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Merveilles de l'électronique
à la Foire de Bâle

(de notre envoyé spécial C. J.)

Voulez-vous voir le « Eairly-Bird »,
cet « Oiseau matinal » qui, à 37 500 km.
au-dessus de nos têtes, transmet des
émissions de télévision, des photos,
480 communkationas téléphoniques si-
multanées, etc. ? Alors, allez vite à
Bâle, où, dans les vastes salîtes d'ex-
position de la Foire suisse d'échantil-
lons, se tiont, du 7 au 11 septembre,
le 2e Salon international de l'Electro-
nique industrielle.

Cet « Oiseau », présetné pour la pre-
mière fois en Suisse sous forme de
maquette grandeur nature, est te point
d'attraction du pavillon des U.S.A.,
qui groupe tes stands de 44 grandes
entreprises américaines spécialisées.

Cet effort souligne que les Etats-
Unis veulent être à la pointe du pro-
grès dans ce domaine. Et un message
du président Johnson, flanquant un
gnamid portrait de lui en cou'leuins, sou-
ligne combien son pays est désireux
de mettre sa technique au service des
autres nations. Souci économique peut-
être, mais désir sincère sûrement aussi.

La Grande-Bretagne et la France
sont aussi là officiellement, la premiè-
re plutôt par des appareils à desti-
nation militaire comme les radars et
les détecteurs de bruits, la seconde
montrant notamment que, sur le plan
des appareils de mesure, elle ne se
laissait pas distancer.

Et la Suisse ? Eh bien, elle fait très
bonne figure dans ce Salon qui a pour
sigle INEL 65 et ne groupe pas moins
de douze pays. C'est dire qu'on a com-
pris, chez nous, la valeur de cette

On devine aisément les conditions
de vie dons un pays en proie à une
longue guerre dc guérillas : il n 'y  a
pas de f ron t  ct la guerre est partout.
Mal gré cet état de choses, on enre-
gistre çà cl lo des conversions , mais
on déplore aussi des déf ect ions el un
relâchement des mœurs, dû pour une
bonne pari à lu présence d'un corps
expéditionnaire .

Beaucoup dc chrétientés de la
campagne sont désorganisées ,• /es
populations ont f u i  vers les centres
urbains que les Vietcongs osent
moins attaquer . Ces réf ugiés  y sout-
irent du sous-emploi et de l'oisiveté ,
cl souvent , dc la f a im.  Une angois-
se bien compréhensible saisit les
é s è ques ct les pasteurs devant une
situation qui empire chaque jour.

On se souvient qu 'au début des
hostilités et devant l 'avance commu-
niste, près dc 800 000 chrétiens du
Nord avaient  lui vers le Sud. Ces
chrétientés sont magnif iques  de f e r -
veur , mais demeurent f igées  dans un
esprit  de croisade contre l'ennemi du
Christ , le communisme athée , et se-
raient toujours  prêtes à le combattre
cl à sacrif ier leur vie. Cet esprit de
lutte est peu propice au dialogue et
à l'èvangélisation el donc à l'exten-
sion du royaume de Dieu : on vit ren-
fermé sur soi et méf ian t .  Heureuse-
ment , jusqu 'à présent , les sages con-
seils de la hiérarch ie ont pu éviter
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nouvelle forme d'industrie, qui permet
de réduire des volumes d'appareils , de
multiplier des opérations quasiment à
l'infini, qui permettra, en un mot, de
conquérir la Lune !

On voit, à Bâle, des milliers de tran-
sistors, parfois minuscules, les appa-
reils qui ont servi à « Ranger 7 » à
photographier Phoebé 2, 3 secondes
avant de percuter notre astre, des
circuits imprimés aussi compliqués
que te plus extraordinaire des laby-
rinthes, des tubes cathodiques semés
de lueurs vertes, des relais qu'on ne
peut apercevoir vibrer qu 'à la loupe
tant ils vont vite, etc.

La journée inaugurale de mardi était
aussi le « Jour U.S.A. ». Dès lors te
président de la Foire de Bâle et un
haut fonctionnaire du département ' du
Commerce, à Washington, se' congra-
tulèrent par la voix d'un coup de
téléphone « satellisé ». Et quelques
discours furent échangés, soulignant
tous l'importance qu 'a ce Saten pour
notre pays, puisqu'il réunit non . seu-
lement tout ce qui touche à l'électro-
nique, mais attire encore tes spécia-
listes du monde entier.

Certes, le profane s'y sent un peu
dépassé. Mais il sent néanmoins qu 'il
voit là une étape de ce prodigieu x
développement industriel de la fin du
XXe siècle qu'implique l'électronique.

Notre photo, de -gauch e à droite :
M . Kellermann, chargé d' a f f a i r e s  des
U.S.A., M. Hauswirth , directeur de la
Foire de Bâle et M. Richard M. Bent-
ley, chef du programme d'« Early-
Bird ».

le pire. 11 serait injuste de critiquer
ce comportement des chrétiens dans
un contexte de troubles el de bou-
leversement si grave.
¦ Il serait de plus maladroit de com-
parer l 'att i tude des chrétiens à celle
des bouddhistes . On peut af f i r m e r
que jusqu 'aux imprudences du régi-
me de Ngo Din Diem, trop visible-

Au Vietnam : Les

chrétiens dans la

tourmente

ment f avorable aux catholiques, ca-
tholicisme et bouddhisme cohabi-
taient pacif iquement .  De là est née
une sorte de j alousie ou de complexe
de trusiration , qui s 'est donné libre
cours à la chute de ce gouverne-
ment. Les bonzes , s 'estimant persé-
cutés, ont ameuté l'opinion publi-
que et il ne f a u t  pas s 'étonner de ce
qui s 'est passé p ar la suite.

La catastrophe de Mattmark a causé une profonde émotion dans l'opinion
publique de l'Italie. Qu'on en juge par ce fait : les premiers jours, un des plus
grands quotidiens de la péninsule : « La Stampa », de Turin, consacra toute sa
première page et d'autres encore à des reportages sur cette épreuve qui frappait
si durement une centaine de foyers de travailleurs.

LA PRESSE S'INTERROGE

Comme l'an dernier, la rupture de la
digue de Longarone, te glissement meur-
trier du glacier deilf Allalin a éveillé dans
les cœurs des sentiments de solidarité.
Des sommes considérables ont été re-
cueillies, provenant souvent de dona-
teurs anonymes. Le pays s'est ému.

A MATTMARK

.r.yîiiC a'
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Accomplissant actuellement son école
de recrues à Lausanne, notre cham-
pion ds ski , Willy Favre (à droite) se
trouve présentement à Mattmark où il
participe aux recherches des victimes.

Il y  a eu donc des malentendus de
part et d' autre et une espèce d'exci-
tation qui s'est emparée des adeptes
des deux relig ions. D 'aucuns préten-
dent que, du côté bouddhiste , l'ani-
mosité f u t  peut-être alimentée par les
communistes qui ont vu là une carte
à jouer à leur pro f i t .  La chose n'est
pas certaine , mais il n 'en reste pas
moins établi que les bouddhistes en
général n 'éprouvent pas un réilexi
de délense contre le communisme.

Les chrétiens , par contre , surtout
les rélugiés du Nord qui ont connu
le communisme par expérience , se
montrent intraitables sur ce chapitre.
Nous pensons que beaucoup de mal-
entendus proviennent de celte d if f é -
rence d'opti que.

Notons néanmoins que , si le Viet-
nam a connu des pe rsécutions dans
le passé , celles-ci n 'ont jamais élé
le f a i t  des bonzes ou des bouddhis-
tes , mais p lutôt celui des dirigeants :
empereurs , mandarins , jaloux de leur
autorité , ou de certains lettrés. Le
sectarisme n 'est pas un déf au t  du
peup le vietnamien et on peut espé-
rer , écrit Fernand Parrel , «qu 'une
meilleure compréhension entre f idè -
les du Christ et de Bouddha permet-
tra en f in  de compte d 'éviter une
désunion qui ne saurait prof i t e r  qu 'à
l'adversaire de toute reli g ion , quelle
qu 'elle soit : le communisme athée. »

F. R.

En plus du sous-secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, plusieurs par-
lementaires se sont rendus dans la
vallée de Saas.

Les reportages de certains journ aux
semblent laisser .entendre à leurs lec-
teurs — à tort — qu 'en Suisse la lé-
gislation sociale 'et la sécurité du tra-
vail laisseraient à désirer, et que, au
surplus, tes deux entreprises de Matt-
mark n'assuraient pas' aux ouvriers
étrangers te surcroît de rétribution
qu'ils méritaient en travaillant dans
des conditions particulièrement péril-
leuses! La catastrophe n'aurait-elle pas
pu être évitée ? Des journaux posent
la même question.

Sans anticiper sur le résultat des en-
quêtes officielles « Il Corriere délia
Sera » (Milan) , 1e quotidien à plus
grand tirage de la péninsule, se livre à
des réflexions pertinentes dans un édi-
torial. L'article, qui est de M. Domeni-
co Bartoli , porte ce titre paradoxal :
« La technique trahit ».

En parlant de « la trahison de la
technique », le journal milanais se ré-
fère à la catastrophe de Mattmark, et
aussi aux tempêtes, tornades et allu-
vions qui , ces jours-oi, éprouvent
l'Italie, en détruisant ponts routes et
maisons et en causant maintes pertes
de vies humaines.

GRISERIE

La technique trahit : qu'est-ce à di-
re? " Les hommes se flattaient d'avoir
dompté la nature par te progrès tech-
nique- Un beau jour, la nature se ré-
veille et , de servante de l'homme, elle
se transforme en ennemie qui renver-
se, engloutit, tue, emporte baraque-
ments, maisons^ ponts, comme le vent
emporte des fétus de paille.

Grisé par le progrès de la techni-
que, l'homme moderne — je résume
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MARTIGNY — Décidément nos mycologues sont aux anges en cet été pluvi eux
car ils récoltent sans peine toutes sortes de phénomènes. Récemment '' un d' eux,
M. Pierre Giroud , agen t d' assurances à Mart igny ,  en promenade '' -" 'è de
La C a f f e  avec ses gosses , découvrit deux coulmelles géantes hautes d< ' - nli-
mètres dont le chapeau mesurait 27 centimètres de diamètre.

Ce f a i t  est assez rare pour qu 'il mérite d 'être signalé.

toujours « U Corriere délia Sera » —
en est arrivé à exagérer la portée de
sa puissance. Les catastrophes te ra-
mènent au sens critique et au bon
sens. Elles le portent à prendre con-
science de sa petitesse. Elites tendent
à le guérir de ce que M. Bartoli dé-
finit « l'infatuation technique ».

Bien sûr, nos aïeux connurent, ieux
aussi, de terribles catastrophes de la
nature. Elles les déconcertèrent moins,
parce que, plus en contact avec la
nature, ils se faisaient moins d'illu-
sions sur la puissance de l'homme. Us
étaient plus humbles.

PUISSANCE ET IMPUISSANCE
DE LA TECHNIQUE

Est-ce à dire qu'avec un Jaspers et
d'autres penseurs il faille se défier
des progrès de la technique ? Ils sont
bons : ils diminuent la fatigue, ils
réduisent la douleur physique, ils pro-
curent , te confort, ils allongent la vie
de l'homme. Mais, à elle seul,e, la
technique ne suffit pas- Efcle-a besoin
d'une âme. La vie serait-elle tena-
ble dans « un monde hautement scien-
tifique et parfaitement technique », ha-
bité par des hommes aux passions sans
freins et régi par des despotes sans
scrupules ? « A elles seules, les ailes de
la technique ne nous porteront jamais
loin ». Elle n'abolira pas la souffran-
ce morale, et ne donnera pas de ré-
ponse aux grandes questions sur l'ori-
gine et le sens de la vie humaine.

Et l'éditorialiste du « Corriere délia
Sera » de conclure sur cette réflexion
qui, prise à cœur, préviendrait « ''in-
fatuation technique » et ramènerait
d'homme au sens du réel : « Que' les
teeniciens apprennent l'humilité. Qu'ils
apprennent à approcher d'un cœur sim-
ple les hommes et les choses et à voir
les limites dans lesquelles ils opèrent.
Ce faisant, ils se sauveront eux-mê-
mes, leurs œuvres et nous-mêmes ».

Le sens chrétien ne peut que corro-
borer ces réflexions du bon sens, au
lendemain d'une terrifiante catastro-
phe.

Georges Huber.



On a prêté à M. Bonvin
des propos qu'il n'a pas tenus
BERNE — Quelques journaux suisses-romands ont écrit qu 'à Saint-Moritz
le conseiller fédéral Roger Bonvin avait annoncé une nouvelle action
internationale de soutien en faveur de la livre sterling. Cette information
ne correspond en aucune manière aux déclarations faites effetivement
par le chef du département fédéral
seiller fédéral Bonvin ne s'est pas
manière à donner naissance à des
expressément par des participants à la journée des banquiers, que l'on
a interrogé.

Mardi matin, tant au département fédéral des Finances et des Douanes
que du côté de la Banque nationale suisse, on a affirmé, répondant à des
questions, que l'on avait placé dans la bouche du conseiller fédéral Bonvin
des déclarations qu'il n'avait jamais faites.

Pris en flagrant délit
ils se partageaient

le butin
BERNE. — Dans Ha nuit de diman-

che à lundi, la police de Berne était
avisée que trois jeunes gens étaient
en train de décharger une caisse dans
un jardin. Trois agents, accompagnés
d'un chien policier, arrêtèrent ces
trois individus, qui venaient de cam-
brioler un kiosque, emportant pour
800 francs d'articles pour fumeurs.

Lorsque les agents arrivèrent, ces
individus étaient en train de se par-
tager le butin. Deux des voleurs
étaint âgés de 17 ans, te troisième de
24 ans.

Fixation du prix des céréales
BERNE — Dans sa séance de mardi,
le Conseil fédéral a fixé le prix des
céréales pour la récolte 1965.

Modification du règlement
d'exécution de la loi fédérale

sur la pêche
BERNE — Le Conseil fédéral a publié
mardi un arrêté modifiant le règlement
d'exécution de la loi fédérale sur .la
pêche du 3 juin 1889. L'article 17 A a
été abrogé.. II stipulait que, en exé-
cution de l'article 21 de la loi fé-
dérale sur la pollution des eaux de
pêche, te Conseil fédéral prendrait les
mesures spéciales nécessaires. Diver-
ses modifications portent en outre sur
l'article 23. La manière de procéder
lors de la remise de demandes de
subsides fédéraux a subi des modifi-
cations.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance : soutenue
Actions suisses C. du 6 C du 7 

C du 3 C du 7
Banaue Leu 1913 g 1905 g
U B S  3085 3080 American Cynamld 76 3/4 76 5/8
S ' B S " 2320 2300 American Tel & Tel 67 67 1/4
Crédit suisse 2570 2550 America n Tobacco 41 1/8 40 7/8
AliE Finanzges 395 g 395 g Anaconda 64 1/8 04 1/4
Banque Com. Bâle 340 g 340 g Baltimore & Ohlo 34 7'8 34 7. 8
Conti Linoléum 1210 g 1200 g Betlehem Steel SB 1/4 37 5 8
Banque Fédérale 385 370 g Canadian PacUic 62 3/8 62 1. 8
Electrowat 1790 1780 £hr >?ler0 F01?' « 3'8 ?0 1/5
Trasoorts Glaris 205 200 Créole Petroleum 40 39 7/8
Holdebank port. 507 504 g Du Pont de Nemour 235 3-4 237 1 2
Holdebank nom. 480 g 480 g Eastman Kodak 96 3 4 97 1/4
Interhandel 4790 4765 General Dynanilc 39 5/8 39 12
Motor Colombus 1300 1292 General Electric 107 3 4 J07 1/2
Indelec 1125 g 1125 General Motors B9 t /8  101 1.8
Metalwete 1740 1750 g Gulf Oil Corp. 57 1/4 57 1/2
Italo Suisse 280 280 I 6 M. o()4 503 1/4
Sudelektre 127 g 127 g International Nickel KB 88 1/8
Réassurance 2100 2090 Intel Tel & Tel 55 55
Winterthour-Acc. 778 770 Kennecott Cooper 111 1/2 IU 7/8
Suisse ass. gén. 1600 b 1450 g Lehmann Corp 30 3/8 30 1<2
Zurich assurance 5150 g 5150 g Lockheed Aircraft 51 50 3/4
Aare Tessin 1025 g 1025 g Montgomery Ward 34 1/2 34 1/2
Accum Oerlikon 610 r 610 g National Uatry Prod 88 «7 3/8
Saurer 1580 g 1600 National Distillera 31 1/2 31 1/8
Aluminium Chippis 5910 g 5900 New York Central rn 3'8 59 5/8
Ballv 1570 g 1590 g Owens-Illinois Gl 53 3'8 53 3/4
Brown Boveri i960 1935 Radio Corp of Am 38 3/8 33 1.4
Ciba 5440 5390 Republic Steel 43 1 2 42 7 8
En. Elec. Simplon 610 g 600 g HovaJ Dutch 38 1/2 38 1 4
Chocolats Villars 15R0 g 1580 Standard Oil 74 1,2 73 7'8
Fischer port. 290 g 290 g Tri Continenta l Cor. 48 48 3/8
Fischer nom. 9000 8875 Union Çarhide 65 1/4 67
r.eiev oort 4340 4265 V- S Ruhher 62 3 8 62 5,8
Gegv nom *2no ïînS U . S  Steel 51 7/8 50 1/4
JelmoU 5665 5710 Westinghouse Elect. 55 12  £ 0 8
Hero Ford Motor 53 3 4 54 1/2
Landis & Gyr 1820 g 1840 Dow Jones
Lino Giubiasco 580 570 g Volumes : 6.010 000 5.750.000
Lonza 1255 1225 Industrielles 907 .97 910.11
Globus 4250 4200 ch de Fer ' 217 75 217 .25
Oerlinkon Ateliers 770 770 Services publics 156.60 157,24
Nestlé port. 293(1 2910
Nestlé nom 1920 1900 Bacne N*w Yor *
Sandoz "««O 5825

fS&r 3mo SSilo I Cours des billets
. Ursina 4525 4480 ACHAT VENTE

Allemagne 106.50 109
s Angleterre il .95 12.15Action, étrangères Autriche 16.65 16.95

. Belgique 8.60 d .KO
Cia 15 14 3 4 Canada 3.94 4.01
Péchiney 169 1/2 168 1/2 Espagne 7.10 7.35
Philips 143 143 Etats-Unis 4 .29 4,33
Royal Dutch 168 167 1/2 France 87.— 89.—
Sodec 125 1,2 125 12 j ta ij e 68.— 70.—
Unilever 164 2180

Lum G SS S! Cours de l'or
BSIJîSa U 9 ,  !"78 S ACHAT VENTE
Bavé? 426 425 20 fr suisses 39.50 41 .50
Hochster "55 553 Napoléon 36.50 38.50
Mannesman 202 202 12 Souverain 41 4J
Rein vîël" ord 514 e 510 20 dollars U. S. >80 185
Rein West priv 493 494 
Siemens 552 553
Thvaâsen 200 199 1/2 Cours de bourses communiqués par lalny  Banque Troillet & Cie S A, Martigny

des Finances et des Douanes. Le con-
non plus exprimé à Saint-Moritz de
malentendus, ce qui a été confirmé

Début des travaux de

construction la la première

usine atomique industrielle

suisse
BADEN. — Les travaux de construc-

tion de la première usine atomique in-
dustrielle suisse ont commencé lundi
après-midi , à La Beznau , île située
près de Doettingen (Argovie) entre
l'Aar et le canal des usines hydrauli-
ques, en présence de nombreuses per-
sonnalités.

Ces travaux seront achevés en 1969.
L'usine aura une production annuelle

de 350 000 kilowatts. Les forces motri-
ces du Nord-Est de la Suisse, qui font
construire cette nouvelle usine, avaient
tenu à marquer l'événement en invi-
tant de nombreux représentants des
autorités. M. Willy Spuehler, conseil-
ler fédéral, les conseillers d'Etat Kim,
Richner et Weber , l'ancien conseiller:
fédéral Streuli, étaient présents .

Plusieurs discours ont été prononcés
à cette occasion.

A la foire de Chaindon
CHAINDON — ^..traditionnelle foire
de Chaindon a connu lundi son suc-
cès habituel. On a dénombré 600 che-
vaux, 200 bovines, 250 porcs. Les prix
sont légèrement en hausse. Malgré un
temps couvert, quelque 11.000 visi-
teurs et 1.500 automobiles se sont ren-
dus à Reconvilier pour la grande foi-
re d'automne.

Douze nations
à l'exposition internationale

d'électronique industrielle
BALE. — L'Exposition internationa-

le d'électronique industrielle s'est ou-
verte, mardi matin , à Bâte dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons
Elle restera ouverte jusqu 'au 11 sep-
tembre. 600 entreprises de 12 pays y
participent , représentées par 450 expo-
sants.

Cette deuxième Exposition donne un
excellent aperçu de l'état actuel dé
l'électronique industrielle, domaine qui
joue un rôle de pius en plus impor-
tant dans tous les secteurs de la tech-
nique et de ia science.

Le programme prévoit notamment
trois journ ées spéciales , celle des
Etats-Unis , le 7 septembre ; celle de
la France, le 8 septembre et celle de
la Grande-Bretagne, 1e 9 septembre.

DU « BEOBACHTER »
RETRAIT DE L'INITIATIVE AVS

MESS le CF doit encore
donner satisfaction

BALE. — Le comité pour l'initiative
AVS du « Beobachter » a transmis un
dossier de 12 pages au Conseil fédérai
Ses points principaux sont les sui-
vants :
© La « demande populaire pour de
meilleures allocations AVS et AI, avec
allocation de renchérissement », est re-
tirée selon la clause de retrait prévue
dans la demande , du fait que les de-
mandes d'augmentation des rentes ont
été pleinement satisfaites ;
© En retirant la demande, le comité
remercie le" Conseil fédéral d'avoir
amélioré la situation des personnes
touchant l'AVS et l'Ai, au moyen de
la sixième révision de l'AVS et» de
la promulgation de la loi fédérale sur
tes prestations supplémentaires, par-
tellement déjà en vigueur ;
® S ^siste la demande pressante de
la protection automatique contre te
renchérissement pour les personnes vi-
vant en Suisse de la " rente AVS et AI ,
qui empêche une dévaluation des ren-
tes de base par la dépréciation moné-
taire et qui ;a déjà* été satisfaite pour
différentes catégories de la SUVA au
printemps 1963 ";"' '¦'
© Le Conseil: fédéral et l'Assemblée
fédérale sont priés .de prêter toute leur
attention à cette lacune sociale-poli-
tique délicate, de la combler et d'en-
treprendre le nécessaire pour que les
personnes touchant l'AVS et l'Ai
soient protégées équitablement te
jour, probablement déjà bien proche,
où l'index du prix de la vie aura at-
teint 220 points.

Subvention pour le canton
des Grisons

BERNE — Une subvention a été al-
louée au canton des Grisons pour la
construction d'une station mécano-bio-
logique d'épuration des eaux usées de
la commune de Bergun. Le coût de cet
ouvrage est évalué à 1,5 million de
francs. Relevons qu 'il s'agit en l'oc-
currence de la première station tou-
ristique suisse qui mette à exécution
une ceuvre d'assainissement d'une tel-
le envergure.

Une station d'essence
cambriolée par

des jeunes filous
FLEURIER. — Deux jeunes gens

masqués et armés ont, sous la mena-
ce, dévalisé une station d'essence si-
tuée à Meudon , près des Verrières,
non loin de la frontière1 française- Ils
ont vidé la caisse et emporté 6.000 fr.
en monnaie suisse et étrangère, puis
ont fui du côté de la frontière.

La police les recherche activement
depuis dimanche soir. On pense qu 'il
s'agit d'habitants de la région, mais
on ne sait si ce sont des Suisses ou
des Français qui ont préparé leur coup
de l'autre côté de la frontière.

Des canons suisses
de DCA pour le Japon

ZURICH — On apprend de la Oer-
likon-Buehrle Holding S. A. que le
Japon a décidé  de s'équiper d'un ca-
non de la DCA guidé par radar .

Il a choisi le canon 35 mm. d'Oerli-
kon- Après les premières livraisons
suisses, le canon et l' appareil de vi-
sée de la société Contraves S. A., Zu-
rich , seront construits sous licence au
Japon On ne connaît pas encore le
coût des livraisons, la commande n'é-
tant pas encore terminée.

24 heures de la vie du monde
•k 604 VICTIMES EN 3 JOURS — Pendant tes trois jours de congé du

« Labour Day », qui ont pr iis fin lund i à minui t , 604 personn.es ont
perou la vie dans des accidents aux Etats-Unis, dont 538 dans des
accidents de la route (à comparer avec les 557 accidents mortels de
1963), tendis que 41 personnes se noyaient et 25 étaient victimes d'acci-
dents de bateau.

• MORT DE CARL LEONHARD BURCKHARDT-REINHART — Person-
nalité connue dans les mil'eux cotonniers égyptiens, Leonhand Burck-
hu rdit , est décédé le 5 septembre à .Alexaincirie, à l'âge de 63 ans. Bâlois
d'origine, il comptait pairmi les dirigeante de la colonie suisse d'Egypte.

• LES CONVERSATIONS AVEC M. NOVOTNY AU KREMLIN — Les
dirigeants soviétiques ont commencé mardi au Kremlin tes convoca-
tions avec M. Antonin Novot'ny, président de la République tchécoslo-
vaque et les membres de sa délégation.

• DISTINCTION POUR UN POETE HONGROIS — Le poète actuel le
plus connu de Hongrie. Oyula Illyes. âgé de 63 ans, a obtenu lie Grand
Prix de la Biennale de poésies de Knokke-le-Zoute, d'un montant de
100 000 francs belges.

* UN NOUVEAU PONT SUR LE RHIN — Un nouveau pont routier vient
d'être construit suir le Rh iin erotlre Emmerich et Olèves, non loin de lia
frontiè re hollandaise. Long de 1200 mètres, ill a coûté 54 millions de
marks. De ce fîdt , le fleuve est traversé sur son parcours allemand par
45 ponts dont 10 sont des ponte de chemin de fer . 13 autres ponts sont
projet'és. D'ici quelques années, te Rhin ne constituera pkiis un obstacle
au traific routier et fenroviaitre.

* DIX TUES DANS TROIS ACCIDENTS
drinits de la route, qui ont fai t au total
vince, à Pierretotte. dams la Drôme, où
emtîrées en collusion . Deux couples ont
vement blessés. Toutes tes victimes se trouvaient dans la même voitur e.
Dans te Varr, près de Lorgues, une tiutomobi.te s'est écrasée contre un
arbre. Deux jeunes gens et urne j eune filte ont perdiu la vie. Enta
Louviers et Rouen, une voiture pilotée par un conducteur âgé de 82 ans,
a heurté une machine de sport iimmatr ri culée en Grande-Bretagne. Le
vieillard, son épouse âgée de 75 ans et une pEissagère qui avait pris
place dams la voiture tamponnée, ont été tués.

•k UN GIGANTESQUE INCENDIE PRES DE STUTTGART — Un g gan-
tesque incendie qui s'est déclaré dams une entreprise de construction
d'Esslirngan, près de .Stuttgart, a faft un mort et um million de ' marks
de dégâts.

• 1965. SERA MEILLEURE QUE 1964 — Les résultats de 1965 seront bons
pouir te chemim de fer fédéral allemand, malgré les mauvaises conditions
atmosphériques d'urne partie de l'année. Si, au cours du premier semes-
tre, on a constaté un nouveau recul dans les transponts d'abonnies, le
nombre de voyageors-kilomètlres a augmenté de plus d'un- milliard par
rapport à la même période de l'année dernière.

Le conseiller
d'Etat Dupont
se désiste aussi
GENEVE — On apprend que M. Emile
Dupont, chrétien-social, qui a été pen-
dant sept ans chef du Département du
commerce, de l'industrie et du travail,
et qui depuis 1961 est à la tête du Dé-
partement des finances, renonce à unc
nouvelle candidature au Conseil d'Etat.

Avec M. René Helg, libéral, et M.
Jean Treina, socialiste, ce sont trois
membres de l'exécutif cantonal gene-
vois qui ne se représenteront pas aux
élections de cet automne.

Ces démissions ne sont certainement
pas étrangères à l'attitude du peuple
genevois qui a refusé coup sur coup à
son gouvernement la possibilité de gé-
rer normalement les affaires publiques.

Trois emprunts pour la cite
satellite de Meyrin

GENEVE- — Pour faire face aux
importants travaux d'équipement de
la cité satellite de Meyrin , cette com-
mune a demandé au Conseil d'Etat
l'autorisation de contracter trois em-
prunts pour un total de 6 millions de
francs , soit un emprunt de 2 millions
à 4 3/4 p. 100 auprès du fonds de
compensation de l'AVS ; un emprunt
de 1 1/2 million de francs à 4 3/4 p.
100 auprès de l'Union suisse des Cais-
ses de crédit mutuel à Saint-GaU , et
un emprunt de 2,5 millions à 4 .1/4 p.
100 auprès de la Caisse d'Epargne du
canton de Genève.

Les intérêti de ces trois emprunts
seront sans , doute assurés par le fonds
d'équioement communal créé en 1961
et qui vient au secours des commu-
nes. Ce fonds est alimenté par la per-
ception du tiers du droit d'enregistre-
ment sur les actes translatifs de la
propriété immobilière. Il a remporté,
l'année dernière, plus de 1,5 million
de francs.

Salon de coiffure
cambriolé

AUVERNIER. — Un salon de coif-
fure situé dans la gare des trams
d'Auvernier a été cambriolé pour la
troisième fois. Les malfaiteurs n'ont
cependant rien trouvé, le coiffeur
ayant pris ses précautions.

Par contre, ils ont dévalisé une sta-
tion d'essence située dans le même bâ-
timent et ont emporté — après avoir
brisé une vitre — une somme de 1 000
francs en monnaie suisse et étran-
gère.

DE LA ROUTE — Trois acci-
dix tués, sont signrflès en Pro-
deux voitures de tourisme sont
été tués et trois enfants griè-

La Coumouna Valejanà de
Zènèva à la Fêle Cantonale

des Patoisans
Dimanche le 29 août , une forte dé-

légation de la Coumouna Valejanà di
Zènèva prenait part , avec son groupe
costumé, à la Fête Cantonale des Ana
du Patois à Bluche-Randogne.

La journée, gratifiée d'un soleil ra-
dieux assez rare en cet été pluvieux ,
fut magnifique et bien organisée. C'est
avec un immense plaisir que les Va-
laisans de Genève ont pu savourer el
apprécier les productions des divers
groupes patoisans tout en dégustant le
délicieux fendant de Loc.

