait
mise au courant

Début du travail
à 9 h. 30.

Tél. (026) 8 13 03
P 36354 S

On cherche

sommelier?
présentant bien ,
connaissant les 2
services. Entrée ,
date à convenir.

Restaurant du
Vieux Valais

1950 Sion
Tél. (027) 2 16 74

P 1102 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, très
épais, 260 x 350
cm., fond rouge,
dessins Bochara .
La pièce

Fr. 190 .—
(Port compris)
Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

Rue de Lausan-
ne 60

1020 RENENS
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A louer tout de
suite, à Sion

studio
appartement
de 3 pièces
appartement

de 3 1/2 pces
appartement
de 4 pièces
Renseignements

par téléphone au
(027) 2 50 20.

Café Suisse, pla-
ce du Château ,
Romont (FR) de-
mande

serveuse
Bon gain assuré.
Chambre indépen-
dante avec cabi-
net de toilette
dans l'immeuble.

Tel. (037) 5 21 61

A vendre

1 fourneau
à mazout
1 divan

avec
entourage

S'adresser au
tél. 2 41 30

Il était
une f ois...

Il était une fois un petit garçon
qui avait appris qu'il faut
marcher à gauche quand il n'y
a pas de trottoir... Il faisait
attention aux signaux lumineux.
Jamais il ne traversait la rue
sans avoir d'abord regardé à
gauche puis à
Il utilisait les passages de sécu
rite... Il est devenu un piéton
exemplaire.
Et il vit encore! #

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

Canapé transformable en lit , avec cof-
fre à literie et 2 fauteuils, les 3 pièces

Fr. 450.—
Fauteuil seul : Fr. 95.—

Tissu rouge, vert, bleu, gris

Demandez échantillons de tissus chez

MIMS
1020 RENENS-CROISEE

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Entreprise Martinelli S.A
cherche pour tout de suite

charpentiers-boiseurs
maçons

manœuvres
pour son chantier de montagne , La
Comballaz (VD), Hongrin-Léman, lot
13 Cantine sur place., situation agréa-
ble.
Faire offres à Martinelli S.A., avenue
du Théâtre 16. 1000 Lausanne.
Téléphone (021) 23 99 66.

P 40857 L

A enlever, très A vendre
aas prix

porcs
SOmmierS de 8 à 9 tours

métalliques Tél_ (025) 3 43 22

PERDU
Te'- C21) 93 12 59 ]e 28 août 1965
~~^~~~" un chien cocker

Piiicinior de couleur brun-Lu i smie r  rouX i ^pondant
complet , cherche au nom de « Bob-

_ . by », région Vi-
plOCe chères,

libre tout de sui-
te S'adresser à :

Philippe Gross,
S'adresser à : Martigny.
Hôtel Marenda à Tél. (026) 8 13 94
Grimentz. ou 2 10 37.

P 36479 S P 66098 S

droite...

Région Montana-Crans

sommelière
connaissant parfaitement les 2 ser-
vices, cherche place pour la saison
d'hiver. Entrée le 1er décembre.

S'adresser au café-restaurant du
Chamois, Les Plans-Bex.

P 98718 L

On cherche une

serveuse
connaissant les 2 services, pouvant
servir la raclette, le soir au car-
notzet.

Faire offres ou se présenter le ma-
tin de préférence ou dès 17 heures
à l'hôtel de Lausanne, avenue Ru-
chonnet 1, 1000 Lausanne.

P 36465 S

Bar-dancing « Alpina », Champex

Mardi 31 août

Grand bal des employés
conduit par le trio Berti

Jeux primés - Ambiance
P 36484 S

A vendre

PRESSOIR
HYDRAULIQUE

marque « Bûcher », à l'état de neuf
pompe, moteur, égrappeuse, palan
charriot. etc. Bas prix.
Aloys Clavel, avenue du Grand-
Saint-Bernard. Martigny.
Téléphone (026) 2 22 71.
______^ P 66092 S



L'appas : en bikini
• près de la
pompe à essence !
A situation nouvelle , f ormule nou-

velle. L'alliche publicitaire, si ex-
expressive soit-elle, ne remplacera
jamais la présence, en chair et en
os, d'un personnage dont la jeunes-
se éclate de p ied en cap. Le tour de
main à réaliser consistera donc à dé-
nicher le prototype qui soit capable ,
à la lois d'immobilisme, comme l'on
voit sur le visage-réclame, et du
rayonnement tout d 'étincelles et de
f lammes, tel que perçu chez les êtres
et les choses avides de conquête. Le
peintre génial auquel vous pourrez
songer, se lasserait , à coup sûr, de-
vant les exigences d'un pareil con-
cours.

Cependant , qui voudra désormais
demeurer en reste ? Oui, du côté de
Wilson ou de Heath , c'est chose lai-
te, en ce qui concerne la distribu-
tion de l'essence. (Je vous avais lait
remarquer que le llegme britannique
était source d 'inédit.) Ainsi une com-
pagnie pétrolière européenne y a do-
té de vendeuses vêtues seulement de
bikini, les garages et stations-servi-
ces qui opteraient pour son essence.
Ces vendeuseus nouveau style, pré-
cise le communiqué, étaient pour la
plupart mannequins ou jeunes comé-
diennes. L 'appas : dans l'exercice de
leur travail ,elles le tiennent au bord
de la route, à côté de la pompe à es-
sence, et lont signe aux automobilis-
tes de s'arrêter pour protiter des
avantages ollerls par la compagnie.

