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Le baptême de la princesse Alexia

La petite Princesse héritière de
Grèce, Alexia, âgée de 41 jours, a
été baptisée lundi dernier dans le
grand hall du Palais royal d'Athè-
nes. Au baptême assistaient les fa-
milles royales grecque et danoise,
ainsi que des représentants du Gou-
vernement et de l'Armée. Le bap-
tême fut célébré par l'Archevêque
Kryssostomos d'Athènes.

Voici la Reine Ingrid du Danemark
et la Reine Anne-Marie de Grèce
avec la princesse Alexia.

I Politique fédérale I

|Le scandale continue l
Mardi, â Montreux, l'Af rique du

Sud a été exclue de l 'Union inter-
nationale des télécommunications ,
avec la bénédiction du présiden t des
pl énipotentiaires , qui est un Suisse.

Cela nous remet en mémoire la
Conlérence internationale de l'ins-
truction publique , tenue à Genève
en 1963, où la délégation de l'Union
sud-af ricaine tut également exclue,
après avoir été huée par les délé-
gu és des pays arabes et commu-
nistes, auxquels le délégué suisse
ioignit sa voix...

U y a deux sortes d' organisations
In ternationales. D' une part , l 'O.N.U.,
'otum politiqu e par excellence, où
toutes les passions sonl libres de se
<iéchainer. Et il y a des organisations
'ellêes à l 'O.N.U., certes, mais dites
'echniques, dont l' ef f icaci té  et l 'in-
'luence ont tenu précisément , jus-
qu 'ici , au f ai l  qu'elles veillaient à
'iàpolitiser les questions traitées , à
'orger une collaboration en marge
les conf li ts  internationaux et idéo-
'ogiques ,et cela dans les domaines
les p lus variés : culture , hygiène ,
iravai l , éducation , alimentation , com-
pliment ions et transport , etc.

Ce sont ces organismes , les plus
iropres à établi r la vraie coop ération
internatio nale, qu 'un groupe de pays
ilro-asialiques et communistes sont
°n train de saboter, en utilisant leur
majorité pour introduire la politi-
7tie là où el/e n'a rien à laire, et
"xclnre les délégations qui ne leur
""'nisent p as.

On peu t comprendre que des Af r l -
'ains soient sensibilisés à l'extrême à
"égard de l 'Union sud-airicaine qui
maint ient la ségragation raciale.
"omme on comprend d' ailleurs les
descendants des Boers , devenus mi-
norit aires dans un Etat qu 'ils ont
~ 'êc de toutes pièces ct où les Noirs
'on/ venus d'ailleurs, de défendre
leur existence , sachant ce qui les at-
ten drait si la règ le de la majorité
était appliquée chez eux.

On comprend beaucoup moins (ou

P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 51-52

J EN MARGE DU CONCILE "1
!

Ia  
liberté religieuse, les religions

non-chrétiennes, les missions,
l'Eglise et le monde : inscrits

au programme de la quatrième Ses-
sion du Concile, ces sujets attirent
l'attention des catholiques sur les
civilisations non-chrétiennes.

l'on ne comprend que trop 1) 1 atti-
tude de pays comme l 'Indonésie de
M. Soekarno, qui n'a pas hésité à
conquérir la Papouasie et à attaquer
la Grande-Malaisie, ou comme la
Russie soviétique qui , elle, a ses « co-
lonies » en Europe même. Et nulle
délégation arabe ne hue ses repré-
sentants.

Il y  a deux poids et deux mesures,
et l'hypocrisie triomphe.

En plus on constate qu'il est Im-
possible de f aire admettre au « fiers
monde » qu 'en f ait  d' exclusion, c'est
la politique qui devrait être bannie
des organisations dont le seul bul
est d'améliorer les relations humai-
nes et le bien-être de toutes les com-
munautés.

Mais s'il est un pays où l'on doit
être conscient de cette nécessité,
c'est bien le nôtre. Or, nous avons
tout l'air de nous mettre à la re-
morque des pays af ro-asiatiques.

On se demande comment un Suisse,
président de la conf érence de Mon-
treux , a pu f aire voler l'assembler
sur une proposition d'exclusion , alors
que la convention internationale sur
les télécommunications ne prévoit pas
cette posibilitê (c 'est à l 'O.N.U. seule
qu 'il appartiendrait de prononcer des
exclusions).

Très légitimement , la délégation
des Etats-Unis a proposé que la Con-
f érence se déclare incompétente pow
prendre une telle décision. Mais le
président , nous apprend le commun!
que de l 'A.T.S., a « rejeté la proposi-
tion américaine ».

On croyait la Suisse neutre et
n gardienne du droit ». En fail , elle
croi' f devoir se montrer « progres-
siste ». Elle admet que le droit soit
violé sur son territoire et sous la pré
sidence d'un Suisse. De nombreux
f a i t s  .ces dernières années .donnent à
penser que ce nouvel incident esl
dans la ligne politiaue voulue par le
conseiller lédéral YVahfen.

C. BODIMER

Le Conseil national aborde jeudi
matin la question de l'acquisition d'im-
meubles en Suisse pair des personnes
domiciliées à l'étranger. Les rappor-
teurs sont MM. Hess (ipaib, TG). et
Jaceotet 0.1b., VD).

Il s'agit de proroger de 10 ans le
régime adopté en -1961, qui s'avère en-
core nécessaire pour combattre l'acca-
parement du sol suisse par des étran-
gers. La commission approuve le prin-
cipe de l'autorisation, dont il est d'ail-
leurs fait un usiîtge très libéral. Mais
un point est controversé : il s'agit de
l'airtiole 5 qui concerne les Suisses de
l'étranger. La commission propose de
faiire une exception générale en leur
faveur, au reste, elie propose d'entrer
en matière.

M. Travelletti (ces, VS) pense qu'il

A ce propos, une 'Semaine d'études
missionnaires vient de se tenir à
l'Université catholique de. Milan, pré-
cisément sur la 'encontre des chré-
tiens avec, les cultures non-chrétien-
nes. Pour beaucoup, cette Semaine a
présenté du nouveau. Les orateurs
ont dénoncé un certain « colonialis-
me culturel », qui porte à dépré-
cier les civilisations d'Afrique et
d'Asie et à surestime; la culture
occidentale.

Christianisme et civilisation, a-t-on
relevé, sont deux réalités bien di-
verses. S'il est vrai que le christia-
nisme n'est lié à aucune civilisation
particulière, il est également exact
que le christianisme a pour mission
d'agir à la manière d'un ferment
dans toutes les civilisations.

FRUIT DE BLOCAGES
DANGEREUX

Pour des raisons ' d'ordre histori-
que, le christianisme s'est implanté
d'abord dans les peuples td'origine
gréco-romaine et germano-slave. II a
pénétré leurs civilisations. II a assu-
mé leur langue et leur organisation
juri dique. Il a adopté leur art. En
contre-partie, ces contacts avec les
mondes latin et germain ont mar-
qué le christianisme. Us ont parfois
porté à des identifications et à des
blocages dangereux.

« En évangélisant les peuples d'au-
tres continents (Asie, Afrique, Amé-
rique latine), on a, dans le passé,
souvent commis l'erreur de ne pas
assez valoriser \ew culture et leurs
expressions religieuses, et de former
par là des chrétiens quelque peu dé-
racinés de leur terre. En les christia-
nisant, on tendait aussi à les « occi-
dentaliser ».

Un effort de rectification générale
s'opère aujourd'hui, notamment sous
l'impulsion de l'esprit de Vatican II :
dans les cultures non-chrétiennes, les
missionnaires s'efforcent de décou-
vrir, d'apprécier et d'accueillir tout
ce qui est compatible avec le dogme
et avec la morale chrétienne. On
aborde aujourd'hui ces cultures avec
moins de complexes de supériorité.

LAISSER LES SPECULATIONS
OISEUSES

A ce propos, on participant de la
semaine d'études missionnaires de
Milan a fait des déclarations inté-
ressantes. II s'agit du père Jean Da-
niélou S. J., Paris, expert au con-
cile.

On discute beaucoup auj ourd'hui la
question de savoir dans quelle me-
sure les religions non-chrétiennes
peuvent assurer le salut de leurs
adeptes. Ces spéculations ne plaisent
guè'e au P. Daniélou. « Laissons —
dit-il — le problème dans les mains
de Dieu-. » La tâche des chrétiens en
ce domaine est plutôt de prendre con-
naissance des valeurs authentiques des

serait temps de revenir à un régime
normal. U ne combat pas l'entrée , en
matière, mais espère que la durée de
validité du nouvel arrêté sera brève.
Les chalets de vacances construits en
Suisse par des Suisses de l'étranger,
sont un appui bienvenu pour nos ré-
gions de montagne.

Le conseiller fédéral von Moos ad-
met, que la situation n 'a guère changé
depuis 1961 et que le régime de l'au-
torisation a été efficace. Sa prolongai-
tkm se justifie donc.

L'entrée en matière est votée et la
discussion reprend sur l'article 5 qui
concerne les Suisses de l'étranger.

Voulapt faire un -geste en leur fa-
veur, le Conseil des Etats avait prévu
que le régime ne serait pas appliqué
aux personnes nées en Suisse ou dont

le père y est nie et qui ont été (domici-
liées en Suisse pendi:int dix ans au mi-
nimum. La majorité de la commission
du Conseil national veut étendre l'ex-
ception, d'une manière générale, à
toute, personne de nationalité suisse.
Mais le Département politique s'y op-
pose faisant valoir qu'une telle dispo-
sition est contraire aux traités inter-
nationaux.

Le conseiller fédéral von Moos ex-
pose lies arguments qui s'opposent à
une -extension de l'exception à tous les
Suisses de l'étranger. Ce seira.it rendre
un mauvais service à ces derniers que
de violer les traités internationaux.

M.' von Moos combat la thèse mo-
dérée , du -Conseil ides Etats. Il faut en
rester à la version de 1961 qui ne pré-
voit une exception que pour les per-
sonnes nées en Suisse et qui y ont été
domiciliées pendant 15 ans au mini-
mum (ce qui peut aussi s'appliquer à
des étrangers).

Au vote, c'est la proposition de la
majorité de la commission (exception
pour toute personne de nationalité
suisse) qui réunit le plus de suffrages,
soit 88 contre 61 à la formule de M.
Schuler.

M. Carruzzo (ces, VS) prend ensuite
la parole pour proposer, à l'article 19,
de ne proroger ce régime que pour
deux ans, soit jusqu'au 31 décembre
1967, U est d'avis que nous devrions
abandonner le plus vite possible une
mesure qui contribue à faire croire
que nous sommes de plus en plus xé-
nophobes.

Combattue par M. von Moos, lia pro-
position est rejetée par 89 voix con-
tre 42.

Au vote d'ensfimble, l'arrêté est ap-
prouvé par 109 voix con tre 20.

LE PROBLEME DES AUTOROUTES

Jeudi après-midi, M. Tschumi (pab,
BE) demande pa: voie de motion la
construction jusqu'en 1968 au plus tard
de l'autoroute prévue sur la rive gau-
che du lac de Brienz.

L'urgence de cette réalisation est
démontrée par l'éboulement qui s'est
produit le 2 avril sur la route actuelle.
La population de l'Oberland est très
inquiète.

M. Tschudi, chef du département die
l'Intérieur, admet que la situaton est
grave. Mais d'autres tronçons, en Suis-
se, doivent être réalisés d'urgence.
L'ordre de priorité qui a été établi ne
peut être modifié. On peut en revan-
che envisager une subvention de la
Confédération pour l'amélioration de
la route actuelle. La motion ne peut
être acceptée que sous forme de pos-
tulat.

M. Tschumi accepte cette solution.
Mais M. Baechtold (ind., BE) s'oppose
à la motion-postulat. Au nom de la
protection de la nature, il s'oppose au
projet de route sur la rive gauche.

M. Tschumi réplique et son postulat
est accepté par 90 voix contre 21.

M. Ohevallaz (rad., VD), par une mo-
tion, demande qu 'on accorde cette an-
née encore un crédit supplémentaire
pour les autoroutes.

La lutte confre la surchauffe a en-
tra îné un coup de frein dirms ' le do-
maine de la construction . Mais la si-
tuation est maintenant assainie. La
nouvelle surtaxe sur l'essence fournit
de grosses ressources. B apparaît donc
que, vu le besoin .urgen t de réaliser
notre réseau de routes nationiailes- le
crédit de 600 millions ;nscrit au bud-
get 1965 ne suffira pas. Un supplément
de 60 millions environ permettra':' de
poursuivre les travaux là où ils ris-
quent d'être bloqués.

M. Tschudi, pressent de la Confé-
dération , dit que le crédit de 600 mil-
lions a été entièrement d'stribué aux
cantons. Mais il faut aussi re'ever que
le mauvais temps a refardé les tra-
vaux. Ce ta ins cantons ont encore desréserves d'argent. D'autres dema^ Jent
des versements d'un montant total de75 millions. Dans quelques cas, il y a
urgence.

Le Conseil fédéral a donc déc-'dé
d'ouvrir un nouveau crédit de 40 mil-
lions sous réserve de l'approbafon des
Ch'imbres. La demande sera prècnitée
à la session de décembre, mais la ré-
oa-<tition aux cantons aura Heu en oc-
tobre déj à, pour autant que la mo-
tion soit acceptée

Le Conseil est d'accord et la '̂ an#
est levée. Reprise lundi prochain.

civilisations et des religions non-chré-
tiennes pour les « baptiser ». L'Eglise
est universelle par vocation. Elle doit
le devenir de fait. Comme il y a un
catholicisme allemand, anglais, fran-
çais, il faudrait qu'il y ait un catho-
licisme chinois et un catholicisme ja-
ponais. Un Indien, en devenant catho-
lique, ne devait renoncer à aucun des
éléments de sa civilisation.

Le père Jean Daniélou estime que
c'est une des plus grandes erreurs des
théologiens d'aujourd'hui que de rêver
d'une sorte de séparation entre la re-
ligion et la civilisation, sous prétexte
de sauvegarder la pureté des valeurs
rligieuses. La religion doit pénétrer et
élever les réalités humaines, et non
pas seulement se juxtaposer à elles.
Pour agir, le levain ne doit-il pas en-
trer dans la pâte ?

Ce processus de diversification des
civilisations n'empêche pas le mouve-
ment d'unification de l'humanité dans
la reconnaissance de certaines va-
leurs communes à toutes les cultures
(dignité de la personne, droit, justice).
L'unité s'accommode de la variété.

CONAITRE NOS VOISINS
Abordant un autre aspect du problè-

me, le P. Daniélou regrette que le cler-
gé d'Occident et les laïques cultivés
connaissent en général si pen les
grandes civilisations et les grandes re-
ligions de l'Asie et de l'Afrique. Us
connaissent la relgion et la culture
des Grecs et des Romains, qui ont vé-
cu il y a deux mille ans, et ils igno-

Georges HUBER
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Ce qu'il coûte
I de frauder la douane '

I
Une Suissesse de 53 ans domici-

liée à Zurich, a été condamnée pour

I 

fraude à trois mois de prison par le '
tribunal de grande instance -de .
Mulhouse. I

Arrêtée le 13 juillet dernier par i

I

les services des douanes, elle a re- '
connu avoir introduit en France 140 .
kg de montres.