Le Conseil de la Coumouna Valeja-
nà de Zènèva tient à féliciter et à re-
mercier les organisateurs pour la par-
fai te  réussite de cette belle journée
ainsi que pour leur accueil amical e!
chaleureux.

Au retour, un arrêt avait été prévu à
Miège ou le Conseil Communal nous
avait réservé une sympathique et
agréable réception. La délégation de
la Coumouna Valejanà , accompagnée
de son doyen , Monsieur Gaspard Al-
brecht, originaire de Miège, prévient
fondateur , fut  reçue avec gentillesse et
courtoisie. Le Président , Monsieur Mas
Clavien , par d' aimables paroles, now
souhaita la bienvenue dans sa Commu-
ne et félicita les Valaisans de Genève
de savoir conserver, dans teur canton
d'adoption, les valeurs essentielles du
Vieux Pays.

La rentrée à Genève fut un peu
tardive , mais chacun emporta un sou-
venir merveilleux de cette belle jour-
née passée dans les sites enchanteur»
de la Noble Contrée.

NOUVELLE
COLLECTION

PRESENTATION
A NOTRE

SALON/CONSEIL
La robe pratique pour tou-
tes les dames qui veulent
rester jeunes,
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. 

; 

'
¦
'

/ ¦'*Ja|

'¦¦'¦'¦ 'Tza"Mçyâ
y . i

:

^-̂ "̂  Saflii t 't is l T ; .T * «

'Si

nos et des magnétophones, s'ouvrira en Suisse
allemande par une grande exposition spécia-
lisée : la «fera». En Suisse romande, par le
Comptoir de Lausanne.

Les grandes maisons exposeront au Comp-
toir les nouveaux modèles qu'elles mettront
sur le marché. (Les amateurs de musique at-

| tendent ces nouveaux modèles avec impa-
tience.)

Nous serons au Comptoir.
tetteit^Jf: Nous avons hâte dc présenter - en grande

! première pour la Suisse romande - ce qui a
fait une véritable révolution en Allemagne et

Non pas un quelconque nouveau modèle
| de tourne-disque. Ou un quelconque nouveau
I magnétophone. Mais un nouveau système d'en-
| registrement et de reproduction de la musique.

ylà. Nous avons réussi à loser une bande ma-
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C'est la Compact-Cassette, qui peut enregist-
rer deux fois 30 minutes de musique et qui
n'est, pas plus grande qu'une boîte de cigaret-
tes.

L'appareil qui reproduit ce qu'il a enregistré
n'est pas plus grand qu'une boîte de cigares.

Vous pouvez l'emporter partout. (Il marche
sur piles.) Vous pouvez même le faire tourner
dans votre voiture. (D est muni d'une poignée
auto.)

La reproduction et l'enregistrement sont de-
venus incomparablement plus faciles. (Vous
introduisez la Compact-Cassette dans le Mag-
nétophone à Cassette. Vous pressez sur un bou-
ton. C'est tout: l'appareil enregistre et repro-
duit.)

Il existe donc, dès maintenant, un magnéto-
phone portatif. Si vous préférez : une boîte à
musique de poche.

Au Comptoir 1965, Philips fera sensation.



La maison
sur le roc

Ĵ M par Thercsa Charles04
Copyright by Opéra Mundi

— Pourquoi le regretterais-je ? Tu aimeras Rodolphe Tayne.
Il est réellement bon. Il m'a aidée à me remettre a l'eau cet
après-midi.

Je parlais trop vite et ma main trembla quand je versai du
porto dans nos verres.

— Reaction désagréable ? s'enquit-il.
— Comment... comment le sais-tu ?
Je renversai du porto sur le plateau d'argent. H ôta le flacon

de mes mains tremblantes et le posa.
— Simpie supposition ae ma part, dit—ill brièvement.
Je lui lis un reçu aetaiue ae cet incident insagatiiant, mais

néanmoins trouoiant. iil men tira nuiie aeaucuon. Avais-je espère
qu il le lerait ?

— Tu savais que ce n'était pas la même pression ? dit-il len-
tement.

— Oui, oui, je ie savais au moment où j'ai crié. C'était dif-
fèrent.

— Donc tu reconnaîtrais cette pression sur tes épauies ?
— On 1 je t'en prie ! i«ie lini»onnai.j oui, je crois que j e la

reconnaîtrais.
x. n'ajouta rien. Sortant son mouchoir de sa poche, il essuya

le pieQ mouille a un aes verres et me Je tendit, oe ie regardais,
aeiiee.

— Devrais-je essayer, tu crois ? Mais je deviendrais folle de
terreur .sa je ia suoiasais ae nouveau, j tit cependant... et cepen-
dant je aois savoir.

—> Ne te tourmente pas. Tu te sauras bien un jour, dit-il
d'une voix câline.

— Alors tu me crois tout de même ?
— cest èvudemmeni poasiDie. J ai examiné les rochers. Ceux

qui sont près aes maicues sont u^es et trop arrondis par ies
vagues pour t avoir occasionne ces Diessurts a la tête. C'est
stupide de ma part de ne pas y avoir pense puis tôt.

j e ne pouvais parier, ni avait ravive en moi trop d'horribles
souvenirs.

— l'iens, bois ce porto ! dit-il doucement. Et ne te fais pas
de souci, î uaiia loccasion sen pimentera, je m occuperai de
lui... ou a eaue.

Ces paroies auraient dû me rassurer, mais il n'en fut rien.
« Comme tu t'es occupe au mari ae îvime j-ieua iviary Corn-
woode, », me cusi-je. « on non 1 ras ga ! »

î^a tension lut rompue par l'arrivée de Rodolphe et . de Suzy.
Tous deux paraissaien t un peu tiouoies, comme si leur prome-
nade s'était terminée par une discussion orageuse. Jauzy, en paru-
cuner, avait une expression de denance înnaoïtueme, comme si eme
pensait avoir été injustement réprimandée.

j e m'empressai de raire les présentations. Rodolphe demeura
un peu guinue, mais biaise, exceptionnellement coroiai, ie remercia
ae in avoir soignée avec tant de dévouement. Hodolpne me lança
un coup d'œil presque accusateur, comme s'il me sommait de lui
expliquer pourquoi .tkaise aneciait ces layons ae propriétaire
avec moi.

Ce lut un soulagement quand Denise nous rejoignit. Elle
paraissait ne plus reaaenur de sa crise de ce matin, j^ue était ion
tiiegante dans une rooe de percaie ruDis qui laisait ressortir ses
cneveux aor paie et sa peau laiteuse, î iie avait repris ses laçons
de gracieuse noiesse et xvodoipne s empressa aussitôt auprès d euie.

uaston fut le dernier a apparaître , dans un costume gris
clair avec une cnenuse assortie a la couieur de ses yeux, t-onune
a nabituue il ressemoiait un peu trop au héros d'un iilm pour
être vrai, mais le cnarme était ia, Dien en évidence. Je n appré-
ciai guère ia laçon dont il assuma d'autorité le roue de maître ue
maison, remplissant nos verres a l'occasion, mais je le laissai
lan-e. Ce qui m'importait avant tout, c'est que cette soirée se
passe normalement et sans fausse note.

Apparemment nous iormions une reunion très mondaine. Le
repas iut îrreprochaore, comme toujours lorsque l'on iaisait con-
iiance a Mariette. La conversation, si elle ne lut pas èDiouissante,
se cantonna à des sujets sans danger. Hodolpne était aux petits
soins pour Denise. Gaston flirtait un peu avec Suzy. Je panais
avec Biaise des pépinières et de notre participation a la prounaine
exposition tuorale.

Mous étions arrivés sans encombre aux desserts quand je
laissai échapper par inadvertance ia fausse note, en m excusant
d avoir fait dévaster les plates-bandes de chrysantnèmes.

Biaise dit d'un ton détaché :
— Pourvu que tu laisses la serre intacte, Silas McTaggle ne

dira rien, mais ne t'avise pas de lui voler tes fleurs qun pré-
pare pour l'Exposition, ou il pourrait y avoir du grabuge !

— Je ne m'y risquerai certainement pas.
— Tu devrais l'aider à préparer notre stand. Tu as du goût

pour disposer les fleurs. Je crois que c'est toi qui es l'auteur de
cette garniture de table. Elle est absolument ravissante.

Peut-être Gaston fut-il piqué de mes excuses à Biaise pour
une dévastation dont il était ie véritable responsable. Toujours
est-il qu'il se pencha vers nous et dit froidement :

— Tout à fait réussie, ma charmante, mais des aspidistras
n'auraient-ils pas été plus appropriés ?

Il se fit soudain un silence glacial. Je sentis mes joues
s'empourprer de colère. Rodolphe dit sans malice :

— Des aspidistras ? On n'en voit plus guère. Je me demande
ce que sont devenus tous ceux qui décoraient les fenêtres des
salons autrefois ?

— Je me te demande aussi, dit Gaston en souriant. Mais nous
savons ce qu 'il est arrivé à l'un d'eux tout au moins.

— Et quoi donc ? demanda Rodolphe.
— Gaston essaie simplement de faire de l'esprit, dis-je vive-

ment en j etant un regard menaçant à Gaston. Il avait mis le pot
du désherbant au lieu d'engrais... et la plante est morte.

(A suivre]

— Tu ne vas pas au bureau avec des ... Ah ! c'est toi Annie. C'est une éter- — On n'a pas payé son loyer et on
chaussures aussi sales, j'espère. Don- nité qu 'on ne s'est vues. J'ai mille cho- s'en va à la chasse i
ne-les moi.., ,_ . _ ... . _ ses à te raconter-.. 
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen-
Ruffinen, tél. 5 10 29.

Uopttai cl uriundisamnenl — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 n. M a
16 h. au
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hopitai . suit â ' la clinique.

Clinique Salnle-Clatre — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 3U a
16 h. 30.

Château de Vitla. — Musée mike en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin.  — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 3 20 48 Vou BUS
annonces

Cinéma l.ux. — TéL 2 15 49. Voir aux
annonces

Médecin de service. — Dr Henri Pitteloud,
tél. 2 33 73.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Ambulance d* service. — Michel Sierro,
tel 2 50 SU

Carrefour des Arts. — Robert Héritier,
peintures et gravures. /

Maison aes Jeunes — Ouverture tous lesMaison aes Jtt -uiies — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 h. â 22 o.

Musée de la Majurte. — Exposition dei
peintres valaisans (Jusqu 'au lô octuorei
Heures d ouverture : de 10 h. a 12 Q.
et de 15 o é 10 h. L'exposition est fer-
mée le lundi

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy . — Tél. 3 64 17. Voir aux

annuncea
Pharmacie de servies. — Pharmacie Gail-

lard tél. 3 62 17.

VACANCES
toujours vivantes en confiant
te développement de vos films à

Michel DARBELLAY
Photo-Ciné Martigny

P 285

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Komg

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes-fortes - Lavage et toutes
réparations.

LE PANNEAU EST VERPOOIllÉ
ÉlECTf tONlÇUlNENT.ETJE
N 'AI AUCUNE INTENTION
DE VOUS NONTAEA, COM- ,
^ MENT l 'OUVNIK i .,  L

f"
M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 0 U 64. voir aui
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 8 16 22. voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 2 20 32.

Manoir. — Grande exposition de mas-
ques Tous ler Jeudis , visi te commentée
de 20 é 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnasch

Petite Galerie. — Exposition permanente,
Ouverte l'après-midi

LIDUES — Exposition c Céramistes ro-
mands », PauJ Messerli, peintre. Collec-
tion!: communales

Coiffeurs  de service : hommes : Sola ; da-
mes ; Femina..

M O N T H E V
Monthéolo. — Tel 4 23 60. Voir aux an-

nonces

Plaz :a  — Tél « 22 B0. Volt aus an-
nonces

Médecin de service. — Pour les dimanches
et lours fériés tél 4 11 92

Pharmacie df  sarv'ce. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43

¦g-X"
confortable ne fume jamais

pas de courant d'air
(répartit uniformément la
chaleur dans la pièce)

pratique se règle comme un poêle

esthétique pout recevoir tout
revêtement s'harmonisan!
au style du salon

sûre nombreuses références
suisses et étrangères

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

WT0NSSIELIE JE VOUS NETS
E N M M J E,
N 'ÏNTNEÏPJtS
L a* J,

A UNE RAÛ/O
DANS CET AUTKE
CONPAMiNENT,
BU/ . IL FAUT
OUE NOUS FAS-

SIONS F/APPMT
ÀlA BASSt *

Sur nos ondes
SOTTENS 6-15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 L'Université radiophonique internationale.
9.30 A votre service. 1,1.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton de midi : Le Mystère de la Chambre jaune.
13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-d 'aile.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous des isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Marie Pan-
thès. 17.00 Boujour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Variations en do majeur. 17.45 Regards sur le monde
chrétien. 18.00 Télédisque junior. 18.30 Le mioro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 A l'occasion de
l'Année des Alpes : La grande ascension. 19.50 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 20.05 Enquêtes.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Concert des Ren-
contres internationales de Genève. 22.39 Informations.
22.35 Aux XXes Rencontres internationales de Genève.
23.05 La claveciniste : Li Stadelmann. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGR AMME 900 Emission d'ensem.JLUUiiv  rnvvnm ••. 
 ̂ 2QM vingj>quatre

heures de la vie du monde. 20.25 Alternances. 21.00
Musique pour te stade. 21.15 Reportage sportif. 22.15
Aux XXmes Rencontres internationales de Genève.
22.45 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Chro-
nique agricole. Musique légère.

6.50 Propos du matin. 7.00 Informations. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.15 Chansons et danses populaires fran-
çaises. 7.30 à 8.30 Pour les automobilistes suisses. lil.OO
Emission d'ensemble. 12.00 Chansons italiennes. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 L'Orch.
récréatif de Beromunster. 13.30 Divertissement cana-
dien. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Quintette pour
instruments à vent. 14.55 Grand orchestre de la Ra-
dio danoise. 15.20 La nature, source de joie. 16.00
Informations. 16.05 Orchestres récréatifs internatio-
naux. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05
Mélodies opérettes. 19.00 Actualités. Communiqués.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Les orchestres F. Fen-
nel et R. Kibey. 20.20 Du nouveau à ScMossberg ou
Le Progrès atteint une Ville. 21.10 Elverskud. 21.55 Le
pasteur-poète Kaj Munk. 22.15 Informations. 22.20
Echos des championnats du monde cyclistes sur piste
à San Sébastian. 22.35 à 23.15 Eurolight 1965.

MONTE CENER I 7-0() Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 à 8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal. 13.10 Les
Contes d'Hoffmann. 13.30 à 14.00 Musique de chambre.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00
Poésie de la Résistance chez les peuples noirs d'Afri-
que. 17.30 Tableaux d'une exposition Moussorgsky.
13.00 CIAO, amical bonjour musical. 13.30 Princesse
Dollars. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Guitare ha-
waiienne. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. II
Quotidiano. 19.45 Musique légère française. 20.00 Les
classiques du sourire. 20.40 Interprètes sous la loupe.
21.40 Mélodies et rythmes. 22.10 Relisons le Paradis de
Dante. 22.30 Informations . 22.35 Bonne nuit en musi-
que. 23.00 à 23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 1530 Eurovision : San Sébastian.
Championnat du monde cycliste

19S5. 16.45 Le cinq à six des jeunes. Un programme
de Laurence Hutin. 19.00 Présentation du programme
de la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine.
19.20 Téléspot. 20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Carrousel
d'été. 21.25 Ciné-vif. R.-M. Arlaud présente : Paris
au mois d'août. 22.05 Joliot-Curie, documentaire. 22.25
Téléjournal. 22.40 Fin.
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jeune fille 1™-™"*"°" ,
17 ans , cherche . dplace dans la ré- A vendre

gion de Martigny, JonneOUXcomme aide-ven- ««II I IBUU*
deuse dans ma- ron ds et ovales,
gasin d'alimenta- a frults et à vin -
tion ou autre, 11- Neufs <>" d'occa-
bre dès le début slon - ,
octobre. Fauth Georges,

tonnelier à Sion.
Ecrire sons chif- Tél. (027) 2 19 01
fre P 36886 à Pu- P 35221 S
blicitas , 1951 Sion. ————^^——

A vendre
0n prendrait 

2 chiens
1 vache de chasse

en hivernage. Bruno du Jura e,
Ecrire sous chif- Courant bernois,
fre P 36889 à Pu- Bons chasseurs,
blicitas , 1951 Sion.
__^___ Tél. (026) 6 22 41

entre 12 et 13 h.
A louer à Sion , et à partir de 18
plac,e de la Gare heures.

chambre
meublée

avec cuisine.
Tél . (027) 2 13 19

Dame
cherche place
comme

concierge
ou

nettoyage de bu-
reaux
Ecrire sous chif-
fre P 18259 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

Bar à café « An „ ,. .
Négrillon » Sierre ^

afe - restaurant
cherche des Châteaux , à

mAtm..m...mm. SlOn chercheserveuse
horaire de 8 heu- une
res. Tél. (027) 5 07 somme ,jère

P 3G854 S 
Tél. (027) 2 13 73

On cherche P 36892 S

sommelière Val d.niiez
Débutante accep-
tée, chalet
S'adresser nu café j e vacances en
Central , 1908 RiJ- j partle rénové| cui-
des. Tél. (027) 8 sine| hain> 2
'* *'• _ chambres, grange-

P 36858 S écurie, etc., accès
" voiture. Vue gran-
A vendre plu- diose, face aux
sieurs appareils Dents du Midi.
de Avec 2000 m2.

55 000 francs.
teleVISIOn François Frache-

d'occasion. Grands Doud , 2, rue du
et petits écrans. Coppet , Monthey,
Tel. (026) 5 32 35. tél. (025) 4 11 60.

P 36879 S 

LAVEY-viL- A enlever
LAGE pour cause de ces-

A louer dans mai- sation de commer-
son neuve, jol i ce

1 balance Berkel
appartement !° kg' en parfai t

j_  .' ., état.de 4 pièces, tout
confort. i congélateur-vi-
Tel. (021) 28 19 97. trine
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- 254, 570 litres.
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t
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Roccon , restau- L- Jenzer, Aigle.
rant Sur le Scex , Tél. (025) 2 20 95
1920 Mairtigny aLlx heures des re-

P 661°3 .S Pas ou 'e snil -
«__ *" P 41262 L

Vendeuse PROFITEZdemandée tout de
suite, nourrie et 500 chaises
logée. Pâtisserie salle à manger,

très beau modèle.
Treina , 1008 Pril- 19 fr. pièce. Réel-
l.v, tél. (021) 24 84 te occasion. Rue
38. de Lausanne 60.

P 41306 L

^̂ r œœEI
Profitez do cette 1020 Rcnens-Croi-
offre , mobilier de sée

\ Tél - (02l) 3i
fabrique, ayant 36 i3-
de légères retou- ^ ^"̂  ^ches. n enlever ^~^^~
avec gros rabais : On cherche
1 chambre .n cou-
cher dits ju- apprentie
meaux), 1 salle à „««»!«..<¦»manger, 1 salo n Vendeuse

ou
2800 f raines. t_ \Û6 '

(Réelle occasion). Vendeuse
^^-_^_^__ dans magasin d'à-
mPTÏgïïj J Imitation.

.„„„ *»*»' S'adresser à Pel-1020 Rcncns-Croi- c0 p résnile, Mon-
!*«• thev .
Tel. (021) 34 a"6 43.

P 1533 L Tél. (025) 4 12 53

Le Comité du FC Martigny-Sport communique

Mesures énergiques
et immédiates

Lors de l'assemblée générale du Martigny-Sports, le ler juillet 1965,
le nouveau comité avait pris l'engagement de continuer à faire confiance
aux jeunes joueurs. Afin de pallier à l'inefficacité de la ligne d'attaque, les
transferts avaient été axés sur de jeunes attaquants soit :

ARLETTAZ Jean-Marc, 1946, inter
BARMAN GUY, 1945, ailier

' PUTALLAZ Roger, 1939, avant-centre
LADETTO Aldo, 1943, inter ou ailier.

Par un concours de circonstances imprévisibles — blessures graves pour
Arlettaz et Putallaz, ER. pour Barman, délai d'attente pour Ladetto —
le Comité s'est trouvé devant le même problème que ces dernières années
avec, en plus, le départ du gardien Biaggi, pour raisons professionnelles, et
prêté pour deux ans au FC. Le Locle.

Faute de moyens financiers — reprise de Fr. 40.000.— de dettes —
aucun important transfert n'a pu être conclu avec l'un ou l'autre attaquant
de classe qui aurait apporté l'expérience, le mordant, l'efficacité si néces-
saires à une ligne d'avants.

Le début de la saison 1965-1966 confirme les craintes envisagées puis-
que le bilan s'avère catastrophique : 3 rencontres, 3 défaites, aucun but
marqué.

Ce manque de perçant .aggravé par un manque d'enthousiasme et de
volonté de se battre, a amené le Comité du Martigny-Sports, d'entente avec
l'entraîneur Renko, à prendre des mesures énergiques et immédiates. Pour
concrétiser ces mesures et permettre l'introduction dans l'équipe-fanion
de talentueux junior s formés au Club, une rencontre amicale a été conclue
avec le . néo-promu en Première ligue, le Montreux-Sports.

Ce match se disputera au Stade Municipal de Martigny

LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 1965, A 20,15 HEURES

Ce test servira d'ultime préparation à notre équipe qui affrontera le
FC Monthey, le dimanche 12 septembre 1965, à 16 heures, au Stade Munici-
pal de Martigny, en Coupe Suisse, ler tour principal.

Le Comité conscient de la confiance témoignée en début de saison,
est fermement décidé à sortir de la grave crise que le club traverse en ce
moment; pour ce faire, il a besoin de l'appui de tout le monde.

Il lance un pressant appel à tous les sportifs afin qu'ils viennent
nombreux encourager les jeunes joueur s lancés dans la dure bataille de la
Première ligue, les soutenir et ainsi les aider à prendre confiance en leurs
moyens. Il est certain que le Martigny-Sports ne tardera pas à reprendre,
dans le monde du football, la place qÀi était sienne il y a un lustre à peine.
v D'avance, il remercie joueurs et spectateurs de l'effort qu'ils accompli-
ront pour le Martigny-Sports. ' ?•',' i  V"'

LE COMITE

L'heure «H» pour les
jeunes tireurs valaisans

Chaque année, en septembre, a eu
lieu le concours des jeunes tireurs sur
diverses places de tir du canton. Cette
manifestation vise en premier lieu au
recrutement des membres et à la re-
cherche des nouveaux talents, tout en
favorisant l'essor d'un sport à la foi
attrayant et passionnant. La commission
cantonale des J.T. que préside avec
beaucoup de dévouement M. Jean Far-
quet , de St-Maurice, voue tous ses soins
à l'organisation de cette journée dont la
réussite d'année cn année est le plus
sûr gage de son utilité. C'est le 19 sep-
tembre sur les places de tir suivantes
que se déroulera le concours doté de
prix pour les trois premiers et d'un
prix spécial qui récompensera les cinq
meilleurs :

— Evouettes (région Collombey au lac
Léman);

— Monthey (Monthey, St-Maurice, Vé-
rossaz, llliez);

— Martigny (districts de Martigny, En-
tremont et Finhaut);

— Vétroz (districts d'Hérens, Conthey
et Sion (sauf la ville);

— St-Léonard (St-Léonard et Grône);

Communiqué du F.C. Sion

DEPLACEMENT A ISTANBUL
(Prix Fr. 765.—)

Nous rappelons à nos supporters que le

délai d'inscription
pour le déplacement les 27, 28, 29 et 30 septembre à Istanbul pour
le match Galatasaray-Sion échoit le

8 septembre 1965 à 18 h.
Inscriptions :

H. VuiUamoz, caissier, tél. (027) 2 29 31

W. Buhler S.A., tél. (027) 2 35 42

Agence Lathion-Voyages tél. (027) 2 48 23

— Montana (Montana et Lens).
Les tirs débuteront à 13 h. Le pro-

gramme comporte 2 coups d'essai, puis
8 coups sur cible A. Sont admis à ce
concours les jeunes gens ayant suivi,
en 1965, un cours de J.T. Les inscrip-
tions sont reçues par les société organi-
satrices. Lcs moniteurs se feront un
devoir de venir avec tous leurs élèves.
Eux-mêmes participeront à une com-
pétition également qui leur permettra
de gagner un prix-souvenir s'ils réa-
lisent 44 pts et plus. Quant aux jeunes
tireurs, ils obtiendront l'insigne or pour
46 pts et plus, l'insigne d'argent pour
42-45 pts et l'insigne de bronze pour
38-41 pts.

J.T. à vos marques : le moment est
venu de superviser votre forme. Si vous
êtes O.K., restez-y jusqu'à l'heure H.
Quant aux autres, qu'ils profitent des
ultimes entraînements pour être aptes
à rivaliser avec les meilleurs. Le tir
n'est pas un sport ordinaire : calme et
concentration sont plus que nécessaires
pour arriver à un résultat. Mais lorsque
le but est atteint, quelle satisfaction
pour l'intéressé et le moniteur qui, pa-
tiemment, a montré la bonne voie...

Importante rencontre
de l'EPGS à Macolin

Samedi 4 et dimanche 5 septembre,
200 moniteurs méritants étaient invités
à une rencontre amicale de jeux et
de sport à Macolin. /

Ces journées, les premières dans leur
genre, revêtaient une importance par-
ticulière. En effet , il s'agissait, non seu-
lement de récompenser les moniteurs
les plus dévoués de Suisse, mais encore
de présenter à la presse, à la radio
et à la télévision le travail effectué
par l'EPGS et différentes modifications
envisagées dans le cadre de cette or-
ganisation.

Lors de la conférence de presse de
samedi, M. Ràtz, chef de section de
l'EPGS, a longuement parlé de la
tâche que la Confédération s'est fixée,
dans le but de contribuer à la santé
physique de notre jeunesse. Nous vi-
vons dans un monde en mouvement et
les normes établies jadis ne suffisent
plus. U faut entreprendre des innova-
tions fondamentales, si l'on ve-it main-
tenir le contact avec une jeunesse aux
nécessités et aux penchants sans cesse
renouvelés.

Pour atteindre ce but, l'EPGS s'est
donné comme tâche :

© de contribuer plus activement à
la formation des moniteurs ;

© de collaborer plus étroitement
avec les fédérations et les associations
de gymnastique et de sport ;

© d'incorporer l'instruction de base
dans les différents domaines du sport
et de la gymnastique.

De plus, une commission, composée

FRANCE
Première division
Quatrième journée

Red Star - Sochaux _ 1-1
Lille - Lens ' 1-1
Rennes - Cannes 2-2
Saint-Etienne - Toulouse 3-0
Nantes - Angers 5-3
Bordeaux - Stade français 10-0
Rouen - Lyon 0-0
Sedan - Nimes 2-0
Valenciennes - Strasbourg 3-2
Nice - Monaco, 1-2

Classement. — 1. Monaco et Nantes,
8 points ; 3. Sedan, 7 pts ; Cannes, 5
pts ; 5. Va!encienn,es, 5 pts.

ESPAGNE
Première division
(Première journée)

Elche - Cordoue 2-0
Malage - Pontevedra 0-0
Real Madrid - Sabadell 1-0
Saragosse - Atletico Madrid 2-2
Atletico Bilbao - Betis Sé-'ille 6-1
Séville - Valence 1-1

presque exclusivement de femmes, tra-
vaille actuellement à l'introduction des
jeunes filles dans le mouvement EPGS.
Les travaux avancent à grands pas
et M. Râtz espère que bientôt les jeu-
nes filles, de 14 à 20 ans, pourront
aussi, et aux mêmes titres que les
garçons, participer à l'enseignement
postscolaire suisse.

Samedi après-midi, tous les moni-
teurs invités purent s'initier à des mé-
thodes nouvelles d'enseignement et par-
faire ainsi leurs connaissances.

A deux conférenciers, échut la tâ-
che de déterminer les problèmes de la
jeunesse d'aujourd'hui et la façon dont,
nous adultes, pouvons et devons y
faire face. Ils surent aborder ce sujet
délicat avec une objectivité et une
profondeur qui emportèrent l'adhésion
de tous.

Dans la soirée, nous eûmes la chance
extraordinaire d'assister à la première
du nouveau film de propagande de
l'EPGS : Viens avec nous. Présenté
par M. Hirt , directeur de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport, ce
film déclencha l'enthousiasme des
spectateurs. 11

Sans aucun doute, ces rencontres a^
mical.es et sportives développent l'in-
térêt des moniteurs, stimulent leur
courage et facilitent, entre eux, les
échanges linguistiques. Il faut  espérer
qu'elles se renouvelleront, car les jeu-
nes de la Suisse entière seront les pre-
miers à bénéficier de cette heureuse
collaboration.

ALLEMAGNE
Bundesliga (4me journée)

Schalke 04 - B Moenchengladbach 0-0
Bayern Munich - Bor. Neunkirchen 6-0
VfB Stuttgart -W. Brème 0-2
KaisersJautern - Munich 1860 3-0
FC Nuremberg - Eintr. Brunswick 1-1
Hanovre 96 - Eintracht Francfort 4-1
Bor. Dortmund - SC Karlsruhe 4-1
SV Meiderich - FC Cologne 2-3
SV Hambourg - Tasmania Berlin 5-1

Classement. — 1. Bayern Munich, 4
matches 6 points ; 2. Munich 1860, 4-6 ;
3. Werder Brème, 4-6 ; 4. Borussia
Dortmund, 4-6 ; 5. Hanovre 96, 4-6.