Inutile de souligner qu 'il en est
résulté un succès loudroyant , à tel
point que d'autres lirmes pétrolières
britanniques ont envisagé elles aus-
si des mesures publicitaires. Eternel-
les aspirations ! Le brevet d'invention
sera réservé au président de cette
compagnie. Si vous voulez, il n'y  a
rien là d'exceptionnel -, comme l'on
dit , il f allait y  penser au bon mo-
ment. Toutelois, ce qui, dans le cas
présent , me parait relever d'une rare
intuition , c'est bien le choix des can-
didates, f ormées, préalablement , à
une f onction spéciale. Le métier
qu'elles exerçaient a permis d 'élimi-
ner .d'entrée, le quatre-vingts pour
cent des postulantes qui , hôtesses de
l'air, qui manucures, qui garde-barriè-
res... ¦

On peut l 'imaginer , les onze lau-
réates qui ont retenu l'attention du
patron , résument en leur personne et
la f orce de séduction — libéralité de
la nature — et ce degré d' endurance
propre à l 'al p iniste. Dix ans à «man-
nequiner» , mieux que l 'art de la co-
médie, constitueraient la meilleure
préparation pour le port du bikini au
service d'une clientèle qui , de plus
en plus , veut être accueillie moins
avec le sourire «commercial» , qu 'a-
vec les- charmes éveillés de celte se-
conde «présence» , dont sont si Iriands
les étoiles chères aux marchands du
graveleux hebdomadaire. En passant ,
je comprends mieux maintenant pour-
quoi le chauf ieur de «Saurer» lait li-
gurer en perspective sur la coupe
grillagée du moteur la gymnaste de
ses goûts -, ça lui donne du sang-
Iroid , voire un regain de bravoure ,
mais, à l 'heure du péril , je  sais qu 'il
est content de f a i re  appel à saint
Christophe.

Tant mieux, en bikini , auprès de
la pompe à essence, vous ne verre/,
jamais de nos coquettes Suissesses,
encore moins des Valaisannes ; ce
n 'est pas qu 'il y ait là matière à scan.
dale i avec raison , elles prêtèrent
sourire , à l'occasion, du f ond  du
cœur, sans commande, ni rémunéra-
tion. Un autre appât...

Tes.

Le beau temps continue !
Parce que l'été n 'a pas toujours été

radieux , on est enclin à ne se souvenir
que des projets contrariés par la pluie
sine.

Il faut  être optimiste , pourtant , si
l'on veut garder ses chances d'être heu-
reux.

Se remémorer un seul jour de so-
leil , c'est prolonger le beau temps, au-
delà d'une impression I

Et d'ailleurs , le beau temps continue ,
puisque le 4 septembre, la Loterie ro-
mande met en compétition 27 607 lots
qui vont faire une moisson de bonheur.

Parmi eux plusieurs lots importants
dont un gros de 100 000 francs qui tom-
bera bien , à la fin d'une période de
vacances...

Prenez vile vos billets !

Rentrée des classes...
« AU FOYER POUR TOUS »

Pratiforl , Sion, tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers
10 repas , Fr. 27.—, 10 cafés com-
plot s, Fr. 17.—

P 1148 S

vers une
chambre valaisanne

d'agriculture

SION — Les délègues des diverses so-
ciétés valaisannes d'agriculture qui
composent l'Association agricole valai-
sanne ont tenu leurs assises annuelles
à Bramois, près de Sion, sous la pré-
sidence de M. Dr. René Cappi , vété-
rinaire cantonal. Les délégués cat été
les hôtes à cette occasion de la société
de Bramois. Au cours de leur assem-
blée générale les délégués ont admis
à l'unanimité le principe de la créa-
tion d'une chambre valaisanne d'agri-
culture ou organisme similaire devant
permettre dans le plus bref délai pos-
sible de réunir les divers groupements
qui intéressent toute l'économie agri-
cole du canton.

VIES SUR LE VALAIS
UN NOUVEL OUVRAGE
DE FERDINAND RAMUZ

Ramuz a toujours aimé ce pays dont le nom latin val l i s  signifie «la
vallée » par excellence; ses meilleurs contes, aujourd'hui classiques, ont le
Valais pour scène. « Voulez-vous décrire pour nous le Valais comme tel,
sa nature et ses hommes ? », lui avions-nous demandé. « Jamais je ne pour-
rais faire une description géographique de ce pays ! », répliqua-t-il. Puis,
ayant eu soudainement une idée, il ajouta : « Si, je veux bien le faire, mais
à ma façon », et d'une simple description il fit une histoire dramatique,
celle du pays, de sa genèse par les puissances de la nature, et celle des
hommes, de leur combat avec cette même nature, de leurs peines et de
leurs bonheurs, et enfin de leur brusque rencontre avec la technique

. moderne, qui promet de soulager leurs peines et qui menace en même
temps leur bonheur. Tout cela, Ramuz le décrit d'une manière directe et
réaliste, dans son style âpre et presque rude, mais avec une vue d'ensemble
si vaste qu'elle nous suggère l'air et la lumière des montagnes.