Sa compagne de voyage, âgée de

1

72 ans, a été relaxée au bénéfice
du doute, tandis que le revendeur,
un homme de 57 ans, sans domi- I
cile connu, a fait l'objet d'un man- '
dat d'arrêt. .

I
Les douanes ont infligé à la Suis- I

sesse une amende de 150.000 F, alors I
que chacun de ses « voyages » ne

I lui rapporta que 400 F.



« May Pair Lady » à Berne
Le film américain « may fair Lady »

a été projeté mercredi soir en première
à Berne eri présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles les con-
eedlers fédéraux Schaffner, Wahlen et
Spuehler avec leurs femmes, ainsi que
les conseillers d'Etat Bernois Moine et
Bauder.

La fièvre du Bang
Mercredi les 96 pièces de bétail en

estivage à la métairie de Gleresse-sur-
Bienne, ont du être abattues à la suite
d'une épidémie de Bang, perte sensible
pour les 26 propriétaires presque tous
Seelandais.

Notre commerce extérieur
en août

Evolution favorable
Il ressort d'un communiqué de la

direction générale des douanes que l'é-
volution favorable de notre commerce
extérieur s'est poursuivie en août 1965,
mais d'une manière moins prononcée
que dans les mois précédents. Les
importations se sont élevées à 1.233,4
millions de francs (plus 4,1 pour cent
par rapport à août 1964) alors que les
exportations ont atteint 880,9 millions
de francs (plus 11,5 pour cent). Le
commerce extérieur par jour ouvrable
a augmenté pour nos achats (47,4 mil-
lions contre 45,6 millions en août 1964)
aussi bien que pour nos ventes à l'é-
tranger (33,9 millions contre 30,4 mil-
lions en août 1964).

Conseil des Etats

Séance
de 15 ministres

Dans une séance d'un quart d'heure,
le Conseil des Etats a pris acte avec
approbation jeudi matin du rapport du
Conseil fédéral sur les modifications du
tarif douanier. Le rapporteur, M. Lam-
pert (CCS, VS) a not^nmen^ Relevé
l'utilité de la franchisé poiir îes^àfticles
de cuir fabriqués à l'étranger avec du
cuir suisse. Cette mesure permet aux
(fabriques suisses de chaussures d'éco-
nomiser du personnel.

La prochaine séance aura lieu mar-
di à 16 h 30.

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

, ., Tendance Irrégulière
Actions suisses C. du 22 C. du 23
„ C. du 22 C. du 23Banque Leu 1820 1820
U. B- S. 3075 3080 American Cynamld 80 1/8 70 5/8S. B. S. 2310 2305 American Tel & Tel 67 5/8 67 7-8Crédit suisse 2530 2530 American Tobacco 40 1/4 40AlJg Ftnanzges 402 g 405 g Anaconda 72 7,<8 72Banque Com. Bâla 350 g 350 g Baltimore & Ohio 34 1/8 37ConH Linoléum 1175 g 1180 g Betlehem Steel 38 38Banque Fédérale 360 g 360 g Canadien Pacifie 63 3/4 62 3'8Electrcnvat 1765 g 1765 g Chrysler Corp. 52 7, '8 53 5 8
Trasports Glaris 195 g Créole Petroleum 41 5/8 41 34Holdebank port. 506 509 Du Pont de Nemour 244 243
Holdebank nom. 482 g 485 Eastman Kodak 98 3/4 100 1/8
Interhandel 4780 4780 General Dynamio 42 5/8 41 7/8
Motor Colombus 1285 1295 General Electric 113 7/8 112 18
Indelec 1180 1180 g General Motors 104 103 1/2Metalweto 1740 g 1740 g Gulf OU Corp. 59 59
Italo Suisse 280 282 I B. M. 516 1, '2 515 l'2Sudelektre 126 g 126 International Nickel 90 5/8 90 5/8
Réassurance 2070 20G0 Intel Tel & Tel 55 5/8 55 3/4
Wlnterthour-Aee. 772 771 Kennecott Cooper 111 1/4 110 S/8
Suisse ass. gén. 1450 g 1450 Lehmann Corp 31 l, ^ 31 3/4Zurich assurance 5120 5120 Lockheed Aircraft 53 1/4 53
Aare Tessin 1005 g 1020 g Montgomery Ward 32 V2 32
Accum Oerlikon 600 g 600 g Nationa l Uatry Prod 89 1/2 • 87 1/2
Saurer 1610 1610 National Distillera 31 1/8 30 7 8
Aluminium Chippis 5910 5950 New York Central 61 L8  59 5/8
Bally 1590 1570 g Owens-Illinois Gl 55 1<2 56 12
Brown Boverl 1905 1910 Radio Corp oi Ain 43 1,8 43 1-8
Ciba 5420 5410 Republ ic  Steel 42 5/8 42En. Elee. Simplon 605 g 605 g Royal Dutch 42 41 3 8
Chocolats Villars 1535 1540 Standard Oil 80 79 3 8
Fischer port. 290 g 295 Tri Continental Cor. 50 49 78
Fischer nom. 8750 8700 Union Carbide 66 7/8 66 5'8
Geigy port 4170 4175 rj. s Rubber 63 1/2 64 14Gegy nom. 1180 g 1190 rj s. Steel 50 49 5'8
Jelmoll 5825 5875 Westinghouse Elect. 56 5'8 56 5 8Hero Ford Mot or 56 1/8 56 3 8Landls & Gyr 1790 1800 n„„ .„„„.
Llno Glubiasco 555 550 g volumes 829 000 999 000L°nM 1230 1230 rnH?,ttH«ll.. B

OT,S Q97Globus 4150 g 4250 rh ni Jw Hi a? 9I Q H QOerllnkon Ateliers 778 5pr„i™. Lhim,. ?«» ?J,7 fiqNestlé port. 2980 2970 Services publics 157.87 1J7.69
Nestlé nom. 1895 1895 Bien* New ïor»Sandoz 5910 5950
Suchard 8950 8975 _ 
Sulzer 3030 g 3060 COUrS tiCS fallICtSUrslna 4500 4o00 g

ACHAT VENTE
Allemagne 106.50 109

Actions étrangères Angleterre 11.95 12.15
Autriche 16.65 16.95

Ci» 14 u .,. Belgique 8.60 d .HO
Pechlne, 161 g 16(? 

l * Cin-ds 3.94 4.01
Philips 139 140 1/2 &£?*?.*,. H2 H%Roval Uu tcb 173 1,-2 173 pr»'M R7 ' RQSodec 125 125 f"."?5 H" 22--
Unilever 2215 2225 lta,,e 68 — 70,
A E O. 501 499 _ ..Aninn 498 496 Cours de I orDemag 360 g 360 g vw" uc
Degusss 578 g 578 ACHAT VENTE
Bayer 425 425 20 fr. suisses 39.50 41.50
Hochster 562 561 Napoléon 36.50 38.50
Mannesman 210 1/2 209 V2 Souverain 41 43Rein West ord. 520 513 20 dollars O. S '80 185
Rein West priv. 502 502 b ' 
Siemens 560 558
Thyssen 210 208 g Cours de bourses communiques par la

Banque Troillet & Cie S A. Martigny

Electrocuté
L'ouvrier Orlando Gila, âgé de 35

ans, de Verso, a été victime d'un acci-
dent de travail mercredi à Plodina, au-
dessus de Brissago. Il était occupé avec
une équipe de la « Societa elettrica
Sopra-Cenerina » à poser une nouvel-
le ligne aérienne sur un poteau, pour
des causes qui probablement ne pour-
ront jamais être éclaircies, il est en-
tré en contact avec une ligne à hau-
te tension et a été électrocuté. Les
travaux auxquels participait l'équipe en
question ont été rendus nécessaires
par les récentes pluies diluviennes. En
raison des éboulements plusieurs po-
teaux électriques menaçaient de s'ef-
fondrer. Il fut donc décidé de poser
une nouvelle ligne.

L'ivresse au volant
Un habitant d'Onnens dans le can-

ton de Vaud a comparu mercredi de-
vant le tribunal de police de Boudry.
Alors qu'il roulait en état d'ivresse
(2,08 p. mille) d'alcool dans le corps,
sur la route nationale 5, il avait opéré
un dépassement téméraire qui se ter-
mina par une collision. Il a été con-
damné à 4 jours de prison ferme, à une
amende de 100 fr et au paiement de
80 fr de frais.

Un plancher
s'affaisse

2 morts, 4 blessés
Un accident s'est produit mercredi

après-midi sur le chantier de cons-
truction de l'école de Wytwaid, n
Erstfeld, causant la mort de deux
ouvriers italiens et en blessant qua-
tre autres.

Les ouvriers étaient en train de
bétonner un plancher soutenu par
onze colonnes, lorsqu'il saffaissa, en-
sevelissant les hommes qui travail-
laient à cet endroit. Deux d^entre
eux, Rino Danesi, 19 ans , de Parza-
nica (province de Bergaihe)- et An-
tonio Jolli, 29 ans, d'Ailano (pro-
vince de Caserta), ont été tués et
quatre autres blessés dont deux ont
dû être hospitalisés.

L'apprenti infidèle
Un jeune apprenti de commerce de

16 ans d'une entreprise d'Olten a réus-
si, en falsifiant un chèque, de prélever
une somme de 42.000 fr du compte de
chèques postaux de son employeur. L'ap-
prenti est en fuite. Il avait donné à
son chef à signer un chèque d'un mon-
tant de 42 fr, mais il avait ajouté plu-
sieurs chiffres sur le formulaire et
avait encaissé à la poste plus de
42.000 fr. Puis il n 'a plus paru au
travail. Le chef n'a été informé que
plus tard qu 'une grosse somme avait
été prélevée. L'apprenti s'était procuré
au préalable un passeport de sorte
qu 'on suppose qu'il s'est enfui à l'é-
tranger.

Cinq ouvriers
intoxiqués

Cinq ouvrier qui travaillaient sur
la voie à Courtepin, sur la ligne
Fribourg-Morat, ont été intoxiqués
par du gaz propane alors qu'ils pre-
naient leur repas dans le wagon qui
leur sert de réfectoire. L'accident est
du au fait que la flamme d'un ré-
chaud à gaz s'est éteinte, le gaz con-
tinuant à s'échapper. Trois d'entre
eux ont été hospitalisés à l'hôpital
cantonal de Fribourg, tandis que
les deux autres pouvaient regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins.

Un cambrioleur arrête
La police de surêté fribourgeoise a

arrêté jeudi après-midi dans la région
des Pacots, au-dessus de Châtel-St-De-
nis, un individu qui avait commis plu-
sieurs cambriolages de chalets dans la
même région.

Un nonagénaire fait
une chute mortelle

M. Albert Arragon, 94 ans, qui avait
fait une chute dans les escaliers de sa
maison , le '"17f septembre, a succombé
mardi à une/ift^ëttire 

du crâne à l'hô-
pital de la , providence, à Vevey.

La Chambre des métiers
et la navigation intérieure
La Chambre vaudoise des métiers

a tenu son assemblée générale d'au-
tomne .mercredi matin, au comptoir
suisse, sous la présidence de M. Fr.
Bûche, entrepreneur à Lutry, qui a
salué de nombreuses personnalités et de
nombreux membres. M. M. Becholey,
secrétaire, a évoqué d'abord diverses
questions actuelles : allocations fami-
liales et allocation de formation pro-
fessionnelle, la navigation intérieure,
l'aéroport d'Etagnieres, la loi vaudoise
sur la formation professionnelle qui
viendra devant lé Grand Conseil au
cours de la session de novembre, etc.

Vif intérêt pour la
profession d'infirmier

et infirmière
La campagne de recrutement pour la

profession d'infirmier et infirmière or-
ganisée par la société suisse de phar-
macie et la fédération des médecins
suisses, ainsi que d'autres organisations,
en collaboration avec la Croix-Rouge
suisse a suscité un vif intérêt. Cette
campagne a été ouverte le 13 septem-
bre et durera jusqu 'au début d'octobre.
Jusqu 'ici plus de 1 000 inscriptions sont
parvenues à Berne à la Croix-Rouge,
de toutes les régions du pays.

rent tout ou presque tout d'hommes
qui sont leu-s contemporains et que
le développement des relations inter-
nationales les amènera à côtoyer de
plus en plus fréquemment.

Cette ignorance retarde la pénétra-
tion du christianisme en Asie et en
Afrique. Elle favorise un certain sim-
plisme, qui dans les religions non-
chrétiennens ne voit que des supersti-
tions condamnables, ou elle porte à
un syncrétisme, qui se traduit en va-
gue complexe d'in fériorité devant les
grandes religions de l'Asie.

LE DIALOGUE SUPPOSE
UNE FORMATION

Le cardinal Marella, président du
secrétariat pour les religions non-
chrétiennes fondé l'an dernier par
Panl VI, exprima des vues sembla-
bles : « S'il est vrai que les non-chré-
tiens ne nous connaissent pas, il est
pareillement vrai que nous ne les con-
naissons pas non plus. Point de dia-

24 heures de la vie du monde
* LORD GLADWIN CRITIQUE L'ATTITUDE DU GENERAL DE GAUL-

LE A L'EGARD DE L'EUROPE — Lad G'.ardwin, ancien ambassadeur
britannique à Paris, a violemment critiqué l'attitude du général De
Osiulle envers la commission de la C.E.E. et a préconisé l'entrée de la
Grande-Bretagne dans une Europe intégrée.

ic ILS TRICHAIENT AU JEU — 3 individus — 2 Italiens et un commer-
çant argentin domicile à Lugano, surpris en train de tricher par un
croupier ont été arrêtés au Casino de Campione.

•«V SEISME OU EXPLOSION ATOMIQUE ? — On déclare officiellement a
Bangkok que des secousses telluriques ont été ressenties mercredi dans
le nord de la ThaïLsffide, mais ces secousses pourraient bien p:ovenir
d'une explosion atomique en Chine.

-k DECOUVERTE D'ARMES
liens ont découvert près
contenues dans un sac.

-* UNE CHARGE D'EXPLOSD7S A SAUTE SUR LE CHANTIER DU
SITE ATOMIQUE DE L'ATOLL DE MORURCA — Une charge d'explo-
sifs a sauté accidentellement mercredi sur le chantier du site atomique
expérimental de l'atoll de Moruraa<, faisant fcois morts.

•k LANCEMENT D'UN SATELLITE SECRET AMERICAIN — Mercredi
un satellite militaire américain secret a été lancé au moyen d'une fusée
Thor à la base aérienne de Vandenberg.

•VICTOIRE DES COMMUNISTES INDONESIENS — Le puissant parti
communiste indonésien a obtenu mercredi une victoire importante en ce
sens que le président SoUkamno a failit savoir qu'il avait interdit le parti
murba» anti-communiste.

•k LES COMMUNISTES SOUTIENDRONT MITTERRAND — Le part
communiste a décidé de soutenir la candidature de M. Mibteraamd à
liéttection présidentielle.

ir MESURES D'ASSOUPLISSEMENT A CHYPRE — Le gouvernement de
Chypre a tracé d'une liste spéciale 16 articles considérés comme « maté-
riel sitaatégique » et qui ne devaient pas être livrés aux Cyp:iotes tuuxs.