ITALIE
Première division
(Première journée)

Internationale - Varese 5-2
Atalanta - Fiorentina 1-1
Bologna - Cagliari 1-0
Brescia - Catania 4-1
Juventus - Foggia 1-0
Lanerossi Vicenza - A. S. Roma 1-1
Lazio - A. C. Milan 0-i
Napoli - Spal Ferrara 4-J
Sampdoria - Torino 1-4



Pierre d angle des affaires sédunoises
L'IMMEUBLE DES REMPARTS

Quel Sédunois — dites-moi — ne se souvient de l'humble bicoque aux murs fatigués, aux Sous de vastes appartements , dont on nous vante la chaleur des , cheminées françaises
volets vermoulus , qui faisait l'angle jadis entre la rue des Remparts et celle des Vergers ? et la nervosité des ascenseurs , une dizaine de commerces viennent d'ouvrir leurs portes.
Des milliers de Valaisans ont escaladé , durant plus de quarante ans, les trois marches de Comme s'il voulait racheter son passé lézardé, le nouvel immeuble des Remparts s 'est donné ,
granit qui donnaient accès au bureau des produits agricoles où les attendait la chaude indépendamment de l'élan de son architecture d'angle, un cachet sélect , voire coquet,
poignée de main de Gustave Dubuis ou le sourire de l'un de ses fils. On entendait bientôt Les derniers parfums de 'Paris ont remplacé ici l'ancienne odeur des engrais. Le bâtimenl
grincer le store rouillé du dépôt dans le piaffement impatient des mulets. abrite sur trois étages commerciaux un institut de beauté, une parfumerie, un salon de
Que de souvenirs auraient à nous conter les vieux tilleuls de cette place sédunoise qui coiffure , un institut de physiothérapie, un salon de haute couture tandis que d'autres
assistèrent au dernier éclatement de la cité, limitée autrefois par ces remparts qui laissèrent . commerces et bureaux fort bien cotés dans la capitale (magasin de chaussures , fiduciaires ,
leur nom à tout le quartier. assurances , école de conduite, bureau de crédit agricole , horlogerie), dont les noms figurenl

Dans l'autre siècle déjà, M. Joseph Iten, menuisier du coin, était devenu l'un des maîtres de ^^^^f^?fMf^ t̂̂ ,!i
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vue sur Sron est telle qu on pourra,

Mmn «Piivfi fiu<.tavB Duhuii fit nar filin à ses six enfants y orS amser , au dire de, la concierge , quelques-unes des réceptions prévues a la MajorieMme veuve Gustave Uubuis et par elle a ses six entants. Tout œ quart ie- auque, |'immeub|e Dubuis vient de donner une attraction nouvelle .
C'est sur cette place des Remparts où se trouvait — vous vous en souvenez — le vieux a toujours été prisé des Sédunois. On aime la fraîcheur de ses ombrages, la variété de ses
poids public, que se tenaient autrefois les fameuses foires aux mulets, Il n'en faut pas plus commerces , le caractère provençal de ses restaurants auxquels la bigarrure des chaises qui
pour prouver que le centre des affaires était ici I envahit les trottoirs au printemps donne un petit air de Canebière.
poids public, que se tenaient autrefois les fameuses foires aux mulets, Il n'en faut pas plus commerces , le caractère p
pour prouver que le centre des affaires était ici i envahit les trottoirs au pr

Un matin de septembre 1963, les Sédunois attablés aux terrasses des cafés virent un p. ou'on Dénètre dansbulldozer se faufiler entre les tilleuls. Il ne fit qu'une bouchée de la petite bicoque des , „„ q _..»«» .. _..- ._r, . . . . .  , , . . , ., ,7 .- s i i II J i Les gens qu on y cro seDubuis toute chargée de poésie et de poussière d engrais. En creusant les fouilles, dans ie . . t „.„,;„„ . „.._ _i„,i . J nu-, i J o r • J - -. i . JI a •¦ tend a prouver que c estprolongement de I Hôtel du Cerf , un ouvrier découvrit les restes d une ancienne meurtrière, , disaue de la zone bleuedernier témoin de cette place historique. Entre temps les frères Dubuis dressèrent à l'avenue ,
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des Remparts est la pierre û angle, que l'on tflts véritablement le pouls des affaires sédunoises.A la rue des Remparts , grâce a un plan de quartier intelligemment conçu, un immeuble
audacieux se dresse bientôt sur ses cinq étages pour admirer enfin, lui aussi, Valère
et Tourbillon.

Maçonnerie et béton arme
Entreprise Liebhauser & Cie, Sion
Bâtiments - Travaux publics

Carrelages et revêtements
Carrelages et Revêtements S.A. Dussex , Sion
Tél. (027) 4 43 32 et 4 83 21

Chapes et isolations
Entreprise Florisol S.A., chapes et revêtements,
Ayent

Charpente
M. Papilloud & Fils, charpente , menuiserie,
Châteauneuf-Conthey

Couverture et ferblanterie
Andenmatten S.A., couverture , ferblanterie , installations sani
taires , Sion

Etanchéité
Edouard Bonvin S.A., etanchéité, asphaltage, isolation, rêvé
tement, avenue de la Gare 23, Sion, tél. (027) 2 48 54.

Sanitaire
R. Francioli, installations sanitaires, ferblanterie, Sion
Tél. (027) 2 1817.

Electricité
S.A.E.M, Société d'applications électromécaniques S

Willy Buhler S.A., entreprise électrique, Sion

A., Sion

Téléphone
René Nicolas, électricité, avenue de Tourbillon 43, Sion

Serrurerie
Andréoli Frères S.A., Sion, avenue de Tourbillon
Serrurerie, constructions métalliques , façades aluminium,
portes basculantes perfectionnées, mobilier scolaire.

Sols
Entreprise Joseph Métrailler, asphaltage et linoléums S.A.,
Sion

Chauffage
Maison Buhlmann, chauffage central, brûleurs à mazout,
bureau technique, Sion

Ventilation
Climator, ventilation, G.-A. Tripet , ingénieur, Genève

Menuiserie extérieure
Bois et Métal pour le Bâtiment S.A., portes et fenêtres,
Saint-Pierre-de-Clages

Menuiserie intérieure
Clivaz-Mudry S.A., rue de l'Industrie, Sion
Travaux de menuiserie intérieure et extérieure

René Iten, diplômé fédéral menuiserie en bâtiment, aména-
gements intérieurs, Martigny-Ville

Entreprise de menuiserie Rusca & Cie, Châteauneuf-Sion,
tél. (027) 21919

Menuiserie L. Fauchère, Bramois

quartier on a envie de se promener , de contempler , de dépenser I
semblent plus sympathiques qu'ailleurs et la caisse municipale

dans ce quartier que l'on oublie plus facilement d'aller tourner

Pascal Thurre

Cuisines
Maison FLY S.A., agencements , avenue de la Gare 41,
Lausanne

Gypserie-peinture
Entreprise Albert Antonioli s. à r. I., gypserie
peinture, papiers peints , Sion
Bureau : avenue Pratifori , tél. 2 1849
Ateliers : Condémines 9, tél. 2 16 94

Entreprise Antoine Coudray, gypserie , peinture, papiers peints,
Sion

Léon Valentin & Fils, gypserie , peinture , Châteauneuf-Sion

Karlen Frères s. à r. I., gypserie-peinture, Sion
Tél. (027) 2 36 99

Béton translucide
Vve Pierre Chiara & Cie, Lausanne
Béton armé translucide

Stores
Ad. Iten, maître menuisier, diplômé fédéral , stores en bois
et métal. Lamelles en paquets et roulants , Sion. Tél. (027)
2 11 25 et 2 47 18.

Lamelcolor S.A., fabrique de stores Lamelcolor
Estavayer-le-Lac

Panneau de chantier
D'Amico J., peintre d'enseignes, atelier de décoration, pan-
neaux de chantier.



Nous nous réjouissons tout spécialement de pouvoir vous
accueillir dans ce cen.re de la mode.

Nous pouvons vous offrir un choix de chaussures de
marque encore plus grand à des prix vraiment très
intéressants.
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Famille Henri Lugon et le personnel

Monires « MIDO »
« CERTINA >»

E. KOHLER
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ORFEVRERIE
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Les plus grandes marques de parfums

Des articles de Boutique « EXCLUSIFS •

Sauthier Roger - Sion

Tél. (027) 2 22 98

fous vos imprimés
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VÊ Demandez conseil
pfil au spécialiste

Institut de beauté
Anne-Marie ROLLIER

Remparts 8, 4e étage,
SION

Tél. (027) 2 46 77

Atelier de Haute-Couture

présente sa très belle collection

TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la Rue des Remgarts 8 à SION

P 451 S

L'ASSICURATRICE ITALIANA
Société par actions d'assurances et de réassurances
à Milan

LERYEN RAPHAËL
agent général

Grand Verger 14
1920 Martignv
Téléphone (026) 2 29 67 - 2 29 68

MONNET PAUL
inspecteur

Rue des Remparts, 8
1950 Sion
Téléphone (027) 2 31 91

P 36670 S
C

à 'IMS

OLY-COIFFURE
Les Remparts SION Tél. 2 31 77

toujours à l'avant-garde

• Ouvert sans interruption de 9 h à 19 h #12 spécialistes à votre disposition
# Pas de rendez-vous • Garderie d'enfants gratuite

PERMANENTES depuis Fr. 23.- COLORATIONS depuis Fr. 14.30
^Éf Prix nets, pourboire compris Prix nets, pourboire compris

OLY-coiffur e , parure qui dure !
Coiffure exécutée dans nos salon



Avant le grand choc de la finale de la Coupe intercontinentale

M. ((H» est confiant : Inter gagnera !
Pour la seconde année consécutive.

l'Internazionale Milan et l'Indepen-
diente de Buenos Aires disputeront la
finale de la Coupe intercontinentale ,
authentique championnat du monde
des clubs.

L'an dernier, après avoir perdu (0-1)
à Buenos Aires, et après avoir rem-
porté le match retour sur son terrain
mascotte de San Siro (2-0), la forma-
tion milanaise — le goal average n 'en-
trant pas en jeu — s'adjugea la « bel-
le » à Madrid par un but à zéro, après
prolongations.

Les Milanais, après des débuts dif-
ficiles au cours des rencontres amica-
les disputées au mois d'août, en parti-
culier à Barcelone où ils subirent une
nette défaite , se sont rassaisis. Ils per-
dirent certes la finale de la Coupe
d'Italie devant la Juventus (0-1) mais
se retrouvèrent en championnat, ob-
tenant lors du premier match offi-
ciel, un très net succès contre Varese
(5-2).

LES OBSERVATEUR S
ARGENTINS

Les Argentins, qui ont assisté aussi
bien à la , finale 'de la Coupe d'Italie
qu'à la première rencontre de cham-
pionnat disputées par leurs adversaires,
sont aujourd'hui perplexes. Optimistes
après la défaite de l'Internazionale de-
vant la Juventus, ils appréhendent à
présent le match aller qu'ils dispute-
ront mercredi soir à San Siro contre
les champions d'Europe. « Incontesta-
blement, nous avons découvert une
nouvelle équipe », a déclaré M. Manuel
Giudice, l'entraîneur de l'Independiente
après la victoire de l'Inter sur Varese :
« Une équipe capable, ajouta-t-il, de
nous battre ».

LE MAGICIEN CRIE
DEJA VICTOIRE

M. Helenio Herrera , le « magicien »
qui depuis plusieurs années est con-
sidéré comme le principal artisan des
victoires de l'Internazionale , fait mon-
tre de ce fait d'un optimisme modéré.

« Mes joueur s se sont retrouvés, a
affirmé Helenio Herrera , ils sont arri-
vés à un rendez-vous très important
et ils ne le manqueront pas. Nous bat-
trons l'Independiente mercredi soir et
nous affronterons ensuite avec con-
fiance le long déplacement en Améri-
que du Sud. En ce qui concerne l'équi-
pe, je n'ai aucune préoccupation, et
partant je peux la communiquer dès
à présent. Elle s'alignera comme suit :

« Sarti ; Burgnich , Facchetti ; Bedin ,
Guarnieri, Picchi ; Jair, Mazzola, Pei-
ro, Suarez , Corso ».

Apres la course automobile Ollon-Villars
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sur le tapis
Mise au point de TACS vaudoise

En réponse à la lettre ouverte du
coureur tessinois Silvio Moser au
sujet du refus de son inscription par
les organisateurs de la course de
côte Ollon-Villars , ceux-ci ont pu-
blié la mise au point suivante :

(T) Les organisateurs de la course
Ollon-Villars ont écrit le 8 juillet
1965 à Silvio Moser pour lui deman-
der sa participation à leur épreuve.
Ils n 'ont pas reçu de réponse de
sa part.

© Le lundi 23 août 1965, en fin
d'après-midi , les organisateurs ont
reçu un téléphone de M. Sonvico ,
représentant de Silvio Moser, de-
mandant son engagement. La ré-
oonse des organisateurs a été né-
gative, cette inscription tardive ne
-jouvant plus figurer ni dans le
orogramme ni dans la liste de dé-
part , envoyée aux concurrents. Une
acceptation aurait été la cause cer-
t aine de protêts des autres coureurs
inscrits dans la même catégorie.

© L'engagement de Jim Clark a
été préparé depuis le 9 août 1965,
date du premier télégramme du
Team Lotus aux organisateurs de-
mandant l'inscription de ce cou-
reur à Ollon-Villars. Jim Clark n'a
donc pas été engagé le lundi 23 août
comme le prétend Silvio Moser.

@ M. Binder, président de la
commission sportive nationale , a uni-
quement attiré l'attention de Silvio

COTE ARGENTIN :
« NOUS NE SOMMES PAS

PLUS FAIBLES
En revanche, M. Manuel Giudice a

refusé de communiquer la composition
de l'Indépendance. « Vous la connaîtrez
trente minutes avant le coup d'envoi,
c'est bien suffisant » a-t-il indiqué aux
journalistes qui le pressaient de ques-
tions.

« Je peux vous dire, ajou 'ii-t-il , que
l'Internazionale ,v malgré les progrès en-
registrés entre la finale de la Coupe
d'Italie et le début du championnat ,
est à notre portée dans ce match al-
ler. Et ainsi nous nous adjugerons le
match retour sans avoir à disputer de
match de barrage. L'Internazionale est
forte, a conclu M. Manuel Giudice, mais
notre équipe n 'est pas faible et nous
espérons disputer une très belle par-
tie ».

Selon certaines indiscrétions, l'Inde-
pendiente pourrait s'aligner comme
suit :

Cyclisme : Les championnats du monde
sur piste à St-Sébastien

Deux Suisses qualifies
pour la finale

Une fois encore, la pluie a perturbe
le déroulement des championnats du
monde à Saint-Sébastien . La deuxième
réunion des épreuves sur piste, qui de-
vait débuter mardi matin à 10 heures,
n'a pu commencer qu'à 13 heures.

UNE SURPRISE
Dès le premier quart de finale de la

poursuite amateurs, une surprise a été
enregistrée : le Colombien Martin Ro-
driguez, qui s'était qualifié de justes-
se la veille, a éliminé l'Anglais Hugh
Porter qui , lui, avait réalisé le meil-
leur temps (il avait même été le seul
à tourner en moins de cinq minutes).
Rodriguez a réussi un temps de valeur
mondiale : 4' 56"20, à la moyenne de
48 km 61i5. Ce n'est toutefois pas lui
qui a finalement été crédité du meil-
leur temps, mais le Danois Treben
Isaksson, qui à rejoint ie Russe Te-
reschnikov juste avant la fin du quart

Moser et de ses représentants sur
la gravité du fait qu 'il était inscrit
à la course de l'AVUS (Berlin) et
qu 'il demandait en même temps une
inscription à Ollon-Villars , les dou-
bles inscriptions étant prohibées. M.
Binder dément catégoriquement avoir
dit que l'engagement de Silvio Mo-
ser serait accepté à Ollon-Villars
si son engagement à l'AVUS était
retiré .

Les organisateurs de la manche
suisse du championnat 'd'Europe de
la montagne ont profité de cette mi-
se au point pour apporter quel-
ques renseignements sur les mon-
tées de Jim Clark , dont la presta-
tion à été sévèrement jugée. Ils
ont notamment déclaré à ce sujet
que « lors d'une sortie de route à
St-Ursanne-!es Rangiers, la voitu-
re du champion du monde avait su-
bi une détérioration à la suspen-
sion restée ignorée malgré les con-
trôles faits. Le bris de la suspen-
sion s'est produit lors de son troi-
sième erai à Ollon-Villars. C'est ce
qui explique le sentiment d'insécu-
rité dont Jim Clark a fait part lors
de ses deux premiers essais et les
temps médiocres réalisés. Lors de
la deuxième manche ,1e pignon de
la seconde vitesse s'est brisé. Avec
un moteur de cette puissance (50
CV)), il lui était impossible d'ac-
complir une performance en course
dp rnte dans res conditions.

Santoro ; Navarro. Pavoni ; Ferreiro.
Acevedo, Guzman ; Bernao, Mura , Aval-
lay, Rodriguez , Savoy ou Rollan. C€
dernier joueur , bien qu 'étant un ar-
rière .pourrait en effet jouer en po-
sition d'ailier gauche replié pour mieux
surveiller le Milanais Mario Corso, qui
traverse actuellement une période de
grande forme.

ACCORD POUR L'EVENTUELLE
« BELLE »

S'il est nécessaire, le troisième match
entre Inter et Independiente aura lieu
à Santiago du Chili. La Confédération
sud-américaine a pris la décision de
faire droit à la demande présentée par
l'Internazionale de Milan afin que le
troisième match n'ait pas lieu à Mon-
tevideo. Les dirigeants de l'Inter esti-
maient que la faible distance qui sé-
pare Buenos-Aires de Montevideo (en-
viron 200 km) enlevait à cette ville la
qualité de «terrain neutre».

de finale qui opposait les deux hom-
mes. Au terme des 4 km, Isaksson
avait été crédité de 5' 00"5 mais on a
considéré qu'il avait coupé son effort
après avoir rejoint le Russe et on lui
a attribué le meilleur temps. Cette dé-
cision lui permettra de se mesurer, en
demi-finale, au plus faible des quatre
qualifiés, le Russe Stanislav Moskvine.
Le seconde demi-finale mettra aux pri-
ses Isaksson et Groen.
DEUX SUISSES EN FINALE

La troisième série du demi-fond
amateurs a permis à un second repré-
sentant suisse de se qualifier directe-
ment pour la finale. Willy Koch a en
effet pris la seconde place derrière
l'Espagnol Miguel Mas, qui a largement
dominé la course. En fin de course,

Voici les résultats de cette seconde
journée :

Poursuite amateurs, quarts de finale :
Premier quart : Martin Rodriguez

(Col) 4' 56"20 (moyenne 48,615) bat
Hugh Porter (GB) 4' 48"7il.

Deuxième quart : Timen Groen (Ho)
4' 59"68 (48,045) bat Milan Puzrla (Tch)
5' 05"54.

Troisième quart : Treben Isaksson
(Da) 5' 00"5 (48,000) rejoint Serguei Te-
reschnikov (URSS) 5' 13"57.

Quatrième quart : Stanislav Mosk-
vine (URSS) 5' 02"72 (47,741) bat Paul
Seye (Be) 5' 04"98.

Ordre des demi-finales : Isaksson
contre Moskvine et Groen contre Ro-
driguez.

Demi-fond amateurs, troisième série :
1. Miguel Mas (Esp) les 50 km en «44'

49"1 (moyenne 66,936) ; 2. Willy Koch
(S) à 1 tour et 145 m.; 3. Adolf Eifler
(AU. O.) à 2 tours et 2O0 m.; 4. Egidio
Maistrelo (lt) à 3 tours et 260 m.; 5.
Raymond Pain (Fr) à 11 tours et 80 m.;
6. Karl Kaminski (Ail. O.) à 11 tours
et 90 m.
DEUX BELGES EN FINALE

Les deux premières séries du dsmi-
fond professionnels se sont disputées
sur une heure. Elles ont permis à la
Belgique de qualifier ses deux repré-
sentants pour la finale.

Les Suisses ont totalement manqué
leur entrée en scène. Dans la première
série, Luginbuhl n'a pas concédé moins
de 10 tours au vainqueur (Timoner) .
Gallati, pour sa part , a concédé six
tours aux trois qualifiés de sa série.
Les deux Suisses participeront aux re-
pêchages.
PREMIER TITRE A LA BELGIQUE

Le premier titre de ce meeting arc-
en-ciel, celui de la poursuite féminine,
a été attribué. Il est revenu à la Belge
Yvonne Reynders, déjà trois fois cham-
pionne du monde sur route et deux fois
en poursuite (1961 et 1364).

Résultats :
Demi-fond professionnels, première

série : 1. Guillermo Timoner (Esp) 69
km 999 dans l'heure ; 2. Jacobus Oud-
kerk (Ho) à 15 m.; 3. Romain Deloof
(Be) à 210 m. (tous qualifiés).

Deuxième série : 1. Léo Proost (Be)
68 km 856 dans l'heure ; 2. Ehrenfried
Rudolph (Ail. O.) à 45 m.; 3. Robert
Varnajo (Fr) à 80 m. (tous qualifiés) ;
4. Gomilla (Esp) à 1 tour et 145 m.

Poursuite féminine, finales :
Pour la première place : 1. Yvonne

Reynders (Be) 4' 06"24 (43,884) ; 2. Han-
nelore Mattig (Ail. O.) 4' 11"78.

Dans une semaine
SION-GALATASARAY

III - Références internationales
de Galatasaray

Du fait de ses victoires en Cham-
pionnat et en Coupe de Turquie,
Galatasaray s'est £stirt connaître sur
le plan international. Le prochain
adversaire du FC Sion a tout die
suite compris l'importarnce, aussi
bien f:m:rncière que sportive, de la
Coupe d'Europe et il fuit un parti-
cipant de la premiè:e heure. Après
des débuts laborieux, en 1956, GaPa-
tlasaray dut attendre 1962 pour étire
de nouveau de la grandie fête eu-
ropéenne. Il connruit alors deux a:fi-
sons fastes qui lui permanent d'écri-
re les plus be'J'.es pages de son his-
toire. Mais reprenons plutôt l'étude
de ses performances.

1956 : APPRENTISSAGE
Dans le touir éliminatoire de la

Coupe d'Europe, GaSatasairay, est
opposé au chisimpion de Roumanie,
Dynamo de Buca rest. Une défaite
de 3 à 1 à l'extérieurr compromet
ses chances car la courte victoire
(2—1) remportée à domicile ne suf-
fit pas à reniverseir l'obstacle.

1962 : JUSQU'A MILAN
Ayant été provisoirement éclipsé

par ses rivaux traditionnels, Besik-
tas et Fenerbahce, Galatasaray re-
vient brusquement à la surface en
remportant le championnat tiuirc
avec quatre points d'avance. Mali-
cieux, le tirage au sort remet suir
sa route Dyniaimo de Bucarest.
L'heure de la revanche a sonné et
les Turcs l'ont entendue : 1—1 en
Roumanie, 3—0 à domicile ! C'esit
maintenant le champion de Pologne
qui a la parole, Polonia Bytom. Le
premier match a lieu à Istanbul.
Metin se déchaîne, réalise le bat-
tirick et le score final de 4 à 1 lais-
se présager la qualification. En ef-

Musf ala Yurar.

fet , Garlatasaray ferme le jeu à l'ex-
térieurr et ne s'incline que par 1 à 0.
C'est la première fois qu'un club
turc est appelé à disputer les quarts
de finale de la Coupe d'Europe. A
ce sfade de la compétition, il ne
reste que les gros bonnets si bien
que c'est l'AC Milan, fu tur vain-
queur de l'épreuve, qui devient lie
contradicteur. La olasse parle en
faveur des Italiens qui gagnent les
dieux rencontres, 3—1 et 5—0.

1963 : ZURICH, A LA PIECE
DE MONNAIE

Les lauriers ont décuplé l'ambi-
tion des « rouge et jaune » qui rem-
portent Coupe et! Championnat. Les
voilà de nouveau embarqués sur la
galère de la Coupe d'Europe. Le
premier adversaire est le champion
de Hongrie, Ferencvaros, qui comp-
te dans ses rangs les fameux inter-

SALDIVAR CONSERVE SON TITRE
BOXE. — A Londres, le Mexicain

Vicente Saldivar a conservé son titre
de champion du monde des poids plu-
mes en battant le Gallois Howard
Winstone, champion d'Europe de la ca-
tégorie, aux points en 15 reprises. A la
pesée, Saldivar avait accusé 56 kg 122
contre 55 kg 920 à son challenger.

3009,25 Fr.
Tel est le chiffre de la somme

récoltée pour les victimes de Matt-
mark à l'occasion du match de foot-
ball Sion-Lausanne.

e t i

Ayhan Elmaslasoghu.

niationaux Matrai, Abert, Rakosi e'
Fenyvesi. A Istambul, dans un sta-
de en folie, Gafcitaisaray balaie tou-
tes les espérances hongroises pair
un sonnant 4 à 0. Metiin (2), Bahri
et' Tai:iik , qui font encore partie dc
Péquiipe actuelle, sont les auteurs de
ce triomphe. Le match-retour voit
les Turcs protéger leur avantage er
ne succombant que par 2 à 0. Dsux
mois pius tard, Galatasaray se pro-
duit à Zurich, devant 24 000 spec-
tateurs. Marûnellli et Stiinmer don-
nant de l'avance au champion suis-
se miEiis Metin égalisera les comptes
dans son pays. U faut «courir au
match d'appui , à Rome. Menés
1 à 0 jusqu'à 5 minutes du temps
réglementaire, les Orientaux éga-
lisent encore par le faimeux Metin .
La prolongation ne fait que d'aug-
menter d'une unité le capital de
chaque équipe. C'est le tirage au
sort qui favorisera Zurich !

1964 : LA COUPE DES COUPES
Ayant laissé échapper le titre na-

tional au profit de Fenerbahce, Ga-
latasaray renouvelle son succès en
Coupe et obtient ainsi le droit de se
mesurer à l'échelon européen . Pour
faire durer le plaisir, il contraint
ses deux adversaires à un match
d'appui. C'est' tout d'abord Miygde-
bourg, représentant l'Allemagne de
l'Est , qui est éliminé grâce au ti-
rage au sort, les trois rencontres
étant restées nulles. La chance de-
vait tout mer au 2ème tour où Legia
de Viarreovie gagne la belle par 1 à
0, Galatasaray n 'ayant pu remon-
ter le handicap enregistré à l'ex-
térieur (1—0 et 1—2).

Ainsi, depuis 1962, Galatasarary
est un habitué des rencontres in-
tenraaitionates. Son expérience des
matches difficiles risque de consti-
tuer un atout précieux face aux néo-
phytes sédunois. L'étude des résul-
tats montre qu 'il est pratiquement
impossible de le bat'tre à domicile
où seul le grand AC Milan a ré:l!isé
un résulat positif. Sion doit donc
non seulement chercher une vic-
toire de prestige mais, si possible,
prendre un avantage appréciable.
Une éventuelle participation au
deuxième tour est à ce prix. Cela
promet une belle empoignade qui
sera certainement fort goûtée des
sportifs valaisans.

BAHAMONTES ABANDONNE
LE CYCLISME

«J'abandonne définitivement le cy-
clisme et je ne partiieperai pas au Tour
de Catalogne» , a déclaré Federico Ba-
hamontès au quotidien de Barcelone
«El noticiero universal» . «Je manque
totalement de moral et j'estime que,
dans ce cas, le mieux est de quitter le
cyclisme», a précisé IVAigle de Tolè-
de». Né le 11 juillet 1929, Bahamontès
compte à son palmarès un Tour de
France (1959), six Grand Prix de la
montagne dans le Tour de France (1954,
1958, 1959, 1962, 1963, 1964) et une troi-
sième place dans le Tour de Suis*
1959 avec des victoires d'étapes à B
Sattelegg et à Kandersteg.
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Assugrine ¦= édulcorant artificiel la cane. Four cette bonne
raison, elle choisit l'Assugrine
surfine qui a fait ses preuves,
dc saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assugrine
extra-douce, édulcorant de

...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 dc taille: Sans apport
de calories et sans glucides I

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ee 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

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!
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Dir. C. & J. Marschall
.Nous reprenons vos anciens meubles en paiement
# Pour toutes les bourses • Service échange & PRéSENTENT DANS LEURS 3 EXPOSITIONS
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Calorifères à mazout

Représentant général pour la Suisse
Lûdin + Cie S.A., Bàle Gasstrasse 62

¦ ¦

aTfâ2s*aai}tt
de la plus grande fabrique de calorifères à mazout d Europe

Un calorifère signé Haas et Fils, c'est la garantie
d'une qualité proverbiale et d'une absolue sécurité
d'emploi. Pas de période d'adaption technique.
Emploi simple et facile, construction élégante et
très étudiée. Les calorifères à mazout Haas et Fils
sont de ;véritables automates de chauffage, d'un
rendement supérieur, lls diffusent une bonne cha-
leur naturelle et saine, et ne donnent ni poussiè-
res ni cendres. Modèles avec ou sans régulateur
automatique de température à partir de Fr. 298.-

Tous les calorifères à mazout Haas et Fils peuvent
être alimentés par une citerne.

X^-O'23 1̂ ^
Plus d'un demi-siècle d'expérience

Nous serons au Comptoir Suisse du 11 au 27 sept. 1965.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre visite au stand no 2716/halle 27

Rideaux - Lingerie

/ Particulièrement pratiques: petites citer-
nes à mazout d'une contenance de 1000

II II litres. Elles permettent d'acheter des com-
VoV-d bustibles liquides à un prix avantageux.

Lûdin vous offre également un grand choix de.
calorifères «tous combustibles» à partir de Fr. 225.-

Vente et conseils dans les commerces spécialisés.

©
Marque de confiance, garante d'une qua-
lité et d'un service impeccables.

Z 
Veuillez me faire parvenir sans frais les
prospectus Calorifères à mazout/Calori-

O

fères «tous combustibles»
(Blller ce qui ne convient pas)
Nom et adresse 
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La maison du docteur Edwardes d 'k. Hitchcock
Qui ne connaît pas Alfred Hitchcock, le maître du suspense ? Commerçant

»visé, habile publicitaire, joyeux drille à l'occasion , il est devenu une vedette
un ornement nécessaire dc certains festivals. Doué d'un flair de boutiquier, il
confectionne des films qui rencontrent toujours les goûts de la clientèle. Il
l'avoue, d'ailleurs, sans aucune gêne : « C'est ma conscience qui m'oblige à
faire commercial... Un cinéma , c'est un écran avec tout un tas de fauteuils qu 'il
faut remplir. », (« Cahiers du cinéma » No 44). Son humour, au reste, l'empêche
de se prendre tout à fait au sérieux. Connaissez-vous sa définition célèbre du
meilleur suspense ? Préparez un soufflé et mettez-le dans un four muni d'une
vitre. A son avis, rien n'est plus angoissant que l'attente d'une bonne cuisson.
Montera-t-il ou ne montera-t-il pas ? Cette boutade contient aussi son amour
de la mystification dont il use, en gentleman, dans la limite des convenances.

« La Rolls-Royce jaune », Jeanne Moreau et Rex Hamson

La revue «Piemier plan » , No 7, a
reproduit un texte d'Ado Kyrou , qui
résume peut-être le mieux les raisons
de son extraordinaire succès : « Hitch-
cock est accepté par tous. Je ne dis
pas admiré, mais accepté. Il est facile
à digérer (à quelques excep tions près)
varié (parce que sans personnalité), il
n 'est pas fait pour gêner qui que ce
soit... Il est inoffensif. » Homme de
bonne compagnie il a sublimé s,es pul-
sions sadiques en un art de divertis-
sement magnifique et rentable. On
n'est pas impunément un ancien élève
des Jésuites !