Il choisit lui-même les photographies en noir et blanc qui illustrent la
première édition du livre, épuisé depuis plusieurs années; c'est après la
mort de l'auteur seulement, mais dans l'esprit du texte qu'ont été faites
les photographies en couleurs qui ornent la nouvelle: édition de ce livre
classique sur le Valais.

'̂ -
Un volume du format 19x22 cm, contenant 92 pages dont 16 planches

monochromes et 16 planches en couleurs, relié en pleine toile avec jaquette
en couleurs; prix Pr. 24.—. ¦ .#

Une chance, un événement !
50 ans de mariage i

Les heureux époux.

HEREMENCE — Les époux Jean-Cé-
lestin Seppcy et Henriette Soppey née
Bourdin ont fêté hier leurs 50 ans de
mariage I Un événement...

Le pupa Seppey est âgé de 72 ans.
Son épouse en compte 77 ans. Ni l' un
ni l'autre ne portent cet Age. Ils sont
en très bonne santé et encore très
alertes.

La fête, dans la plus stricte Int imité ,
a commencé pur l'assistance de la suin-

3ème pèlerinage a St-Jean d'Aulps

Saint-Jean d'Aulps un jour de f ê t e

to messe dans .la petite chapelle de
«Prnzlong» . Le Rvd Père Louis Dayer,
missionnaire aux îles Seychelles, of f i -
ciait. Il était accompagné du jeune ab-
bé Jules Seppey.

Les quatre fils des heureux jubilaires
entouraient  leur papa et maman.

Le NR félicite les jubilaires et leur
souhaite encore du longues années de
bonheur.

SION. — Dimanche, par un temps
splendide, les fidèles de la paroisse
de Saint-Guérin se sont réunis pour
participer au pèlerinage à Saint-Jean
d'Aulps, en Haute-Savoie. Ils étaient
plus de 450 pèlerins avec 80 voitures
environ.

Un premier rassemblement de tous
les pèlerins eut lieu le matin à 6 h 30,
le long de la rue du Petit-Chasseur,
la colonne de voitures s'est formée
pour le départ du pèlerinage. Un pre-
mier regroupement s'est fait à Vongy,
peu avant Thonon.

A 10 heures, comme prévu dans le

L'oratoire élevé à l' endroit où est
tombé Saint-Guérin.

programme, les pèlerins étaient arri-
vés à Saint-Jean d'Aulps pour parti-
ciper à la grand-messe qui fut célé-
brée près des ruines de l'ancienne Ab-
baye. La messe a été remarquable , cat
elle était concélébrée par dix prêtres
de la vallée d'Aulps et du Valais.

Avant de pique-niquer en commun
à proximité de.s ruines de l'Abbaye,
un apéritif fut  offert par le chœur de
Sainte-Cécile. A 14 h 30, un office
religieux a été célébré en l'église de
Saint-Jean d'Aulps Peu avant de
prendre le chemin du retour, les pè-
lerins ont eu cette année, la joie de
faire visite à l' oratoire élevé à l'en-
droit où est tombé Saint-Guérin avec
sa monture.

Toutes les voitures portaient un si-
gne distinctif sur les glaces avant  et
arrière avec un numéro U leur était
donc facile de se repérer .

Une at tention spéciale fut  remise
cette année au plus jeune et au plus
âgé des pèlerins , en souvenir de leur
part icipation Le plus jeune fut  Chris-
tophe Birchler âgé de 6 mois, et le
plus âgé Mlle Mathilde Sauthier , tous
deux de Châteauneuf.

A l'arrivée à Sion , tous les pèlerins
étaient invités â venir se recueillir
dans la chapelle de Châteauneuf, Le
Rvd cuvé Masserey prit la parole pour
remercier toutes les personnes qui ont
pris part ou qui ont oeuvré à la réa-
lisation de cette magnifique jo urnée.

Du mard i 31 août au lundi ¦ 6 sept.
James Bond 007 de nouveau en action

Sean Connery et Bert Frobe, dans

Goldfinger
Le plus fracassant des James Bond,
partout prolongé

Parlé français - 16 ans rév.

Du mardi 31 août au dimanche 5 sept.
Jean-Paul Belmondo dans

Le doulos (l'indicateur)
Doulos est le nom que l'on donne à
l'indicateur de police.
On le craint... on tente de ne pas le
fréquenter.

Parlé français - 18 ans révolus

Du lundi 30 août au mercredi 1er sept.
A l'occasion du 20e anniversaire d'Hi-
roshima
Kamikaze, de Pearl Harbour

à Hiroshima
C'est l'épopée hallucinante des pilotes
suicides japonais.
Tout est rigoureusement authentique,
jamais vous n 'avez vu ces images

16 ans révolus

Mardi 31 - 18 ans rev.
Dernière séance du film insolite et
cocasse

Mondo cane
Dès mercredi 1er sept. - 16 ans rév.

(Séance à 20 h. précises)

Ben-Hur

Mard i 31 - 16 ans rev.
Dernière séance du film spectaculaire

Persée l'invincible
Dès mercredi 1er sept. - 16 ans rév.