•k LE NOUVEAU PRESIDENT SYRIEN — Le Dr Youssef Zourayen, nou-
veau président du Conseil syrien, est ne en 1931 à Abou-Kemal (district
de l'Euphiate). Il est docteur en médecine de la Faculté de Damas.

ir LANCEMENT DE « COSMOS 91 » — L'U.R.S.S. a lancé aujourd'hui un
nouveau sa/teflllite airtiifijoiel de la terre, de la série des Cosmos, le « Cos-
mos 91 ».

* RESOLUTION DES LIBERAUX ANGLAIS — Le congrès libémal a
adopté hier matin - urne résolution affirmant une fois de plus son désir
de voir la Grande-Bretagne entrer dans une communauté européenne
intégrée. . .

•k BANDITISME A LONDRES — Pour s'emparer de 32 000 livres trains-
portées à bord d'une voiture, plusieurs bandits ont provoqué aujour-
d'hui un accident en plein centre de Londres, dans le quartier de
Totenham, en lançant leur Jaguar contre le aair de police qui l'escortait.

•k FANFANI RESTE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES — La
possibilité d'un remplacement de M. Amintore Fanfani au ministère des
Affaires étrangères, soit par un nouveau titulaire, soit pair intérim, à
la suite de son élection à la présidence de lia vingtième assemblée géné-
rale des Nations Unies, est exclue, affirme-t-on dans les milieux auto-
risés de Rome.

TSCHOMBE ECHAPPE A UN ATTENTAT — Le premier ministre con-
golais, M. Moïse Tschombé, a échappé le 21 septembre dernier à'tuj
attentat alors ' qu'il assistait au stade Baudouin, à LéopoldvMle, à Un'
mistch de football,, aipnopee-t-on officiellement. .Deux Congolais membres
« d'un groupe qui avait pour mission d'assassiner M. Tschombé » ont pu
être arrêtés par la police et ont avoué « être les agents d'un groupe
politique congolais ».

AU TYROL DU SUD — Des carabiniers ita-
de Schluderns plusieurs armes en bon état

L'AFFAIRE DU GERANT DISPARU
Deux faits nouveaux se sont produits

jeudi dans l'affaire du gérant disparu
depuis samedi dernier et dont la voi-
ture a été retrouvée à demi immergée
dans le Rhône près de l'usine hydro-
électrique de Verbois.

Une personne travaillant dans la ré-
gion a découvert un briquet qu'elle a
remis à la police. Il a , été établi for-
mellement que ce briquet appartenait
au gérant disparu, M. Aldo de Camillo.

D'autre part, l'analyse des vêtements
ensanglantés qui avaient été décou-
verts à quelques centaines de mètres
de l'endroit où la voiture avait été.
immergée et qui ne peuvent apparte-
nir au gérant en raison de la petites-
se de la taille, cette analyse donc a
permis d'établir que le sang qui les
souillait était du sang humain. U a été
également établi que le drap qui se
trouvait avec ces vêtements était éga-
lement souillé par du sang humain. Les
analyses se poursuivent afin d'établir le
groupe sanguin et de savoir si les vê-
tements et les draps d'une part, et le

Iogue sans connaissance réciproque.
Une connaissance livresque des autres
religions ne suffit pas. Chaque reli-
gion est une réalité vivante qui dé-
borde les exposés des livres ».

« L'étude peut nous faire connaî-
tre les valeurs morales que présen-
tent les autres religions et accroître
en nous le respect et l'estime. Seuls
les contacts personnels nous permet-
tront de surmonter les barrières d'or-
dre psychologique, et de présenter le
christianisme à nos interlocuteurs.

» Toutefois — observe le cardinal
Marella — ces contacts exigent, chez
le chrétien, délicatesse et prudence,
ainsi qu'une connaissance profonde de
sa foi. Ainsi on évitera de brûler les
étapes et glisser dans un syncrétisme
néfaste. Le dialogue suppose des qua-
lités rares ».

Ce sont là quelques vues présentées
à la récente Semaine d'études mis-
sionnaires de Milan. Elles nous aide-
ront peut-être à mieux saisir certai-
nes interventions dans les prochains
débats du Concile.

Georges Huber.

sang trouvé à l'intérieur de la voiture
d'autre part, appartiennent au même
groupe.

Carnet de deuil
On apprend le décès survenu à Ge-

nève où il s'était retiré, du Dr. Paul
Godard , médecin.

Le défunt qui était né à Paris, avall
fait ses études " universitaires à Genè-
ve, paris et Londres. U était venu pra-
tiquer la médecine en Suisse romande.
Il a notamment travaillé dans une cli-
nique de Gland et dans une autre de
la région de Montreux. En 1937, il avait
ouvert son propre cabinet , à Nyon. En
1956, il avait renoncé à la pratique de
la médecine, mais n'en continuait pas
moins à s'intéresser à la vie médical!
et aux recherches scientifiques.

Le défunt était le père du metteur en
scène Jean-Luc Godard .

Cambriolage dans un café
Au cours de la nuit dernière, un in;

dividu qui s'était probablement laissé
enfermer dans les locaux, a commis un
cambriolage dans un café situé derrtè-
re la gare de Cornavin. U a emporte
près de 3.000 francs en espèces, ainsi
qu 'une bague en or sertie de pierres
précieuses.

Apres la 18e fête
du peuple jurassien

Par suite d'une erreur de la mise
en page et de la correction, malgré
les ordres formels de la Direction
du « Nouvelliste du Rhône », l'ar-
ticle paru dans notre édition du
mercredi 22 septembre sous ce ti-
tre, aurait dû figurer dans la ru-
brique « Tribune libre » qui n'en-
gage aucunement la responsabilité
de la rédaction.

De plus, nous tenons encore â
spécifier que le nom de l'auteur de
l'article est bien Raymond WILHEM
et non pas WILHELM comme on
l'a corripé malencontreusement.



oncours
«a la Cuiller d'Or»
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participez a notre grand concours:
chaque participant reçoit le diplôme Maggi et un Produit Maggi

Rapid Maïs Maggi, Sauce Chasseur Maggi

^¦¦HMflHBHH^HHHIHHHBBBHP ' ^^^^^MMB^HMW
WMWliliMHLiMMMUiiiifflr Pour le reste , vous êtes entièrement libre de com-

T T poser votre recette selon votre fantaisie. Afin de
peuvent participer au concours : toutes les per- envoyez-nous votre recette pour 4 personnes, faciliter votre tâche, nous vous recommandons
sonnes habitant en Suisse, qui cuisinent elles- dans laquelle figureront un ou plusieurs des Pro- de vous servir du «coupon concours» et de voir
mêmes ou s'intéressent à la cuisine, y compris les duits Maggi suivants : Knôpfli Maggi, la présentation de nos recettes,
hommes et les enfants.
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cl"aPres, ̂  recettes I «coupon concours» ¦
telles que Marianne Berger les auraient envoyées : ¦ à renvover sous nll ferméraffmnch: à 20 cts à la maîson MaBffî SA. iTl *' *»¦*•»»*••*»*»*' ¦*'»' »*" ¦ »*">' ••««» »M.~M». *•*» T vj w» • à renvoyer sous ph fermé, affranchi à 20 cts, à la maison Maggi SA,

Nom de la recette: Nom de la recette: 831° KemPttal, jusqu'au 31.10.65 au plus tard (date du timbre postal)
Gnocchi de Maïs au gratin Ragoût façon Chasseur et Knôpfli Maggi _ prière d'écrire en lettres majuscules

Préparation: Prendre 750 g d'échiné de porc, |j
Préparation: Faire cuire un paquet de Rapid couper en morceaux comme pour un ragoût. K Nom de là recette:
Mais Maggi selon instructions, dans 1 y_\ 1 d'eau. Chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile et y saisir _
Etendre le maïs sur une planche mouillée, en une les morceaux de viande. Ajouter 250 g de chante- Préoaration *couche de 2 cm d'épaisseur. Laisser refroidir ; relies, assaisonner de Fondor et mouiller avec v
découper des rondelles avec un verre et les dispo- l/i verre de vin blanc. Ajouter 1 oignon piqué
ser dans un plat à gratin beurré. Préparer un d'un clou de girofle. Délayer 1 sachet de Sauce
sachet de Sauce Chasseur Maggi selon instruc- Chasseur Maggi dans 2V2 dl d'eau, la verser sur
lions et verser sur le maïs. Découper en lèches la viande et laisser mijoter env. 1 heure. Peu avant m
100 g de fromage de Bagnes et en garnir le plat. de servir, affiner avec 2-3 cuillerées à soupe de m
Faire gratiner 15 minutes à four chaud. crème. I (

I Quel potage Maggi serviriez-vous avant?— .

' Nom Prénom : ¦

rue 

I numéro postal Localité |

chacun peut .envoyer autant de recettes
qu'il désire; prière toutefois d'utiliser les
«coupons concours»
par sa participation, chaque participant
accepte les conditions du concours. Les
recettes envoyées, y compris tout droits,
restent la propriété de la maison Maggi SA.

sans aucune obligation d'achat,
peut prendre part au concours,

chacun
à l'ex-

ception des collaborateurs de la maison
Maggi SA, Kempttal
découper le «coupon concours» et l'en-
voyer sous pli fermé, affranchi à 20 cts, à
MAGGI SA, 83ÎO Kempttal

Quel potage Maggi serviriez-vous avant?ne pas oublier d'indiquer l'expéditeur
dernier délai pour l'envoi des recettes: le 31 octobre 1965 (date du timbre postal)

Prénom
un jury compétent, dont fera également partie Marianne Berger, appréciera les recettes envoyées.
Les décisions du jury sont sans appel. Il ne nous sera pas possible d'échanger de correspondance
sur le concours.
Tous les part icipants seront informés par écrit des résultats du concours, jusqu'à mi-janvier 1966.



La maison
sur le roc

I l  1J par Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

— Rentres-tu à pied ? Viens donc avec nous jusqu a la
maison, dis-je avec empressement.

Et il s'assit à mon côté.
— Venez prendre l'apéritif avec nous... pour fêter cet événe-

ment, dit Denise gracieusement. Pourquoi ne pas rester déjeuner ?
Ça vous changerait un peu des conserves.

J'étais étonnée mais contente en insistant de mon côté. Pui s
il me vint à l'idée que Denise, pour des raisons connues d'elle
seule, essayait d'élever une barrière entre Gaston et moi. Elle
avait encouragé Rodolphe Tayne à venir nous voir. Elle n'avait
pas levé le petit doigt pour empêcher Suzy de tourner amoureu-
sement autour de Gaston. Maintenant elle comptait sur Biaise.

Cela s'accordait avec la conversation que j'avais surprise
entre elle et Gaston, hier au soir. Je me rendis soudain compte
qu'elle avait peur de Gaston ; peur de ce qu'il pourrait mê faire,
ou lui faire. Si je disparaissais , il ne lui laisserait aucun répit.
Il la. ramènerait vers cette vieille, malheureuse liaison à laquelle
elle avait échappé quand elle avait épousé David.

Elle savait — les femmes ont cette sorte d'instinct — que
je ne me soumettrais plus jamais aux avances de Gaston. Elle
craignait sa réaction le jour où il n'en douterait pdus. Elle était
sincère quand elle avait dit qu'elle me faisait confiance. Son
attitude envers moi avait changé depuis qu'elle se savait enceinte.
L'enfant était maintenant sa principale préoccupation.

Peut-être cette invitation était-elle, de sa part , un geste
impulsif qui, d'apparence anodine, se révéla d'une importance
vitale. Parce que, lorsque j'arrivai devant la maison, je vis Colin
McTaggle en conversation avec Gaston. Lui parlait-â ou discu-
taient-ils ? Colin était très rouge et les yeux de Gaston lançaient
des éclairs.

Lorsque je descendis de voiture, Colin, tout excité se préci-
pita vers moi.

— Je l'ai trouvé, mademoiselle Gisèle, et vous ne penserez
plus que je l'ai volé, s'exdlama-t-il.

— Quoi donc, Colin ? dis-je stupéfaite.
— L'appareil du patron. Le réservoir et tout. Je J'ai trouvé.

[ ï'avais une ligne de fond et elle s'est prise dedans.
— Oh ! dis-je d'une voix faible. Où ça ?
— C'est comme je vous l'avais dit. La marée a dû l'emmer.p"

mais il est resté dans un trou de rocher, en eau profonde.
Il aurait pu rester longtemps là , mais c'est 3a grande marée

• cette semaine. J'ai essayé de le sortir, mais il est coincé.
— Alors... alors comment allons-nous faire ?
— Ça serait facile avec le bateau. Vous y mettriez un fiilin que

le bateau tirerait. Vous croyez pas, monsieur Kerrard ?
— Oui, je le pense, dit Biaise circonspect. Où est-ce exacte-

. ment ?
— Presque au bout du banc de récifs, dans une sorte de

caverne.' La marée sera basse cet après-midi , vous le verrez
facilement. Monsieur Loire ne voulait pas que je vous le dise,
mais personne ne pourra plus dire que j'ai chipé même un

• sou ici.
— J'en suis bien certaine. Merci, Colin, dis-je machinalement.

^\ — A votre service !
>, Il nous quitta , ses beaux cheveux noirs brillant au soleil.
1 Biaise m'entoura fermement: .de son bras.
I — Tu tiens vraiment à Je repêcher ? demanda-t-il doucement.
/ — Oui, bien sûr. Il le faut. Je dois savoir...

/ — Oh, Gisèle, Pourquoi ? Laissez-le où il est. C'est Inutile
maintenant, proféra Denise d'une voix lasse. Je ne veux plus
le revoir. Ce serait trop pénible.

— Moi, je veux savoir, dis-je calmement. Je veux faire véri-
fier soigneusement le réservoir.

— Pourquoi ? demanda Gaston. Il doit être tout abîmé. Denise
a raison ; c'est une idée morbide que de vouloir repêcher ces
restes. Laissez donc tout cela à la mer.

— Non. Parce que ce n'est pas la mer qui a pris David.
Quelqu'un a bouché l'arrivée d'oxygène, dis-je lentement.

Gaston me décocha son plus séduisant sourire. Puis il regarda
Biaise.

— On dirait qu'un peu de votre sinistre passé va revoir la
lumière du jour. Ne pouvez-vous persuader Gisèle d'abandonner
son idée ?

— Ce serait sans doute plus sage, mais je suis prêt à coopérer
si elle le désire, répondit Biaise froidement.

— Bon, ça va ! Que cela retombe sur votre tête ! — Il regarda
alors Biaise d'un œil critique. — Ainsi votre barbe a disparu ?
Qu'y a-t-il là-dessous ? Vous allez faire une conquête ?

— Peut-être bien, répondit Biaise du même ton uni.
Nous rentrâmes dans la maison. Après avoir pris l'apéritif ,

nous passâmes à table. Le déjeuner était excellent, mais personne,
sauf Suzy, ne parut l'apprécier. Il me semblait que chaque
bouchée se refusait à passer dans ma gorge. J'étais mal à l'aise
et glacée d'appréhension. Denise était très pâle et parlait à peine.
Biaise était silencieux lui aussi. Gaston seul paraissait de bonne
humeur.