Les critiques l'ont souvent comparé
à Duvivier , car, comme le metteur en
scène français , il est capable de fa-
briquer avec dextérité des films ap-
partenant à tous les genres. Sa règle
ce conduite ? « Je veux que les spec-
tateurs en aient pour leur argent ,
quand ils v&nt voir l'un de mes fi' ms.
Inut i l e  de me prêter des intentions
profondes : je raconte une histoire et
du mieux que je peux, » (« Le Mon-
de »)• Certes, son hobby, son passe-
temps favori , son plaisir solitaire res-
te le f i lm policier , la description d.'S
meurtres. Il a t t r ibue  ce goût pervers
à une aventure de son enfance. Gosse
encore , il f i t , un jour , une fugue in-
nocente qui le conduisit à l'autre bout
de la ville. Son père, ami du commis-
saire de police du quart ier , monta
toute une mise en scène qui aboutit à
l'incarcération de son fils prodigue.
Cet emprisonnement lui insp ira la
crainte une frayeur invincible des po-
liciers. Pour exorciser sans doute cette
forte impression enfant ine , il com-
bine, il fignole d'horribles histoires.

« J'essaie de renouveler avec chacun
de mes films la technique de la ter-
reur. » Il aj oute encore : « Rien ne
vaut un crime commis par une belle
jour née : le bord d'un frais ruisseau ,
sur l'eau c I uel le soleil fai t  jouer Sas
rayons, voua bien l'endroit le p'us pro-
pice à un meurtre. » L'humour tou-
jours garde ses droits , l'humour si
nécessaire au suspense qui atténue !a
tens;on ct contribue au soulagement
du public.

Lorsqu 'il délaisse les drames poli-
ciers, il réalise des comédies améri-
caines , des films romanesques en cos-
tumes d'époque, des comédies maca-
bres et même une œuvre sur la se-
cret rie j a confession (« La loi du si-
lence »). A plusieurs reprises, il a été
tenté par le documentaire social C'est
précisément à cette inclination que l'on
doit ses films sur la psychanalyse- Il
peut y satisfaire son désir de * f aire
sérieux » en démontant un cas qui
permet une exploitation sensationnelle .
Sorte de digest psychanalytique. Le pu-
blic est ravi de voir décortiquer des
complexes et s'imagine qu 'il a compris
les théories de Freud et de s-s disci-
ples. L'habileté , la roublardise d'Hitch-
cock lui donnent en tout cas ce! te
illusion. En réalité, rien n 'est aussi

Sion. cinéma Lux

simple qu 'au cinéma. Chaque person-
nalité est différente de toutes ies au-
tres. Le dépistage même des plus lé-
gères déviations de la conscience et
des attitudes et orientations de l'âme
exigent beaucoup de sagacité et de
finesse. En cette matière, le systéma-
tisme ne peut que méconnaître les
nombreux aspects d'une réalité inépui-
sablement diverse.

Dans « La maison du Dr Edwardes » ,
Hitchcock s'intéresse aux manifesta-
tions extérieures les plus connues de
la psychanalyse, point de départ du
traitement : l'entretien avec le méde-
cin , la confession médicale. Mais il
corse l'exposé pseudo-scientifique de
cette technique en mettant en présen-
ce un jeune et séduisant médecin (Gre-
gory Peck) et une femme, doctoresse
dans un asile d'aliénés. Ils sont dans
le fond tous deux malades. Lui souf-
fre d'amnésie et croit avoir tué l'an-
cien directeur de l'asile- EMe, ferme
de tête, cérébrale droite et raisonneu-
se, refuse sa condition de femme. Le
confesseur et son patient retrouveront
leur équilibre grâce à leurs entretiens.
La doctoresse à lunettes, devenue tou-
te féminité, tombera dans les bras du
médecin qui . poursuivant un chemin
parallèle vers la guérison, a retrouvé
l'intégrité de son esprit.

Ce mélange curieux de puérilit é et
de didactisme est sauvé de justesse
par la technique brillante du metteur
en scène, à qui nous devons tous quel-
ques-uns de nos meilleurs souvenirs
de spectateurs. Images accrocheuses,
terrifiantes , symbolisme obsédant des
lignes parallèles, absence de temps
morts, angles insolites, cadrages soi-
gnés, toutes ces formules mille fois
employées, ne donnent qu 'une idée im-
parfaite de style du maître du sus-
pense. Un maître qui s'est laissé im-
poser une collaboration inattendue et
désastreuse : celle de Salvatore Dali,
responsable des séquences de rêve. Le
peintre patauge, se vautre dans les pi-
res poncifs du surréalisme.

Les autres films de la semaine ne
méritent pas' qu 'on s'y attarde longue-
ment.

LES MARAUDEURS attaquent

(Sion , cinéma Capitole). — 1944, en
Birmanie , des soldats américains at-
taquent les Japonais. Le régiment du
général Merril se distingue par une
marche victorieuse dans la jungle in-
festée de tireurs ennemis. Ce qui plaît
dans ce film, dont le sujet a été tant
de fois traité , c'est sa mise en page
J'emploie à dessin cette expression
journalistique, car Samuel Fuller uti-
lise les mêmes procédés que les rédac-
teurs des journaux à gros tirage. Le
gros effet , la sensation à la « une » , ce
sont les séquences chocs, toutes par-
faites Le reste, non négligeable, s'ap-
parente au reportage bien monté , soli-
de, où abondent les documents pris

• 

Vous êtes presque belle Madame. Â%Œk\
II suffi, d'un rien Ins f i tu t  PraHne' fS j f

r. Porte-Neuve, Sion ^tÊm

sur le vif. Du travail au quart de
tour, précis, naturel, sans effet facile.

LA ROLLS-ROYCE jaune
L'intérieur de cette luxueuse limou-

sine permet des ébats très, peu spor-
tifs. Le moelleux des coussins invite à
la luxure distinguée. Shirley MacLainea
Jeanne Moreau et Ingrid Bergmann
honorent leurs contrats et les invita-
tions avec une conscience profession-
nelle irréprochable. Elles essaient ies
coussins avant de les adopter Au ga-
rage ! (Sion , cinéma Arlequin).

Louis de Funès, le commissaire Ju-
ve, vous amusera peut-être en pour-
suivant Jean Mans-Fantomas. Premier
film d'une longue série divertissante,
ce « Fantomas » ne vous poussera pas
vers des réflexions trop amères. De
l'action , encore de l'action , au mépris
de la vraisemblance, un ciném a à fleur
de peau, l'évasion à des prix populai-
res des poursuites héroï-comiques, tout
cela vous est offert par André Hune-
belle, spécialiste du genre, qui étale,
ici , la gamme très étendue de ses con-
naissances techniques- Ses commandi-
taires n 'ayant pas lésiné sur les
moyens il situe son action dans des
décors fort beaux rehaussés par une
couleur intelligemment utilisée. (Mar-
tigny, cinéma Etoile).

Pellegrini Hermann.

TOTAL 252.769 828.802

REPORT 763.645 1.256.551 1.371.474 1.914.372 4.158.507 495.995

EXPEPTTIONS
au 4.9.1965 1.016.414 2.085.353 1.606.776 2.842.018 4.415.919 508.847

PRéVISIONS mm.
du 5 cru 11.9.1965 200.000 700.000

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

¦jîr La vente des pommes est bonne;¦& La vente des pommes est bonne; qusTTt' aux poires, le gros dies envois esl
constitué par la Wil'iam 's. La cueiMette des Louise-Bonne a commencé et
la récolte s'annonce bonne. Le choux-fleur est de nouveau bien demandé.

•fc Le temps fro id ne favorise pas te demande de tomates maris ill raflen tirt aiissi
leur rrvrhiration . Les quantités qui ne peuven t s>e vencire journellement sont
stockées dans de bonnes conditions.

Sion. le 6 septembre 1965
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La troisième fête des Patoisants Ro- rémence ; 3. M. Denis Favre, Rid-
mands a eu lieu les '4 et 5." septembre des ; 4. M. Adolphe Défago, Val-
dernier à Saint-;Ursianne (Jurai. d'Illiez. — DOCUMENTS : M. Emile

Organisée avant-toïft
^ 
pour la distri- Dayer, Hérémence.

bution des prix du ctjpcours et la no-
mination des nouveau}?, «mainteneurs», ¦ TROISIEMES PRIX
cette manifestation connut, le vrai suc-
cès. " PROSE ET POESIE : Mme Ph. Blat-

• Le Valais qui .avait présenté d'ex- ter-Zufferey, Lausanne. — THEA-
cellents travaux (prose, poésie, théâ- TRE : M- Isaac Rouiller, Troistor-
tre, documents et enregistrements) a rents.
mérité une place d'honneur parmi les MENTIONSlauréats, témoin le palmarès suivant :

PREMIERS PRIX

PROSE ; 1. R. P. Tharcisse, Capucin ,
Sion ; 2. M. le Chanoine Marcel Mi-
chelet, Aigle. — POESIE : M. le
Chanoine Michelet , Aigle. — THEA-
TRE : 1. Mme Clara Durgnat-Ju-
nod, Salvan ; 2. M. Emile Dayer,
Hérémence.

DEUXIEMES PRIX

PROSE : 1. M. Jules Fort , Saxon ; 2.
Mme Lina Lange, Val-d'llliez ; 3. M.
Emile Dayer, Hérémence. — POE-
SIE : M. Emile Dayer, Hérémence.
— THEATRE : 1. M. Edouard Flo-
rey, Vissoie ; 2. M. Emile Dayer, Hé-

La vente des pommes est bonne
QUANTITES EXPEDIEES DU 29 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 1965

Pommes Poires
29.8.1965 12.497 38.263
30.8.1965 50.641 126.291
31.8.1965 69.155 154.449
1.9.1965 52.175 148.291
2.9.1965 32.919 171.217
3 9. 19R5 30.4,53 148.182
4.9.1965 4.929 42.109

« Fcmtom.as » : d'acrobatiques exploits

200.000 1.000.000 50.000

PROSE : Mlle Rosine Es-Borrat ,
Val-d'llliez. — POESIE : Mme Jus-
tine Wanderon, Sierre.

Notons encore que M. le Chanoine
Marcel Michelet a remporté un prix
romand d'enregistrement, Mme Clara
Durgnat un prix romand de théâtre et
M. Emile Dayer un prix romand d'a-
daptation théâtrale.

Au dire de M. Schûle, président du
Jury romand, ces travaux ont été exa-
minés sans partialité aucune, mais
avec rigueur. Il importe désormais de
ne présenter à ces concours que des
œuvres de première valeur.

Parmi les nouveaux «mainteneurs»,
décorés de l'Etoile d'Or, figurent : 1.

Choux-fl. Tomates Abricots Framb.
16.749 91.016 49.117 2.139
38.466 168.407 52.198 4.767
25.621 134.421 68.563 2.581
32.472 155 798 39.595 1.753
62.141 138 228 16.670 355
41.012 139162 22.980 1.257
18.841 100.614 8.289 —.—

235.302 927.646 257.412 12.852

Mme Roseclaire Schûle, docteur phil.,
Crans ; 2. M. Jean Duey, président can-
tonal des patoisants , Chalais ; 3. M.
Louis Delaloye, auteur du Lexique du
parler d'Ardon , Saxon ; 4. M. Emile
Dayer, Hérémence.

Un autre succès valaisan est celui
remporté par la Chanson Villageoise de
Chalais, seule société de notre canton
à Saint-Ursanne. Dirigée par l 'humble
mais d'autant plus compétent M. Ca-
mille Martin, le samedi soir déjà à la
cantine de fête, elle fit honneur 'aux
Treize Etoiles. Riche en couleurs, pro-
digue en sourires , d'emblée la Chanson
Villageoise conquit les sympathies de
nos amis jurassi ens qui ont bissé à
maintes renrises. La force de M. Mar-
tin est de nous présenter des chansons
alertes, en patois et en français, par-
faitement adaptées à ce genre de ma-
nifestation.

Si notre voyage d' aller fut gratifié
du beau temps, dimanche par contre la
pluie nous tint compagnie dès le lever
du jour.

A la grand-messe de 9 heures, M. le
révérend curé-doyen Bart. dans un fer-
vent sermon en patois jurassien, sou-
ligna la haute valeur morale de nos

ieux usages et surtout du savoureux
parler ancestral. Apvè.s l'office , M. le
doven Bart reçut de nombreuses féli-
citations de la part de ses paroissiens.
Une fois de plus , M. le curé Bart a
prouvé nue le patois était capable d'ex-
primer du haut de la chaire les sen-
timents 'es olus nobles et les plus tou-
chants . Soulignons, toujours à CP oro-
pos, que M. le révérend doyen Perrin
de Bulle a présenté au concours ro-
mand une dizaine de sermons en pa-
toi s gruyérien oui lui onl valu le prix
d'«Honneur au Patois» .

Anrès le reDas de m;di servi à la
cantine aver beaucouo de bonne hu-
meur, le cortège traversa la netite ville
dans un grand enthou siasme, malgr é
l'averse continuelle . On devine l' embal-
lement si le solei l avait éclairé toute
cette variété de coutumes et ces chars
montés avec un goût par fa i t

Au retour à la cantine, M. Badet,
animateur de la fête , a eu la délicate
attention de réclamer une minute ri e
silence en souvenir de nos di'narus de
Mattmark. Kt la Chanson Villageoise
ouvrit la série des ponctions aui se
prolongèrent iusque tard dans la soi-
rée. M. Badot remercia chaleureuse-
ment ses amis valaisans et. pour ocin-
elure. M. Martin ajouta à la courbette
d'usage :

«Nous avons chanté Valais, mais
nous avons pensé Jura.»

Ce furen t de longs aoplatid's'emop ta;
tandis que nous quittâmes la ha 'le de
fête, car il fa l la i t  songer au ' retour.

Et si les Franches-Montagnes n 'é-
taient plus qu 'un amas de gnsai'le hu-
mide, dans le car dp Vercorin conduit
par l'impertu rbabl e M. Perruchoud. les
rires et les chansons continuèrent la
fête jusqu 'au retour au Vieux Pavs.

Nos compliments reconnaissants à M.
Duey. à la Chanson Villageoise et noi
plus vives félicitations aux chers lau«
réats du jour.

P. Zacharie Balet , Cap.



LECTURES EN PANTOUFLES PAR Gil
[ L'arbre de Gœthe I Les tambours d

par Pierre Jullite
Editeur : Presses de la Cité, Paris

L'examen de cet ouvrage, je l'ai fait
avec toute l'attention et la sympathie
que mérite le désir évident , dans ces

Bismarck
par Werner Richter

Editeur : Pion, Paris
L'époque Bismarck est, heureusement

pour l'histoire, abondamment fournie
en souvenirs, mémoires, biographies.
Mais tous ces témoignages ne dispen-
sent pas de se réjouir en voyant un
Werner Richter mettre en lumière la
vie d'un homme comme Bismarck. Si
ma mémoire est fidèle, c'est à Zurich
que Werner Richter a commencé sa
carrière d'écrivain après avoir quitté
la bande du Troisième Reich. Nous de-
vons à l'auteur quelques excellentes
biographies en particulier une excel-
lente étude sur l'Archiduc Rodolphe
d'Habsbourg justement remarquée.

Sans doute l'ouvrage « Bismarck »
aurait-il été meilleur sous une traduc-
tion un peu plus condensée mais, tel
quel , la traductrice Marguerite Senil a
voulu rester absolument fidèle aux
idées de l'auteu r.

Image impressionnante que ce Bis-
marck qui écrit à son frère à l'âge de
vingt-six ans : « Je suis, hélas, ainsi
fait que toute situation dans laquelle
je pourrais être me parait souhaita-
ble, mais lourde à porter et fastidieu-
se dès que je m'y trouve ».

Jeunesse studieuse, élève de l'uni-
versité de Gôttingen, il se sentit supé-
rieur à ses maîtres, et sa carrière ne
trouva, hélas, que de rares obstacle»
Dès les premières pages, avec une ra'
pidité prodigieuse, l'auteur nous fait
suivre les pas de cet homme politi-
que opposé à Guilalaude 1er, en de
nombreux points, combattant aveo é-
nergie Guillaume II, repoussant les of-
fres de la Russie, sympathisant avec
Napoléon III, ruminant les erreurs de
son pays et les siennes.

Le dénouement n'efface pas l'im-
pression d'un homme au scrupule dou-
teux.

Bénéficiai en hiver des vitamines de Tété
Elle rentre de la campagne ciman-

the soir, avec son mari. Des amis
téléphonent. On organise un petit dî-
ner à la maison. Pas de marché le
dimanche soir ? Qu'importe : on ouvre
l'armoire aux conserves : il y a là
des potages, des viandes, des légumes,
des fruits, c'est-à-dire l'embarras du
choix entre quatre ou cinq menus.

Dans., la plupart des jeunes ména-
ges — et sans doute dans beaucoup
d'autres moins jeunes — il existe de-
puis quelques anne.es un « coin aux
conserves » ; on y va puiser les jours
où l'on est en retard , paresseuse ou
prise au dépourvu. Parfois les maris
protestent : « Eh quoi ! C'est tout
l'effort que tu sais te donner ? Ouvrir
des boîtes et des bocaux ? Et d'ailleurs,
c'est malsain : nous allons attraper le
scorbut ».

En dépit de la formidable révolution
alimentaire introduite dans les mœurs
par les conserves, il existe aujourd'hui
des femmes fort cultivées et des maris
qui ne le sont pas moins et qui pour-
tant s'interrogent de temps en temps
avec inquiétude : « N'avons-nous pas
imangé; trop de conservas ces temps-
ci ? ». Es en consomment ainsi un peu
à contrecœur, parce qu'ils ne peuvent
pas faire autrement et parce que, a-
près tout, cela a excellent goût.

Et ils attendent l'avis du médecin...
ou de la médecine.

Que dit la médecine ? Eh bien ! elle
ne saurait dire que du bien des con-
serves : n'est-ce pas elle qui les con-
trôle aujourd'hui indirectement ?
N'est-ce pas elle qui les a perfection-
nées, qui a étudié et fixé les tempéra-
tures où s'équilibrent la stérilisation et
la conservation de la valeur alimen-
taire ?

En France surtout, la rigueur du
contrôle qui s'exerce sur les conserves

Le canton de Vaud
par Samuel Chevalier

Editeur : Editions du Griffon,
Neuchâtel

La collection « Trésor de mon pays »
vient de s'ennorgueillir d'un cahier très
réussi.

La plume de Samuel Chevalier lance
des réparties, des réflexions et des
souvenirs d'une verdeur savoureuse.
Sous l'œil du photographe Max Chif-
felle, l'auteur pousse ses compatriotes
à faire un peu d'histoire, ne s,erait-ce
que pour rafraîchir des mémoires ! L'a-
mour, la connaissance même de ce can-
lités d'observateur et sa finesse d'ex-
tent à Chevalier de développer ses qua-
ton « pas comme les autres » permet-
pression. Du moins s'accorde-t-il le
droit de juger ce peuple qui va des
Alpes jusqu 'au Jura avec une clair-
voyance rare dans l'inaltérabilité des
choses vues !

A lire ce « Canton de Vaud » on
se rend compte de la grandeur de la
terre vaudoise, de la force des agri-
culteurs et des vignerons solidement
ancrés dans leur existance quotidienne,
on sent aussi ce jaillissement d'une cul-
ture et d'un sens de l'art dont Lau-
sanne est le départ.

Inépuisables souvenirs d'un auteur
très intelligent et documents émouvants
et bien faits d'un photographe che-
vronné.

industrielles permet d'en consommer
aveuglément. C'est bien le moins, puis-
que la cuisine traditionnelle a été ain-
si détrônée par la cuisine-minute, que
la gastronomie fut respectée, autant
que l'hygiène !

L'AMERIQUE ENTIERE S'EN
NOURRIT

Les conserves gardent-elles toute
leur valeur alimentaire ? Non, bien
sûr ; il s'en perd une fraction dans la
préparation. Pas dans les graisses, les
sucres ni les protéines, qui demeurent
intactes : des petits pois en boîte, par
exemple, sont équivalents de ce triple
point de vue 'des petits pois frais.

C'est dans les vitamines que s'ef-
feotue la déperdition . Rassurez-vous :
pour presque toutes les vitamines, elle
ne dépasse jamais 30 •% de la valeur
totale en vitamines de l'aliment pré-
préparé.

Les vitamines les plus touchées sont
la vitamine C et la vitamine Bl. Ce-
pendant, la plupart des fruits acides
conservent la plus grande partie de
leur acide absorbique, comme l'assure
le professeur Charles Richet.

Certes, cette déperdition est impor-
tante pour ces deux vitamines en par-
ticulier ; mais il est essentiel de savoir
que la plupart du temps, les 48 heures
d'attente chez l'épicier ou dans la cui-
sine détruisent dans les aliments des
quantités égales sinon supérieures de
ces deux vitamines.

Tout compte fait , les conserves...
conservent donc mieux ces vitamines
fragiles que les aliments dits « frais ».

Par contre, les vitamines A, D, K,
E, B2 et Pp ne sont que très peu af-
fectées par la préparation des conser-
ves.

En résumé, les conserves contiennent
donc plus de vitamines que les ali-
ments achetés au marché. Parce que
ce sont des aliments stables, on croit
que ce sont des aliments morts : c'est
faux ! ils sont vivants.

Un préjugé qui remonte au début du
siècle veut que le scorbut soit la ma-
ladie des expéditions polaires, par
exemple, où comme chacun sait , les ex-
plorateurs ne peuvent consommer que
des conserves. C'était parfois vrai au
siècle dernier. Mais voici la preuve
du contraire pour ce siècle : pendant
13 mois, les 15 personnes de l'expédi-
tion Paul-Emile Victor au Grœnland ,
ont vécu exclusivement de conserves
et n'en ont jamais souffert. Dans tou-
tes les expéditions polaires ou autres,
où l'on ne mange que des conserves,
personne n'a jamais signalé de trouble
nutritif.

Et pour vous, qui ne vivez pas au
Pôle ? Songez donc que les quelque
250 millions d'Américains qui consom-
ment tous les jours de 120 à 130
grammes en moyene de produits con-
servés n'ont jamais signalé le moindre
inconvénient.

Ajoutons ceci : les amidons et la
cellulose contenus dans les conserves

notes effroyables et admirables a la
fois, d'écrire sans passion, de chercher
avec une liberté totale la vérité et la
justice.

Joseph Kessel, de l'Académie fran-
çaise, souligne la . probité intellectuelle
de l'auteur , mentionne la bonne foi de
Jullite et révèle le vif intérêt histori-
que du récit.

Il s'agit de Buchenwald , le camp de
concentration où des milliers d'hommes
ont souffert et perdu tout espoir. Il est
inutile d'essayer d'amener des argu-
ments qui portent car chaque page re-
flète l'image de l'horreur, du désespoir ,
de la terreur et de cette petite flam-
me qui est la foi en la France.

Mais pourquoi donc Gœthe dans cet-
te histoire ? Une légend e veut qu 'un
immense chêne dominant le camp de
Buchenwald attirait Gœthe qui allait
y chercher l'inspiration. Cet arbre, à
sa fin, devait marquer l'agonie de l'Al-
lemagne d'Hitler...

Le lecteur se trouvera immédiatement
en contact avec les Français dont cer-
tains esprits ressortent du lot comme
Alain , Philippe, Genteau , Charlie et
Oscar. Ii y a aussi Alstein au rôle
efficace. Au bord du découragement,
ces hommes réussissent à faire sortir un
message qui sera , capital pour le bom-
bardement d'une usine de guerre à
proximité même du ' camD. Le jour tant
attendu , le 24 août arrive, l'usine est
détruite tandis que l'arbre de Gœthe
brûle jusqu 'au tronc.

Que nos amis français aient pu par-
donner les atrocités des camps de con-
centration cela signifie le fait d'un
grand peuple et de qualité d'âme ex-
ceptionnelle.

Près de quatre cents pages qui se li-
sent d'une traite, tant j' ai été pris par
ce document humain et tumultueux.
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sont plus facilement assimilabl es que
dans les aliments frais , grâce au mode
de préparation par haute température.

DES MENUS VARIES EN
TOUTE SAISON

Voilà donc pour la valeur alimen-
taire des conserv.es. Et leur valeur dié-
tétique ?

Elle est très grande. Grâce aux con-
serves, en effet, il est possible de va-
rier sans effort et pratiquement à l'in-
fini son ordinaire alimentaire, notam-
ment en ce qui concerne les légum,es
et les fruits.

Il n'est pratiquement pas de légumes,
en effet , que l'on ne trouve pas au-
jourd'hui en conserve, de la tomate et
du choux-fleur aux petits pois — re-
cord de la production nationale fran-
çaise — et aux céleris. S'il n'y a pas
lieu d'acheter des pommes ou des o-
ranges en boîte, on peut , par contre,
trouver en n 'importe quelle saison des
pêches ou des framboises, voire des
fruits exotiques comme les mangues ou
les lyches.

Les viandes, pâtés, charcuteries ont
atteint aussi depuis quelques années
une grande variété et l'on trouve dé-
sormais des plats cuisinés acceptables
par les palais les plus difficiles : sur-
tout des spécialités régionales comme
la choucroute, le cassoulet ou les tripes
à la mode de Caen.

Un conseil essentiel : quelle qu 'elle
soit, une boîte de conserves doit être
immédiatement vidée dans un réci-
pient de verre ou de porce'aine. Et,
au-delà de quelques heures, des restes
de conserves, surtout par temps chaud ,
doivent être jetés sans hésitation : ce
n'est pas gaspillage, mais prudence.

Quant aux conserves de ménage, que
certains cordons bleus trouvent tou-
jours du plaisir à préparer , rappelons
qu'elles ne doivent jamais être goûtées
— et consommées — sans avoir été
préalablement cuites à nouveau et
qu 'elles doivent toujours être -placées
dans des bocaux parfaitement hermé-
tiques, tels qu'on les fabrique actuelle-
ment.

Copyright 1964 by Opéra Mundi.

Les tambours de bronze
par Jean Larteguy

Editeur : Presses de la Cité, Paris
Larteguy, qui a connu déjà de grands

succès avec « Les Centurions » et « Les
Mercenaires » va inscrire son dernier
ouvrage en tête de liste. Il, a, dirait-on ,
des vues particulières et précises sur
le Laos et sur l'Asie en général.

Il réussit, en effet , à rendre plausi-
ble pour le lecteur les aventures de
François Ricq , d'Antoine Gibelin , du
capitaine Meynadier , du capitaine Chau-
da , de Paul Cléach, du colonel amé-
ricain Cosgrove Tibbet dans un pays
à guet-apens.

La légende des tambours de bronze
mérite l'attention du lecteur puisqu 'el-
le se retrouvera tout au long de ces
pages écrites avec fraîcheur et dans
une langue déliée.

Ayant reçu la mission de défendre
contre tout envahisseur la partie sud
de l'empire de la dynastie Han, un
général chinois , dont le titre et les
responsabilités était immenses, n'avait
pas reçu un seul soldat pour protéger le
territoire qui ' couvre aujourd'hui le
Laos, la Birmanie, la Taïlande et le
Tonkin. Devant obéir au Fils du Ciel,
le général plaça des tambours de bron-
ze au pied de toutes les cascades et

Le colonel De Gaulle
par Jean Auburtin

Editeur : Pion, Paris
Le lecteur ne sera pas étonné de voir

ce titre qui fait penser à un passé
récent.

Des circonstances fortuites amènent
l'auteur, avocat et ancien président du
conseil communal de Paris, à faire la
connaissance en 1934 du jeune De Gaul-
le qui venait de publier son ouvrage
au tirage limité sur l'Armée de métier.
L'amitié est ainsi nouée et l'auteur sui-
vra la carrière du futur chef d'Etat.

Adroitement composé d'une suite d'é-
vénements qui donneront raison au fu-
tur général De Gaulle, ce petit livre
sait à merveille rendre le rythme sur-
volté et infernal d'avant-guerre, la
lutte politique française, le combat que
mène De Gaulle pour que sa thèse
des chars puisse triompher et enfin la
guerre jusqu 'au moment où De Gaulle
quitt e Bordeaux pour Londres.

On ne trouve pas dans les pages
d'Auburtin les tableaux du fameux ou-
vrage «Pétain et de Gaulle» de J.-R.
Tournoux ; il est moins convaincant
aussi lorsqu'il établit des comparaisons,
mais le lecteur ne pourra rester insen-
sible au récit poignant de vérité. E in-
sère fort bien les personnages comme
Paul Reynaud, Blum, Daladier, Phi-
lippe Serre, Sénac, Daniel-Rops, Gu-
dsrian et autres chefs militaires fran-
çais'.

Par le foisonnement des personnages
et des actions du futur chef de l'Etat ,
le livre de Jean Auburtin s'enrichit en
prolongements profonds. Le but de
l'auteur, en présentant un de Gaulle
intime, a été de faire grandir l'homme
face à la collectivité et de faire com-
prendre mieux «la mission» du général
de Gaulle. Auburtin a traité son sujet
dans un ton simple et dépouillé de tou-
te grandiloquence. Tous ces éléments
contribuent à faire de ces 176 pages un
livre au long duquel l'intérêt ne fléchit
j amais.

LES TOURISTES
RECONNAISSANTS

MARTIGNY — Le touriste, le passant,
viennent chez nous, y passent une
journée, une soirée, une nuif et puis,
après avoir fait trois petits tours com-
me les marionnettes, s'en vo; t. Vers
d'autres cieux. Il y en a beaucoup qui
se souviennent le leur passage. Mais
peu mrsmrifesitent ouvertement leur sa-
tisfaction. C'esit' pourquoi nous nous
en voudrions de ne point publier la
lettre d'un Français, adressée aux or-
ganisateurs de l'exposition de masques
qui a lieu actuellement au Mainoiir.

La voici :
Cher Monsieur ,
M'étant arrêté le 16 juillet à Marti-

gny pour y déjeuner , j' ai remarqué
l'a ff iche  annonçant votre exposition.
J' ai été surpris et intér essé par cette
manifestation artistique sortant , il
fa ut  le dire, de l'ordinaire . J' ai for t
regretté , le temps me faisant défaut ,
de ne pouvoir la visiter.

Je me permets de vous envoyer un
livre qui peut-êtr e vous intéressera
et qui a suscité bien des controver-
ses. Ceci en témoignage du sympathi-
que souvenir que je garde de votre
Cité où nous avons dégusté une ex-

chutes d'eau du pays. Le bruit infer.
nal que produisait l'eau qui tombait sur
le bronze empêchait l'ennemi de s'ap.
procher car il croyait entendre une ar-
mée infiniment supérieure à la sienne.
Le subterfuge dura quelques années
puis ce fut pillages et incendies !