Un western qui sent la poudre

Rio Conchos
avec Richard Harrison

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
La grande frousse

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Mélodie en sous-sol

avec
Jean Gabin et Alain Delon

Aujourd 'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.-

Persée l'invincible
Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév

L'homme de Rio

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 1er - 16 ans rév.

Persée l'invincible
Dès vendredi 3 - 1 8  ans rév

Mondo cane

Ç*^ME5SSaESa
Aujourd'hui RELACHE

tJ^̂ lUi'iF̂ 'lffi'fiîiî̂ ^^
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Blague dans le coin

16 ans révolus

Le son a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Curd Jurgens, Maurice Ronet et Fol-
co Lull i , dans

Les parias de la gloire
Héros perdus dans le climat écrasant
du conflit d'Indochine

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain , en ouverture de saison ,
le dernier f i lm de Jules Dassin

Topkapi
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un grand western

Règlement de comptes
à 0K Corral

avec
Burt Lancaster et K h k  Douglas



VEX — Dima nche, l'Association des Trompettes et Tambours militaires a tenu
sa traditionnelle réunion à Vex. Un concert, for t  apprécié , a été donné sur la
place du village.

Les pétanqueurs on.t réussi
un beau championnat

SIERRE — Tous les pétanqueurs qua-
lifiés de Suisse se sont donné ren-
dez-vous à Sierre pour leur sélec-
tion suisse. Le jardin public a con-
nu une belle affluence autant de
joueurs que de spectateurs et de
« conseillers ». Faute de place nous pu-
blierons demain les résultat de ce
tournoi qui fut parfaitement organisé
par le club local de Sierre.

ELEVAGE DE BETAIL
APPROBATION DES REPRODUCTEURS MALES 1965-1966
Nous rappelons aux intéressés que, conformément aux dispo-

sitions cantonales relatives à l'élevage du bétail , les taureaux ,
verrats, boucs et béliers ne peuvent être employés pour la repro-
duction, qu 'après avoir été approuvés (primés ou autorisés) par

) une commission officielle d'experts.
Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et béliers ont donc

l'obligation de présenter leurs animaux à une commission canto-
nale d'experts lors des concours ordinaires d'automne ou sur
demande motivée lors d'expertises extraordinaires.
V -L'approbation n'est valable que pour-' une durée d'une année:
Par conséquent, les sujets approuvés antérieurement doivent être
à nouveau présentés en automne 1965, s'ils sont destinés à la
reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs animaux direc-
tement à la Station cantonale de zootechnie à Sion en lui envoyant
le certificat d'ascendance et de productivité ainsi tjue les attesta-
tions vétérinaires concernant la tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscrivent leurs
sujets auprès du secrétaire du syndicat d'élevage de petit bétail
ou à ce défaut auprès de l'inspecteur du bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 20 septembre 1965.
Station cantonale de zootechnie

CONCOURS DE TAUREAUX 1965
Nous informons les intéressés que les marchés-concours de

taureaux auront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Gampel, 12 octobre 1965 à 9 h. 30 ;

Monthey, 13 octobre 1965 à 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion, 2, 3 et 4 novembre 1965.
3. Race brune : Lors des concours de groupes, ou sur demande

motivée, lors d'expertises spéciales, le jury procédera à
l'appréciation des taureaux non encore approuvés et desti-
nés au service de la reproduction pendant l'hiver 1965-1966.

Tous les taureaux destinés à la reproduction doivent être
approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs animaux à la
Station cantonale de zootechnie à Sion en lui envoyant :

1. Le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. Le certificat d'absence de tuberculose et de Bang (formule

verte).
Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascendance : 10 sep-

tembre 1965.
Les certificats vétérinaires doivent être envoyés au plus tard

10 jours avant la date du concours.
D'autre part, nous attirons l'attention des éleveurs sur les condi-

tions requises pour l'admission au herd-book :
a) Age minimum : Nés avant le 1er février 1965.
b) Santé : Indemnes de tuberculose et de brucellose

(Bacille de Bang).
c) Ascendance et Les deux parents doivent être inscrits au

productivité : herd-book et munis de ia MM d'ascendance.
La mère et la grand-mère paternelle doivent
avoir obtenu au moins une fois la marque
laitière ou l'indice de productivité équiva-
lent.
Pour les tauril lo ns nés après le 1er septembre
1964, l'Indice de productivité laitière pour l'ad-
mission au herd-book est le suivant :
1. race brune : 42 points
2. race tachetée : 47 points
3. race d'Hérens : 31 points
Pour les taureaux admis au herd-book en
1964, ces nouvelles exigences ne sont pas
applicables.

d) Conformation : Race brune et d'Hérens
Taurillons jusqu 'à 12 mois : 80 pt. au minim.
Taureaux de plus d'un an : 82 pt. au minim.
Race tachetée
Taurillons jusqu 'à 12 mois : admis au herd-

book sans pointage.
Taureaux de plus d'un an : 82 pt. au minim.

Station cantonale de zootechnie

En faveur de «In Memoriam »

m '

Journée musicale
MIEGE — Une grande journée de mu-
sique et de joie grâce à un soleil re:trouvé, telle fut ce 28 août dans le vil-
lage radieux de Miège. Sous les pom-
miers chargés de fruits , ce fut une fête
particulièrement réussie. Participaient
le Cor des Alpes de Montana-Village,
la Concordia de Varone, i'Harmonie de
Salquenen, l'Union de Venthône , la
Concordia de Miège. A 13 heures, les
sociétés exécutèrent la marche d'en-
semble puis à 13 h. 30 eut lieu le dé-
filé des concert sur la place de fête.