Après le déjeuner , Gaston et moi descendîmes dans la baie
après avoir revêtu nos costumes de bain. Biaise alla chez lui
pour se changer et pour sortir le bateau. Ils essayèrent tous de
me persuader de rester sur le rivage, mais j'étais fermement
décidée à accompagner les deux hommes. Le bateau était un
léger canot à moteur. Il ne pouvait contenir plus de trois per-
sonnes et Suzy fut obligée de rester sur la plage avec Denise.

Quand le bateau fut à l'eau, Biaise essaya encore de me
dissuader de venir.

— Non. dis-ie obstinément. Je tiendrai le gouvernail pendant
que vous vous occuperez du moteur. Vite ! Ne perdons pas de
temps, car la marée va bientôt monter.

(A snlvrel

Il commence à me chauffer
les oreilles, Gautron, depuis qu'il
est directeur-adjoint..,
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« GUIDE GASSMANN :*.-.w
Le Guide Gassmann, que Ton appré-

cie pour son format de poche, est fidè-
le au rendez-vous.

Cet horaire pratique, dont la cou-
verture glacée offre un joli motif où
les couleurs s'allien t d'une façon heu-
reuse avec les formes, est absolument
complet, bien que son format ne dé-
passe pas la grandeur d'un paquet de
cigarettes ; il contient 528 pages par-
faitemen t lisibles.

Le Guide Gassmann mentionne tou-
tes les stations du réseau CFF, des
lignes secondaires, des funiculaires , des
bateaux. U donne également l'horaire
des principales courses postales. On y
trouve aussi les correspondances suis-
ses et internationales les plus usitées.

Cet horaire, que l'on apprécie parce
qu'il prend aisément place dans la po-
che des messieurs, qu 'il n'encombre pas
le sac à main des dames, s'obtient en
deux exécutions différentes dont

^ 
une

avec registres imprimés destinés à 150
localités.

C'est un précieux auxiliaire pour le
voyage.

L'horaire d'hiver valable du 26 sep-
tembre 1965 au 21 mai 1966 est en vente
aux guichets et aux kiosques des Vi-
res, dans les papeteries, librairies et
chez l'éditeur W. Gassmann . à Bienne,
dès le mercredi 22 septembre 1965.

3 1  MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bur-
gener. tél. 5 11 29.

Hôpita l d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 s
18 b. Su
Le médecin de service peut être deman-
dé «oit é l'hôpital, soit é la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 b. 30 â
16 b. 30

Château de Villa. — Exposition de pein-
tres valaisans.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir sua
annonces. >

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 ZO 45 Voir sua
annonces

Cinéma Lux. — Tel 3 15 45. Voir sua
annonces

Médecin de service. — Dr Dufour, tel
2 46 36 et 2 24 71.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Vuil-
loud, tél. 2 42 35.

Ambulance ds «erutcs. — Michel Sierro
tel 2 59 69 .

Carrefour des Arts. — Robert Héritier
peintures et gravures.

Matson des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V.. divers jeux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer. Salle pour réunions.

Musée de la Majorts — Exposition de«
peintres valaisans (Jusqu 'au 15 octobrel
Meures d'ouverture : de 10 h. 6 12 b.
et de 15 b » 19 h. L'exposition est ter-
mes le lundi

Conseruatoire cantonal. — Samedi 25 sep-
tembre, ouverture des cours d initiation
musicale avec disques. Ouvert à tous
(professeur Oscar Lagger).

... Il tire toute la couverture a
lui, et me donne tous les torts
quand ça ne va pas..,
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 8 11 84, von aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 8 18 22. voir sua

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bols-

sard, tél. 2 17 96.
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques Tous 1er jeudis, visite commentée
de 20 â 22 heures, avec (11m sur ie
carnaval d'Urnnsch

Petite galerie. — Exposition du peintre
Anne Puiforcat. Jours ouvrables de 15
h. a 18 h. 30 et sur demande.

LIDDES. — Exposition • Céramiste* ro-
mands », Paul Messerli, peintre. Collec-
tions communales

CSFA . — Dimanche 26 septembre, course
à Gràchen-Hammigalp, près de Saas.
Réunion des participantes vendredi 24
septembre à 20 h. 30, au Casino.

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

Cinéma Roxv. — Tél. 8 84 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de teruic». — Pharmacie Gail-
lard tel 3 62 17.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Ttd. « 23 80. Voir aux an-
nonces.

Plazza. — Tel « 33 90. Voir aux an-
nonces.

Médecin d* «eruice. — Pour les dimanches
et lours fériés, tél. « 11 92.

Pharmacie de Seruice. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

:;; F R I  B O
FRIBO l'horaire de poche sensationnel.
Maintenant 608 pages, format idéal, lé-
ger, solide, en couverture laminée, va-
lable pour la Suisse entière avec toute
indication désirable, soit liste de tou-
tes les stations suisses de chemin de
fer , autos postales, bateaux, chemins
de fer, de montagne, etc.
Vous y trouverez également les heures
de départ des trains express TEE, la
location d'automobiles en gares suis-
ses. FRIBO c'est l'indicateur en poids
plume, un horaire d'usage facile, pour
vous, Madame, Monsieur ! Fr. 3.30 seu-
lement.

A votre service
Madame

Lorsqu 'un institut de contrôle et
d'expertise accorde à une machine

^ 
à

coudre sa meilleure note, votre curio-
sité est aussitôt en éveil. Vous sou-
haitez connaître les raisons de cette
haute distinction. Au Comptoir de
Martigny, stand 51, halle 2, une dé-
monstratrice vous expliquera pourquoi,
lors de trois expertises neutres,
BERNINA a toujours conquis le pre-
mier rang. Ce point vous intéresse di-
rectement : la simplicité de cette ma-
chine, qui exécute absolument tous
les travaux de couture et de broderie
que vous pouvez imaginer.

Vous pouvez également obtenir ces
renseignements au magasin

R. Waridel, agent BERNINA ,
Nouvelle Poste, Martigny.

P 194 S

,.. Mais il comprendra quand je
lui aurai envoyé mon poing sur

la figure...
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Sur nos ondes
ÇQTTCM Ç 6.15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.1.5 Emission radioscolaire. 9.45 Quatuors de
Telemann et Haydn. 10.15 Reprise de l'émission radto-
scdlaire. 10.45 Helen Watts. 11.00 Emission d'ensemble.
lfl.OO Rendez-vous au Comptoir suisse. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
1.3.35 Solistes romands. 14.00 Ma patrie. 14.15 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15 Les grandes symphonies.
15.50 Une nuit sur le Mont-Chauve. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Horizon»
féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.36 Ce que la jeunesse
ne doit pas ignorer. 18.00 Aspects du jazz . 16.30 Le
micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 18.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfan-
tines. 20.00 Adorable sorcière. 20.30 Couleurs et mu-
sique. 21.00 A l'occasion du 75e anniversaire du compo-
siteur Frank Martin . 22.30 Informations. 22.35 Actua-
lités du jazz.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25 Disque-informations. 20.50 Brève
rencontre. 21.25 Musique légère pour demain. 21.40
Petite histoire en chansons. 22.10 La table ronde des
institutions internationales. 22.30 Musique de chambre
contemporaine de compositeurs genevois.

¦

BEROMUNSTER 6-15 Informations' 6-20 Musique
populaire. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. "IMdt
8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. liiOtf t
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voytK
geurs et communiqués de l'Office central suisse du
tourisme. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30 Ryth-
mes et mélodies. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Con-
cert! grossi. 15.10 Chants. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Informations. 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques
pour les malades. 17.00 Sérénade. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05 Ondes légères. 19.00
Actualités. 19.30 Echo du temps. 20.00 Cabaret. 21.15
Eurolight. 22.15 Informations. 22.20-23.15 Quatuor
européen.

MONTE CENERI 700 Marche- 7- 15 Informations.
7.20 Concert matinal. 7.45-8.30

Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble
M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les sportifs. 13.15-
14.00 Revue musicale. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant.
17.00 Heure sereine. 18.00 Can...zoni. 18.30 Musique du
film Alamo. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Petit
concert. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Chansons. 20.00 Les rêves ne nous appartiennent pas.
20.45 Orchestre Radiosa. 21.15 Musique contemporaine.
21.45 Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
La galerie du jazz. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 1900 Présentation du programme
de la soirée. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuil-
leton : Une nuit de folie. 19.55 Téléspot. 20.00 Télé-
journal et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.35 Le plus grand chapitea u du monde.
21.25 L'homme à la recherche de son passé. 22.10
Avant-première sportive . 22.30 Téléjournal , 2e édition.

— Line ? Est-c,e que je suis ren
tré déjeuner Z



Assemblée d'automne de la commission
de jeunesse à Saint-Maurice

Les membres de la Commission de
Jeunesse du Valais se sont réunis à
l'Ecu du Valais , à Saint-Maurice , sous
la présidence de M. Raymond Cop-
pex, président , pour jeter les bases
du programme d'hiver , notamment l,es
cours centraux , les cours cantonaux
et établir le bilan de la dernière fête
cantonale des pupilles et pupillettes en
présence du comité d'organisation et
du comité de la section locale.

LES COURS FEDERAUX...
Après quelques mises au point d'or-

dre administratif , le président Coppex
a donné connaissance des cours fédé-
raux. Les deux cours, soit celui pour
responsables de pupilles et celui pour
responsables de pupillettes ont lieu
simultanément les 25 et 26 septembre
1965, respectivement à Lucerne et
Emmenbrucke En principe , tous les
membres de la commission de jeu-
nesse sont inscrits.

...ET LES COURS CANTONAUX

Monitrices et moniteurs, réservez
déj à votre date pour votre cours de
base d'automne où seront ensei gnés
les préliminaires pour la prochaine
fête cantonale et tout un programme
d'hiver.

Les monitrices de pupillettes se re-
trouveront le dimanche 17 octobre
dans la nouvelle salle de gymnastique
de Charrat et les moniteurs de pu-
pilles le dimanche 7 novembre, à
Sion.

Le cours de ski , prévu ces années
passées, sera à nouveau mis sur pied ,
vraisemblablement le dimanche 16
Janvier 1966, à Ovronnaz.

RAPPORT DE FETE

En présence de M. Dayer Oscar, le
grand de la fête cantonale du 13

Basketball : la compétition officielle de Ligue nationale B

SION DANS LE GROUPE DES FAVORIS
Le vendredi 15 octobre, le champion-

nat suisse de Ligue national e B pren-
dra son envol par la rencontre Vevey-
Cossonay et déj à le dimanche, les équi-
pes valaisannes seront en lice face à
des adversaires de valeur.

Par les nouvelles dispositions adop-
tées lors de l'assemblée des délégués
à Neuchâtel, le championnat de la sai-
son 1965-66 sera de beaucoup plus dif-
ficile puisque pour l'année 1966-67 la
Ligue nationale B ne sera plus formée
que de deux groupes de dix clubs.
En ce qui concerne le groupe Vaud-
Valais , le dernier classé sera relégué
automatiquement, cependant que le
septième classé disputera une poule de
barrage avec les premiers de la série
inférieure.

Le groupe Vaud-Vnlais sera formé
des huits clubs suivants : CA. Sierre,
Sion B.B.C., Mart igny B.B.C., Cosso-
nay. Lémanla-Morges, Pully, U.S. Yver-
donnoise et Vevev.

Si, nous nous reportons à la saison
dernière , nos faveurs quant à l'attri-
bution de la première place iront à
Sion (deuxième l' année dernière et ce
tut là le fait marquant de la saison).
Lémania-Morges et Pully. Cossonay et
Vevey ne pourront jouer que le rôle
de « trouble-fête » tandi s que Marti-
Kny et Yverdon auront probablement
améHorés leur valeur d'ensemble. La
grande inconnue nous est offerte par le
néo-promu Sierre. Comme on le voit
nous allons à nouveau devant une sai-
son p articulièremen t intéressante par
rçs nombreux renversements de situa-
tion qui ne manqueront pas de faire
"tèntir les pronostics les mieux établis.

LES PREMIERES RENCONTRES
Les premières rencontres concernant

'*s formations valaisannes ont été fi-
**es de la manière suivante :
Dimanche 17 octobre :
11 h 00 Martigny-Pully
11 h 00 Sion-Lémania-Morge
15 h 30 Sierre—Lémania-Moi

juin , à Saint-Maurice, M. Alfred Vol-
ken , chef technique , a rapporté sur
la fête avec un sourire inhabituel . Ja-
mais M. Volken ne s'est déclaré aus-
si enchanté.

k

SUR LE PLAN TECHNIQUE
« La fête s'est bien passée, les sec-

tions ont bien travaillé , le choix des
productions libres a été meilleur et
varié , les engins bien installés », a dit
M. Volken. Malheureusement , les dé-
lais ne sont pas toujours respectés
par les sectons et les jurys demandés,
rendant ainsi la tâche bien plus dif-
ficile pour l'établissement du program-
me

RECORD DE PARTICIPATION

En individuel , un record de parti-
cipation a été atteint. Ce sont 213 pu-
pilles, contre 169 l'an dernier, qui ont
terminé le concours. 250 s'étaient ins-
crits, 40 ne l'étaient pas, occasion-
nant un déchet de plus de 60 di-
plômes préparés à l'avance. Les ré-
sultats ont aussi été meilleurs, l'en-
tait plus entraîné et le travail pris au
sérieux.

CETTE SITUATION
POURRA-T-ELLE CONTINUER ?

Voilà la question qui se pose à la
veill ,e d'une nouvelle année, car, pour
permettre à quelque 45 sections de
concourir dans 2 ou 3 branches dif-
férentes, plus les jeux et les courses
et à quelque 250 individuels de se
mesurer dans 4 ou 5 disciplines, il
faut non seulement un terrain de
sport, mais deux, des jurys en quan-
tité, des salles et suffisamment de
temps. L'organisation de la fête can-
tonale des pupilles et pupillettes de-
viendrait-elle fermée à la majo-
rité des sections de gymnastique ?

Vendredi 22 octobre :
21 h 30 Vevey-Martigny

Dimanche 24 octobre :
11 h 00 Sion-U.S. Yverdon
16 h 30 Sierre-U.S. Yverdon

Mercredi 27 octobre t
20 h 45 Sion-Martigny

Mercredi 3 novembre :
20 h 45 Martigny-Sierre

Dimanche 7 novembre :
11 h 00 Cossonay-Sion

Les équi pes valaisannes n'ont guère
été favorisées par le programme de ces
premières rencontres de championnat.
En effet , tant Martigny , Sion que Sierre
recevront en ouverture de compétition
des favoris comme Pully ou Lémania-
Morges. Notons également durant cette
période deux derbies valaisans entre
Sion-Martignv et Martigny-Sierre.

ET LA COUPE SUISSE

Le tirage au sort du premier tour
de la Coupe suisse pour la région
Vaud-Valais a donné les matches sui-
vants :

Sierre—Lausanne-Sports .
Cheminots-Lausanne—Sion.
U.S. Yverdon-Martigny.

A première vue. la formation lausan-
noise, incorporée dans le groupe de Li-
gue nationale B. Vaud-Genève. devrait
pouvoir s'imposer, mais devra s'atten-
dre à une excellente riposte de l'équi-
pe sierroise

Les Sédunois se rendront dans la
capitale vaudoise pour y affronter les
Cheminots promus cette saison en pre-
mière ligue , tandis que le terrain pour-
rait bien être déterminant pour le
match Yverdon-Martigny. ces deux for-
mations étant de force sensiblement
égaie.