Larteguy, intelligemment , a trans-
posé cette légende en 1964 pour faire
ressortir les intrigues princières, poli-
lages et incendies !

Larteguy, a intelligemment transpo-
sé cette légende en 1964 pour faire res-
sortir les intrigues princières , politi-
ques , militaires d'un Laos qui s'égare.
Tour à tour , des personnages apparais-
sent soit dans l'imperméabilité des cho-
ses, soit en voulant jouer une existence
d'agent , de pacifiste ou de guerrier. Par
le truchement de ces substitutions , ce
roman au caractère envoûtant amène
le lecteur à déceler le caractère asia-
tique.

Les intrigues sont rigoureusement
conduites dans l'étrangeté du climat et
l'aisance du style rapide facilite la
compréhension du texte.

J'ai beaucoup aimé les description s
précises, la vivacité dans les dialogues ,
en résumé, une œuvre digne des meil-
leurs romans-témoignages de ces der-
nière années.

Bugey
par Suzanne Tenand

Editeur : Editions Rencontre,
Lausanne

Je me suis demandé dans quel ter-
roir le directeur de la , collection «L'A-
tlas des voyages» continuait à puiser
ses recherches quand j' ai vu le titre
«Bugey ». Je me suis promené en com-
pagnie de Suzanne Tenand pour dé-
couvrir dans le Jura méridional, entre
le Rhône et l'Ain, ce pays où la vie
quotidienne, rude et monotone, des
gens qu 'elle dépeint si bien m'apparaît
si proche et inconnu.

Quelle verve, quelle verdeur dans ces
pages qui sont un document " humain !

Comment ne pas aimer le vigneron
Claude qui raconte pourquoi il a bap-
tisé sa chèvre «Margaret» ou le couple
de fromagers perdu dans la campagnt.

De villages en villages, le récit est
pittoresque et plein de rebondisse-
ments. On y découvre l'art des peignes
d'Oyonnaz grâce à la persévérance
d'un homme du XIXe siècle, Auguste
Bonaz, la fabrication des matières plas-
tiques, les verreries attribuées au Bu-
gey, les filatures. Il y a aussi le pro-
blème de la j eune génération qui veut
évoluer dans le bon côté grâce à la
formation JAC reçue mais les parents,
les anciens ne veulent pas sentir ce
goût du travail en commun, d'où le dra-
me ou le départ définitif du Bugey.
Avec l'énergie du désespoir, les jeu-
nes, soutenus par leur ardent désir
de défendre la terre du Bugey, refusent
la trêve. Ils veulent s'accrocher tout
en demandant le pouvoir de disposer
de la direction des affaires agricoles.

Sans l'avoir voulu , l'auteur nous of-
fre un profond et bouleversant témoi-
gnage d'une terre fertile et amère. En
refermant ce livre, je revois le pêcheur
au bord du Rhône, le paysage brûlé,
Nantu a la moderne, une bourgade, le
Français au bistrot , c'est-à-dire, un
monde sympathique et décrit avec so-
briété.

cellente fondue , de très bons f ins et
kirsch de votre canton , à des prix
très honnêtes je  tiens à le souligner.

Le regretté C.-F. Ramuz aurait fort
goût é j' en suis certain votre Exposi-
tion; La Grande Peur dans la monta-
gne suggérera-t-elle un j our un thè-
me à quelque habile sculpteur des
vallées ?

Biaise Cendrars , également , aurait
commenté de façon origin ale la signi-
f icat ion de ces masques; je  me sou-
viens d' en avoir vu quelques uns dans
un Hacienda du Brésil .

En vous priant d' excuser ces lon-
gueurs , je  termine en souhaitant le
plein succès de vos manifes tat ions ar-
tistiques et vous prie  de croire , cher
Monsieur , en mes sentiments de sym-
pathie.

La critique est facile; elle se mani-
feste souvent d'une fnçon virulente à
l'adresse de ceux qui en forçant les
prix sont en train de tuer la poule
aux œufs d'or. Mais heureuserrient U
existe encore chez nous une bonne et
vieille tradition hospi ' ;i'ière que l'on
se plaît à reconnaître, même au-delà
de nos frontières.



L'élaboration de la Constitution valaisanne du 12 mai 1815
VI. Les bons offices des Ministres plénipotentiaires alliés en Suisse (1)

Stratford Canning à Sion
' Les représentants des dizains se réu-
nirent donc le lundi 11 septembre aux
fins de revoir le projet constitutionnel
du 2 août. Mais , avant de commencer
leurs travaux , ils furent mis au cou-
rant des entretiens que Jean-François
Taffiner et quelques autres personna-
lités avaient eus à Sion , à la fin du
mois d'août , avec l'envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de
Grande-Bretagne en Suisse, Stratford
Canning. Les documents nous appren-
nent que le diplomate anglais avait no-
tamment insisté sur la nécessité de ré-
organiser l,o pays le plus rapidement pos-
sible. « Il est bien certain , avait-il
dit , qu 'un peuple ayant un Etat assis et
décidé , sera respecté au Cpngrès de
Vienne, mais il n 'en sera pas de même
de ceux qui se trouveraient encore dans
l'incertitude et dans les fluctuation s
du provisoire ». Il avait ajouté que le
Haut-Valais avait tort de se sentir
à ce point indépendant qu 'il pût dispo-
ser, comme bon lui semblait , de lui-
même et de ses anciens sujets. Selon
Canning, la part que les hautes puis-
sances belligérantes avaient prise dans
la libération du Valais et de la Suisse
leur donnait le droit d'exiger de cha-
que canton une constitution acceptable
pour tous et non pas seulement pour
quelques « castes ».

Ces informations ne produisirent au-
cun effet sur la majorité de l'assem-
blée constituante. Les Bas-Valaisans
s'efforcèrent cependant d'amener leurs
collègues du Haut à composition en
leur proposant de revoir le problèm e
du vote des dizains en Diète. Ce' fut
cn vain ; les députes des dizains supe- ' i
rieurs persistèrent dans leur intransi- Là-dessus, chaque arrondissement
geance ct parlèrent plus que jamais convoqua sa diétine.
du droit qu 'ils avaient de réclamer de
leurs anciens sujets de fortes indem- La première se tint à Bramois le
nltés. j our de la Saint-Mathieu (21 septenn-
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Si gnature d 'Augustin de Riedmatten (1751

L'offre de médiation
àes ministres alliés

Là-dessus, le gouvernement provi-
soire reçut une lettre des, ministres al-
liés près la Diète helvétique. Ceux-
ci s'étonnaient que le Valais continuât
à douter de leurs intentions. « La ré-
ponse de la Diète du 18 juin que nous
avons sous les yeux , disaient-ils, n'of-
fre aucune incertitude sur ce point ;
elle renferme au contraire, tout ce qui
devrait nécessairement précéder pour
que l'admission pût suivre. ...Aujour-
d'hui , enfin , que le dernier projet du
nouveau Pacte fédéral vient de passer
en loi , le Valais ne tardera pas d'être
appelé à convenir définitivement avec
les confédérés des conditions et termes
de sa réception. » Les plén ipotentiaires
qui , poussés par les circonstances, s'im-
misçaient de plus en plus dans la po-
litiqu e valaisanne , déclaraient enfin que
si la commission chargée de rédiger la
constitution ne parvenait pas à s'enten-
dre , ils étaient prêts à leur offrir leur
médiation.

Le gouvernement donna immédiate-
ment connaissance de cette note à l'as-
semblée législative .

« Cette lettre , écrit le chanoine de
Rivaz, fut un coup de foudre qu 'atter-
ra les Hauts-Valaisans et les Bas-Va-
laisans profitèrent de leur étourdisse-
ment pour les presser d'accepter la
médiation que les plénipotentiaires leur
offraient au nom de leurs couronnes. A
quoi les Haut-Valaisans se résignèrent
sur un conseil privé , présidé par l'é-
vêque et le baill if  de Sépibus. En con-
séquence , l'assemblée législative con-
vint qu 'on enverrait à Zurich de part
et d' autre 6 ou 9 députés , 3 ou 2 de
chacun des trois arrondissements du
pavs qui seraient nommés par les dé-
putés de leurs conseils dézénaux. »

Nomination des délègues
chargés de se rendre

à Zurich
En acceptant de se rendre à Zurich ,

les Haut-Valaisans n 'avaient pas re-
noncé , pour autant , à leurs prétentions
Ils n'y allaient , on le verra plus loin.
que iour mieux -les soutenir. D'ail-
leurs, c'est dans cette idée que Léopoid
de Sépibus. le comte Eugène de Cour-
ten et' son gendre Alphonse Kuntschen

Le comte Eugène de Courten (1771-1839) .
(P.-A. Grenat , Hist. moderne du Valais...)

quittèrent le Valais, par la Gemmi, a-
vant même que les représentants des
dizains ne se fussent assemblés pour
désigner les délégués à cette conférence.
Ayant eu connaissance de cette démar-
che, les Bas-Valaisans Michel Dufour
et Philippe Morand partirent égale-
ment pour Zurich ; ils y arrivèrent deux
jours après la députation haut-valai-
sanne. 1
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bre). Elle groupa les délégués des com-
munes de l'arrondissement du Centre,
à l'exception de l'évêque, des représen-
tants de la ville de Sion et de ceux
de quelques communes environnantes.

Tout en déplorant l'absence des dé-
putés de la ville, l'assemblée se déclara
fermement résolue à réclamer le vote
et la représenta tion proportionnelle au
chiffre de la population. En fin de sé-
ance, elle chargea l'ancien syndic de
Conthey, Jean-Joseph Duc, l'ancien juge
de paix Jean-Baptiste Jacquier, de Sa-
vièse, et le docteur Mathias Monnier ,
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sous-prefet de Sierre, de représenter
l'arrondissement à Zurich.

Les quatre dizains - inférieurs s'as-
semblèrent à Martigny, le 23 septembre.
Après avoir protesté contre la consti-
tution que voulaient leur imposer les
Haut-Valaisans , ils décidèrent , à l'una-
nimité , de demander le partage du pays
en deux sections administratives indé-
pendantes , au cas où on ne voudrait
pas leur faire justice . De plus, esti-
mant que la députation qui se trou-
vait à Zurich était insuffisante , la dié-
tine lui adjoignit Ch.-E. de Rivaz et
l'avocat Louis Pittier.

L'arrondissement supérieur tint son
assemblée à Tourtemagne les 26 et 27
septembre.

Cette diétine groupa les 5 dizains
orientaux , 32 délégués de Sierre, 9
de Sion. un représentant de l'évêque et
du Chapitre et quelques observateurs.

Selon Isaac de Rivaz , les 190 person-
nes présentes voulurent conserver l'an-
cien ordre de choses, c'est-à-dire la
division territoriale en dix parties , le
des pouvoirs et la possibilité pour re-
vote collectif , l'ancienne organisation
vêque de participer aux diètes, avec
droit de vote égal à celui d'un dizain.

Avant de se séparer, l'assemblée con-
firma la .nomination de de Sépibus et
du comte de Courten en vue de dé-
fendre le projet de constitution devant
les ministres alliés.

En raison de sa situation particulière,
la ville de Sion désirait elle aussi sa
députation. Le 16 septembre, le bourg-
mestre Augustin de Riedmatten avait
déjà invité les ministres à considérer
l'état d'humiliatio n dans lequel la cons-
titution de 1802 avait placé sa ville
par suite d'une trop grande popularité
dans les nominations. Il avait rappelé
qu 'en tant que chef-lieu du canton , la
villeVde Sion était en droit d'attendre
certains avantages , à l'exemple de pres-
oue tous les cantons suisses oui accor-
daient au chef- lieu des privilèges.

« La ville de Sion , avait ajouté de
Riedmatten . animée de sentiments li-
béraux et conciliant ses demandes avec
les bases d' une nouvelle constitution ,
ne croit pas dépasser les bornes de la
modération si elle , prend la liberté de
solliciter :

1. Que le bourgmestre en charge de
la Ville et de la Bourgeoisie soit recon-
nu de droit et par sa fonction député
à la Diète ;

2. Que le grand-châtelain du dixain
soit nommé en séance du Conseil de
dixain sur une triple présentation faite
par la Ville et la Bourgeoisie qui, en
outre, auraient la faculté de présenter
au conseil de dixain 4 candidats pour
chacun des deux autres places dézéna-
les auxquelles ce conseil nommerait ;

3. Que la Ville et la Bourgeoisie puis-
sent se représenter au conseil de dixain
en nombre et vote égal à celui des au-
tres communes du dixain , nonobstant
quelques disproportions dans la popu-
lation ;

4. Que la Ville ait droit de se faire
représenter à la Diète par un nombre
de députés formant au moins 2/3 de ce
que le dixain pourrait nommer ».

Dans sa séance du 2 octobre, le Con-
seil de la ville envoya à Zurich 3 mem-
bres «spécialement chargés de faire
valoir leurs droits ».

De son côté, Monseigneur, estimant
que ses intérêts ne seraient pas défen-
dus auprès des plénipotentiaires, infor-
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ma le Chapitre de son intention d'en-
voyer à Zurich un délégué personnel.
Il désigna son porte-parole en la per-
sonne du chanoine Etienne Julier , « le
plus jeune et le dernier du Collège ».
Plusieurs chanoines s'élevèrent contre
ce choix. La plupart objectèrent que le
chanoine Julier ne possédait pas l'ex-
périence nécessaire pour s'acquitter
d'une mission aussi délicate. « Je répli-
ou(ai), écrit le chanoine Rivaz, que
de bonnes instructions que lui donne-
rait) Monseigneur , y pourr (aient) sup-
pléer. Le chanoine Roten me dit qu 'il
vaudrait mieux (qu 'il les eût dans sa
tête que dans sa poche). ...Mais, somme
toute, on trouv(a) que M. Julier n 'avait
pas encore la barbe assez noire ni assez
touffue pour une députation de cette
importance ». Désavoué par le Chapitre,
Monseigneur renonça à son projet.

(à suivre)
O. G.

Prochain article ':

Les bons offices des ministres pléni-
potentiaires alliés en Suisse (2).

Un (( pirate du te D :
(( Mis dm », "dc Bouveret
BOUVERET — Lors de l inauguration du terrain de ILS Port-V^Iais , tous ceux
qui firent les premières heures de gloire du football entre Bouveret et Les Evouet-
tes, étaient présents. Notre objectif a saisi «Muclon», dit Meinrad Roch fils , qui fut
un excellent joueur spécialiste du dribbling. Il excellait à laisser ses adversaires
sur place, à filer comme une perchette entre deux eaux. Un seul souvenir cuisant
pour «Muclon» : le nez fracturé par le poing; d'un adversaire qui ne lui était pas
destiné. «Muclon», comme tous les pécheurs, connaît le lac, ses sautes d'humeur ;
il navigue entre Bouveret-Villeneuve-St-Gingolpb et parfois lc long de la côle
française. Mais cela c'est unc autre histoire. En effet, à la faveur du brcuillard ,
une certaine nuit en retirant ses filets, notre «Muclon» y trouva quelques jambons
qui s'y étaient laissés prendre. Pêche miraculeuse, direz-vous ! Oui , mais... la
douane veillait. Traits burinés par le soleil, petits yeux vil's et pétillants , teint
basané par la pluie et le soleil , casquette avec visière baissée sur le front, ciga-
rette tenue entre l'index et le majeur d'une main rendue calleuse par le contad
constant de l'eau, c'est «Muclon», qui veut dire «petit poisson», dans le langagfl
du coin. Ce type d'homme disparaît peu à peu. C'est dommage car des «Muclon*
il en faudrait beaucoup... (Cg)
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Vive la joie de posséder une Viva

VAN 187a/65 Ch B + C

On est séduit au premier coup d'œil... conquis après un bref
essai. Oui, on peut toujours compter sur les performances de la
Viva, que ce soit en montagne, sur l'autoroute ou lors d'un dé-
passement. Son puissant moteur développe 51 CV; accélération
de 0 à 80 km/h en 13,3 sec. Qui dit mieux! Et même si vous don-
nez un coup de frein plus violent que d"ordinaire,laViva ne dévie
pas de sa trajectoire. Ça, c'est le freinage Vauxhall! Sur demande,
freins à disque (à l'avant) avec servo-frein.
Conducteur et passagers aiment la Viva... et la Viva le leur rend
bien, lls s'y sentent vraiment choyés. Quelle que soit celle des
cinq places confortables que l'on occupe, on s'y sent parfaite-
ment à l'aise. Et la Viva est tellement facile à conduire et à ma-
nœuvrer: elle obéit au doigt et à l'œil! Changer de vitesse? Un

plaisir, grâce au levier court de type sportif. Les quatre vitesses
sont synchronisées (même la première!). Economique, la Viva
ne pousse pas à la dépense: 6-7 I d'essence seulement aux100
km; vidange tous les 4500 km; graissage tous les 45000 km.
5,38 CV-impôt.
Désirez-vous faire plusampleconnaissance avec la Viva? Un coup
de téléphone et elle est à votre disposition. Vous pourrez l'ad-
mirer, la conduire, la comparer et bien entendu la conserver si
elle vous plaît

L'adresse de votre distributeur Vauxhall se trouve dans l'an-
nuaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
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•Prix indicatif. De Luxe 6850.- fr.'
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Réponse à
paru dans le Nouvelliste du Rhône du 2 juin 1965
Responsable des émissions d'informa-

tion de la Télévision suisse romande,
je n'ai pris connaissance que fort tar-
divement de l'article de M. Gillioz , car
aucun exemplaire n'a été adressé à
notre direction ou à mon département.

Je ne sais de quelle oreille M. Gillioz
a entendu l'interview de M. Jotterand
sur la censure. S'il est parfaitement en
droit de différer d'opinion sur le fond
du problème avec le journaliste que
nous avons interviewé, par contre il a
fondé une bonne partie de son article
sur un nombre considérable d'inexac-
titudes de fait , que je suis obligé de
vous demander de rectifier.

O M. Jotterand n'est pas un anti-
fédéraliste. En aucun instant de l'inter-
view il a dit que les compétences dans
le domaine de la censure devaient être
déléguées au pouvoir fédéral.

O En aucun instant M. Jotterand n'a
déploré que les tendances des commis-
sions de censure soient diverses d'Etat
à Etat. Il a seulement montré qu'elles
étaient différentes , allant jusqu 'à l'ab-
sence de censure dans le canton de
Berne.

O II n'est pas vrai de dire que la
télévision reprend à son compte les pro-
pos de M. Jotterand. Simplement , selon
la formule de l'émission « Le Point »,
nous avons demandé à un spécialiste de
brosser un panorama de la censure en
Suisse. Les qualités de M. Jotterand,
rédacteur en chef de la « Gazette litté-
raire », particulièrement compétent dans
les domaines du spectacle et du cinéma,
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// f allait bien s'attendre à ce que
ceux qui joug lent avec des idées Unis-
sent par jouer sur les mots. L 'exé gèse
laborieuse à laquelle se livre le chet du
département des inlormations de 1a Té-
lévision romande sur le qualilicatil
insultant de « cantons réactionnaires
du Sonderbund », donl nous a af f ublés
M . Jotterand , en est la démonstration la
plus claire. Comme si les événements
de 1848 procédaient de causes (ouïes
simples. Comme si Lucerne , Fribourg, le
Valais pouvaient totalement se désoli-
dariser de ceux qui se soulevèrent i!
y a p lus d'un siècle, dc ceux que nous
comprenons mieux en constatant préci-
sément les brimades osées par un moyen
d 'inlormation doté d' une situation de
monopole et f inancé par l'émolument
que nous versons à un Etat central
omnipotent en ce domaine.

m « *
Mais Je lecteur de ce tournai a droit

d'abord à une explication sur le retard
mis à la publication de la réponse de
M. Burger . Lorsque , conlormément à
l'usage, ce texte me lut soumis , mon
premier réf lexe f u t  de demander au
service intéressé de f a  Télévision de
me f aire parvenir le sténogramm e de
cette interview. Ceci m'eût évité tout
autre ellorl , tellement /es déve/oppe-
Jiienls de M. Jotterand étaient édif iants .

Voulant éviter que personne ne puisse
éprouver un doute sur ce texte à re-
produire , je demandai qu 'un huissier en
atteste l' exacte conf ormité à l 'orig inal ,
m'olf rant  à assumer tous les Irais ainsi
causés. La réponse à cette requête f or -
mulée au début de la période des va-
cances ne put venir immédiatement. Elle
tut tinalement né gative : 1a télévision
est un moyen de communication audio-
visuel -, le texte d'une interview ne sout-
ire donc pas d 'être séparé de l 'image
en vue de publication.

En revanche , M. Burger . m accordait
la f aveur insigne de revoir l 'émission
en studio, à Genève. Ne disposant pas
imrr ^ri iatcmcnt du temps nécessaire à
ce déplacement el me ref usant à lais-
ser traîner plus longtemps une réponse
do»t la miblicntion n'a que trop tardé ,
je me dispenserai de celte vérif ication
pour une raison tort simpl e. Ou bien ,
f idèle  aux raisons invoquées , l' on me
réinsérait d'enregistrer ce texte et cette
preuve ne parviendrait f inalement  pas
au lecteur. Ou bien /'on m'autoriserait
à en prendre note et le premier relus
n'anparnitrait  plus que comme une vexa-
l inn i n i t l i lp .

Force m'est donc , f aute de preu ves,
d'admettre avec M. Burger que M. Jot-
terand eut l'habileté de ne pas proposer
exnrcssémenl que la censure soil sup-
primée pour les adultes et que celle
instituée pour les enf ants  et adoles-
cents passe cn la compétence du gouver-
nement iédéral .

Toutef ois , je poserai au lecteur quel-
ques questions , lui laissant le soin d'y
répondre.

O Après avoir exposé les disparités
de choix des censures cantonales jusqu 'à
rendre ces disparités ridicules en n 'évo-
quant pas leurs causes et leurs rai-
sons, M. Jotteran d avait-il besoin

l'article de M. V. Gillioz
nous y autorisaient. M. Gillioz aurait
pu tout aussi bien s'en prendre aux
études qu 'il a imprimées à ce sujet.

O M. Gillioz cite l'expression de M.
Jotterand : « cantons réactionnaires du
Sonderbund ». Ainsi tranquée, l'ex-
pression peut effectivement passer pour
une injure. Mais, comme le laissait clai-
rement entendre le contexte, M. Jotte-
rand parlait des cantons qui , à l'époque
du Sonderbund , étaient considérés com-
me réactionnaires.

O M. Gillioz est très soucieux des
droits de la majorité. Sans vouloir en-
tamer un débat sur le fond du pro-
blème, nous devons cependant lui
faire remarquer que l'interview en
question a eu des échos flatteurs dans
la majorité des cantons de Suisse ro-
mande, et en particulier dans cinq
grands journaux romands qu'on ne
saurait qualifier d'antifédéralistes. Elle
a même valu à son auteur un abon-
dant courrier d'approbation , dont plu-
sieurs lettres provenaient du Valais.

O Lés reproches de M Gillioz s'éten-
dant au domaine de la politique et de
la religion, il a fait allusion à l'in-
terdiction d'un ordre religieux. Or, le
27 mai, la même émission « Le
Point » a précisément consacré la
moitié de son émission à l'ordre des
Jésuites et à son interdiction, dans un
sens favorable aux idées de M. Gil-
lioz. Pourquoi n\. . a-t-il rien dit à
ses lecteurs ?

encore d^ expnmer plus nettemen t son
vœu d' en voir passer la compétence au
pouvoir central , seul capable d' unilier ï

O Ayant longuement vanté et com-
menté la solution bernoise — qui ne
connaît pas-la censure pour. les adul-
tes — M. Jotteran d • avait-il besoin
encore de proposer la suppression de
cette censure dans les autres états ?

O Faisant éf a t  des appréciations élo-
gieuses qui lui sont parvenues de tous
les coins de Romandie concernant cette
émission , M. Burger veut-il dire que
ces éloges concernaient la technique
particulièrement habile de l'inter-
vieweur, ou encore 1a voix bien posée
de M . Jotterand , ou encore l 'énoncé de
laits bruts que chacun connaissait déjà ,
tant est notoire la sévérité renforcée de
la censure des Etals catholiques ? Ces
appréciations f latteuses ne portaient-
elles pas plutôt sur des conclusions
imposées aux téléspectateurs par un
« spécialiste de 1a question » qui avait
su taire ou contester les raisons pro-
f ondes et f ondements moraux d'une insti-
tution adoptée par les cinq états ro-
mands , même par ceux que Von ne
saurait ranger sous f a  bannière honnie
du Sonderbund ?

• • •
En ce qui concerne l'enquête ellec-

tuée sur la censure par M. Jotterand
dans 1a « Gazelle de Lausanne », j 'ai
été particulièrement f rappé  par l 'objec-
tivité plus marquée dont ce journaliste
y a f ait preuve. Peut-être est-ce dû au
lait que ce journal est dirigé , et non
simplement administré.

Le nombre des émissions consacrées
par la télévision romande aux problèmes
el manif estations relig ieux et militaires
a beaucoup moins d 'importance que leur
contenu.

Je me bornerai â ne citer qu'un
exemple. Peu de temps avant ou après
l'interview de M. Jotterand , passèrent
aux actualités télévisées quelques ima-
ges de 1a bénédiction , à St-Maurice , du
drapeau d'une association de sous-o f f i -
ciers. Rites du côté religieux. Gestes tra-
ditionnels du côté militaire. L 'essentiel
du commentaire iormulé sous ces ima-
ges consista à dire au téléspectateur qu 'il
avait tort de penser que le fétichisme
élail l 'apanage des seules tribus d 'Af ri-
que ou d'Océanie. On ne saurait être
plus respectueux à l' endroit de f a  reli-
gion et de l' armée. Je précise ici encore
que, pour l 'édif ication des lecteurs
j' avais demandé à la télévision romande
de me remettre le sténogramm e de ce
spirituel commentaire. M.  Burger a dû
malheureusement me répondre que f a
bande-lémoin était détruite.

En ce qui concerne f a liberté d 'inf or-
mation dont se targue M. Burger, je
rappellerai une f ois  pour toutes que la
télévision suisse jouit d'une situation de
monopole , alors que le choix est possible
en matière de journaux. Ceci dicte à son
personnel un respect particulier des
téléspectateurs , à qui le programme est
purement et s implement imposé.

Je ne prétend s nullement que cela
doive aboutir à éliminer les sujets brû-
lants. Tout ce que je  demandais , dans

O M. Gillioz laisse entendre que nous
avons des vues semblables à celles de
l'extrême gauche pour proposer la
suppression de l'armée de milice. U
nous accuse précisément d'avoir une
attitude fréquemment antimilitariste.
Grave accusation formulée sans au-
cune preuve et dénuée de fondement.
Au contraire, nous pourrions citer un
nombre très élevé d'émissions d'infor-
mation apportant , dans ce domaine
comme dans celui de la religion,
l'exacte preuve du contraire. .

Quant à la forme de l'interview, je
dirai encore à M. Gillioz que nous
avons déjà , dans une émission anté-
rieure de « Continents sans visa »
convié des membres des commissions
cantonales de* censure à donner leur
avis. Certains l'ont fait, d'autres ont
brillé par leur absence.

, Le « commis inconscient » que je suis
aux yeux de M. Gillioz pourrait —
après vingt-cinq ans de métier dans le
journalisme — disputer longuement
avec lui de la liberté de I informa-
tion pt du droit qu'a la télévision de
faire connaître aussi l'avis de ceux qui
res, principe qui est une excellent pro-
tions officielles ou leurs fonctionnai-
ne sont pas d'accord avec les institu-
tection contre les extrémismes de tout
genre. Mais cela nous éloignerait de
cette mise au point qui doit se limi-
ter aux inexactitudes de fait , qui
ont pu induire en erreur vos lecteurs.

Le chef du Département
de l'information
Alexandre Bureer.

mon premier article , était que, lace
à des opinions susceptibles de choquer
une part des téléspectateurs , l'inter-
vieweur, ou le responsable de l'émis-
sion, prenne ses dislances. Une phrase
d 'introduction , une question supplémen-
taire ou une remarque en cours d'émis-
sion, eussent sulli . Je n'ai rien entendu
de tel lors de l'interview de M.  Jotte-
rand. Bien au contraire , j 'ai éprouvé
avec gêne le sentiment que régnait
sans réserve, entre les responsables de
l 'émission et ce journaliste , une joyeuse
complicité. El si cela provient de la
lormule de l'émission « le Point », cette
f ormule est mauvaise. Au reste , les télé-
spectateurs avaient pu constater , lors de
l'émission alibi consacrée à f a  ques-
tion des Jésuites , que la même « f or-
mule » toujours , permettait à l 'inter-
vieweur soil d'user d' un ton assez cava-
lier pour interroger le paisible rédacteur
de « Choisir », soit de soulever , naïve-
ment et d'avance , à ses réponses , de
solides objections. L 'on serait gêné , n 'est-
ce pas , de s 'adresser avec autant de
respect et de bienveillance à un prêtre
qu'à un critique d' art tel que M. Jot-
terand. La lutte contre les extrémismes
de toul genre, les devoirs sacrés de
l 'iniormation , ne sauraient tout de même
avoir de telles exigences. Et puis, il
iaut bien varier « la f ormule ».

Sur le Département de l'Inf ormation
de la télévision romande , ceci n'aura
d'autre inf luence que de renf orcer éven-
tuellement sa colère et son mépris à
l'endroit de tout ce qui ose critiquer
sa conception de travail .

Je n 'attends même pas , tellement il y
a longtemps qu'elle laisse aller les
choses dans le sens de ce mépris des
convictions de toute une part de la popu-
lation romande, que la Direction de la
télévision tienne compte peu ou prou
de ces remarques.

C' est pourquoi j' adjure tous les Va-
laisans de réagir en intervenant plus
haut encore, et avec vigueur , pour qu'un
jour le moyen d 'inf ormation le plus
puissant soil mis en mains de personnes
capables de comprendr e el d'aimer la
réalité suisse, de supporter et de respec-
ter f a  diversité des conditions , des
styles de vies, des idées politi ques el
religieuses , qui déf init  un état f édéra-
tif tel que le nôtre.

V. Gillioz

la crème
d'épilation

de Vichy
agit vite

n'irrite pas
et quelle odeur agréable !

EN VENTE CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Noté chez les Artistes
valaisans contemporains

BRUNO GHERRI-MORO
Ce « Marais en Valais », par la ma-

gie du maître, est devenu un coin en-
chanteur dans lequel un peu de ciel et
de terre se rencontre, une rencontre
sereine, joyeuse, à la manière d'un é-
crin tombé au coeur d'un site par ail-
leurs fait d'arbustes et de roches. At-
tachante composition. Rien d'étonnant
quand la mélodie s'établit à partir
du menu détail, de la transparence du
poisson, de l'eau, jusqu 'à la ténue cri-
nière du roseau, pour se nouer dans
ses bleus papillonnant dans chaque
paysage de notre Vieux Pays, bleus
qui résument les reflets épars dans
les veines de la pierre, le mélèze et
la voûte de notre ciel. 7t, nous passons.