LES FIFRES
ET TAMBOURS
FONT LA FETE
A T0ERBEL

La Fête des fifres et tambours du
Haut-Valais s'est tenue à Toerbel sous
la présidence d'honneur d'un comité de
28 hôtes d'honneur dont les conseillers
d'Etat MM. Wolfgang Lorétan et von
Roten . Ce dernier magistrat appor-
ta le salut du gouvernement et les en-
couragements de fidélité aux traditions.

Bien que perché en flanc de coteau
comme Isérables, Toerbel est accessi-
ble par une route audacieuse. Grâce à
un service d'ordre parfait organisé par
la brigade de gendarmerie, la circu-
lation ne subit aucun mécompte. C'est
tout à l'honneur de nos agents de la
circula tion .

La messe, célébrée, par le révérend
curé de Toerbel l'abbé Heinrich Zur-
briggen était chantée par l'assistance.
Le révérend curé prononça um sermon
émouvant de pensée envers les mem-
bres tambours décédés.

Sitôt après le président de la commu-
ne, M. le député Otto Karlen souhaitait

la bienvenue aux représentants des au-
torités : M. von Roten , conseiller d'Etat ,
M. Stoffel , député aux Chambres, plu-
sieurs députés et présidents de com-
munes. Pendant le repas de midi, la
fanfare Sonnenberg de Toerbel fit en-
tendre le meilleur de son répertoire.
Le député Joseph Bittel , vice-président
du Grand Conseil, présidait le concert
comme il avait dirigé le morceau d'en-
semble exécuté par les 350 tambours et
fifres. Vingt-quatre sections et groupes
ont passé sur le podium dans une pré-
sentation remarquable d'allure et de
coquetterie chez les filles d'honneur.

C'est dans une ambiance de chaleu-
reuse sympathie que la présentation de
la clique des tambours de Thoune fut
accueillie. Son président apporta les
amitiés des voisins bernois concrétisées
sous la forme d'un ours sculpté dans
une racine de beau noyer. De son côté,
l'instructeur-tambour Flach faisait ca-
deau à M. Bittel d'une canne de tam-
bour-major d'un ancien bataillon va-
laisan.
NOTRE PHOTO : La Clique des tam-
bours de Thoune sur le podium. Au
premier plan son tambour-maitre et
une joli e fille.

Ln maison du cardinal Schiner sera conservée

A Miihlebach , dans le Haut-Valais,
c'est dans cette maison que naquit le
Cardinal Schiner voici 500 ans. On sait
qu 'il fut prélat à Sion avant d'être ap-
pelé on 1511, au poste de cardinal

APRES LE DRAME DU BETTMEtMORN
C'est avec une indescriptible stupé-

faction que la population de Bettme-
ralp a appris le terrible accident dont
les frères Strucky ont été les victimes

Ces trois alpinistes avaient l'inten-
tion de suivre la carrière de leur pè-
re, Alfred Stùcky, guide bien connu,
c'est pourquoi ils utilisaient souvent
leur temps libre pour s'entraîner à la
varappe sur le Bettmerh ora qu 'ils con-
naissaient comme leur poche.

Aussi, profitant de la magnifique
journé e de dimanche dernier , ces trois
frères, formant déjà une cordée à tou-
te épreuve, prirent la direction de
leur camp d'entraînement habituel où .
en toute confiance ,, ils commencèrent
à varapper à l'endroit le plus difficile.
A un moment donné, un piton lâcha
et les trois malheureux furent pré-
cipités dans le vide.

On sait que Richard n 'a pas survé-
cu à sa terrible chute alors que ses
deux frères sont gravement blessés.

Il a plu à Dieu die 'rappeler à Lui
l'âme de

Mademoiselle
Ida GASP0Z

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente décéd'ée après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée le 29 août 1965, dens sis 59e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

Monsieur et Madame Paul GASPOZ-
ERNE;

Monsieur et Madame Marcel GAS-
POZ-DELITROZ;

Révérend Père GUIBERT;
Mademoiselle Marie-Françoise GAS-

POZ;
Mademoiselle Monique GASPOZ;
Mrdemoiselle Paulette GASPOZ;
Domini que et Jacoue GASPOZ ;
a;ns>i que les familles paren tes et al-
liées.

L'ensevelis?ement au'a lieu en la
Cathédrale de Sion, le mercredi 1er
septembre 1965, à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Résidence,
Gravelone 10.

R I. P.
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Une plaque rappelle son souvenir sur
sa maison natale , mais des travaux vont
être entrepris pour sauver cette mai-
son historique.

Nous avons pris contact avec plu-
sieurs personnes du petit village de
montagne et la consternation qu 'on
peut lire sur les visages nous indique
que tous participent au grand deuil
qui frappe la famille Stiicky.

Cette dernière est empreinte d'un
pieux esprit et accepte avec résignation
cette dure épreuve , et , ce matin , lors-
que leur cher fils Richard sera trans-
porté dans le petit cimetière du lieu
nous sommes sûrs que nombreux se-
ront ceux qui y prendront part.