Et ma intenant ,  il ne reste plus qu 'à
souhaiter un bon départ à nos içuipes.

FELICITATIONS EN BLOC

Le comité d'organisation mérite la
note excellente pour tout ce qui con-
cerne son travail , mise en place, bu-
reaucratie, etc. Un grand bravo à M.
Philippe Boehler, président et à tous
ses collaborateurs de choix, en par-
ticulier M. Dayer.

En l'absence de M. Boehler, M.
Dayer, le dévoué secrétaire , a remer-
cié la commission de jeunesse pour
son appui qui a permis une excellente
entente et des rapports amicaux. Il a
eu des paroles spéciales pour M.
Chanton Gérard , le délégué de ladite
commission et pour tous les collabora-
teurs qui ont contribué à la réussite
de cette fête.

RENDEZ-VOUS A CHARRAT

Très bien reçus par les membres
de Saint-Maurice, les membres de la
commission de jeunesse les ont re-
merciés par la voix de leur président
et ont prolongé leur soirée, heureux
de se retrouver déj à prochainement le
samedi 16 octobre, à Charrat, pour la
mise sur pied des préliminaires.

J. O. S.

Notre photo : en fin de séance, les
responsables devisent joyeusement. On
reconnaît de gauche à droite : MM.
Dayer Osca>-, du C. O. ; Volken Al-
fred , chef technique et Coppex Ray-
mond, président de la Commission de
jeunesse .

Boules : Coupe suisse 1965
SIERRE EN FINALE

Engagée dans cette compétition qui
s'étend tout au long de la saison, la
quadrette sierroise a surpris les plus
optimistes en se qualifiant samedi der-
nier pour la grande finale qui aura lieu
le 3 octobre à Vevey.

Sierre rencontrait en demi-finale la
redoutable équipe du Belvédère de Ge-
nève qui avait éliminé proprement en
deux manches les tenants de la coupe
1964 et nouveaux champions suisses
1965, la Comète de Vevey. Il était évi-
dent que se mesurer au grand club
genevois sur leurs jeux n 'était pas une
sinécure et nos vaillants sierrois en
firent immédiatement la cruelle expé-
rience en se faisant corriger d'impor-
tance au match aller : cure comme ils
disent en 9 descentes. Sans démériter ,
puisque la moyenne par mène ne fut
que de 2 points , ils ne trouvèrent au-
cune faille chez cet adversaire redouté
et c'est vaincus mais non abattus qu'ils
regagnèrent le Valais.

Samedi dernier et a leur tour, ces
amis du Belvédère se sont trouvés han-
dicapés sur des jeux roulants au pos-
sible et dont les rebonds au tir trom-
paient passablement les tireurs. Ils
s'alignaient dans la composition sui-
vante : Bertolotti Luigi, Racine Au-
guste, Roth Adrien et Roth Gilbert.
Quan t à Sierre, l'équipe comprenait :
Coltro Sergio, Amoos Pierre, Perru-
choud Ulysse et de Marchi Férdinando.
Dès le début, le match tournait à l'a-
vantage des Genevois qui trouvaient en
papa Adrien un pointeur n'ayant rien
perdu de ses grandes qualités d'autre-
fois ; n'a-t-il pas d'ailleurs gagné un
championnat suisse organisé précédem-
ment à Sierre en son temps, avec entre
autres l'ami Guido comme tireur ? Côté
Sierre, le pointage laissait quelque peu

Pour les Viégeois,
l'esprit sportif

n'est pas un vain mot
Samedi 25 septembre, Vevey-Ancien-

ne-Handball fêtera son vingtième an-
niversaire. A cette occasion , divers
matches amicaux ont été conclus en-
tre la formation vaudoise et des équi-
pes de Viège. Cependant à cette date,
la seconde garniture du Haut-Valais
devait rencontrer la formation de
Prilly pour le championnat d'été.

Pour ne pas revenir sur leur pro-
messe faite aux dirigeants veveysans,
le responsable de l'équipe de Viège a
très sportivement et sur son initiati-
ve fixé la rencontre Viège H-Prilly I
à Vevey et à l'issue des matches an-
niversaires de Vevey-Ancienne. Un es-
prit sportif qui devrait faire réflé-
chir certains dirigeants qui ne man-
quent aucune occasion pour glaner
quelques points autour du « tapis
vert ».

Cette manifestation qui aura pour
cadre le hall des Galeries du Rivage,
Vevey, est donc fixée comme suit :

15 h. 00 Vevey-Anciennell - Viège II.
15 h. 30 Vevey-Ancienne I - Viège I.
16 h. 30 Vevey-Ancienne Vétérans -

Sélection vevevsanne.
17 h. 00 Viège II - Prilly I.

Forfait des tireurs
Les tireurs suisses ne prendront pas

part aux championnats d'Europe du
Caire à 300 m., ainsi en a décidé le
comité central de la Société suisse des
carabiniers. A un moment donné pour-
tant , on avait conservé l'espoir de voir
nos matcheurs aux pieds des Pyrami-
des, lorsqu'on apprit que l'Allemagne
de l'Ouest et la Suède y enverraient
les leurs. Car le comité central de la
SSC avait précédemment estimé, à
juste titre, que les Suisses ne devaient
pas être, en cette circonstance, les
seuls représentants de l'Occident.

A l'époque, la Suède demeurait dans
l'expectative et les Allemands n'en-
tendaient déléguer en RAU qu 'une
équipe de juniors. Et, en fait , la Suis-
se n'aurait alors rencontré que l'URSS,

Savièse :
Grand tournoi de boules

C'est au dimanche 26 septembre qu a
été fixé le tournoi de boules que le
club de Savièse prépare depuis longue
date. Une dizaine d'équipes, dont la
plupart viendront de l'extérieur du can-
ton, s'affronteront à cette occasion sur
le nouveau terrain aménagé au vil-
lage de Saint-Germain. Commençant à
8 heures le matin, le tournoi ne pren-
dra fin qu'en fin d'après-midi. On
verra à l'œuvre notamment plusieurs
champions suisses dont les fameux
pointeurs de Montreux.

Le public peut assister gratuitement
aux phases les plus passionnantes du
tournoi.

à désirer, mais après 90 minutes de
jeu et compte tenu de deux sorties de
but, le score était nul : 7 partout. Puis
Ulysse se reprit et Sierre marqua coup
sur coup deux fois 2 points.. A 11 à 7
rien n'était dit, mais la descente sui-
vante fut fatale aux Genevois : leur
pointage très imprécis laissa libre un
large couloir par lequel les Sierrois ne
se firent pas faute d'enfiler 7 perles,
d'où le gain du match par 18 à 7.

Pour désigner le finaliste, il fallut
donc avoir recours au match de barra-
ge en 13 points. Départ à nouveau en
fanfare des Genevois qui marquent
trois points d'entrée. Les Sierrois réa-
gissent et en obtiennent 5 à. la mène
suivante. Puis sur but déplacé et alors
que les Genevois sont démunis de tout
moyen de défense, le score monte à 9
puis à 10 à 3. Rien ne va plus au Bel-
védère : Luigi manque tout ce qu'il
veut et même papa Adrien semble se
résigner. Tant et si bien que la cinquiè-
me descente sonnera le glas définitif
des espoirs genevois ; à nouveau sur
but déplacé en jeu de fond et à 5 boules
contre 1, les Sierrois n'ont aucune pei-
ne à marquer les 3 derniers points et à
s'adjuger le match et l'accès à la fi-
nale.

Si donc nos amis genevois eurent
quelque peine à s'adapter à un jeu
ouvert en plein air , il convient d'a-
jouter que les frères Anni, pour des
raisons professionnelles, n'avaient pu
effectuer le déplacement en Valais.
Mais ceci ne diminue en rien la presta-
tion des Sierrois qui , après la coupe
romande, en sont , cette année, à leur
deuxième finale dans une compétition
officielle. Il reste à espérer que le bou-
lodrome veveysan leur réservera un
meilleur sort que lors de la finale de
la coupe romande 1965.

Gymnastique :
au championnat intersections aux engins

Alors que. depuis sa création, le
championnat suisse intersections aux
engins (CSIE) était l'apanage de grou-
pements alémaniques — seules les sec-
tions Lucerne-Bourgeoisie et Berne-
Berna ayant monopolisé le titre jus-
qu'à ce jour — il semble qu 'un revi-
rement se produit en faveur des gym-
nastes romands. A la fin du premier
tour du CSIE, qui mit en présence 13
équipes — dont certaines combinées
entre plusieurs sections, ce qui est
prévu au règlement — on notait en
effet , les résultats suivants :

Première équipe : Yverdon - Chaux-
de-Fonds, 166,75 ; 2ème équipe : Lau-
sanne-Bourgeoisie, 165.15 ; 3ème équi-
pe Berne-Bema I, 165 ; 4ème Lucer-
ne-Bourgeoisie I ; Sème, équipe Ro-
thrist , etc.

Ainsi, deux équipes romandes
étaint en tête avant les demi-finales,
qui se sont terminées samedi à Genè-
ve, et qui se sont disputées en qua-
tre temps.

LA SITUATION
AVANT LA FINALE

Or, les demi-finales ont encore ac-
centué la supériorité de la seule

suisses au Caire !
la RAU, l'Allemagne de l'Est et la
Yougoslavie Mais les Allemands de
l'Ouest et les Suédois ont finalement
décidé de jouer le jeu , quand bien
même la candidature du Caire était
non loin de rallier tous les suffra-
ges.

Les Suisses, en revanche, ont pré-
féré s'abstenir en fin de compte. On
ne peut s'empêcher de penser que
leur décision est intervenue très tar-
divement et qu'il aurait sans doute
mieux valu qu 'elle soit positive du
moment que certaines conditions ve-
naient d'être remplies. On en vient à
se demander si les Allemands et les
Suédois sont meilleurs tireurs que les
Suisses ? On regrettera le forfait de
nos représentants au Caire, d'autant
plus qu 'ils y' avaient cueilli de nom-
breux lauriers deux ans plus tôt, lors
des derniers championnats du monde,
auxquels ils participèrent finalement,
non sans quelques difficultés à l'épo-
que déjà. — (CP).

Concours de jeunes
tireurs à Sierre

Le dimanche 19 septembre 1965, la
société de tir « Le Stand » de Sierre a
été chargée d'organiser le concours
des Jeunes tireurs à 300 m. pour les
sociétés de tir de Ayer, Vissoie, Cha-
lais, Chippis, Muraz-Sierre et Sierre.
Dans de bonnes conditions et sous la
surveillance de leurs moniteurs,' 90
jeunes tireurs ont accomplis leur pro-
gramme élémentaire .

Les meilleurs résultats sont les sui-
vants :

Insignes argent
1. Favre Marcel , Muraz-Sierre, 44

ponts (58) ; 2. Grichting Jean-Yves,
44 pts (27), Muraz-Sierre ; 3. Zufferey
Christian , Chalais, 43 pts ; 4. Epiney
Raymond , Vissoie, 43 'pts ; 5. Perru-
choud Roger, Chalais , 43 pts ; 6. Fank-
hauser Kurt , Sierre, 43 pts ; 7. Zub,er
Martin , Chippis, 42 pts.

INSIGNE BRONZE
8. Martin Daniel , Muraz-Sierre, 41

pts ; 9. Mathieu Egon, Chippis , 41 pts ;
10 Seewer Jean-Pierre, Sierre, 41 pts ;
11. Genoud Jean-Pierre, Chippis, 41
pts ; 12. Bayard Marcel , Sierre, 40
pts.

La SSC offre un prix aux trois meil-
leurs résultats obtenus sur la place
de tir. Après un deuxième program-
me pour départager les deux premiers,
les résultats furent les suivants :

1. Favre Marcel , Muraz-Sierre, 44
points (58) ; 2. Grichting Jean-Yves,
Muraz-Sierre, 44 pts (27) ; 3. Zufferey
Christian, Chalais , 43 pts.

Les moniteurs de tir ayant tiré le
programme prévu pour le prix-souve-
nir avec un résultat de 44 points, et
plus furen t les suivants :

1. Zufferey Roger, Muraz-Sierre, 44
pts ; 2. Thetaz Jacques, Vissoie, 44
pts ; 3. Mabillard Rémy, 44 pts.

H TENNIS. — Les championnats suis-
ses professionnels ont débuté à Zu-
rich. L'un des favoris , Erwin Balles-
tra , qui vise son sixième titre consé-
cutif , s'est aisément qualifié pour les
demi-finales. En quarts de finale , le
tenant du titre a battu le Genevois
Camille Ferrez en deux sets 6-2 6-1.
De son côté, l'ex-gardien de l'équipe
suisse de hockey sur glace, Jean Ayer,
n'est pas parvenu à franchir le cap
des huitièmes de finale.

équipe romande restant en lice, celle
de Lausanne-Bourgeoisie ayant mal-
heureusement dû déclarer forfait , et
n'ayant pas disputé ses chances à Ge-
nève. Chances qui étaient pourtant
grandes. Donc , à Genève, après une
lutte passionnantede bout en bout , et
où les Bernois ont perdu leurs possi-
bilités de gagner la rencontre, au
cheval d'arçons .. cet engin redouté des
gymnastes, les résultats furent les
suivants : 1ère équipe : Yverdono-La
Chaux-de-Fonds. 165,60 et 2ème Ber-
ne-Berna I, 164,90.

Par ailleurs , au classement indivi-
duel on trouve aux deux premières
places Gilbert Jossevel (Yverdon),
56,05 pts, et Michel Frodevaux (La
Chaupx-de-Fonds), 55.8. puis H Schu-
macher (Berne). 55,30, etc. De sorte
que, et en récapitulant les résultats
des demi-finales , nous avons en tête
Yverdon-La Chaux-de-Fonds , 165,60,
puis Berne-Berna I, 164,90 et Adlis-
wil-Wettingen, 163.75. Berne-Bour-
geoisie, 163.30, etc Les trois ou qua-
tre premières équipes ci-dessus dispu»
feron t donc la finale , fixée au diman»
che 21 novembre , et très probable
ment à Yverdon. — CP.



Les nouveaux modèles Mercedes-Benz 1966
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Gain de puissance, de performances,
agencement plus luxueux,

une technique encore plus prestigieuse
Chez Mercédès-Benz, les nouveautés ne sont pas rares.
Sans cesse, les ingénieurs découvrent de nouveaux per-
fectionnements qui passent en silence dans le processus
de fabrication. En revanche, quand on parle de nouveaux
modèles, il s'agit vraiment de progrès notables, même s'ils
ne frappent pas immédiatement l'attention.

Cest ainsi que les tout récents modèles Mercédès-Benz
200,200 D, 230 et 230 S révèlent d'imposants progrès.

Citons d'abord les nouveaux moteurs de ces splendides
véhicules. Ceux des modèles 200 possèdent 2 litres de
cylindrée, ceux des 230, 2,3 litres. Par rapport aux précé-
dents véhicules de cette catégorie, les quatre voitures at-

teignent des vitesses nettement supérieures, avec une
fougue correspondante à l'accélération et en côte.

Transformés aussi, les intérieurs pourvus de nouveaux tis-
sus de toute beauté. Nouveau encore, de nombreuses
réalisations techniques. Entre autres, le modèle 230 S est
équipé en série du sensationnel système compensateur
hydro-pneumatique avec régulation du niveau.