ALFRED GRUNWALD
Un déferlement jaune canari, rouge

et vert perroquet. Ouf ! Impitoyable
prairie mal contenue ou délimitée d'une
haie grossièrement équarrie : jetée, in-
solite à notre sens. Mais, attention , l'in-
solite procède parfois d'une concep-
tion résolument tournée vers l'origina-
lité ! U faut attendre que l'efferves-
cence consente à moins d'outrance.

GIANCARLO GUALANDRA

Ses arabesques semblent obéir à quel-
que pointe d'aimant pour tracer sur
un fond filigrane, le trait nécessaire
à l'idée de la fleur , de la nature mor-
te. Délicats linéaments, qui ne sau-
raient encore s'amenuiser.

DANIEL KEUSCH
oniriques, de l'incohérence qui carac-
térise les personnages perçus au cours
d'un songe, avec, çà et là, un soupçon
de calme, de précision. Lignes et formes
suivent la cadence du rêve, les sou-
bresauts de la confusion.

JEAN-CHARLES KNUPFER

C'est peut-être sa formation de pein-
fidéiité à l'objet : « Sion, ruelle du Gd-
tre-décorateur qui l'invite à autant de
Pont », se livre tout de suite. Ce qui
ne veut pas dire que sa palette ne
soit pas capable d'évoquer par-delà
les contingences et les aspects fami-
liers, car son chromatisme est multi-
ple, habile à utiliser les nuances chau-
des et lumineuses.

JOSEPH LACHAT
De ses prospecttions télescopées et

ses interrogations du côté de Mars et
Jupiter, il rivssit à nous offri un « As-
téroïde » d'une remarquable symétrie,
que fixent deux ordonnées et une ho-
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Du vendredi 10 au dimanche 19 septembre

Tous les soirs dès 22 h.

LES FONTAINES LUMINEUSES
(DANCING WATERS)

Un spectacle exceptionnel présenté pour la
première fois à Montreux

Orchestre BRUNO BIANCHI
PROGRAMME DE VARIETES

INTERNATIONALES
Présentateur-animateur : JEAN KREYON

Réservation : téléphone (021) 62 44 71
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rizontale, d'un gris argent. Point de
tons propres à l'envol spatial. Toute-
fantaisie ici, mais quel équilibre en des
fier la géométrie, pour donner cours à
fois, son « Rythme gris » finit par dé-
de secrètes pulsations si bienvenues
dans l'oeuvre d'art. Cette étude nous
montre que l'auteur est parvenu au
stade où le métier est, comme l'on dit,
au bout des doigts ; de là, une sensi-
bilité cultivée, saura toujours conduire
à l'enchantement.

LUC LATHION
Vibration, éclatement, fulgurance

dans ses « Cristaux », comme d'ailleurs
chez « Carmina Burana ». Lignes, points
de fuite ou perspectives s'allient avec
l'intensité des tons, pour créer l'explo-
sion, la voltige moléculaire à laquelle
on a l'impression d'assister. A point
nommé, avant que l'éblouissement ne
se produise au-del à du supportable , sa
palette réussit le tour inattendu qui
amarre le moindre détail au cœur du
tableau , un peu comme innombrables
accents en polvnhonie fusionnant sous
la voûte de Vf :fice , quand se produit
le meilleur instant musical. Ce « rap-
pel », intériorisant l'ensemble, pourrait
intervenir plus tôt.
HANS LORETAN

« Torse de femme » : un cireau atten-
tif aux lignes de force qui comman-
dent l'équilibre , l' allure somatiques.
Pourtant l'élégance est, à partir de la
ceinture , légèrement menacée, bien qu 'il
faille y voir le résultat d' efforts ré.-
pétés , car notre sculpteur ne s'est, cer-
tes, pas inspiré du passage de la star-
lette,

(A suivre)
Aloys Praz

3ignon
du pied

% m ^^
L'oignon du pied laii gonfler votre orteil
qui ne trouve plus place dans vol
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mettez un point final à celle situation.
Le Baume Dalel calme la douleur,
fait cfisparailre l' inflammation , réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries



L'humeur de votre moteur
dépend de l'indice d'octane
de votre essence.
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carburant diffèrent par leur résistance au 'qui vous offre le choix entre cinq indices
cognement qui est exprimé par leur indice d'octane (91, 93, 95, 97 bu 99) à cinq prix
d'octane. Pour bon nombre des voitures, '^".-.différents. ' .. \,
l'indice d'octane de l'essence normale est trop Mais comment connaître l'indice d'octane

On a de la peine à le croire: sur cent voitures
neuves d'une même série, on en trouverait dif-
ficilement deux qui, après quelques milliers
de kilomètres, présentent encore les mêmes
qualités routières. Non que leur construction
soit différente, mais parce que chaque
conducteur a son style et ses habitudes, dont
sa voiture s'imprègne: Le moteur lui aussi
finira par avoir ses humeurs. Que faire pour
qu'il conserve sans cesse sa bonne forme ?
Rien de plus simple: donnez-lui l'essence dont
il a besoin.
Chacun sait que l'essence normale et le super-

faible et celui du super-carburant trop élevé.
C'est ce qu'ont révélé des enquêtes scienti-
fiques très.poussées. Il faudrait donc pouvoir
disposer d'une essence dont l'indice d'octane
se situe entre celui de la normale et celui du
super. Cette essence existe-t-elle? Bien sûr!
N'importe quelle station-service BP est en
mesure de vous la fournir, en plus de la normale
et du super. C'est le BP Super sur mesure

BP Super sur mesure:
l'indice d'octane
qui convient le mieux
à chaque voiture

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S Â
la f:
différence?

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed» - haute efficacité

les 3 mm
% ¦

t̂| QUI
comptent mpour vous! t*f
le filtre «Recessed» - haute <Ê "
efficacité — de la cigarette
ARLETTE est placé 3 mm
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dont votre voiture a besoin? Le service-man BP
vous indiquera les limites supérieure et infé-
rieure recommandées selon le modèle et l'âge
de votre voiture. Vous choisirez ensuite '
vous-même, entre ces limites, l'indice d'octane
qui correspond à votre façon de conduire.
Alors, la prochaine fois, faites le plein sans
hésiter à une colonne Super sur mesure. Vous
la reconnaîtrez facilement à chaque station BP.

Chaque voiture a un besoin d'octane particulier,
déterminé par la construction du moteur,
votre façon de conduire et les conditions dans
lesquelles vous êtes appelé à rouler. Pour
votre plaisir et celui de votre moteur, faites
donc le plein avec du BP Super sur mesure. (

§.,.: :,_mÊ en retrait
yVj^ j c,m pour l'éloigner de vos lèvres

restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerless
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder
A
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GRAND-PONT - SION
Téléphone : 2 17 69

P 50 S

Plants de fraisiers

SOUVENIR DE CHS MACHIROUX
variété vigoureuse, donnant bon ren-
dement en fruits gros à très gros, d'un
rouge foncé bri l lant , très apprécié sur
les marchés , livrables en plants du
pays, ou provenance directe de multi-
plicateur contrôlé et agréé, ainsi qu 'en
« plants retardés », peuven t être livrés
par ULRICH-FRUITS, Sion.

Demandez-nous notice plus détaillée
et prix-courant , éventuellement visite
de cultures existantes.

PRETS Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

f K h ^  • ;* , , , : ? l •
y

"JiPPL—•—"



Allô, ici Val d Aoste
La beauté des paysages, cela réjouit

la vue. L'amabilité adoucit les mœurs.
Mais le proverbe voulant que « ven-
tre affamé n 'a pas d'oreilles » est une
des maximes préférées du tourisme,
quel qu 'il soit.

Est-ce en réfléchissant à ce substan-
tiel problème que M. Willien , président
du Syndicat o 'Initiative d'Aoste a eu
sa lumineuse idée ? Toujours est-il qu 'il
vient de lancer , pour la fin du mois de
septembre, un concours destiné à faire
du bruit... ne serait-ce que celui des
fourchettes.

Il s'agit pour tous les restaurateurs
aostains , de participer à un « Concours
gastronomique » destiné, disons-le, à
inciter la catégorie intéressée à com-
poser des menus plus originaux.

Ce n 'est en effet un mystère pour
personne que , mis a part quelques
rares établissements, la majorité des
restaurateurs ne se compliquent guère
la vie pour offr i r  à la clintèle de pas-
sage ou aux estivants, des plats raff i -
nés. De ceux qui marquent plus sûre-
ment une région qu 'un monument his-
torique célèbre, dont on se souvient
avec gratitude et qui , par un curieux
phénomène d'osmose, tendent à se
substituer au nom même de la localité.

Evidemment , le touriste, surtout
quand il est étranger n 'a qu 'une hâte,
une fois la frontière italienne franchie
et qu 'il s'agit de se mettre à table :
« Vite , un plat de pâtes à l'Italienne,
£ la tomate et de l'Asti ! » , et nous con-
fessons que c'est très bon , de même
que le rizotto à la Milanaise , ainsi que
plusieurs autres spécialités.

C'est .îustement la ou il faut en ve-
nir : servir aux clients des menus ty-
piques , mais de grâce qu'ils puissent
avoir le choix !

Lui imposer, surtout lorsqu 'il s'agit
d'un estivant résidant un certain temps
dans le pays, lui présenter sempiter-
nellement la liste où ne figurent , cha-
que jour que le bon Dieu fait , que les
pâtes , du riz et l'immortelle escalope
de veau , panée ou non , ce n'est pas
lui demander de faire du tourisme,
mnis la pratique d'une vertu bien plus
rare, l'héroïsme à proprement parler.

Il est étrange, ouvrant le grand La-
rousse gastronomique, de trouver men-
tionnés, pour leurs fameuses recettes,
des restaurateurs de Chamonix, pour
ne citer que de proches voisins, présen-
tent d'admirables compositions culinai-
res valdotaines... que l'on chercherait
vainement ici , parce qu 'elles exigent
une trop longue préparation , et sans
doute aussi un amour de la bonne chè-
re qui s'est hélas perd u de nos jours.

Bref , voici une initiative gastronomi-
que des plus louables et destinée, si
elle réussit comme on l'espère, à por-
ter au loin le bon renom de la cui-
sine locale.

Que le portique des Compagnons du
Sarto d'Aoste, à la fondation duquel
travaille inlassablement ce prince de
la table et de l'esprit qui se nomme
Ernest Luguet , devienne également une
réali té concrète au plus tôt , et ce sera
parfait .  On ne vit pas que de pain ,
c'est sûr. Mais avouons que lorsque
le pain en question est trempé dans
une bonne sauce, hé bien , ça aide
bigrement à supporter les douleurs de
cette vallée de larmes.

T-es patoisants valdotains, ainsi qu 'une
délégation du Comité des Traditions
se sont rencontrés à Oulx (Val de Susc)
«fin de resserrer les liens existant en-
Ire le Val d'Aoste, la Vallée de Susa
et la Provence, représentée par un
(troupe important de « mainteneurs ».

Plusieurs exposés ont été présentés
sur les questions d'affinités linguisti-
qi'es entre les trois régions.

l.a soirée s'est terminée par une re-
présentation théâtrale, jouée par la
Compagnie Aostaine « Lo f-haraban »,
sens la direction dc son directeur M.
Viettl.

Le Val dAoste fournit la quasi to-
talité du courant électrique néco=- vnire
à l'E.N.E.L. (Office Nat ional  d'Electri-
cité) pour al imenter  le Piémont.

Aussi , le courant coûte-t-il. à Aoste .
35 lires le kw et 27 à Turin. Il y a troisième mondial
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mieu.x : l'unique grande richesse val-
dotaine, ce sont ses vaches laitières,
justement renommées.

Ces ruminants prospèrent mal dans
une grande ville, pourrait-on penser.
Douce illusion : le lait pasteurisé de la
Laiterie Centrale d'Aoste coûte 120
lires le litre. La même qualité de lait
coûte, à Turin , 110 lires, et on pourrait
continuer ainsi à l'infini...

Près de 2.000 personnes ont partici-
pé à Ponthey, sur les bords dc la Doi-
re, à la fameuse fête du « Prijé », ins-
titution séculaire des plus sympathi-
ques.

II s'agit d'une sorte de frairie cham-
pêtre au cours de laquelle on déguste
un vin nouveau fabriqué avec l'entiè-
re production de raisin blanc, spécial
à_ la région , et qui se nomme le « Pri-
jé », d'où le nom de la manifestation.

Liqueur mineure, c'est évident et peu
propice aux ivresses, encore qu'il ne
faille pas en abuser. Mais les assis-
tants viennent nombreux chaque an-
née célébrer ce gentil culte bacchique,
autant pour le plaisir de la douce
boisson que pour celui de passer une
bonne journée entre amis.

Pendant 48 heures, les boulistes aos-
tains ont été à la fête, et M. Parisi.
leur président local , ne cache pas sa
satisfaction .

En effet , voulant célébrer, elles aus-
si , l'ouverture du tunnel routier du
Mont-Blanc, les associations boulistes
valdotaines, savoyardes et suisses,
avaient décidé de disputer à Aoste
« La Coupe de l'Amitié » qui a duré
48 heures.

Sept quadrettes françaises dont no-
tamment Mégève, Moutiers , Albert-
ville, Ugine, etc.. et une suisse ve-
nant de Monthey, sont venues se me-
surer à leurs collègues valdotains, soit
au total cent huit doublettes.

Au terme de cette rencontre amica-
le, remportée par la quadrefte de Mé-
gève, chaque équi pe a gagné une cou-
pe, d'après le pointage obtenu , la qua-
drette de Mégève recevant, en outre,
quatre médailles d'or.

Nous ne pensions pas si bien dire,
donnant dernièrement le jeune Eddy
Ottoz, comme favori, aux Jeux Uni-
versitaires de Budapest.

Sa médaille de bronze remportée aux
derniers Jeux olympiques de Tokio
s'est transformée, aux Jeux Universi-
taires de Budapest, en une splendi-
de médaille d'or, vraiment bien mé-
ritée.

Né de parents aostains le 3 juin
1044 à Masudelieu, en France, Eddy
Ottoz a donc 21 ans. Malgré le handi-
cap du service militaire, qu 'il accomplit
actuellement, Eddy a réalisé son ex-
ploit, courant le 100 mètres haies en
IS secondes G. se classant dans sa spé-
cialité premier athlète européen et
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Van, ou Paris-sur-Pissevache
Ce n'est pas le titre d'une localité

qui ferait concurrence à Clochemerle,
mais de braves et innocents mayens qui ,
cet été, sont devenus un quartier de
Paris. Comme les naturels appelent la
Salanfe, ou la Sallanches, Pissevache,
force est bien de lui donner son nom
usuel. Tandis que des prêtres de Paris
desservent la petite chapelle des Van

Tirs obligatoires
MARTIGNY. — Cette année, 539 ti-
reurs à 300 mètrres et 38 tireurs à 50
mètres onit exécuté le programme A
obligatoire. Conditions requises pour
ne pas élire « restés » : 50 pts et tou-
chés au' minimum. Un tireur n'a pas
rempli les conditions et est « resté ».

120 pts
117 pte
116 pts
114 pts

113 pts
112 pts
111 pts
107 phs
105 pts
104 pts

•MEILLEURS RESULTATS
A 300 METRES

Mentions féJénalles pour 95 pts et
plus. Obtiennent la mention cantonale

pour 101 pts et plue :
102 pte Gremaud Andiré, Meunier Gil-

bert , Copt René.
101 pts Moret Laurent.

CLASSEMENT
« CHALLENGE MILITAIRE »

1. Wolilz Richard 219 pts
2. Granges Charly 218 »

Sauthier Michel 218 »
4. Métrailler M.ario 213 »

Tissières Ferniamd 213 »
6. Gay Robert 209 »
7. Rausis Fernand 204 »
8. Delavy Hermann 203 »

Knieger Roger 203 »
10. Favre André 202 »

111 pts May Marc.
109 pts Maret Maurice.
106 pis Binggeli Franz.
105 pts Favre Pierre, Pointet Paul vét.

Sarrasin Michel.
104 pts Chapuis Philippe, Lugon Ro-

ger, N'icollerat Louis.
103 pts Franc Marcel, Grandchaimp

Paul, WerMi Kuirrt, Burger Z.
102 pts Borgaaii Armiamd, Gillioz Paul ,

Jonnaret J.-Claude, Reichen-
bach Henri, Martinet Charles,
Tissières Guy.

101 pts Bétrisey Michel, Beth Demis,
Bittel Albert, Cretton Marcel,
Darbellay Georges, Du boule
René, Gay Robert, Guex An-
toine, Mariaux Richard, Mar-
ty Max vét., Pointet Albert,
Rappaz Mamtiail , Saudan An-
toine.

100 pts Albin Ollo, Barman J.-Olaude,
Braun Jean , Guex-Crosiier Wil-
ly, Favre André, Hugon Jo-
seph, Moulin Achille, Schmid
Bernard. Udry Luc, Vouilloz
Louis, Vuadens Luc jun.

99 pte Crettenand René, Fauchère
Antoine, Gugler Gilbert, Lan-
dry Claude, Marchon René, Mé-
trail ler Mario, Monnet Jean ,
Nicolet Roland, Moret Laurent .
Paccolat Andiré, Woltz Richard
Wyer Joseph vét. 1890.

98 pts Darioli René, Delavy Hermann,
Giroud Vitsil, Krieger Roger,
Meunier Gilbert. Papilloud Ru-
bin , Petoud Serge, Holzer Otto.

97 pts Addy René vét, Cretton Jean-
Pierre, Cassaz Georges, En-
derli Unrsus, Faval Michel , Fel-
lay Paul , Fournier Louis, Gran-
ges Charly, Gross François,
Grand Michel , Meier Oscar,
Maury Fernand, Rouiller Gil-
bert, Savary Laurent, Stra-
giotti Marcel, Troillet Pierre.

suivent avec 96 pts : 16 tireurs. 95
pts : 11 tireurs.

64 tireurs obtiennent la mention can-
tonale pour 92 pts et plus.

CLASSEMENT
« CH.\LLENGE MILITAIRE »

1. May Marc 193 pts
2. Maret Maurice 191 »
3. Sarrasin Michel 185 »
4. Grandcharnp P 184 »
5. Vouilloz Louis 184 »
6. Chapuis Philippe 183 »
7. Favre Pierre 182 »
8. Pointet Paul 182 »
9. WoHz Richard 180 »

10. Burger Rod. 180 »

MEILLEURS RESULTATS
A 50 METRES

Obtiennent la mention fédérale pour
104 pts et plus :
125 pts Wollz Richard.
122 pts Sauthier Michel.

depuis une dizaine d'années, et qu'ils
étaient quasiment les seuls riverains de
la Seine à fréquenter ces hauteurs va-
laisannes, voilà que, cette année, leur
nombre se multiplie; il y en a dans un
bon quart des chalets loués : le drapeau
tricolore flotte près des chalets, ou à
l'humble mât d'une tente.

U y a une décennie, les Mayens de

à liartigriw
Tissières Fernand.
Granges Charly.
Delavy Hermann.
Métrailler Mario, Gay Robei .it
Sarrasin Micheil.
Favre Andiré.
Rouais Fernianid.
Burger Rod., Holzer Ollo.
Krieger Roger , Gillioz Paul.
Foumler Louis, Rusera Marcel
Donnet'Rég is , Eglim Charles.

Je cherche Fabrique d'horlo
gerie Michel S. A

. . à Vollèges, enga-enamnre gerait tout de sut
meublée te

ouvriers
Région C e n t r e  ouvrièresprofessionnel , à uuvnere»
Sion - Tél. (026) 8 81 17

pendant les heu
Tél . (025) 4 21 68 res de bureau.

Jeune fille \t cherche gentl1"
16-18 ans est de- jeune fille
mandée comme pour aider au ser-
aide-ménage. Vie vice du café, en
de famil le , congés remplacement pr
réguliers. Salaire 2 mois.
Fr. 130.- à 150.- A A A
par mois, nourrie , En

J
ree tout de

logée, blanchie. suite-
Pour Suisse aile- TéI (027) 8 13 26
mande, bonne oc- _^_^_^_
casion d'appren-
dre le français et Cherchons dans
possibilité de sui- notre station du
vre des cours. En- Haut-Valais
trée septembre- . ....
octobre. jeune fille
Boulangerie C. pour aider au me-
Vauthey, avenue nage et commis-
de Jaman, La sions.
Tour-de-Peilz _ . ...Ecrire sous chif-
rel. (021) 51 32 So {re p 36840 à Pu _

P 41163 L blici tas.  1951 Sion

finnn r 
¦
,.3™"'de poids lourd de-
mandé. Place à
l'année. Entrée de
suite.
Faire offres :
Fritz RIESEN &
Fils , Transports
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1844 Villeneuve
TéL (021) 60 13 91

Van étaient le vallon de quelques ori-
ginaux en mal de rusticité et de tran-
quillité. Leur nombre augmente, d'an-
née en année, mais tous ces villégia-
teurs se recrutaient encore parmi des
Valaisans et des Vaudois. Depuis un
an ou deux, des étrangers viennent, s'y
plaisent, passent l'adresse à d'autres, et
voilà comment un très modeste hameau,
autrefois fait de chalets d'alpage, de-
vient une station « internationale ».
Mais, heureusement, une station qui
conserve sa modestie, sa tranquillité, sa
paix. Et combien l'on comprend ces
Parisiens aux poumons embués de va-
peur d'essence, aux tympans fracassés
des mille bruits de la circulation de
venir se reposer dans cette tranquillité,
dans l'air pur du vallon, et de fuir les
bruits des détestables transistors. Ce-
lui qui se risque à en sortir un devant
son chalet le rentre bien vite, tant les
regards de reproche sont incisifs. Après
tout , persone n'a jamais refusé à qui-
conque de prendre son plaisir où il le
trouve. Tout ce qu 'on lui demande est
de ne pas l'imposer aux autres !

Il y a beaucoup de progrès a signa-
ler aux Mayens de Van, cette année. Il
faut le dire, l'écrire et les louer, car
ils sont une remarquable amélioration
et le fait aussi de deux présidents l'é-
solus et gens de goût : l'un , le nouveau
président de Salvan, M. Jean Fiora,
l'autre, nouveau aussi, président de la
Société de développement de Salvan,
Le Bioley, Les Granges. Grâce à eux,
le trou béant qui séparait l'entrée du
hameau a été « taluté » avec art, et se-
mé de gazon, qui , huit jours après,
montrait déjà sa délicate chevelure ver-
te. Puis, autre initiative particulière-
ment heureuse, le lit du torrent, mis
sans dessus dessous par les travaux
qu 'ont nécessité la construction de la
fosse de décantation des égouts et celle
du réservoir, est maintenant remarqua-
blement en ordre. Ah ! si l'E.O.S. en
avait au moins fait autant de ses divers
chantiers du barrage de Salanfe, à Van
d'Enhaut comme à Salanfe même. De
coquets écriteaux rouges signalent clai-
rement les promenades. Lorsque le che-
min de la Matze sera pourvu de deux
ou trois bancs, il n'y aura plus grand-
chose à souhaiter pour l'agrément des
vacanciers.

Un grand coup de chapeau à ces deux
présidents, à M. Fernand Fournier, en
particluier, qui veille à tous ces amé-
nagements pour le plaisir du promeneur.

Et une autre amélioration, de taille
celle-là , à relever : de plus en plus, les
automobilistes abandonnent le chemin
du village pour ne rouler que sur la
route, goudronnée d'ailleurs. Il ne res-
te plus que deux ou trois craintifs à
parquer devant les chalets : ce n'est
pas très beau, mais quand ils auront
jugé de l'effet , ils suivront ceux qui
parquent en dehors du hameau. Ils
épargneront ainsi la pose d'un écriteau ,
toujours fâcheux, parce que synonyme
d'interdiction imposée, alors qu 'il est
plus malin de faire sa propre discipline,
plutôt que de se la laisser imposer par
le gendarme. Enfin , réjouissons-nous
de cet immense progrès et lançons des
gerbes de félicitations à ceux qui y
contribuent.

Les Mayens de Van comptent de fi-
dèles séjournant, qui additionnent dix,
vingt , trente, voire quarante années de
fidélité. Parmi eux, on ne verra plus
Mme Grivel, décédée au bel âge de
quatre-vingt-huit ans, en mai dernier.
Mais la tradition suit avec ses enfants.
Mlle Peanrenaud s'est brisé la jambe
deux jours après son arrivée. Elle est
encore à l'hôpital de Martigny. Tous
forment les vœux les meilleurs pour
son rétablissement.

Les voisins de la famille Jaggi ont
été douloureusement frappés par la tra-
gédie qui a provoqué un deuil navrant
dans son sein. Chacun compatit du
fond d cœur à la peine de tous les mem-
bres de ce foyer. On admirait, aux ma-
yens, la peine que se donnait cette
maman pour surmonter sa fatigue, pour
faire le tour de son ménage. On la sen-
tait excédée par les fâcheuses conditions
de logement dans laquelle elle se trou-
vait en ville. Toute la sympathie de
ceux qui avaient leur chalet de vacan-
ces proche du sien lui est acquise, à
elle, à sa famille.

Quelques troupes d'éclaireurs sont ve-
nues camper : une de Sierre, au début
du mois de j uillet, une autre de Genè-
ve, une troisième de Lausanne. Dans la
mesure du possible et selon que leur
programme de camp le permettait , ces
éclaireurs ont fait quelques travaux,
telle que la réfection du chemin de la
Matze, chaque hiver mis à mal par la
neige et les avalanches.

Quelques semaines encore, quelques
jours pour la majorité des villégiateûrs,
puis les chalets se fermeront pour une
nouvelle année. Depuis une dizaine
d'années, on compte vingt chalets neufs
ou transformés : la voque des Mayens
de Van n'est pas prête de passer, grâ-
ce à son air salubre, sa tranquillité et
le charme de sa rivière, des ses forêts,
de sa flore et à la succulence des bai«
et des champignons.

André AMIGUET



Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible! Cher ? Mais non.
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau.

Magasin spécialisé
de la fabrique. Grand choix
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat.
Libre service partiel.

Lausanne, Rue de Bourg; 8 Tél. 23 4402

HOTEL DE L'ETRIER
Crans-sur-S'ierre

cherche
pour tout de suite
1 fille de buffet
1 casserolier
1 tournante d'office
et
pour la saison d'hiver :
femmes de chambres expérimentées
femme de chambre
office gouvernante
garçons et filles d'office et cuisine
Saucier qualifié - remplaçant chef
Entremetier
Commis pâtissier
Commis de cuisine
Apprenti de cuisine
Bons salaires, excellent logement.

Faire offres avec copies de certifi-
cats et photo à la Direction.

P 36890 S

Lëy^ avisais
SION

place de la Gare
et des Postes

cherche

serveuse
débutante acceptée. Travail en équi-
pe. Se présenter à la Brasserie ou
Téléphoner au No (027) 2 13 19.

P 1160 S

AVIS DE TIR
Es werden fol gen de Schiessûbungen mit Kamp&nonitkm
durchgerfùhrt :
Des tirs avec munition de combat auront lieu comme il suit:
Nr. 39 Schiessen mit Infointeriewaffen — Tirs avec armes
d'infanterie (Karte — carte 1 : 50 000 Montana).
Truppe Ls. OS — Troupe EO de PA.

Donnerstag . Jeudi 9. 9. 1965 0800 - 1800
Freitag - Vendred i 10. 9. 1965 0800-1800
Dien stag - Mardi 14. 9. 1965 0800-1800
Mittwoch - Mercredi 15. 9. 1965 0800-1800
Montag - Lundi 20. 9. 1965 0800-1800
Mittwoch - Mercredi 22. 9. 1965 0800 - 1800

Schyesisen mit Infamteriewaffen, Handgraniarten — Tirs avec
armes d'infanterie, grenades à main.
Standort — Position : 400 m N cabane des Violettes, La
Tsa-Toul a, poin t 2159.
Gefahrdetes Gebiet — Zone dangereuse : Petit-Mont-Bon-
vin, point 2741,5, poiwr 2400, col de Pochet, point 2478,4,
Oabane des Violettes, point 1917, point 1983, Petit-Mont-
Bon vin.
Blindgângersprengstelle — Poste de destruction de ratés :
Zeughuus Sitten - Arsenal de Sion. TéL (027) 2 10 02.
Sitten — Sion, le ler septembre 1965.
DM Kommando — Le commandant : Place d'ainmes de Sion.
Tél. (027) 2 29 '12.

UV ' n trousseau de mariée?
Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par expérience, que
seule la bonne qualité vaut son
prix. Une maison connue — depuis
des générations — pour satisfaire
des femmes exigeantes, vous
servira judicieusement et
loyalement. Une fiancée avisée
choisit du fil et du mi-fil.

Docteur ROUILLER
Médecin-Dentiste

Martigny-Gare

DE RETOUR

1̂  ̂ l

Demandez

P 36699 S

notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail, Genève.

Téléphone (022) 24 19 94.

MARTIGNY EXCURSIONS

organisera
Dimanche 19 septembre jour du
jeûne fédéral,

LE CIRCUIT DES ALPES
Départ par le col du Grand-Saint-
Bernard , Aoste, Courmayeur, le tun-
nel du Mont-Blanc, Chamonix, col
de, la Forclaz, Martigny.
Prix Fr. 23.— par personne.
S'inscrire à l'office du Tourisme,
Martigny ou tél. (026) 2 10 18 ou à
Martigny Excursions tél. (026) 2 20 71

Cette excursion continue tous les
mardis jusqu 'à fin septembre.
Réservez les places assez tôt.

P 672 S
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ALUSUISSE
Nous cherchons un

dessinateur
en génie civil

possédant diplôme de fin d'apprentissage, âgé d'au
moins 30 ans.

Champ d'activité : Responsabilité des travaux d'entre-
tien d'ouvrages hydro-électriques
allant de l'élaboration de projets
aux décomptes d'exécution. Poste
convenant à candidat ayant de l'in-
térêt pour les constructions hydrau-
liques et prêt à assurer la surveil-
lance de ces ouvrages, dont cer-
tains sont situés en terrain mon-
tagneux.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et prétentions
de salaire à

L'ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS (Valais)

P 276 S

Juracime S.A.
Fabrique de ciment

CORNAUX (NE)
cherche quelques

CHAUFFEURS
de camions lourds et de véhicules de chantier (trax
pelle, chargeuse, etc.) pour transports internes et
pour l'exploitation des carrières de calcaire et d'argile.

Travail indépendant et intéressant.