Le NR se fait un devoir de réitérer sa
profonde sympathie à cette famille si
cruellement éprouvée.

t
Monsieur Hyppolite MARIETAN;
Madame et Monsieur Norbe t ECŒUR-

MARIETAN et leurs enfants Olivier
et Corrrine;

Madame et Monsieur René AVAN-
THEY-MARIETAN et leurs enfants
Patrick et Ali.ta;

Mademoiselle Catherine MARIETAN,
à Val d'Illiez;

ainsi que les familles parentes et a1-
liées ont la douleur de faire pa rt du
décès tragique de

Monsieur
Jean-Claude MARIETAN
survenu accidentellement le 28 août ,
à l'âge de 19 ems.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Illiez le 31 août 1965, à 10 h. 30.

¦¦¦¦¦¦ BKHB aKaaanBHMBni
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LA CLASSE 1946

a le pénible devoir de faire p. irj de la
mort -ie leur contemporain

Monsieur
Jean-Claude MARIETAN
survenue accidentellement.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.



les 2 cosmonautes à Cap Kennedy
JL e/

i après leur grande aventure spatiale
« Cela fait

vraiment plaisir
d'être

de retour »
déclare Conrad
CAP KENNEDY — Charles Conrad et
Leroy Gordon Cooper sont arrivés lun-
di au Cap Kennedy, d'où ils furent lan-
cés dans l'espace à bord de «Gemini-5»
le 21 août.

Les deux hommes — qui avaient
passé la nuit à bord du porte-avions
«Lake Champlain» où ils furent re-
cueillis après leur récupération — ont
été transportés au Cap Kennedy par
un appareil de l'Aéronavale. Vêtus d'u-
ne combinaison de vol bleue et d'une
casquette blanche, les deux hommes
ont affirmé qu'ils se sentaient bien. «En
regardant ma montre, je constate que
neuf jours, 16 heures et qudques mi-
nutes se sont écoulées depuis que nous
avons quitté Cap Kennedy. Cela fait
vraiment plaisir d'être de retour», a dit
Charles Conrad.

Salués par le gouverneur de Floride,
M. Hayden Burns, qui leur a remis une
plaque commémorative portant le
grand sceau de l'Etat, les deux cosmo-
nautes ont annoncé leur intention de
se mettre rapidement au travail. Leur
médecin principal , le docteur Charles
Berry, a déclaré que chacun d'eux
avait perdu quatre kilos et demi au

L aviation argentine lancera

une fusée spatiale
BUENOS AIRES — L'aviation argen-
tine lancera en octobre une fusée spa-
tiale qui atteindra une altitude de six
cents kilomètres, a annoncé le secré-
taire d'Etat argentin à l'aéronautique
militaire. Ce lancement aura lieu à
la base aérienne de Chamical , dans le
nord du pays.

L'O.N.U. ET LA SITUATION AU CACHEMIRE
NEW-YORK — M. Thant a poursuivi
lundi avec le général Nemo, chef des
observateurs de l'ONU pour l'Inde et
le Pakistan , l'examen des moyens pro-
pres à ramener le calme le long de la
ligne de cessez-le-feu au Cachemire.
De nouvelles conversations sont pré-
vues également entre le secrétaire gé-
néral, M. Thant , le représentant de
l'Inde, M. G. Parthasarathi , et le re-
présentant du Pakistan , M. Amjad Ail,

Lw représentant indien a adressé
lund i deux communications au exési-

Nouvelles offensives VIETCONG
DANS LE DELTA DU MÉKONG

SAIGON — Lundi , les Victcongs ont attaqué cinq positions différentes du delta du Mékong. Ces attaques furent repous-
sées. Les observateurs pensent que le Vlctcong entreprend de nouveaux efforts en vue d'étendre son contrôle sur les cinq
provinces du delta , qui produisent 75 pour cent des denrées alimentaires sud-vietnamiennes. Ce plan a été considéré après
que l'offensive de la mousson pour couper le pays en deux eût échoué.

L'arrêt de plus grandes opérations
dans le haut pays pendant lu nuit de
dimanche à lundi renforce l'opinion à
Saigon que les rebelles ont lnterompu
l'offensive dite de la mousson. Un por-
te-parole militaire américain a annoncé
lundi que des bombardiers «B-52» sta-
tionnés à Guam, ont attaqué samedi
et dimanche deux bases vlctcong dis-
tantes de 480 km l'une de l'autre. Sut

En se tirant... la barbichette Cooper et Conrad manifestent leur joie d'être
arrivés à bon port . C'est d'un pied... marin très sûr qu 'ils ont fou lé  le pon t

d'envol du porte-avions « Lake Champlain ».

cours des huit jours de vol par suite,
sans doute, de la déshydratation.

Cooper et Conrad resteront jusqu 'à
jeudi au Cap Kennedy. Aujourd'hui ils
ne quitteront guère les médecins qui
les ausculteront, et examineront les
effets du vol sur leur organisme. Mardi
et mercredi , ils partageront leur temps
entre les médecins et les techniciens,
avec lesquels ils passeront en revue
les aspects techniques de leur vol.