Sur toute la ligne, chacun des quatre
Mercédès-Benz vous offre une contre
Et n'oublions pas qu'en parlant des
«plus» vient s'ajouter à une mécanique d'une rare perfec
tion, à une carrosserie merveilleusement équilibrée.

200 limousine 5/6 pi. 10/105 ch (SAE) fr. 15 900
200 D limousine diesel 5/6 pi. 10/ 60 ch (SAE) fr. 16 700
230 limousine 5/6 pi. 12/118 ch (SAE) fr. 17 200
230S limousine 5/6 pi. 12/135 ch (SAE) fr. 19 100

* Prix indicatifs.- Chaque véhicule est livrable contre suppléments
avec servo-direction DB et transmission automatique DB,

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE: MERCÉDÉS-BENZ AUTOMOBILES SA ZURICH / BERNE
Agences dans tout le pays
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montres-bracelet est un nouveau record de précision ! Sii |iMjiiy SpS'Aiii j -pj
Une riche et prestigieuse collection vous sera présentée == t [ifeAil II IB 11=11

g Vous pourrez encore admirer notre galerie de 11=====^ =
M pendules neuchâteloises où une spécialiste tra- gg
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~ -¦ cabinets de style. l ' " ' *"
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ACHETER UN VELOSOLEX,
garanti 1 an, le cyclomoteur lt

en Cas 0 achat (Tun plus vendu en Suisse. _ ._

PM S 3300, dernier modèle -̂̂  \ *—*
j jÊ___mt Vente ct service Velosolex î

fffâS; ~ A SION i A. Frass, garage
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ggg»3,. ,.J MARTIGNY i J. Fardet, cycles
"Ĵ ~ MONTHEY : A. Meynet, cycles, avenue de France 4

et chez votre marchand de cycles
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/  ^W Jean Schneider
'£ 'CJ Agence générale

/A . .« ¦/ Avenue des Cèdres lo/mutuelle / 1951 sion.
/ y - ' j: ¦• * • - ,' Tél. (027) 2 33 55.
VaUuOISe à Martigny-Ville :
a<w«i<4Ante Daniel Roduit
aCClO©ni5 agent , rue du Léman 8

Tél. (026) 6 14 41.
à Ardon
Antoine Bérard
agent
Tél. (027) 4 15 40nouveaux modèles

•valeur plus élevée.
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Salle à manger complète avec table rallonges, 
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4 chaisses, AU PRIX t CHOC » de Fr. '**¦

Aie 25 Lausanne Tél. (021) 23 72 4 .

livraison franco domicile - Echange - Grandes
fatilités de paiement

P S
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
Banque

Courvoisier
et Cie

Neuchâtel
él. 038/5 12 07

A louer à
MASSONGEX,

appartement
de 4 pièces avec
confort, dans vil-
la familiale.
Tél. (025) 3 65 24

Bar de Sion cher-
che

une serveuse
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 24 87
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AU PRIX RECLAME DE Fr. 1090.- QPFPIAI FMFNT
Modèle, avec traitement en bouleau et tapelli depuis MU rlllA OrCUIALCMCN I

Fr. 1375 AVANTAGEUX DE Fr. 1650.-

VENEZ VISITER NOTRE STAND No 739 - HALLE 7 COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

EN NOS MAGASINS QUI SERONT OUVERTS TOUTE LA JOURNEE

LES DIMANCHES 12 - 19 ET 26 SEPTEMBRE 1965

LIVRAISON FRANCO DOMICILE - GRANDES FACILITES • SERVICE D'ECHANGE ET DE RETOUCHES APRES VENTE
TEL. 3 lignes (021) 23 72 47 - 48 - 49

Faites lire le « Nouvelliste du Rhône »

... touj ours mieux!!!

RAISIN mm .«s », 1.95
GATEAUX • ORANGES ,. *«. 1.60
Ullll jUll Iill l SAUCISSES SECHES la paire _LZU

AVEC RISTOURNE - AVEC RISTOURNE - AVEC RISTOURNE - AVEC RISTOURNE

FESTIVAL DES CHAMBRES À COUCHER ...

Pour chambres d'hôtel ou chambres d enfant. Magnifique modèle en makoré, selon Modèle similaire, mais avec armoire 3 portes, 2 lits jumeaur, 1 coiffeuse et 2
illustration ci-dessus. tables de chevet.

AU PRIX INCROYABLE MAIS VRAI DE Fr. 450.- AU PRIX STUPEFIANT DE Fr. 950.-

' " ¦ m m m ^̂

™:s. ;:i.s. .̂oi„ssiii ŝ&:

Splendide chambre à couch«r en bouleau, comprenant 1 armoire, 4 portes, 2 lits Cette luxueuse chambre à coucher en bouleau, exécution très soignée, de forme
Jumeaux , 1 coiffeuse, 2 tables de chevet nouvelle, comprenant 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 lits jumeaux et 2 tables

de chevet, peut vous être livrée



APPEL à
Pourquoi avoir attendu jusqu 'au sa-

medi 25 septembre pour inaugurer of-
ficiellement les p'aces de jeux de l'An-
cien-stand ? Cette question, nous l'a-
vons posée aux responsables du comi-
té de gérance La réponse nous a été
donnée que ces places de jeux , cons-
truites par- la Municipalité , devaient
être inaugurées dans un cadre spécia-
lement sédunois, et non lors d'une
manifestation régionale ou intercanto-
nale C'est pourquoi les organisateurs
de la journée de samedi lancent un
pressant appel à la population sédu-
noise, afin qu'elle prenne part nom-
breuse à cette manifestation.
DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND

Ces places de jeux , que nous avons
déjà eu l'occasion , à maintes reprises,
de décrire à nos lecteurs, sont accessi-
bles à tous, du plus jeune bambin au
sportif. La première phase est mainte-
nant terminée. Un comité de gérance
a été nommé ; il se compose de M.
Biderbost, conseiller, Iten, qui s'occu-
pera de l'entretien, et Glassey, à qui
incombera la liaison avec les utili-
taires, soit toutes les sociétés sédu-
noises. Un gardien des places a été
également nommé en la personne de
M. Adrien Beytrison.

Cyclisme: Le calendrier
de la saison 1966

Réunie à Paris, l'A.O.I.C. (Associa-
tion internationale des organisateurs
de courses cyclistes) a établi son pro-
jet de calendrier pour la saison 1966.
Ces projets seront soumis ultérieure-
ment à l'Union cycliste internationale
(UCI), et à la nouvelle Fédération in-
ternationale des coureurs profession-
nels (FICP) Une seule épreuve suisse
figure dans ce calendrier. Il s'agit du
tour de Romandie, qui a été fixé du
5 au 8 mai. En revanche, il n'est pas
question du tour de Suisse, dont ce
sera en 1966, la 30e édition.

Voici ce calendrier :
Mars — 5 : Hot Volk ; 6 : Sassari-

Cagliari ; 6 : Gênes-Nice ; 8-15 : Pa-
ris-Nice ; 12 : Ci.rcu 't des régions fla-
mandes ; 16 : Nice-'f'urin ; 17 : Turin-
Milan ; 19 : Milan-San-Remo ; 23 :
Gand-Wevelgen ; 27 . tour de Calabre;
27-28 : Critérium national de la route;
30-3 avril : circuit du Provençal ; 31 :
Tour de Campanie.

Avril — 2 : Grand prix de Roulers ;
9 : Tour des Flandres ; 10-13 : Grand
prix d'Eibar ; 11-14 : Tour de Belgi-
que ; 17 : Paris-Roubaix ; 21-22 : Tour
de l'Hérault ; 24 : Paris-Bruxelles ;
28 : Flèche wallonne ; 28-15 mai :
Tour d'Espagne.

Mai — ler Ronde d'Auvergne ; 2 :
Liège-Bastogne-Liège ; 3-8 : Tour de
Hollande ; 5-8 : Tour de Romandie ;
11-15 : Quatre jours de Dunkerquè ;
18-9 juin : Tour d'Italie ; 19 : Bor-
deaux-Paris ; 19 : Grand prix de
Francfort ; 21-24 : Grand prix du Mi-
di Libre ; 22 : Circuit des trois ri-
vières.

Juin — 4-11 : Critérium du Dauphi-
né Libéré ; 10-13 : Tour du Luxem-
bourg ; 12 : Grand prix de Forli ; 12 :
Tour de la Haute-Loire ; 12 ou 19 :
Bouo'es de la Seine ; 21 ou 22-14 juil-
let : Tour de France.

Juillet — 24 : Trois vallées varési-
nes , 31 : Trophée Matteotti.

Août — 7 : Tour des Apennins ;
14 : Milan-Vignola ; 19-22 : Paris-Lu-
xembourg ; 21 : Trophée Bernocchi ;
28 : Championnats du monde sur rou-
te

Septembre — 3-4 : Tour de Picar-
die ; 4-11 Tour de Catalogne ; 10-11 :
Tour du Nord ; 11 : Grand prix de
Prato ; 13-17 : Tour du pays basque ;
18 : Tour de Vénétie ; 18 : Grand prix
des Nations , 25 : Grand prix du Pari-
sien Libéré.

Octobre - 2 Grand prix de Four-
mies ; 4 . Tour d'Emilie ; 25 : Paris-
Tours ; 22 : Tour de Lombardie.

Novembre — 4 : Trophée Baracchi

la population sédunoise
;: Inauguration officielle et bénédiction
a- des places de jeux de l'Ancien-Stand

LA JOURNEE DE SAMEDI

Samedi sera marqué d'une pierre
blanche pour tous les sportifs , car les
places de jeux seront remises officielle-
ment par la Municipalité au comité de
gérance. La bénédiction de tout le
complexe sportif sera faite par le ré-
vérend curé Masserey. Puis le pro-
gramme prévoit un historique de la
plac,e par M. B. Perruchoud , conseil-
ler. Après la présentation des diffé-
rentes places de jeux , le public pourra
assister à des compétitions sportives,
soit football , athlétisme, basketball.
Voici d'ailleurs les grandes lignes die
cet après-midi sportif ;

Football : Sion-Châteauneuf (juniors)
Sél. rés. Sion, équipe hors-champion-
nat.

Athlétisme : relais 4 x 100 m (Ar-
don, Uvrier, école normale et collè-
ges). Finaile de l'écolier valaisan le
plus rapide. Estafette-navette (pupil-
les, écoles secondaires et Uvrier) . Ten-

Cyclisme : Une semaine des records à Rome ?

Anquetil contre le record du monde de l'heure ?
La proposition faite par le quotidien

français « L'Equipe » à Jacques An-
quetil de tenter de battre le record
du monde de l'heure sur la piste Fausto
Coppi du vélodrome olympique de Ro-
me a suscité un vif intérêt dans les
milieux cyclistes romains.

Le comité romain de la Fédération
de cyclisme a estimé que la proposi-
tion était particulièrement intéressan-
te. Aussi, il s'est réuni pour examiner
les possibilités de sa réalisation. Se-
lon ce que l'on a appris à l'issue de la
réunion, le comité romain envisagerait
l'organisation — ims :es dix premiers
jours d'octobre — d'une « Semaine des
records », à laquelle seraient invités les
meilleurs pistard s amateurs et profes-
sionnels, y compris les champions du
monde' sacrés récemment à Saint-Sé-
bastien . La tentative de Jacques An-
quetil serait le « clou » de cette mani-
festation. Les problèmes techniques et
économiques de cette « Semaine » se-
ront examinés incessamment par le

Sports militaires

Les Hongrois
conservent

les deux titres
A Leipzig, le championnat du monde

de pentathlon moderne s'est terminé
par la victoire de l'étudiant magyar
Andras Balczo (27 ans), sur le plan
individuel , et par celle de la Hongrie
par équipes. Ainsi, . les Hongrois ont
conservé les deux titres qu 'ils avaient
enlevé en 1963 à Macolin. D'autre
part , la compétition juniors , mise sur
pied pour la première fois, s'est éga-
lement terminée par un doublé hon-
grois.

Pour sa part , l'équipe helvétique s'est
classée onzième du classement final.
Son meilleur homme a été Tschui , qui
a pris le 23e rang. Au cours de cette
dernière journée , Stehli a terminé dou-
zième de l'épreuve de cross-country.
Classement final : 1. Andras Balczo
(Hon), 5.302 pts; 2. Igor Novikov (UR
SS), 5.123 pts ; 3. Ferenc Toeroek (Hon),
5.090 pts ; puis : 23. Tschui (S), 3.949
pts ; 37. Herren (S), 3.263 pts; 39. Stehli
(S). 3.037 pts. Par équipes : 1. Hongrie.
15.495 pts; 2. URSS, 14.093 pis; 3. Al-'
lemagne de l'Est, 14.089 pts; 4. Alle-
magne de l'Ouest , 13.408 pts: 5. Pologne
12.384 pts; 6. Suède, 12.274 pts ; puis .
11. Suisse, 10.253 pts.

tative du record valaisan du 1500 m
par M Pitteloud , Nendaz. Culture phy-
sique dames, fémina Uvrier.

Ce programme, si le beau temps
est de la partie , ce que nous souhai-
tons tous, permettra au très nom-
breux public de voir évoluer la jeu-
nesse sédunoise sur les magnifiques
emplacements qui sont à sa disposi-
tion. Puisse ce cadeau de la Munici-
palité de Sion permettre à toute la
population et celle environnante de
mieux se connaître par la pratique de
son sport favori sur des places de
jeux modernes et dans un cadre 'idyl-
lique. ¦ .

Sédunois, venez tous avec vos en-
fants , participer à cette commémora-
tion, pour prouver à nos autorités que
ses efforts envers notre jeunesse ne
sont pas vains, mais au contraire, tous
les citoyens sont heureux que Sion
aie enfin (!) des installations sportives
dignes des grandes villes. i

comité romain et certains organisateurs
de réunions sur piste.

Dimanche dernier , sur la piste ro-
maine, le Danois1 Ole Ritter a battu le
record du monde amateurs des 100 km.
U a couvert la distance en 2 h 19'01"6
soit à la moyenne de 43 km 157. Quant
au record du monde de l'heure, il est
la propriété des coureurs suivants :

Professionnel : 47 km 346 par le
Français Roger Rivière depuis le 23
septembre 1958 ' : (Vigorelli). Amateurs :
46 km 393 par l'Italien Ercole Baldini
depuis le 19 septembre 1956 (Vigorelli).

Martggny -
Stade Lausanne

en nocturne
Comptant pour le championnat suis-

se de Ire Ligue, la rencontre Martigny-
Stade Lausanne qui se disputera demain
soir, samedi 25 courant dès 20 heures
précises apportera-telle à l'équipe lo-
cale les premiers points tant espérés ?
Nous en formulons le vœu tant pour
les vaillants joueurs que pour l'entraî-
neur, les dirigeants et leurs fidèles sup-
porters . Rendons- nous très nombreux
les encourager au stade et gard ons in-
tacte notre confiance et en particulier
dans les moments difficiles. Tout est
mis en œuvre , pour fêter enfin une
victoire des grenats.

A 18 h 30, Martigny-minimes ren-
contrera Saxon-minimes, alors que dès
16 h 30 déjà, les Vétérans prouveront
contre Monthey-Vétérans qu 'ils n'ont
rien perdu ni de leur vitalité, ni de
leur technique d'antan.