Entrée : de suite ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la

DIRECTION DE JURACIME S.A., 2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 7 73 91.

P 625-6 F

Dans le cadre de la nouvelle construction
et organisation de ma

carrosserie
j'engagerais de suite ou date à convenir

peintres - tôliers
manœuvres d'atelier

ainsi qu'

apprentis peintres et tôliers
Places stables, bien rétribuées, avantages
sociaux.

Adresser offres écrites à R. Grossmann ,
carrossier, route de Lausanne, Aigle.

Ofa 0641357 L
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Gagrieï plus encore avec
la SUPER - ACTION

de cette semaine

8000 boîtes de

Thon blanc 2 bottes
d'Espagne &È m
125 g. mol H

Attention : l'action de raisin de la semaine dernière n'a duré que 3 1/2 jours.
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ALUSUISSE
Nou s offrons à jeune

laborant
une activité intéressante et indépendante dans l'un
de nos départements de production.

Nous désirons : Expérience dans le domaine des colo-
rants et vernis.
Initiative et caractère agréable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats, prétentions de salaire, références et photo
sous

L'ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 CHIPPIS (Valais)

P 276 S

ON CHERCHE
pour de suite ou époque à convenir

V E N D E U S E
Place stable avec semaine de 5 jours
de travail , 3 semaines de vacances et
avantages des GRANDS MAGASINS.

Faire offres à la Direction

Gonset
M A R T I G N Y

P 7 S

Juracime S.A.
Fabrique de ciment

CORNAUX (NE)

cherche pour sa nouvelle usine quelques

remplaçants des chefs d'équipe
et

des surveillants de fabrication
pour travailler en équipes dans les divers postes de
l'exploitation.
Chaque collaborateur recevra une instruction spéciale
pour ces places indépendantes et de coniiance
Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres de service ou se présenter à la
DIRECTION DE JURACIME S.A., 2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 7 73 81.

P 625-5 F

A LOUER A MONTHEY

quartier tranquille , dans immeuble neuf (Lift)

1 appartement 5 pièces et hall
Libre tout de suite ou à convenir.

Pou r visiter , tél. au (025) 4 2t 40 à Monthey (heures
de bureau).

P 36631 S

n
COLLONGES SALLE PRAFLEURI

' Samedi 11 septembre dès 20 h. 30

B A L

organisé par la Société de chant l'Echo d'Arbignon.

Orchestre « Lou Jérard » de Lausanne

P 66136 S



LA DOYENNE DES

FEMMES-PEINTRES A RAVOIRE

MARTIGNY — Petite, menue, un peu
fanée, es yeux vifs, la voix douce,
âgée de 82 ans, Mme Marguerite Reut-
Iter-Junod a passé, €in compagnie d!e
sa fille, un mois de vacances au Grand-
Hôtel de Ravoire.

Cette charmante et modeste per-
sonne n'est autre que la doyenne des
femmes-peintres suisses, fondatrice de
la société et membre d'honneur de
cette dernière. Amoureuse de la mon-
tagne, de la mer, elle peint depuis
l'âge de 14 ans. Née à La Chaux-de-
Fonds, à la rue du Progrès, elle suivit
les cours de l'Ecole d'art de cette vil-
le, déjà fameuse à l'époque , sous la
direction du maître Charles L'Eplat-
tenier. Ses camarades d'alors : Le Cor-
busier, Charles Humbert, Madeleine
Woog, Dessouslavy, Evard qui sont
devenus célèbres. Munie d'un solide
bagage, Marguerite Reutter-Junod tra -
vailla ensuite avec le peintre Wieland ,
à Munich avant d'exposer ses œuvres.

SFG «AURORE
MARTIGNY — La SFG «Aurore» avise
tous ses membres que les répétitions
reprennent, selon l'horaire suivant :

Pupillettes : mardi et jeudi , à 19 h. 30.
Pupilles: mercredi et vendredi à 19 h.
Actifs : mercredi et vendredi à 20.30.
Nous profitons de l'occasion pour re-

mercier l'administration communale de

Aquarelliste de talent, elle connaît
fort bien le Valais, le Val Ferret qu'el-
le chérit particulièrement. Elle y a
croqué de nombreux animaux. Mais
l'âge aidant , il lui a fallu cette année
abandonner son chalet de l'A-Neuve
pour une station d'altitude moyenne.

— Ravoire, c'est ravissant, nous a-
t-alle confié en buvant son thé. Mais
le mauvais temps, l'état de fatigue
dans lequel je me trouve actuelle-
ment ne m'ont pas permis de travail-
ler comme je pouvais le souhaiter.
J'ai néanmoins fait quelques esquis-
ses. •

En effet, nous avons feuilleté son
album de croquis. Le dessin est pur,
net, d'une douceur infinie. C'est en fait
le reflet de l'âme sereine de cette
femme admirable, amoureuse de la
perfection. Nous en avons tiré pour
vous, lecteurs, ce « Cap Martin », es-
quisse faite l'an dernier.

Martigny qui a entrepris la rénovation
de notre halle de gymnastique et nous
pensons que ce nouveau cadre sera
profitable à notre mouvement.

Nous précisons que tous les jeunes
qui s'intéressent à notre cause seront
les bienvenus au local.

Le comité.

Pas de quinzaine des
Arts en Valais

SION — On apprenait officielle-
ment mardi soir à Sion que la
« Quinzaine des Arts » qui devait
avoir lieu dans le canton du 18 sep-
tembre au 4 octobre n'aura pas lieu
cette année en raison de la catas-
trophe de Mattmark.

Cette manifestation organisée en
marge des festivités qui devaient
marquer le 150ème anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration devait réunir de nombreux
artistes suisses et étrangers à l'oc-
casion de concerts et expositions
d'art.

On pense qu'elle aura lieu au dé-
but de l'été prochain.

Un nouveau signal routier ?

i

Savièse attend la

Croix d'Or valaisanne
SAVIESE — Chaque année, les abs-
tinents valaisans se retrouvent pour
leur fête cantonale, et c'est à la sec-
tion de Savièse que l'on a confié l'or-
ganisation de la manifestation 1965. Un
comité que dirige M. René Courtine est
à la tâche depuis plusieurs semaines
déjà pour que la journée de dimanche
prochain soit une réussite complète.
Le programme prévoit le rassemble-
ment des groupes à La Crettaz, entre
Saint-Germain et Granois, puis un cor-
tège jusqu 'à l'église de Saint-Germain
où sera célébrée la messe. Après l'of-
fice religieux, un concert sera donné
par des fanfares et les Tambours de
Savièse, tandis que des discours seront
prononcés par MM. les présidents de
la commune et de la Croix d'Or valai-
sanne.

Les sections se produiront sur la
place de fête après le dîner pique-ni-
que tandis que l'aumônier cantonal ,
M. l'abbé Michelet, procédera à la clô-
ture de la manifestation officielle.

Le même soir, un gala de variétés
avec plusieurs artistes valaisans, dont
M. Aldo Defabiani, de Sion, sera don-
né en faveur de la salle paroissiale de
Savièse. •

Les abstinents se préparent à se re-
trouver dans la joie et ils seront plus
de 500 à participer à cette rencontre
annuelle. Us convient tous leurs amis
et sympathisants à se rendre à Savièse
pour y passer une agréable journée.

Sortie du parti radical
BRAMOIS — Dimanche le parti radi-
cal de Bramois avait organisé sa sortie
annuelle. Celle-ci s'est déroulée sous
la pluie, mais la gaîté au cœur !

MARTIGNY — Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un nouveau signal routier ,
planté à l'extrémité ouest de la rue des Lavoirs, mais d'une suppression tem-
poraire du sens unique. La place du Manoir étant actuellement occupée par les
monteurs de tentes du Comptoir qui s'ouvrira le 25 septembr e prochain , nos
autorités de police ont pensé qu 'il était judicieux de donner libre accès à cette
rue des deux côtés jusqu 'à ce que la place de stationnement puisse à nouveau
être mise à la disposition des automobilistes.

tv w3
*mt

Déjà la rentrée
SION — ...Ce cri courait hier de bouche
en bouche... Les beaux jours (!) sont
loin. L'écolier a retrouvé les bancs
noircis ou... neufs. Il rencontre ses ca-
marades. U connaît d'autres maîtres,
et fréquente une nouvelle classe.

Combien sont-ils ? A l'arrivée des
trains, ils sont si nombreux , qu 'ils bou-
leversent les trottoirs... Fin décembre
1964 on en dénombrait deux mille sept
cents, aujourd'hui en on compte près
de trois mille.

Les responsables de l'instruction pu-
blique ont dû s'ingénier à trouver de
nouveaux professeurs et maîtres, et de
nouvelles classes. Il ne faut pas s'y
méprendre, ce problème est constant et
général ; il sera chaque année à ré-
soudre.

Pour l'instant, trois nouvelles clas-
ses primaires, une classe enfantine et
une classe de développement ont été
ouvertes. Et 130 maîtres se partagent le
travail d'éducateurs.

A tous et à toutes, maîtres, profes-
seurs et élèves, nous souhaitons une
bonne année 1965-66 !...

La jeunesse radicale a tenu sa
première assemblée

BRAMOIS — Depuis longtemps le par-
ti radical de Bramois désirait for-
mer un groupe de jeunes. Le 31 août
dernier , la nouvelle société était cons-
tituée sous la présidence de M. Joseph
Morath.

Ensevelissement
M. Attilio Dal Masetto sera enseveli

aujourd'hui à 10 h en l'Eglise parois-
siale de Martigny. Domicile mortuaire,
place Saint-Michel , quartier du Bourg.

Ou se trouvent
nos soldats

BAT. FUS. MONT. 1
Cp. E.M. : Evionnaz
Cp. 1/ : Forgnoz
Cp. II/l : Mex
Cp. III/l : Van-d'en-Haut
Cp. IV/1 : Chalet Neuf

BAT. FUS. MONT. 12
Cp. E.M. : Planchouet
Cp. 1/12 : Siviez
Cp. H/12 : Cleuson
Cp. IH/12 : Tortin
Cp. IV/12 : Tortin

Quan t aux autres lieux de station»
nement, ils sont tenus rigoureusement
secrets, le planton de service du P.C
du Rgt. 6 refusant de les dévoiler ;
n'importe qui ... ! (Il lui était impossi-
ble, paraît-il, de contrôler que c'était
vraiment la rédaction du « NR » qui
téléphonait). Respectant nous aussi cet-
te consigne nous ne dirons pas à nos
lecteurs que les hommes du Bat. 11 ct
du Bat. 8 se trouvent peut-être à
Ovronnaz, à Pathier, La Zour, au Sa-
netsch, à Ayent , à Zeuzier...

Ce qui ne nous empêchera pas de
souhaiter à tous un bon service.

Un Sédunois obtient
son second brevet
C'est avec plaisir que nous avons

appris que M. Alex Maurer , chef de
service à l'aérodrome militaire , et
plus spécialement connu dans les
milieux de la natation , a brillam-
ment réussi le brevet II de moni-
teur-expert. Cet examen de la So-
ciété suisse de sauvetage s'est dé-
roulé le week-end dernier , à La
Chaux-de-Fonds, dans des condi-
tions très mauvaises. Cette réussite
est d'autant plus méritoire que IVI
Maurer est âgé d'une cinquantaine
d'années, et possédait déjà le bre-
vet I de sauvetage. Notons encore
qu 'il est très heureux , pour noire
j eunesse, d'avoir des moniteurs d'é-
ducation physique tel que M. Mau-
rer. et nous l'en félicitons vivement.

Ceci interesse
les vignerons

De nombreuses vignes souffrent ac-
tuellement d'une forte attaque d'arai-
gnées rouges et d' araignées jaunes.
Le feuillage est décoloré , on les re-
connaît de loin. Traiter avec l'un des
produits suivants : Animert . Arainex ,
Eradex , Geigy 338. les Kelfhanes? Phen-
kapton , Rhodocide. Shell Acaricide , Té-
dion (sans ajou ter autre chose).

Ces attaques peuvent encore s'ag-
graver en septembre.

Les vignerons feront bien de contrô-
ler leurs vignes maintenant  et encore
une nouvelle fois plus tard.

Les vignerons feraient bien de la-
bourer superficiellement leurs vignes
Tout travail du sol active la matura-
tion. Cette interventio n est indispensa-
ble dans les vignobles tardif s.

Certes, le danger de pourriture aug-
mente avec la maturité. Mais cette an-
née, l'on ne risque pas de trop l'avan-
cer.

Châteauneuf , le 7-9-1965.
STATION CANTONALE D'ESSAI

VITICOLES
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Cette semaine ! ! ! est abondant et avantageux... tapissier
le poisson d'eau douce ! m • s. ¦ •Très bon salaire.

Percheîtes du Léman, extra-fraîches le kg. Fr. 5._ I Adresser offres à Ed. Laurent , tapis- 
. sis . IX—- ..tALmm s ~ i ¦ . i sier - 2800 Delémont. Tél. (066) 2 32 64 A louer tout de suitePetites feras vidées, extra-fraîches le kg. Fr. 5— ! - 2 45 55
Truites vidées, extra-fraîches le kg. Fr. 7.50 j il - appartement

Pour mes magasins de laiterie-alimen- . _ • ¦»
Chaque semaine, dès mardi matin , arrivages journalier s de marée fraiche, I tatiou de \J  !ars et Chesières, je cher- «S O piGCSS
toujours 20 à 30 sortes à votre choix. che

Au Coq d'Or , Au Coq d'Or 2 vendeuSes Confort joli qua tier de Martigny
Rue des Remparts Les Jumeau* *"* de la Poste Pour ta. s.aison d'hiver 

,ou . à V*nr}é*' PrfV Fr' 2Z5 ~' plUS Charge&
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 ̂BRASILONA Tel" <026> 2 15 53 novembre ou à convenir. PossibUité Téléphone : (026) 2 24 09.
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Offres à R. Felder, 1884 Villars-sur-
_ Ollon, tél. (025) 3 21 83.—^————« P 41254 L Nous cherchons
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* Totr ^n i Entreprise d'électricitéA LOUER , H t . . , contremaître
dans . localité du Valais central J NOUS C.iercil O ll S engagerait pour entrée de suite

! bon commerce ( 2 monteurs
j d aiimemarion s dessinateur électriciens p01" '*"" mécani,,ue- ,
î Conviendrait à couple sérieux , t

désirant se créer situation indé- è place stabie et bien rémunérée. Se.
I pendante. * pour mécanique de précision. maine de s jours Caisse de maladie
I Ecrire sous chiffre P 36698 à Pu- i et assurances sociales. Faire offres sous chiffre 108 RS « Nou-

J blicitas , 1951 Sion. I Entreprise Ch. Rapaz, Bex. Tél. (025)
J P 36698 S f 5 27 89 velliste du Rhône », 1870 Monthey.
j f Ecrire sous chiffre 107 RS, « Nou- '
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Sous l'autorité du Ji l e  de la commune Entrée tout de suite ou à convenir.
. . de Monthey les hoirs de feu Schers
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• i rez : 3 chambres et cuisine, au pro- {*"£ 
dans «uartier tranquille et sure-

111 O Fl 1 tGU T'a
;
7 'J 
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____________________ 
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Justifier de quelques années de pratique , disposer de connaissances Agence Vauxhall, BMW, Bedford cher- '
professionnelles étendues et de bonnes qualités pédagogiques. che (Jg 00171 11161X 0
Connaissance de l'allemand nécessaire. bOtl V£*n Cif îUr
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pour le Valais romand. Voiture à dis- -|_ m ^tmm&ëtmrlMi
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On cherche

MINEURS
pour chantier de haute montagne.

af

Tél. (027) 8 72 34 (à partir de 19 h.)

P 66125 S

Entreprise electrotechnique, près de
Bàle, cherche

ouvriers électriciens
capables , qui présentent des intérêts
aux travaux indépendants.
Nous offrons salaire au rendement.
En outre, nous cherchons ouvrier élec-
tricien qui sera chargé de la fonction
de

chef de chantier
s il possède des aptitudes pour. Trai-
tement meusuel correspondant.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre I 10286 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

P 55 Q

Nous cherchons

mécaniciens
ayant du goût pour un travail pré-
cis et soigné pour l'adapter à notre
fabrication de moules.

Prestations sociales avantageuses.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo, sous chiffre P 36841
à Publicitas , 1951 Sion.

P 36841 S

Importante entreprise générale de ba
timent et génie civil à Lausanne en
gagerait

conducteurs de trax

et pelles
1 chauffeur de camion
très expérimente.

Entrée tout de suite.

Faire offres avec références sous chif-
fre PE 61430, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 1055 L

Nous cherchons

1 apprenti-dessinateur
sur machines

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo, sous chiffre P £1372
à Publicitas, 1951, Sion.

A liquider Secrétaire
m ... français-anglais

cherche place in-
1 place et demie, téressante en Va-
2 couvertures, 1 lais, si possible à
coussin, ie tout ia montagne,
pour Fr- 65.—.

Ecrire sous chif-
Tél. (026) 2 22 92 fre P 368S8 à Pu-

blicitas, 1951 Sion
P 66132 S p 36888 s

On cherche gen- A louer _ à
U11f .... MORGINSjeune fille
pour le ménage. Un
Fr 300- à 400- appartementpar mois. Congés "p|«nw«*«i
réguliers (1 jour à r___ *. Neuf ,par semaine). meub]é  ̂

j è_
Biner-Gelv Metz- ces avec un gT *ndgère,, 3920 Zer- balcon . Be;le° vue_matt- lieu ensoleillé.
Tél. (028) 7 77 33 Tout confort. Li-

"
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s ^re t0L1* * ê sui'e-

~""̂ —"~'—""̂"̂ S'adress. au j our-
nal sous chiffre

Jeune fille P 36874 s.
avec dip orne et A ]ouer àpratique, cherche MARTIGNY

remplacement
P«ur deux mois chambre

dans bureau dt . ,Martigny ou envi- indépendante
rons.

meublée et chauf-
Ecrire sous chif-
fre P 36904 à Pu- J. Griller, téi . Ne
blicitas, 1951 Sion (026) 2 24 76.

P 36904 S p 66133 S



Nul n'est prophète
dans son pays

II est un tait reconnu que les dif -
f érentes associations ou groupements
s'entraident , se soutiennent.

C' est le but principal des membres
de ces associations. Us se sont réunis
pour être plus f orts.

Les intérêts de tous et chacun sont
mis en commun.

L' association comme telle est plus
Sorte que chaque membre pris indivi-
duellement. Tous les corps de mé-
tiers, toutes les prof essions se re-
groupent. C'est une tendance dictée
par les besoins de notre époque. Elle
va même très loin puisqu e l'on parle
aujourd'hui du Marché commun et
d'Europe.

Les médecins de notre canton , voi-
re de notre pays n'échappent pas à
cette nécessité. Us ont aussi leur
propre association.

Dernièrement , la TV romande a
donné un reportage sur un médecin
suisse émigré au lointain Népal. J' ai
été étonné de certains commentaires
f ormulés par ce médecin . En ef f e t , il
a donné des arguments pour j ust if ier
son départ de son pays :

O En Suisse, il y a trop de papiers
à remplir par un médecin. Il doit sa-
crif ier d 'eux ou trois heures pa r jour.

O Dans notre pays , les malades
imaginaires pullulent. Ce n'est pas le
rôle d'un médecin, après des années
d'études , de perdre son temps à es-
sayer de comprendre ses malades.
Dans le pays où je me trouve, les
vrais malades sont légion. Le méde-
cin a vraiment du travail sur la plan-
che. Il accomplit un véritable apos-
tolat.

Vraiment, l'attitude de ce médecin
m'a choqué. S'il f ait de l'apostolat —
car être médecin est bien une voca-
tion — il aurait pu se passer de f or-
muler les critiques en question. En
gardant le silence, il aurait lait preu-
ve d'une grande compréhension. La
critique est une arme f acile. D' autre
->art, il aurait pu f aire de Tapqstolat
dans son pays , les ocasions ne man-
quent pas.

Certainement, ce médecin a été
guidé par d' autres raisons de quitter
le pays . Il aurait gagn é des marques
de sympathie s'il avait déclaré : «Je
suis parti dans l' unique intention de
venir en aide à ce pays manquant de
médecins.»

Collision à la chaîne
SIERRE — L'aménagement de la sor-
tie du pont du Rhône a réservé quel-
ques surprises aux automobilistes en
raison de l'étroitesse de la chaussés
provisoire et de manoeuvre des pel-
les-mécaniques. C'est ainsi qu'un con-
voi de voitures belge et français s'est
télescopé endommageant trois véhi-
cules en file. Tout se solde par de
simples dommages matériels.

Hier soir grand concert
de l'Orchestre Symphonique

de Lucerne
SIERRE — Devant une salle comble
le Grand Orchestre Symphonique de
Lucerne interpréta des œuvres de
Jean Daetwyler dont la renommée
n'est plus à faire. Nous reviendrons
demain sur ce concert.

Malencontreux coup
de flobert

NIEDERGESTELN — Samedi der-
nier, un habitant de la localité
s'exerçait au tir au flobert sur une
cible qu'il avait placée dans les en-
virons de son habitation. Tout à
coup, le petit Franz Amacker, âgé
de 7 ans, fut atteint par un projec-
tile. Le blessé fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Viège
Après l'extraction du projectile, il
put rejoindre son foyer. Cette im-
prudence aurait pu avoir des consé-
juences bien plus graves.

Incendie près de Rex
Un rural

complètement détruit
BEX — Un incendie dont les cau-
ses ne sont pas encore établies, a
éclaté mardi soir dans la ferme de
M. Jean Nanchen, sise en Bornuit ,
rière Bex. II a complètement dé-
truit le rural et tout son contenu,
avec 10.000 kilos d'oignons et 40
chars de foin et dc paille. Le bétail
a pu être sauvé. Les pompiers, ac-
courus de toute la région , se sont
efforcés de protéger la maison d'ha-
bitation.
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Les travaux de recherches se
poursuivent activement. Trois con-
ducteurs ds trax volontaires de Suis-
se travaillent en pleine collaboration
avec des ouvriers, des soldats et la
police. Maintenant que l'on est pour
ainsi dire certain que l'on ne retrou-
vera plus de rescapés, les travaux
sont suspendus pour des raisons de
sécurité dès la venue de l'obscuri-
té. D'autre part, des guides surveil-
lent jour et nuit, au moyen d'engins
spéciaux, les mouvements du gla-
cier. Celui-ci parait maintenant sta-
ble ,de sorte que l'on a décidé de
s'abstenir de tout dynamitage.

Six cadavres
découverts hier

Hier, les sauveteurs ont découvert
six cadavres dont cinq ont été assez
rapidement identifiés. Il s'agit de MM. :
— Jedele Ernest, 1928, marié (Allemand

habitant Flùelen, Uri).
— Bilgischer Engelbert, 1935, Saas

Grund, marié.
-r Da Resch Célestino, 1939, ital., Bel-

luno.
— Pesagane Luigi, ital., San Giovanni.
— Lo Giudice Salvatore, ital, Messine.

L'identité du sixième n'est pas en-
core établie. Par contre l'inconnu de
lundi est Veluri Salvatore, 1945, célé-
bataire, de San Giovanni. Ainsi le
nombre total ¦ des morts retrouvés est
de 25 dont un non identifié. Il en reste
encore 62 à découvrir, dont l'ingénieur
Ducommun.

On enterre les morts
Hier ont eu lieu les obsèques des

premières victimes de la catastrophe
de Mattmark. Ces cérémonies auxquel-
les participèrent outre la population
locale diverses délégations du chan-
tier, des syndicats ouvriers et des au-
torités se sont déroulées notamment
à Saas-Grund et Saas-Almagell.

Jusqu'à ce jour une vingtaine de
corps ont pu être rendus aux familles
et ont quitté la chapelle ardente de
Zermeiggern pour l'Italie et divers
cantons suisses.

Un détachement de
landwehr à l'œuvre

MATTMARK — Un .nouveau déteche-
men.it militaire est arrivé mardi à
Mattmark pour pisirbicipeir noîiammemit
aux travaux de eoni.r.ôle et de sur-
veillance prévus dams le cadre des opé-
rrsifcions ds saïuvetage.

Il s'agit d'um détachement de land-
wehr composé d'hommes des Bataillions
203 et 204 principalement et qui effec-
faiemooiï dams la région leur cours ide
répétition die deux semaines. Ce dé-
tachement est placé sours les ordres
du capitaine Golliut .

Retransmission de la cérémonie
de jeudi

Les .trois émetteurs nationaux de
Sottens, Beromuiemsrter et Mointeoeneri
ij a 'jDainiïimettronit, j eudi 9 septembre, de
14 h . 30 à 16 h. 30, environ, la céré-
monie des obsèques des victimes de la
cafcii' arroph e de Matimark.

Les cinq systèmes d'alarme
Au cours d'une conférence de presse

dcr.inée mairdi les responsables des tra-
vaux de recherchas du Maitn'mark fai-
sant le point de la situation après unie
semaine, ont expliqué que pour gar.:n-
tir la sécurité de la centaine d'hom-
mes occupés suir les lieux de la catas-
trophe cinq systèmes d'alarme étaient
actueOïisTnemt prêts à fonctionner à
l'annonce du mo'mdire danger.

De puissantes cloches sont appelées
à sonrjnr. Des sirènes peuvent être
mises en action. On utilise également
le système d'alerte mis au point pal-
lies CFF. A cela s'ajoute l'alarme don-
née par l'année au moyen d'armes à
feu spécial es.

Bien plus, afin que même les con-
ducteurs d'engins lourds puissent être
immédiatement avertis malgré le va-
carme de leur machine, leur casque est
équipé d'un système radio les aver-
tissant aussitôt l'alerte donnée.

On fit également étist , au cours de
cette conférence de presse, des divers
modes de contrôle du glacier (photo-
graphie, théodolite , sui veillance des
jalons plaintes 'flâne la glace, survols de
la masse par des spécialistes, etc.). Les
derniers rapports prouvent que le
corps du glacier s'est stabilisé. Seule
la partie frontale où la cassure s'est
produite présente un léger danger en
ce sens que des sé acs peuvent éven-
tuellement s? dÉfecher sans tomber
bien loin , même pas jusqu'au fond de
la pente. ,— - . —
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Encore une mise au point

CETTE FOIS C'EST CELLE DE LA SWISSBORING S.A
U ya quelques jours, le secrétaire

générail de la Fédération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment, M.
Enzo Canoniica, a fait des déclarations
à lia presse et dans un eonumuoiqué
écrit sur les contrats d'assuuances des
ouvriers tués à Mattmark.

L'HOMMAGE D'URI

Dans sa séance de lundi matin, le
Gouvernement marnais a rendu hom-
mage à lia mémoire des victimes de
Mattmark et a exprimé ses condoléan-
ces à leuns familles. -Le Gouvernement
a rendu un hommisige particulier aux
deux hommes d'Uri qui ont perdu la
vie rarns la catastrophe, à savoir Ber-
nhard Tresch, 37 ans, d'Infcehigurt-
nelilen, Uraniïis et le ressortissant arl-
'lemamd Brmst Jaiiele, 37 ans, de Flueh-
len, qui laisse une veuve et deux or-
phelin et qui était sur le point d'ac-
quérir la nationalité urainaise. Dans
une lettre au Conseil d'Etat du canton
du Valais, le Gouvernement uranaris
exprime la pairtj profonde que pren-
nent le peuple et les autorités du
canton d'Uri au deuil d.u Valais et
annoncent en même temps un don de
2000 francs au Gouvernement valai-
san, pour qu'il cn fiasse librement
usage.

Après l'appel de la
Chaîne du Bonheur

1 million 100000
francs

La Chaîne du Bonheur avait re-
cueilli hier soir, en faveur des vic-
times de la catastrophe du Matt-
mark, plus d'un million cent mille
francs de dons.

Cet émouvant élan de solidarité
aussi bien suisse qu'étranger, prou-
ve, s'il en était besoin encore, que
dans la douleur et le deuil, les hom-
mes se sentent vraiment solidaires
et oublient facilement tout ce qui
peut les séparer.

Que cet exemple soit un encoura-
gement pour toutes les familles si
tragiquement frappées dans ce
qu'elles ont de plus cher.
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Selon ces déclarations, chaque entre-
prise qui a adhéré à la convention
des employeurs s'engage à assurer ses
ouvriers et employés. La « Swtesbo-
boring S.A. », qui a eu à son service
une partie des ouvriers tués, n'était
pas liée à cette convention, de sonte
que selon oes déclarât ions erronées, il
ne pouvait être question de payer les
sommes 'die 3000 et 4000 francs aux
parents des victimes.

La Direction de la Swissboring S.A.
communique que les membres de l'en-
treprise qui ont été touchés par la ca-
tastrophe de Mattmark ne sont pas
plus défavorisés en ce qud oonca:ne
les prestations d'assurance que le per-
sonnel des entreprises affiliées à la So-
ciété suisse des entrepreneurs.

La Swissboring S.A. a um fond de
prévoyance dont les prestations sont
pour le moins aussi élevées que celles
de la caisse d'assurance de la Société
suisse -des entrepreneurs.

LES DONS...
... DE LA B.C.V.

Profondément ému par la tragédie
de Mattmairk, le Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale du
Valais, a fait parvenir un dron de
10 000 francs au Conseil d'Etat du can-
ton du Valais. Une collecte est faite
parmi les employés de la Banque, donl
le produit sera ©dressé à la Cha 'ne du
Bonheur.

... DU CANTON DE VAUD
Dans sa séance de mardi, le Con-

seil d'Etat vaudois a - décidé de faire
un don de 20 000 francs en faveur des
familles des vict;rnes de la catastro-
phe de Mattmark.

... D'UNE FABRIQUE
Les quelque mille ouvriers et em-

ployés de la fabrique de chocolat
« Lindt et Spruengli » de Kilchberg,
dans le canton de Zuri ch, ont organisé
une collecte en faveur des survivants
de ia catastrophe de Mattmark. La
somme récoltée, 2498 francs, a été por-
tée à 5000 francs par la Direction de
l'entreprise.

... DU LOCLE
Les autorités communales du Locle

ont décidé de verser une somme de
2000 francs en faveur des sinistrés
de Mattmark.

Du mardi 7 septembre au lundi 14 ^tembre
Jeanne Moreau , Shirley MacLaint
Alain Delon, Ingrid Bergman dans

La Rolls-Royce Jaune
Un film merveilleux , et si vous t'i
lez pas voir ce film vous vous prit
d'un riche plaisir.
Parl é français 16 ans réval

Du mardi 7 sept, au dimanche 12 stf
Une réédition sensationnelle

Ingrid Bergman - Gregory Peck dï
La maison

du Docteur Edouards
Un ' film de Hitchcock.