Jeudi ils se rendront au centre spa-
tial de Houston , donneront une con-
férence de presse, puis ils termineront
leur rapport de vol.

Les cosmonautes devront attendre
dix jours pour revoir leur famille.

LES RUSSES BEAUX JOUEURS

MOSCOU — Après avoir , au début du
vol, souligné les difficultés rencontrées,
puis accusé la NASA d'avoir affecté
à «Gemini-5» des objectifs militaires,
les responsables soviétiques ont fini
par se montrer beaux joueurs. L'agen-
ce Tass a relaté longuement le succès
de Cooper et Conrad et Je chroniqueur
scientifique de l'agence soviétique a

dent du Conseil de sécurité pour réaf-
firmer la position juridique de l'Inde
à l'égard du Cachemire , à savoir que
le Cachemire fait partie intégrante de
l'union indienne et que l'occupation
partielle de ce territoire par le Pa-
kistan , ainsi que le « pseudo-gouverne-
ment de l'Azap Cachemire , ont un
caractère absolument illégal et sont
le résultat d'une « agression » commi-
se en 1948.

Le délégué indien ne demande pas
la réunion du Conseil de sécurité.

les 14 attaques aériennes effectuées au
cours des dix derniers jours par des
«B-52», huit ont été dirigées contre des
positions vieteong dans les provinces
autour de Saïgon. Au cours du week-
end la zone de combats «D» constituait
l'objectif des attaques , située à 50 km
au nord de Saïgon ainsi que la provin-
ce de Qunng Tin à 520 km au nord-est
de la capital*

dressé un bilan largement positif du
vol, soulignant que «l'objectif essen-
tiel , c'est-à-dire l'étude des effets exer-
cés sur l'homme par un séjour de huit
jours dans l'espace a été atteint.» Mais,
dans les milieux soviétiques, on se re-
fuse à considérer que les Américains
mènent dans la course spatiale.

EXPECTATIVE A ATHENES
ATHENES — Situation sans issue, grave danger en perspective : ainsi, les commentateurs grecs qualifiaient-ils hier matin
l'état présent de la crise, trente-six heures après le refus de l'investiture au gouvernement Tsirimokos.

Théoriquement, trois possibilités
existent pour sortir de la crise :

O — Nomination d'un «gouverne-
ment d'affaire» , dissolution de la
Chambre et élections dans les 45 jours,
comme l'exige la constitution.

— Accepter une consultation électo-
rale dans les circonstances présentes
serait, pour le roi, aller au devant de
deux dangers : graves troubles dans
le pays, qui pourraient aboutir à la loi
martiale — mise en cause du régime
qui , au cas probable où M. Papandréou
serait «plébiscité», pourrait se termi-
ner par le départ du souverain. Tous
les observateurs estiment en effet qu'en
dépit des affirmations de M. Papan-
dréou et de ses efforts pour éviter
d'en arriver là , les élections auraient
le sens d'un référendum. On voit mal
que la constitution puisse s'exposer à
de tels risques.

On apprend d'autre part dans les
milieux militaires qu 'à partir de main-
tenant , il faut s'attendre presque quo-
tidiennement à des bombardements par
les bombardiers à 8 réacteurs «B-52»
Ces appareils const ituent un renforce-
ment appréciable des forces armées
américaines duns la guerre du Viel-
nam.

MYSTERIEUSE CHUTE MORTELLE
D'UN « IMMEUBLE DIPLOMATIQUE» A MOSCOU
MOSCOU — Une jeune fille russe de 19 ans, dont seul le prénom, « Lionba »,
est connu, s'est tuée la nuit dernière en tombant du 7ème étage par une fenêtre
d'un « immeuble diplomatique » (habité uniquement par des étrangers), situé
15, perspective Koutouzov, à Moscou. ,

L'appartement dou elle est tombée
était occupé pair deux diplomates so-
maMens, M. Omar Mohemed Mahmed,
conseiller d'ambassade et M. Mohamud
Mohamed Iusuf , attaché, qui se trou-
vaient au moment de l'accident dams
l'apprirtement, avec « Liouba » et une
autre jeune fille soviétique. Selon un
témoin occidental , la victime de l'ac-
cident n 'a pas poussé de cri . Le poli-
cier de service permanent à l'enrrrée
de l'« immeuble diplomatique » de

Un avion militaire disparaît
avec 14 personnes à bord

BOGOTA — On est sans nouvelles depuis 24 heures d'un avion militaire améri
cain avec 14 personnes à bord (pour la plupart
l'air américaine, qui se rendaient en Colombie),
du canal de Panama et se rendait à Cali, se
colombienne de Bahia Solano. Les recherches
mauvais temps qui sévit dans la région.

2.500 «BLOUSONS NOIRS »

PROVOQUENT DES DESORDRES A STOCKHOLM
STOCKHOLM — Lundi — pour la
troisième fois en trois jours — des
jeunes gens ont provoqué des inci-
dents à Stockholm. Environ 4.000 gar-
çons et filles ont « occupé » la rue
principale (Kungsgatan) et interrompu
tout trafic. Deux policiers qui vou-
laient appréhender un meneur ont du
sortir leur sabre pour se protéger.