Stade municipal Martigny
Samedi 1 25 septembre

20 h :

Martigny -
Stade Lausanne
(Championnat 1ère Ligue)

16 h 30 : Martigny-Vétérans - Mon-
they-Vétérans.

18 h 30 : Martigny minimes - Saxon
minimes.

Cyclisme : Le champion du monde
Simpson apporte des précisions

L'Anglais Tom Simpson, champion
du monde des routiers professionnels,
a remis à la presse une déclaration si-
gnée dans laquelle, à la suite de l'ar-
ticle publié dimanche dernier par « The
People » de Londres, il tient à apporter
les précisions suivantes :

O Les déclarations que j 'ai faites au
reporter chargé de recueillir mes con-
fidences n'ont pas été parfaitement
comprises. J'ai voulu dire que dans
de rares occasions nos propos de rou-
tiers tendaient simplement à nous as-
surer soit le partage des prix soit l'a-
bandon des dits prix mais sans que
nous nous engagions pour autant à ne
pas défendre nos chances jusqu 'au
bout. De ce point de vue, le chiffre de
700.000 francs anciens avancés à l'oc-
casion de la Flèche Walonne corres-
pondait d'ailleurs à peu de chose près
au montant du premier prix de la
course et à la prime de victoire ver-
sec' par la maison de cycles.

© L'article m'a été soumis alors qu 'il
n'était pas complètement rédigé. J'ai
commis alors l'erreur de ne pas le
relire attentivement . Je suis actuelle-
ment très bousculé dans mon existen-
ce et je m'accuse, en conséquence, d'a-
voir eu la légèreté d'apposer ma si-
gnature sur un' document qui méritait
de ma part une plus grande attention.

© Le sous-titre de l'article public
par « The People » ne correspond pas
à l'article lui-même. C'est un sous-ti-
tre appelé à faire sensation mais que
mes déclarations ne justifiaient pas.

© Je ne redoute pas le prochain
article appelé à être publié par « The
People » si toutefois ma pensée est
respectée. Traitant du doping, je veux,
en effet , démontrer qu'on en parle
beaucoup mais que rarement on a
avancé des faits précis ct que, d'ail-
leurs, certains des grands coureurs que
nous admirons n'auraient pas une car-
rière d'une longueur exceptionnelle
s'ils avaient depuis longtemps usé et
abusé de stimulants.

© Je n'ai pas accepté de pvblier
cette série d'articles dans un esprit de
lucre. Je voulais seulement tenter de
faire comprendre à mes compatriotes,
qui les ignorent , certaines des situa-
tions un peu particulières que nous con-

Les deux entraîneurs tchèques
vont prendre leur travail

Le H.C. Viège a certainement eu la main heureuse en engagea nt Miroslav Vi'Ma
Agé de 33 ans , le nouvel entioîneur est d' origine slave , et a obtenu le di p lôme d'en-
traineur-inslr ucteur après avoir suiv i 3 ans les cours de l'Académi e des Sports.
Notre photo • Voici le nouvel entraîneur du Viège H.C , Miroslav NU. la à droite ,
en compagnie de M.  Jiri Anton , instructeur f édéral  de la ligue tchécoslovaque dl
hockey, qui met ses services à la dispositio n de la Ligue suisse de hockey sur g la<*
pendant 6 semaines pour instruire les cadres.

naissons dans les compétitions routiè -
res, compétitions qui voient touj ours la
victoire du meilleur, ce meilleur ayant
parfois le souci de faire partager le
bénéfice de son succès, ct à titre de
compensation, à l'homme qui, défen-
dant sa propre chance, n'a pas eu fi-
nalement la joie de passer le premier
la ligne d'arrivée.

J'ai si peu l'intention de tirer béné-
fice de cette série d'articles que je
m'engage à abandonner le montant du
contrat qui me lie à « The Poeple » a
la caisse de secours des coureurs pro-
fessionnels. Je pense sincèrement que
la firme qui m'équipe a eu raison de
me faire confiance puisque depuis 1963
je lui ai rapporté chaque année ct
sans qu'elle soit entachée d'irrégula-
rité une grande victoire : 1963, Bor-
deaux-Paris ; 1964, Milan - San Remo ;
1965, le championnat du monde.

Je demande aux sportifs qui m'ont
toujo urs encouragé de considérer que
dans le tourbillon qu 'est actuellement
mon existence de champion du monde,
j e n'ai pas été. à certains moments,
suffisamment attentif ni à mes pro-
pos, d'une part, ni, surtout, à ceux
nue. d'autre part, on m'a prêté et que
l'on continue à me prêter.

S GYMNASTIQUE. — Le champion
olympique Yukio Endo, Shuji Tsumuri ,
Haruhi ro Yamashita-Matsuda . Mitsuku-
ri, Nakayama et Kato ont été retenus
dans l'équipe japonaise qui affrontera
une sélection européenne le 26 octobre
à Essen et le 30 octobre à Zurich.
Du côté européen , Franco Meniche Ui
(It.), Aage Storhaug (No.) et Miroslav
Cerar (Youg ), sont-les premiers sélec-
tionnés pour cette confrontation.

£g ATHLETISME. — L'Allemand Ralf
Drecoll , qui se classa sixième du saut
en hauteur à Tokyo et dont la meil-
leure performance est de 2 m 11, a
décidé de renoncer à poursuivre sa
carrière sportive. En effet , Drecoll,
qui est âgé de 20 ans. souffre du mé-
nisque. C'est sur les conseils des mé-
decins que Drecoll a pris cette déci-
sion.



SION h^S siO î
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L'élaboration de la Constitution valaisanne du 12 mai 1815

VII. - Nouvelles diétines et nouvelle intervention
des ministres plénipotentiaires alliés

Apres les échauffourées du 27 no-
vembre, il fallait s'attendre à une in-
tervention des plénipotentiaires. La ré-
action ne tarda pas. Le 7 décembre,
le ministre d'Autriche rédigea , pour le
gouvernement provisoire, la lettre sui-
vante :

« J'allais m'informer auprès de vous,
Messieurs, de ce qui pouvait arrêter ou
retarder encore la formation de la nou-
velle constitution dans l'assemblée gé-
nérale du Valais dont elle devait s'être
occupée plus que jamais depuis que les
députés ont quitté Zurich, lorsque j'ai
appris à quel excès un parti nombreux
s'est livré à la séance du 27 novembre,
osant convertir les lieux sacrés des dé-
libérations en une arène retentissante
de cris sauvages et des plus violentes
menaces qui mirent en fuite tous ceux
qui n'étaient pas du nombre des fu-
ribonds, et en question la vie de ci-
toyens, l'existence même de la Ville
de Sion.

» Si telles sont les dispositions avec
lesquelles les délégués campagnards du

La dié.tine

Mais, pendant que de Zurich Schraut titua un gouvernement provisoire de
condamnait l'attitude haut-valaisanne,
une diétine, dont les effets devaient
tout remettre en cause, s'ouvrit à Mar-
tigny, le 10 décembre, sous la prési-
dence de Michel Dufour. Environ 170
délégués des communes bas-valaisan-
nes s'y réunirent pour discuter de
l'acceptation ou du rejet de la consti-
tution du 5 décembre. « On aime à
croire ici, rapporte le chanoine de Ri-
vaz, qu'après avoir accepté la nou-
velle constitution, qui est en tant de
jfoints principaux toute à leur avan-
tage, ils finiront par adhérer pour le
bien de la paix, à cette élection. ... Si
donc après tant de reculade,?.qu'ils ont
fait faire aux Haut-Valaisaosi«éfts; al-
laient s'obstiner à vouloir leur faire
faire encore cette dernière . que de re-
faire cette élection, on aurait quelque
raison à leur reprocher que si les
Haut-Valaisans se sont montrés rusés
et astucieux durant tout le cours de
cette négociation, eux à leur tour, se
sont montrés bien pointilleux et bien
difficultueux ». La majorité des dé-
putés réunis à Martigny en décida au-
trement. Elle rejeta l'acte constitution-
nel en se basant notamment sur le
caractère illégal des nominations du
3 décembre et sur les prétentions exa-
gérées de l'évêque. De plus, elle cons-

La diétine

Que faisait pendant ce temps Léo-
pold de Sépibus ? Méditait-il la lettre
de Schraut ? Certainement pas. Les
documents nous apprennent qu'ayant
hésité toute la semaine à se substituer
au gouvernement provisoire, il mit s^'
projet à exécution le 12 décembre, aus-
sitôt après que la résolution bas-valai-
sanne lui fut connue".

Son premier souci, en tant que chef
du gouvernement, fut de déjouer l'in-
trigue des dizains inférieurs. A cet
effet , il convoqua une diétine à Sion
pour le lundi 19 décembre.

Malheureusement pour lui, aucun
représentant du Valais occidental ne
parut à cette assemblée.

De Sépibus, qui ne s'attendait pas
à une réponse aussi négative, ouvrit
néanmoins les débats. Au cours des
entretiens, on étudia surtout les moyens
de s'opposer à la séparation projetée
par les Occidentaux. On alla jusqu 'à
émettre l'idée que si le Bas-Valais
persistait dans sa funeste résolution ,
on se verrait obligé d'envoyer une dé-
légation auprès des plénipotentiaires
pour défendre le point de vue haut-
valaisan. C'est ce qui se réalisa le
21 décembre après que les Bas-Valai-
sans Claivaz et Duc (fils) eurent in-
formé officiellement de Sépibus que
deux représentants des dizains infé-
rieurs se rendraient incessamment à
Zurich en vue d'obtenir la séparation
complète du Haut et du Bas-Valais.

Estimant qu'elle n'avait aucune rai-
son de capituler devant le défi lancé
par la diétine de Martigny, l'assem-
blée désigna aussitôt une délégation
chargée de la représenter à Zurich.

Pour justifier cette démarche, de Sé-
pibus fit placarder , le 22 décembre,
dans Jes communes du Bas-Valais, une
proclamation arrêtée le jour précédent.
Celle-ci portait notamment que, lors
de la diète du 16 novembre, la consti-
tution avait été acceptée au nom du
peuple valaisan, pour être la loi fon-
damentale du Valais. Forts de cette
adhésion, les Haut-Valaisans repro-
chaient aux Bas-Valaisans d'avoir agi

Haut-Valais paraissent au centre de la
législature du pays ; si ce chef-magis-
tra t qui les préside et toute son auto-
rité disparaissent devant eux comme
une ombre impuissante, dites Mes-
sieurs, à quoi doivent s'attendre d'un
tel peuple, du moins d'une telle assem-
blée qui les représente si indignement ,
les Suisses, vos Confédérés, futurs, et
les souverains alliés, vos amis, vos
bienfaiteurs. C'est à vous' d'y répon-
dre sans délai. On ne peut rien don-
ner à l'incertitude et au caprice du
moment.

» Si les magistrats ne se sentent pas
assez -.forts pour ramener l'ordre et la
décence au sein des délibérations, et
pour les maintenir invariablement, il
faut qu'ils en fassent l'aveu sincère ;
une autre autorité ne pourra se dis-
penser de venir à leur appui. De cette
réponse, même de votre silence, si vous
tardez de répondre, dépendront les me-
sures qui pourront être jugée s néces-
saires dans la crise où vous vous trou-
vez ».

cinq membres.
Toutefois, ces graves décisions n'ob-

tinrent pas l'appui de tous les Bas-
Valaisans. Ainsi, Charles-Emmanuel
de Rivaz, qui n'avait pas participé à
cette diétine, s'y opposa. Dans une let-
tre qu'il adressa à Dufour le 13 dé-
cembre, il déclara : « Après avoir mis
à réfléchir sur notre conversation
d'hier, le temps que j' ai demandé pour
cela, je me suis arrêté à la résolution
de ne pas agir dans un sens contraire
à mes idées individuelles, jusqu'à ce
que l'opinion publique ne soit connue
d'une façon positive, mais je céderai
à cette dernière si donc les communes
que vous allez consulter se prononcent
d'une manière concordante pour l'opi-
nion contraire à la mienne ».

De leur côté, les citoyens d'Ardon
condamnèrent l'idée de la séparation.
Ils déclarèrent que l'on devait plutôt
s'intéresser à ce que la fonction de
bailli fût accessible à tous les arron-
dissements. Ils insistèrent, en outre,
pour que la commission executive,
composée du bailli, du vice-bailli et
du trésorier d'Etat, fût permanente, et
que la constitution fût confirmée et ga-
rantie par la Diète fédérale et par
les puissances alliées.

de Martigny

de Sion

dans un sens absolument contraire, en
refusant de coopérer à l'élection des
principaux magistrats du canton et sur-
tout en réclamant la séparation avec
le Haut-Valais. De plus, il les aver-
tissaient que la séparation leur serait
aussi nuisible qu'aux Haut-Valaisans,
dont ils se plaignaient sans raison.
« Deviendrez-vous plus libres en vous
séparant de ceux auquels une expé-
rience de plusieurs siècles fait appré-
cier tous les avantages de la liberté ?
Deviendrez-vous plus riches en vous
chargeant de tous les frais qu'occa-
sionnerait un gouvernement séparé ?
Deviendrez-vous plus forts en perdant
au moins les sept douzièmes de votre
corps par ce démembrement » ?

Les chefs bas-valaisans, dont le re-
gard était déjà tourné vers Zurich , ne
firent aucun commentaire sur cette
proclamation ; ils se bornèren t à mon-
trer à leurs populations les avantages
innombrables de la séparation.

Jean-Joseph Duc (1748-1821).
(Propriété de Mlle Marie Grenat

Conthey).

Les espoirs des délégations
envoyées à Zurich

Alors que les délégués du Bas-Valais
se trouvaient à Zurich depuis deux
jours , les Haut-Valaisans y arrivèrent
le 30 décembre, après un voyage rendu
pénible par le mauvais temps. Sans
perdre une minute, ils se rendirent
chez le président de la Diète fédérale
pour l'entretenir des récents événe-
ments. Ils s'annoncèrent ensuite à
Schraut et lui demandèrent une au-
dience.

Pendant ce temps, les représentants
du Valais occidental s'occupaient de
leurs affaires avec la diligence que l'on
imagine. Si, au cours de leurs entre-
tiens avec le ministre d'Autriche, ils
ne parvinrent pas à faire triompher
l'idée du partage du pays, ils acquirent
au moins la certitude que Schraut
n'avait pas changé d'avis depuis la
déclaration du 23 octobre.

Indermatten et Julier s'en rendirent
compte également le 7 janvier 1815,
lorsqu'ils se présentèrent à l'audience
que le ministre d'Autriche avait bien
voulu leur accorder. Cependant, ils
attribuèrent cet état de choses à l'ha-
bileté des Bas-Valaisans. Selon eux,
Duc et Dufour avaient réussi à gagner
à leur cause le représentant en Suisse
de l'empereur François. En dépit de
cette constatation , la délégation orien-
tale tenta de persuader le plénipoten-
tiaire d'Autriche du bien-fondé des
prétentions haut-valaisannes. Mais
Schraut, qui était opposé, aussi bien à
l'idée de la suprématie des anciens di-
zains qu 'à celle de la séparation, se
borna à déclarer que, devant cette
situation, il avait l'intention de convo-
quer une conférence au cours de la-
quelle on tenterait de concilier d'une
manière équitable les intérêts des uns
et des autres.