Parlé français 16 ans révol-

?̂ fTOMgffli
Du mercredi 8 septembre au dimatc
12 septembre

Jeff Chandler dans
Les maraudeurs attaquent

Une histoire d'héroïsme et d'endurit
dans la jungle de Birmanie
Parlé français ' 16 ans révo:

Des ce soir mercredi - 16 ans rev,
A pleurer de rire ! ! !

Fantomas
avec Jean Marais et Louis de !•'
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Des ce soir mercredi - 18 ans revu
La grandiose épopée des Vikings

Les Drakkars
avec

Richard Widmark et Sidney Poi:

e?_____Œ___.
Aujourd hm RELACHE

Samedi et dimanche
Ivanhoé

?piiff! l
Ce suir RELACHE

Samedi et dimanche
Lcs révoltés d'Alcantara

Une spectaculaire révolution

Aujourd nui RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

Fort Massacre
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.

Banco à Bangkok pour O.S.S. 111

Mercredi 8 - 1 6  ans révolus
Un « Western » avec Joël McCrea

Fort massacre
Dès vendredi 10 - 16 ans révo
Mille et un exploits « belmondesqw

L'homme de Rio

18 ans révolus Téléphone 3 6i
Ce soir et jeudi à 20 h 30 . Dimat
à 14 h 30
Un grand sujet - De grands act<

Meurtres ?
Fernandél dans un rôle dramati
à sa mesure - Jeanne Moreau -
Charnarat - Colette Mareuil.

_g>iî Mi'jiiiHt ija--»iiiiE_a
Samedi et dimanche a 20 h., Char.
Heston et Sophia Loren dans El G
16 ans révolus.
^̂ ^¦noattaiMBMnnMu.. ¦¦ iHcH _̂û _ania^Mw^ÊMmmmmm
Ce soir 20 h 30 16 ans rêvW
Jean Gabin - Fernandél - Roqu«£
dans

L'âge ingraA
un film plein de soleil et de joî f I
vivre !

Ce soir 20 h 30 16 ans ré
Ken Clark - Jany Clair - Jacqo

Dacqumine
Coplan, agent secret FX-15

épou^touflant ! scope-coulH

Ce soir 20 h 30 - 16 ans révolus
De l'humour noir dans

Les durs à cuire
avec Jean Poiret . Roger Pierre - "
chel Serrault.



Messieurs les communistes
sont déEicats...

L'équipement des hôtels brigands
ne leur a pas plu

BRIGUE — Dieu sait si les hôtels de
la métropole haut valaisanne peuvent
se vanter de posséder un équipement
pouvant satisfaire les clients les plus
exigeants. Le confort ct la propreté
sont tels dans ces établissements qu 'ils
peuvent supporter toute comparaison
avec d'autres régions de Suisse et d'ail-
leurs : personnel stylé, pension excel-
lente , chambres avec téléphone et sal-
le de bain privée. C'est ce qu 'a pu cons-
tater et apprécier dernièrement une
grande partie des personnalités italien-
nes, venues chez nous à l'occasion de
la tra gédie de Mattmark.  Or , parmi ces
autorités d'Outre Simplon , il s'en est
trouvé quelques unes pour ne pas ap-
précier ce confort. Fn effet , nou s avons
ouï dire que certains représentants du
parti communiste italien (certainement

De3 voyous avaient tente
de mettre le feu à l'OGA

BRIGUE — Quelle ne fut pas la stu-
péfaction des habitants de Brigue lors-
qu 'ils apprirent que l'on avait tenté de
mettre le feu à la grande halle montée
pour l'Exposition haut-valaisanne, sur
la place de la Rhonesand.

En effet , dans la nuit de samedi à
dimanche , un garde Sécuritas dut ra-
pidement intervenir pour éteindre un
foyer d'incendie qui .s'était déclaré sur
de la paille servant dc litière à une
vingtain e de moutons «Nez Noir» , expo-
sés dans le cadre dc cette manifesta-

A 140 kmh sur la ligne du Simplon
La ligne du Simplon relie par la

voie la plus courte et la plus rapide
deux pôles de l' activité européenne :
Paris et Milan d'où éclatent et où con-
vergent les meilleures correspondan-
ces. C'est en ces termes que M. Mar-
guerat , directeur du ler arrondisse-
ment des CFF situa cette grande liai-
son ferroviaire lors de l'assemblée gé-
nérale à Vallorb e, de la commission
romande du Simplon. Cette réunion ,
placée sous la présidence de M. Che-
vallaz , syndic de Lausanne, fut l'oc-
casion d'entendre un exposé de M. P.
Perrin . ancien chef d'exploitation du
ler arrondissement sur l'histoire du
tunnel du Mont d'or, alors que le pré-
sident insista sur la nécessité de pour-
suivre l'effort d'équipement du tou-
risme dans le domaine des voies d'ac-
cès et de communications. (Voir NR
de hier,.

Du point de vue ferroviaire , les CFF
s'efforcent depuis plusieurs années de
perfectionner , de compléter leur équi-
pement. En 'parlant de la ligne du
Simplon à l'ère des tunnels routiers
transalpi ns , le chef du ler arrondisse-
ment des CFF montra l' avantage que
conserve la voie ferrée du Simplon
dans l'axe Paris-Balkans et Paris-Mi-
lan-Brindisi. Le Simplon étend aussi
sa zone d'action sud vers Gênes et
Vintimi lle alors que Genève par sa
ligne de trains rapides vers Lausan-
ne se trouve p lacée sur la ligne du
Simplon .

On assiste aujourd'hui à une stabi-
lisation des transports ferroviaires, mê-
me à une baisse qui touche le trafic
de transit aussi bien à Chiasso qu 'à
Brigue . Au Simplon, le trafic voya-
geurs fut à peine plus faible qu 'en
1963 ; en revanche le trafic des mar-
chandises marqua une régression assez
sensible par rapport à 1963. Les cau-
ses en sont la situation économique
en Italie et la mise en service de
l'oléoduc des Raffineries du Rhône è
fin 1963 qui a fait diminuer le ton-
nage des carburants importés du sud
par la voie ferrée. Relevons que le
tunnel du Simplon a donné passage en
1963 à 47 000 tonnes brutes en moyen-
ne par iour contre 118.000 au St-Go-
thard Pour faire place à un trafic
(marchandises et voyageurs) de cette
ampleur , la denî'té des trains est de 9-)
convois au Simplon et 198 au St-Go-
thard . Le Simplon. vient immédiate-
ment après lc St-Gothard dans la ré-
parti tion du trafic européen entre les
quatre principale s traversées ferroviai-
res alpines (après viennent le Brennei

les mêmes qui se permettaient de se
comporter d'une façon scandaleuse sur
les lieux de la tragédie ; comportement
que nous avons déj à signalé) n 'au-
raient jeté qu 'un regard dédaigneux
sur les plus luxueux appartements qu 'on
leur offrait et auraient quitté la lo-
calité pour aller chercher ailleurs le
rare gîte qu 'ils désiraient. Nous ne
savons pas si Ces Messieurs ont fina-
lement pu satisfaire leurs désirs. Mais
une chose est certaine , c'est que nous
connaissons des autorités italiennes
autrement plus importantes que ces
« faiseurs d'embarras » et qui ont ac-
cepté de passer la nuit dans une sim-
ple chambre sans salle de bain et san?
téléphone pour se trouver plus près
des victimes ensevelies à Mattmark.

tion. La halle contenait en outre plu-
sieurs marchandises inflammables.

Une enquête fut aussitôt ouverte. La
police pense qu'il s'agit de l'œuvre de
jeunes gens pris de vin et habitant une
localité proche de Brigue.

D'autre part , certains automobilistes
se sont plaints de dégâts causés volon-
tairement à leur carrosserie.

L'on peut ainsi supposer qu 'une ban-
de dc j eunes voyous seraient les au-
teurs de ces actes imbéciles. Espérons
que la punition sera exemplaire.

et le Mont-Cems). La ligne du Simplon
bénéficie en plus du trafic par le tun-
nel d'un trafic interne très important.
Quant au trafic voitures par le tunnel ,
il accuse une forte progression.

SUF la longueur totale Vallorbe-
Iselle de 214 km, il subsiste encore 38
km de simple voie à savoir les tron-
çons Sion-Granges de 9 km et Sierre-
Viège de 29 km. La pose complète de
la double voie a été décidée en prio-
rité et s'exécutera en 7 étapes succes-
sives dont la dernière se terminera en
1974. Les travaux ont débuté entre
Sierre et Salquenen. Le devis pour ce
seul tronçon atteint 9.230.000 frs. Il faut
compter environ 100 millions de frs
pour achever la double voie en Va-
lais. La ligne du Simplon est parcou-
rue dans chaque sens par une vingtai-
ne de trains directs réguliers dont 14
traversent le tunnel.

M. Marguerat , signala toutes les me-
sures prises ces dernières années pour
perfectionner la circulation des trains
et ainsi faire face à l'augmentation du
trafic. Le moment n 'est sans doute pas
très lointain où les trains de voyageurs
pourront circuler à 140 km-h sur de
nouveaux tronçons du Valais. Les CFF
comptent ainsi marcher avec le pro-
grès afin de conserver au rail la clien-
tèle qui lui est restée fidèle et s'at-
tirer de nouveaux clients par des ser-
vices touj ours mieux organisés.

La Gemmi
libre de neige

LOECHE-LES-BAINS — La direction
de la station de Loèche-les-Bains com-
munique que la Gemmi est libre de nei-
ge et de nouveau ouverte à la circu-
lation.

J. VŒFFRAY S Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur Romain BRUCHEZ-CARRON
et ses enfants  Christine , Michel et
Lucien , à Fully ;

Monsieur et Madame Hermann BRU-
CHEZ et leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully ;

La famille de feu Maurice CARRON
et ses enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Denis CARRON-
ANCAY , leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully :

Monsieur Jules BRUCHEZ , à Fully ;
Mademoiselle Flavie BRUCHEZ, à

Fully ;
Monsieur l'Abbé Paul BRUCHEZ , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Roland BRU-

CHEZ-DORSAZ, et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame André BRUCHEZ
et leur fille , à Fully ;

Monsieur et Madame Jean BRUCHEZ-
CARRON et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur Guy BRUCHEZ et sa fian-
cée Rachel Mettaz , à Fully ;

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

Madame
Julie BRUCHEZ

leur chère épouse, mère, belle-sœur,
tante , niçce et cousine que Dieu a
rappelée à Lui le 7 septembre 1965,
à l'âge de 33 ans , à la suite d'un ac-
cident.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le jeudi 9 septembre 1965 à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les contemporains de la classe 1932

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère contemporaine

Madame
Julie BRUCHEZ

m y „ - .J,.. ™fympp .. . i"3 Ŝi ¦ 
f
.

née CARRON us ,
• . ' cè,x d. %

Pour les obsèques* prière , de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Société de Chant « La Cecilia »

de Fully

a la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Julie BRUCHEZ

épouse de son dévoué membre Romain.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Dans l'impossibilité de répondre per-

sonnellement aux nombreux messages
de sympathie, la famille de

Madame Angeline COLLOMBIN
à Versegères-Bagnes, remercie toutes
les personnes qui l'ont assistée dans
sa dure épreuve.

Elle remercie spécialement la gen-
darmerie cantona le et la compagnie
dVissurance La Bâloise.

P 36563 S
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
les marques d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Jean-Claude MARIETAN
à VAL-D'ILLIEZ

remercie sincèrement tous ceux qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs et couronnes , se sont
associés à son chagrin , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particu-
lier au révérend prieur , desservant de
la paroisse, au curé de Cully, pour sa
présence et dons de messes ainsi qu 'à
la classe 1946.
Val-d'llliez septembre 1965.
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Madame et Monsieur Camille MABIL-
LARD-EMERY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lausanne ;

Madame Vve Faustine NAOUX-EME-
RY, et ses enfants et petits-enfants,
à Icogne et Sion ;

Mademoiselle Sidonie EMERY, à Vaas
Lens ;

Madame et Monsieur Emile LAMON-
EMERY , leurs enfants et petits-en-
fants , à Vaas Lens ;

Monsieur et Madame Jules EMERY-
VONSATTEN , leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Vaas, Lens et Buhl ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
oart du décès de leur chère maman,
belle-mère , grand-mère , arrière grand-
mère, tante et cousine

Madame
Clémence EMERY

que Dieu a rappelée à lui dans sa
87ème année après une courte maladie
supportée avec résignation , et assistée
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Lens.
le jeudi 9 septembre 1965, à 10 h 30.

P. P. E.
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Une sainte messe sera célébrée mercredi soir , 8 septembre 1965, à 19 h. 30,

pour les victimes
de la catastrophe de Mattmark

devant la

chapelle de la Cimenterie de Saint-Maurice

par le révérend père Sylvestre, capucin.
Au cours de cette messe, nous recommanderons également au Seigneur
tous les défunts de la famille DIONISOTTI et, plus spécialement ,

Monsieur Michel Dionisotti
fondateur de la Fabriaue de Ciment

célébrant ainsi - le 2e anniversaire de sa mort.

Tous les employés, ouvriers, amis et connaissances sont cordialement
invités à y participer. . .

Forces Motrices de Mattmark S.A., Saas Grund

Electro-Watt Ingénieurs-Conseils S.A., Sion-Zurich

Communauté d'Entreprises pour la digue de Mattmark, Saa
Almagell

Schafir & Mugglin A.G., Saas Almagcll-Liestal

S.A. Conrad Zschokke, Sion-Genève

Losinger & Co. S.A., Sion-Berne

A.G. Heinr. Hatt-Haller, Zurich

Bless & Co., Zurich

Locher & Cie. A.G., Zurich

Swissboring A.G., Zurich

Kussaier & Matter A.G., Le Châble-Zurich

M.R. Schmalz A.G., Risten-Berne

Albin Dumann, Transports, Saas Grund

onl le pénible devoir de vous faire part de la perte douloureuse
d'un grand nombre de leurs ouvriers et employés qu 'ils ont à
déplorer à la suite de la terrible catastrophe qui s 'est abattue le
30 août 1965 sur le chantier de Mattmark.
Cette tragédie due au déchaînement des forces de la nature a semé
le deuil dans de nombreuses familles, aussi bien en Suisse qu'à
l'étranger. Les sociétés et entreprises si durement éprouvées as-
surent de leur sympathie émue les parents des victimes dont elles
gardent un souvenir reconnaissant.
Un service funèbre aura lieu jeudi 9 septembre 1965 à 14 h 30 en
l'église de Saas Grund. L'accès à l'église est réservé tout d'abord
aux familles des victimes et aux invités. La cérémonie sera retrans-
mise par haut-parleurs sur la place du village.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle Ida GASPOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui . par leurs dons de mes-
ses, leurs prières, leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont
pris pairt à sa doui 'oureuse épreuve.

Un merci spécial s'adresse à MM.
les conseillers d'Etat , au chef des ser-
vices, au personnel du Département
militaire.

Sion, 8 septembre 1965. -
P 36535 S
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En souvenir dc

Madame Alexis de COURTEN
née Jane Beeger

Il sera célébré , le vendredi 10 sep-
tembre, à 7 h. 45 , une messe en la
chapelle de l'Institut Saint-Joseph
(Don Bosco), à Saint-Georges.

P 36905 S
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Saas Almagell , le 6 septembre 1965



LA GUERRE INDO-PAKISTANAISE APRES DEUX JOURS DE COMBATS

L armée Mienne semble avoir 1

... amateur d'incunables

opérations
A la lumière plutôt confuse des

communiqués de guerre indiens ei
pakistanais, on peut grosso modo,
tenter de faire le point de la situa-
tion militaire en ce deuxième jour
des hostilités déclarées.

Dans la région de Jammu-Akhnur
où les forces pakistanaises ont franchi
la ligne de cessez-le-feu dans l'inten-
tion évidente de couper l'unique route
•qui relie l'Inde proprement dite à
Srinagar — capitale du Cachemire in-
dien — les forces indiennes paraissent
avoir stoppé l'avance adverse sans
toutefois avoir rejeté l'ennemi sur ses
lignes de départ. Il semble notamment
que Jammu, un instant menacé et où
l'évacuation de la population civile
avait commencé, soit maintenant dé-
gagé. Les Indiens dans ce secteur, se-
raient passés de la défensive à la con-
tre-offensive sans qu'ils soient toute-
fois en état de faire mouvement vers
la capitale du Pakistan : Rawalpinili,

C'est plus au sud, dans le secteur de
Lahore, la grande cité pakistanaise,
«ui n'est qu'à 30 km. de la frontière,
que porte l'effort principal de l'armée
indienne. C'est cette offensive déclen-
chée hier en dehors du territoire con-
testé du Cachemire qui a donné au
conflit son aspect de guerre véritable.
Trois colonnes indiennes convergent
vers cette ville et auraient progressé
d'une dizaine de kilomètres. Mais, du
côté pakistanais, on affirme que l'a-
vance de l'ennemi a été stoppée. Que
cette affirmation soit ou nom absolu-
ment fondée, il apparaît que l'état-
major indien aurait tout de même, là,
atteint un de ses buts : alléger la pres-
sion que subissaient ses troupes dans
la région de Jammu en obligeant l'en-
nemi à dégarnir ce front.

En ce qui concerne les opérations
qu'on peut qualifier jusqu 'à nouvel
ordre de secondaires ou de diversion,
on doit signaler les lâchers des para-
chutistes pakistanais à l'intérieur du
territoire indien, dont l'un près de
Pathankhot, c'est-à-dire à l'arrière
d'Amristar, base de départ de l'offen-
sive indienne vers Lahore. Des para-
chutistes pakistanais auraient été éga-

, L'utilité des voitures radio
I de patrouille de police

Deux voleurs arrêtés
ZURICH — Quatre heures après un vol
de voiture signalé, l'équipage d'une voi-
ture radio de patrouille de police dé-
couvrait l'automobile. Son conducteur
un employé autrichien d'une vingtai-
ne d'années, a avoué avoir volé, pour
son usage, six autres voitures.

Grâce à l'intervention d'un de ces
Véhicules de police ,un Italien , âgé de
31 ans, a été pris en flagrant délit de
cambriolage.

Escroquerie au mariage
ZURICH — Un garçon de café grec a
été arrêté à Zurich pour escroquerie
au mariage.

Les accusations contre
Khrouchtchev

MOSCOU — Les citoyens soviétiques
peuvent maintenant acheter en librai-
rie un livre de 244 pages qui com-
prend les discours prononcés par tren-
te orateurs lors de la séance secrète
du Comité central du parti communis-
te de l'URSS en mars dernier. Ces
discours contiennent de violentes at-
taques contre M. Khrouchtchev. Ce
dernier, depuis sa démission en octo-
bre, avait été plusieurs fois l'objet de
critiques, mais c'est la première fois
que ses successeurs laissent apparaî-
tre des attaques personnelles aussi vi-
ves que celles contenues dans le livre
en question.

L'ancien président du Conseil est
ainsi placé au banc de l'accusation à
cause de sa politique agricole. L'un
de ses anciens amis, secrétaire du par-
ti communiste ukrainien, lui reproche
ses appels aux paysans soviétiques
pour qu 'ils dépassent les paysans amé-
ricains. Pendant ce temps ils faisaient
la queue pour avoir du pain. »

De tous les discours prononcés lors
de la séance de mars du Comité cen-

lement largués plus au sud, dans la
région d'Ambala et enfin près d'Ah-
medabad, capitale de l'Etat de Gujar at,
quelque peu au nord du golfe de Cam-
bay.

Il semble, d'autre part, que les avia-
tions des deux adversaires aient été
actives. Chacun fait état de pertes re-
lativement importantes qu'il aurait in-
fligées à l'ennemi.

Les inondations en Au.lriche
200 millions de dégâts

Les Hindous hésiteraient
à occuper Lahore

Au second jour de la guerre non-
déclarée indo-pakistanaise, le déroule-
ment des opérations militaires enga-
gées par l'Inde demeure quelque peu
imprécis. Au tout début de leur vaste
offensive terrestre le long de la centai-
ne de kilomètres du front de Lahore,
les Indiens ont occupé le poste de con-
trôle pakistanais de Wagah , sur la
frontière internationale. Il n'existe pas
d'obstacles naturels entre Wagah et La-
hore, qui sont reliés par .une route tou-
te droite d'une quinzaine de kilomè-
tres, sur la plaine pratiquement nue
du Pendjab.

Le fait que les Indiens n'aient pu

Manoeuvres d'automne en Suisse orientale

Depuis hmdi, les troupes de la Division de campagne 6 et de la Division gardes-
frontières 7 participent aux manœuvres d'automne en Suisse orientale sous la
conduite du 'divisionnaire Hanslin. L'agresseur a surpris « l' ennemi » en emprun-

tant le tunnel fe rroviaire à Wattwil (notre photo).

VIENNE — Les dégâts causés par les
récentes inondations et glissements de
terrain en Carinthie et dans le Tyrol
oriental sont estimés pour le moment
à un milliard de schillings (soit environ
200 millions de francs) .

tral, seul celui de M. Brejnev — qui
ne contenait que des critiques indi-
rectes à l'égaird de M. Khrouchtchev —
avait déjà été publié. Lors de cette
séance, le Comité central adopta un
nouveau plan de réorganisation de l'a-
griculture soviétique.

La police espagnole cherche une Suissesse...
VALENCE — La police espagnole recherche une jeune femme qui , selon ses
déclarations serait originaire de Suisse domiciliée à Lucerne, contre laquelle
pèse la présomption d'avoir dérobé un incunable de valeur, aux archives
municipales de Valence. Cette jeune femme avait sollicité l'autorisation dc
consulter l'ouvrage intitulé «Almanach perpétuel» de l'auteur juif Samuel
ben Zacuto et imprimé en latin en 1496. Mettant à profit l'inattention du
personnel, elle aurait quitté les lieux en emportant le précieux incunable.

MEDIATION DU CANADA
REJETEE

OTTAWA — M. Lester Pearson, pre
mier ministre canadien, a déclaré mar
di après-midi que l'Inde et le Pakis
tan avaient rejet é l'offre de média
tion faite jeud i dernier par le Cana
da en vue de régler le conflit indo
pakistanais.

effectuer de nouvelle avance pourrait
indiquer que la stratégie défensive pa-
kistanaise est tout aussi efficace sui
terre que dans les airs. Il convient aus-
si de rappeler que l'occupation de La-
hore, capitale spirituelle des Musul-
mans de la presqu'île indienne, et cen-
tre culturel pakistanais, poserait à l'In-
de des problèmes à la fois politiques et
militaires. De ce dernier point de vue,
les unités indiennes se trouveraient au
milieu d'une population hostile, soute-
nue par les guerriers pendjabis qui,
avec les Pathans et les Baloutchis ,
constituaient .les meilleurs éléments de
l'ancienne armée britannique des Indes.

Une ferme
complètement détruite

Mard i, peu après midi , un incendie
s'est déclaré à la ferm e du Chaffard ,
dans la commune de Vallon , non loin
de Missy (Vaud). Le feu , attisé par un
vent violent, n 'a pu être maîtrisé et
les pompiers ont du se borner à proté-
ger les maisons voisines. Le bâtiment ,
qui avait déjà été complètement dé-
truit par un incendie, le 12 juin 1932,
comprenait une grange presque vide
de récoltes, des étables et une por-
cherie. On déplore la perte d'une va-
che, d'un veau , ainsi que d'une partie
des 250 porcs qui s'y trouvaient. Le
bâtiment , propriété de M. Jean Baeeh-
ler, fils de feu Georges, était taxé
120.000 frs . La préfecture de La Broyé
a ouvert une enquête pour déterminer
les causes encore inconnues de ce si-
nistre .

initiative des
SYMPATHIE TURQUE
POUR LE PAKIST.\N

ANKARA — « MM. S.H. Urguplu e(
Hasan Isik , président du Conseil et mi-
nistre des Affaires étrangères , m'ont
manifesté leur sympathie pour la cau-
se pakistanaise. Je les ai quittés plein
d'espoir », a déclaré aujourd'hui M,
Makboul Rabb , ambassadeur du Pa-
kistan à .Ankara, à l'issue d'un entre-
tien avec les deux responsable turcs,

LA GRANDE-BRETAGNE
N'AIDERA PAS LES BELLIGERANTS
LONDRES — M. Harold Wilson a in-
diqué hier après-midi au haut com-
missaire du Pakistan, M. Agha Hilaly,
que la Grande-Bretagne ne saurait in-
tervenir militairement dans un conflit
entre deux membres du Common-
wealth que ce soit au nom du CEN-
TO ou de l'OTASE, apprend-on à
Whitehall.

APPEL SOVIETIQUE
Le gouvernement soviétique a lancé

aujou rd'hui un appel à l'Inde et au
Pakistan leur demandant de cesser im-
médiatement les opérations militaires
et de retirer leurs troupes au-delà de
la ligne du cessez-le-feu établie par
l'accord de 1949.

M. THANT
1 A QUITTE NEW-YORK

NEW-YORK — Le secrétaire général
des Nations-Unies, M. Thant, a quitté
New-York mardi soir pour Londres,
d'où il gagnera Rawalpindi, puis La
Nouvelle-Delhi, pour tenter de mettre
un terme au conflit armé indo-pakis-
tanais.

L'AVIATION TRES ACTIVE
LA NOUVELLE-DELHI — Sur les
champs de bataille du Pendjab et du
Cachemire, les troupes indiennes et
pakistanaises n'ont livré mardi aucun
combat décisif. Cependan t les opéra-
tions aériennes se sont développées de
part et d'autre de la frontière, les
chasseurs et les bombardiers légers des
deux pays, attaquant des objectif s mi-
litaires situés souvent assez profondé-
ment à l'intérieur de leurs territoires
réciproques.

Ainsi, tandis que la situation tendait
à s'équilibrer sur le terrain, les com-
mandements indien et pakistanais ont
cherché mardi à frapper à l'intérieur
des bases plus vulnérables, notamment
un certain nombre d'aéroports. On a
signalé de part et d'autre des attaques
et des bombardements sans que ces
raids aient causé, semble-t-il, de dom-
mages irréparables

Les bombardements
au Vietnam du Sud

Les « B-52 » ont effectue, mercredi
matin, de bonne heure, leur vingtième
raid au-dessus du Vietnam du Sud.

Des appareils, dont le nombre n'a
pas été précisé, ont attaqué un secteur
de la zone « d », dans la province de
Binh Duong, à 30 km au nord-ouest
de Saigon.

C'est le dixième raid opéré par des
« B-52 » contre des objectifs de la zo-
ne « d ».

ATTENTAT A SAIGON

Une grenade a été lancée par deux
hommes circulant à motocyclette la
nuit dernière contre un poste de poli-
ce à Saigon. Un policier a été tué et
six ont été blessés.

L'OPERATION « PIRANHA »
Aucun contact n'a été signalé au

cours de la nuit dans le secteur à tren-

Policiers
en herbe

NAMUR — Trois jeunes garçons, qui
jouaient aux policiers en relevant les
numéros des plaques d'immatriculation
des voitures ont permis, mardi, l'arres-
tation d'un «pilleur d'églises», qui écu-
mait la région de Namur. Le malfai-
teur s'était introduit dans la chapelle
du petit village de Moxhe (près de Na-
mur) pour en ressortir quelques ins-
tants plus tard après avoir vidé plu-
sieurs troncs.

Les trois jeunes garçons qui jouaient
devant l'église, avaient heureusement
relevé le numéro de la plaque de l'auto
du cambrioleur. Ils l'ont transmis à la
police, qui a aussitôt arrêté le mal-
faiteur. Celui-ci a reconnu être l'au-
teur de divers larcins commis dans la
région.

Dissolution
du Parlement canadien

Elections générales
le 8 novembre

OTTAWA — M. Lester Pearson,
premier ministre canadien , a an-
noncé cette nuit que dc nouvelles
élections générales auront lieu le S
novembre.

Une fusée française
lancée avec succès
PARIS — Selon un communique du
Centre français de recherche spa-
tiale, la France a lancé avec succès
unc fusée « Dragon » jusqu 'à l'al-
titude de 410 km d'une rampe de
lancement sise dans le sud de l'Is-
lande. Ce centre précise que l'expé-
rience, effectuée la semaine derniè-
re, visait à étudier les particule;
énergétiques et leur accélération dans
la ceinture dc radiations de Van
Allen, qui entoure la terre.

Un trio amateur d autos de spori
ZURICH — La police a arrêté le 31
août , à Zurich un Autrichien , qui avail
volé une voiture. L'enquête a établi
que l'individu avait deux complices :
un Suisse de 23 ans et un Autrichien
de 18 ans. Ce trio s'est emparé de 32
voitures de sport. La bande a aussi
d'autres méfait s à son actif.

L'un d'entre eux avait un contrat
pour aller à Paris au mois d'octobre,
où il devait se produire en travesti,
comme effeuilleuse.

EXPLOSION MEURTRIERE :
7 OUVRIERS TUES

TROIS RIVIERES (Canada) — Une ex-
plosion s'est produite mardi dans un

caisson immergé, lors de la construc-
tion d'un pont sur le Saint-Laurent.

Sept ouvriers ont été tués et au moins
huit blessés. 31 hommes travaillaient

dans le caisson à une profondeur de 26
mètres, quand l'accident survint.

• UN MONTE-EN-L'AIR ARRETT
ZURICH — La police de Zuri ch J
arrêté un employé, qui s'était intro-
duit dans une maison de commera
à 4 heures du matin. ' Il avait déjà
commis un cambriolage la même nuit
Ce récidiviste a toute une série d«
cambriolage.

te km au sud de Chu Lai où se déroulf
l'opération « Piranha ».

Les « marines » et les forces vietna-
miennes ont repris le nettoyage de la
presqu 'île de Batangan , près du vil-
lage de An Hai, sur la côte du centre
du Vietnam.

HAUT-VALAIS

De nombreux moutons
victimes du

mauvais temps
CONCHES — On nous apprend de la
valiée de Conches que de nombreux
mouton s ont été victimes de la neige
et de la pluie qui sont tombées en
abondance dans la région. Par exem-
ple, sur l'alpage de Ritzingen , pas
moins de 20 bêtes , appartenant à des
propriétaires de Glis, ont succombé aux
intempéries. C'est une perte importan-
te pour les paysans glisois.

Pourquoi stopper au
bord d'une route
à grand trafic ?

GAMSEN — M. Hermann Schwéry,
dc Glis, circulait sur la route canto-
nale ; à proximité du village de Gam-
sen, il voulut dépasser un véhicule
arrêté au bord de la chaussée. Malheu-
reusement il ne put éviter la voilurl
qui roulait en sens inverse. M. Schwe*
ry fut sérieusement blcssç et transpor»
té à l'hôpital de Brigue. Les dégâl
matériels sont en outre très important!