Sur la place du marché (Hcetorget),
où les premiers incidents avaient écla-
té samedi, 2.500 jeunes gens se sont
rassemblés, mais ils se sont heurtés
à un solide barrage de police. Les
gendarmes avaient cependant reçu
l'ordre de ne faire usage de leurs ma-
traques et de leurs sabres qu'en cas
d'absolue nécessité.

Les manifestants ont molesté des
automobilistes et contraint un autobus
bondé à s'arrêter. La police ayant en-
voyé des renforts , ceuç-ci furent cons-
pués par les « blousons noirs ».

# — Convocation du conseil de la
couronne et appel aux leaders des par-
tis pour foi-mer un «gouvernement de
collaboration nationale» qui, au bout
d'un certain temps, remettrait le pou-
voir à un «gouvernement d'affaire»
pour organiser des élections dans les
45 jours. — Cette solution exige l'ac-
cord de M. Papandréou qui , on l'a vu
par deux fois peut actuellement empê-
cher toute solution parlementaire. Or,
le chef de l'union du centre a déclaré
tout récemment qu 'il n 'accepterait pas
que des élections aient lieu après le
15 novembre.

L'union nationale radicale, de son
côté, refuse toute formule d'union na-
tionale et revendique maintenant le
mandat pour elle-même. Elle refuse
également toute «troisième expérience»
issue de l'union du centre.

Sur le plan parlementaire , donc,
l'impasse est aujourd'hui totale. Si l'é-
volution de la crise doit demeurer sur
le terrain de la légalité, des concessions
doivent être faites par le roi et par
M. Papandréou. On risquerait , sinon ,
d' aboutir à la solution suivante :

O — Mise en vacances du parlement
pour une durée indéterminée, nomina-
tion d'un gouvernement responsable
seulement devant le roi et appuyé par
l'armée.' A l'exception de certaines per-
sonnalités d'extrême-droite, personne
ne désire en arriver là , le roi Constan-
tin moins que tout autre et, évidem-
ment , M. Papandréou non plus.

C'est cette crainte qui — pour les uns
et pour les autres — pourrait , disent
certains observateurs, être «le com-
mencement de la sagesse».

UN CONSEIL DE COURONNE

ATHENES — M. Tsirimokos, dont le
gouvernemen t n'a pas obtenu la con-
fiance du parlement , a proposé lundi
soir au roi Constantin de réunir un
conseil de la couronne pour discuter
de la crise politi que grecque. Le con-
seil de la couronne est formé habi-
tuellement des anciens premiers mi-
nistres et des chefs des partis politi-
ques. 

Moscou, qui a égaieriis-nt ete temom
de la chute, a immédictement appelé
d'autres policiers. Ceux-ci ont inter-
rogé les deux diplomates somaliens,
dans leur appartement, jusqu 'à cinq
heures du mat'm. L'autre jeune fille
a été emmenée par la police pour in-
terrogiritoire. Aucun comm^ntairie n'a
été fait sur l'accidsnt, de source so-
viétique ou somalien'ne. On c:oit ce-
pendant savoir que les deux diploma-
tes ont quitté Moscou.

des instructeurs de l'armée de
L'avion, qui venait de la zone
serait perdu dans la province
sont rendues difficiles par le

Horrible drame
familial

STUTTGART — Un horrible drame
familial qui a fait trois victimes s'est
déroulé au cours du week-end dernier
à Ditzingen, en Bade-Wurthemberg. La
police a trouvé morts dans une mai-
son un Grec âgé de 32 ans, son épouse
allemande de 31 ans et leur enfant
d'un an. L'homme était pendu à la
cave et la femme et l'enfant étaient
morts dans leurs lits. La police sup-
pose que le mari les a tués avant
de se donner la mort. Le motif de ce
drame serait la j alousie.

Cependant , M. Papandréou — figure
centrale de la crise qui dure mainte-
nant depuis six semaines — a déjà fait
savoir qu'il ne participerait pas à un
tel conseil si les deux personnalités
qui ont vainement tenté de lui succé-
der devaient y être invitées en qualité
d'«anciens premiers ministres». Le roi
de Grèce a accepté la proposition de
M. Tsirimokos de réunir un conseil de
la couronne. Celui-ci se tiendra proba-
blement mercredi. Selon la tradition
grecque, le conseil de la couronne n'a
qu'un pouvoir consultatif. Il ne peut
prendre aucune décision.

Grève des médecins
au Mexique

MEXICO — La société des médecins
mexicains a annoncé lundi que la plu-
part des hôpitaux du pays étaient pa-
ralysés par une grève de six jours
d'environ 15.000 docteurs. Ceux-ci ré-
clament non seulement de meilleures
conditions de travail , mais encore une
amélioration générale du niveau de
vie, car des millions d'habitants ont
encore besoin de soins médicaux. Le
mouvement de grève est appuyé par
les étudiants en médecine et les in-
firmiers. Les hôpitaux ne traitent plus
que les cas d'urgence.

Un avertissement
de M. Johnson

WASHINGTON — Le président John-
son a averti lundi les représentants
des syndicats des métallurgistes et
ceux du patronat que toute grève de
l' acier entraînerait  des conséquences
graves pour l'économie et la sécurité
des Etats-Unis et leur a demandé dt
faire les concessions nécessaires pout
parvenir à un accord raisonnable avasi
mardi minuit.