Dans le rapport qu il adressa a de
Metternich le 9 janvier 1815, Schraut
parlait d'ailleurs du Valais en ces ter-
mes : « Le Valais, occupé à se trouver
une nouvelle constitution d'après les
conseils suffisamment développés et
motivés par les ministres des puis-
sances alliées, ne peut pas oublier en-
core son ancienne division en pays
souverain (le Haut-Valais) et pays su-
jet (le Bas-Valais). La partie haute,
cherchant tous les moyens de trans-
porter les effets de cette différence
dans la nouvelle constitution, voudrait
se ménager une telle prépondérance
dans la direction des affaires géné-
rales du pays, que la partie basse,
écrasée par une constante majorité des
voix, serait absolument à la merci de
la première. Cet état de choses est
inadmissible ; mais ce qui l'est égale-
ment, c'est la séparation à laquelle
le Bas-Valais vient d'avoir recours
pour se mettre à l'abri de la domina-
tion du Haut. Il en résulterait une or-
ganisation pareille à celle des cantons
d'Unterwald et d'Appenzell dont cha-
cun, partagé en deux parties, offre

Nouvelle médiation des ministres plénipotentiaires

Tandis que les deux délégations se
dépensaient sans compter à Zurich, la
population valaisanne, et plus particu-
lièrement les hommes politiques, se
demandaient auquel des deux partis
les ministres donneraient finalement
raison. La réponse ne tarda pas.

Dans une note datée du 10 janvier
1815, les plénipotentiaires firent part
à de Sépibus de leur appréciation sur
les derniers événements de la politi-
que valaisanne.

Après avoir fait l'historique de leur
médiation antérieure et rappelé l'es-
prit dans lequel s'était déroulé le
« conventus national » du mois de no-
vembre, les ministres reproch èrent
aux uns d'avoir cherché, par des in-
trigues , à faire adopter des résolu-
tions essentiellement différentes des
principes conseillés par eux, aux au-
tres de vouloir opérer une séparation
qui détruirait du même coup l'unité
d'un Etat appelé à entrer dans la Con-
fédération suisse. <c Les uns et les au-
tres ont méconnu l'intervention des
puissances alliées, ceux-ci en voulant
soustraire à leur examen la constitu-
tion qu 'ils voulaient introduire, ceux-

La revision de la Constitution du 5 décembre 1814
A la demande du président Wyss, la

conférence préconisée par Schraut
s'ouvrit le 12 janvier « Mon intention ,
déclara le ministre d'Autriche, serait
de continuer ces conférences sans in-
terruption jusqu 'à l'achèvement du
projet , puisque du pays même nous ne
devons attendre que lenteur , difficul-
tés et obstination, rien , mais rien du
tout , qui puisse faciliter et dégager la
marche... » Participaient aux entre-
tiens les représentants des puissances

Signatures de Schraut et Mettermick
(Autriche), Addington et Canning (G-
B), Krudener (Russie) .

(Archives lédéiaies ,. Berne) ,

un spectacle continuel de division et
de nullités politiques. Je ne désespère
pas de venir à bout de toutes ces
contrariétés et de les soumettre à un
système plus conforme à leur propre
intérêt et à celui de la Confédération ,
qui ne trouve pas du tout son compte
avec des démocraties « crues » mar-
chant tantôt sur un pied, tantôt sur
l'autre ; c'est-à-dire ne marchant
guère dans le bon sens. » . . .

Pensant que les ministres d'Angle-
terre et de Russie, voire le président
de Wyss, seraient plus sensibles à leurs
désirs, Indermatten et Julier allèrent
frapper à leur porte. Mais cette initia-
tive se solda elle aussi par un échec.
« Que peut-on faire d'autre, déclarè-
rent-ils, si on ne peut même pas ob-
tenir l'aide de la Suisse ».

là en ayant recours à un parti ex-
trême qui n 'aurait été tolérable que
dans le cas où la protection bienveil-
lante, des premières cours de l'Eu-
rope et les bons offices de leurs mi-
nistres en eussent été démontrés in-
suffisants pour introduire dans le Va-
lais un ordre de choses régulier et
stable, digne d'être garanti par les
puissances et par la Suisse ».

Ils soulignèrent ensuite qu 'à leurs
yeux, la constitution du 5 décembre
n'était qu 'un projet appelant certaines
modification s, et que dès lors les no-
minations faites n 'étaient pas vala-
bles. Il relevèren t enfin que, pour en-
trer dans la Confédération helvétique,
le Valais devait avoir achevé son or-
ganisation.

Afin d'activer les choses, ils invi-
tèrent les intéressés à se réunir à
Zurich , ou à donner les pouvoirs né-
cessaires aux députés qui s'y trou-
vaient déjà , pour discuter de l'acte du
5 décembre, et pour en reviser les ar-
ticles ayant trait notamment aux at-
tributions et aux pouvoirs des auto-
rités cantonales.

alliées, Schraut . Krudener et Adding-
ton , les Haut-Valaisans Indermatten et
Julier , les Bas-Valaisans Duc et Du-
four , le président de la Diète fédé-
rale de Wyss, ainsi que le chancelier
de la Confédération Mousson.

Il est difficile de dire d'une maniè-
re exacte ce que furent ces délibéra-
tions, comment elles furent conduites
et quels incidents les marquèrent. Ce
qui est certain, c'est que la constitu-
tion du 5 décembre fut examinée mi-

nutieusement et que les Haut-Valal-
sans, appuyés, semble-t-il, par de Wyss,
firen t tout ce qui était en leur pouvoir
pour tenter de sauver ce qui pouvait
l'être. S'ils ne réussirent pas à faire
triompher toutes leurs thèses, c'est
que, selon eux , le diplomate autrichien
et le chancelier de la Confédération
étaient les avocats des Bas-Valaisans,

Le projet constitutionnel qui sortit
de ces délibérations confirmait no-
tamment la division du territoire en
treize dizains et la création d'un Con-
seil d'Etat permanent, portait à cinq
les membres de l'Exécutif , fixait d'u-
ne manière uniforme le nombre dei
représentants des dizains à la Diète
cantonale et rétablissait le vote indivi-
duel. En outre, il refusait au chapitre
de la cathédrale le droit de participer
à l'élection des premiers magistrats
du pays et faisait de l'évêque du dio-
cèse l'égal d'un dizain. Enfin , il main-
tenait à deux ans la durée des fonc-
tions supérieures et réintroduisait le
référendum.

Le 20 janvier, les plénipotentiaires
transmirent au gouvernement provi-
soire la constitution revisée. Ils dé-
clarèrent regretter cette façon d'a-
gir, qu 'avaien t entraînée les événe-
ments de la fin novembre et du début
décembre 1814. Us précisèrent qu 'ils
entendaient réagir contre la tendan-
ce de ceux qui voulaient « placer la
liberté dans l'absence de l'autorité et
le bonheur public dans la faiblesse tie
la loi. » Ils insistèrent sur l'intention

Par Oscar GAUYE

des puissances et de la Suisse de ne
reconnaître le Valais comme Etat in-
dépendant et libre « que lorsque sa
Constitution présenterait réellement
les principes d'une bonne organisa-
tion ».

Malgré les avantages que représen-
tait pour eux le compromis préconi-
sé par la diplomatie alliée, les repré-
sentants des dizains orientaux dénoncè-
rent en termes violents l'immixtion de
l'étranger dans les affaires du Va-
lais. Une telle attitude était d'autac!
plus déplacée que, sans l'intervenW
des ministres, le pays n'aurait P
tardé à être plongé dans l'anarchi*
et la guerre civile. Les mandataire!
des dizains supérieurs n'eurent ce-
pendant pas le temps de discuter të
mesures arrêtées. En effet , en comn*
niquant aux Valaisans le nouveau tel-
le constitutionn el, Schraut et ses col-
lègues spécifièrent que les circonstan-
ces « en recommandaient impérieuse-
ment l'adoption ». Afin de hâter cette
adoption , ils les invitèrent à se réu-
nir le 6 ou le 8 février au plus tard.
« Pour régulariser (cette) assemblée.
dont le calme et la dignité doivent
répondre au grand objet de sa co"'
vocation , il convient, déclarèrent les
ministres, de fixer le nombre des dé-
putés qui s'y rendront à quatre pa'
dizain , conformément au projet de
constitution. U faut , en outre, pour-
voir d'avance à ce que les députes
soient formellement autorisés pa/
leurs mandats à prendre une détermi-
nation définitive , qui implique avec
elle une sanction formelle ». En pen-
sant qu 'une assemblée restreinte au-
rait plus de dignité , et en s'imagi-
nant que les mandats des délégués se-
raient tous rédigés dans le sens dési-
ré par eux , les plénipotentiaires 

^ 
si

faisaient des illusions sur l'état d'es-
prit qui animait les parties, et spé
cialement sur celui des responsable:
de la politique haut-valaisanne.
(à suivre) O. G.

Prochain article :
L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE Dl
FEVRIER 1815.



Avec ceci vous gagnez de l'argent
roule. Elle transporte 1 tonne sans re-
chigner et offre une place généreuse
(4,8 m3).
Et cette boîte vous permet de gagner
de l'argent chaque fois que vous la
chargez et la déchargez.

(Opérations qui s'effectuenttres rapide-
ment puisqu'elle dispose, sur le flanc,

Voîci une boîte. Une boîte transpor-
teuse.
Les cartons ont la forme de boîtes.
Les caisses ont la forme de boîtes,
Tout se laisse bien emboîter.
Dans cette grande boîte pratique. Et qui

d'une' double porte
large de 1 m. 17 et
d'une porte arrière
large de 1 m. 3.)

w _̂J~g
Camionnette à partir de fr. 9050.- * w

Avec cela vous en économisez
En achetant cette boît e, vous achetez poursuit sur l'essence, les impôts, les nette VW est refroidie par air.) Pas de
aussi le moteur arrière et les sièges assurances. De plus, vous ne dépensez long tuyau d'échappement, pas d'arbre
avant destinés au conducteur et à deux pas pour ce qu'elle n'a pas. Et que n'a- à cardans (le moteur est à l'arrière). Et
passagers. En bref, vous achetez une t-elle pas? De choses inutiles pour la ce qu'elle n'a pas, vous n'avez pas be-
fourgonnette VW. fourgonnette VW, notamment: soin de le remplacer.
L'économie commence lors de son pas de radiateur, pas de tuyauterie pour N'est-ce pas mieux ainsi?
achat, car son prix est modeste. Elle se l'eau, pas de pompe à eau. (La fourgon-

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. A V A  Ĉ fiHi  ̂ Schinznach-Bad Agence générale
selon le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Votre Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous VVNfc/ *"
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. renseignements nécessaires. ^V^



la Belgique : gastronomique
¦"d CHAUDS, CHAUDS LES SOUS-VETEMENTSÉt ©

I ¦ ¦ r^y
(JQ I Oui sait si ce n'est pas sur les plages volonté de les laire disparaître accf ue 1 ' ¦ ¦ mmim
f l  "S m de la mer du Nord que les créateurs de Je plaisante , c'est probablement que nous H l——' 9
mZ*-. m lingerie sont allés chercher leur inspira- n'avons pas encore souff ert  du f roid Car m M *\
QJJ B tion pour la nouvell e mode de sous-vête- vous verrez , retenez l' augure , lorsque le H ^™^
mmè m ments chauds ? Quoi qu 'il en soit , ils sont lemps sera glacial , ce que nous qualif ions m mm\
*J» _ belges et à vous de choisir le maillot de aujourd 'hui d' excentricités, dont nous avons _ 5?.\'
\Mj corps rayé style baigneur 1900, idem pour envie de dire « le  ridicule ne tue pas », nous ! Çy

* P"| j lu culotte f ormant tandem avec un corsage le porterons avec plaisir. Même ces bas f l
^È>- à manches courtes. Voici ,pour le jou r , sous tricotés, brodés .imprimés en laine ou en ¦

I

la jupe courte — et qui supprime le jupon colon , ces pantalons élargis point encore m
— ou le pantalon ligne cigarette. entrés dans nos habitudes. Ce sera plus \ ' ^^Pour la nuit , ou le petit lever, un pyjama f acile pour les gros pulls , les douillettes j ' EpJ

• PP"I en tricot-dentelle pure laine, que je me f ourrures partout où poser se peut. "xmé
ĵ  vois très bien revêtir après une journée Pour l'heure, goûtons toute la nouveauté , j ^*\

m | de travail comme tenue d 'intérieur , en- l'indéniable jeunesse de ces sous-vêtements ~._
r™^ semble télévision et comme la culture de jour , l'élégance et le charme de celte ^^^J

pTiainJ physique quotidienne doit être aisée... mais lingerie de nuit 1 4fe
L^ t i aussi les bourrelets p lus disgracieux et la Simone Volet R > w

A l'heure belge : connaissez-vous ces recettes ?
C'est d'endives qu 'il s'agit. D'ailleurs, ces légumes nous
sont d'emblée sympathiques car ils offrent quelques simi-
litudes de culture avec nos asperges, Non ?
Les endives se conservent fort bien plusieurs jour s après
l'achat , si l'on prend la précaution de les enrouler dans
un linge humide, ce qui leur assure une parfaite fraîcheur
et les soustrait à l'action de la lumière qui fait verdi r les
feuilles. Au moment de l'emploi, elles doivent être net-
toyées, le pied des endives sera légèrement recoupé, puis
elles seront lavées rapidement dans plusieurs eaux, sans
les y laisser séjourner, afi n qu 'elles ne deviennent pas
amères, et égouttées soigneusement.

SALADES D'ENDIVES. — Pou r préparer une salade d'en-
dives, pour 4 à 5 personnes, couper 300 à 400 g d'endives
à l'épaisseur désirée, soit transversalement, soit longitudi-
nalement.
Les assaisonner comme' une salade ordinaire.
Les endives constituent également un élément de base pour
la préparation de salades de crudités en les mélangeant
à d'autres légumes de saison : mâche, betteraves rouges,
poivrons, concombres, tomates, radis, etc., préalablement
épluchés et débités aux dimensions désirées. '

ENDIVES MEUNIERES. — Une précaution indispensable
doit être observée, comme pour la plupart des autres légumes
blancs : ne pas utiliser pour cette cuisson de récipients ou
le fer apparaît à nu, ce qui aurait pour résultat de noircir
les légumes.
Faire cuire les endives et les égoutter. Mettre à fondre
une cuillerée à soupe de beurre dans une poêle et, dès
qu 'il a atteint la coloration noisette, y placer les endives.
Les faire colorer des deux côtés, puis les dresser sur un
plat. Arroser avec le beurre de la cuisson ct saupoudrer
de persil haché.

Les vacances de Monsieur H..,
Pardonnez, M. Haulot, cette compa-

raison avec votre homonyme, M. Hu-
lot, d'ailleurs elle s'arrêtera là.

Pour vous chers lectrices et lecteurs,
qui ne connaissez que M. Hulot dans
les vacances du même nom, sachez que
M. Haulot est le dynamique commis-
saire général au tourisme belge que
nous avons eu l'honneur et le plaisir
de rencontrer à l'occasion de la jour-
née du tourisme belge dans le cadre
du Comptoir suisse de Lausanne. D'où
les vacances...

Nous connaissons le Belge bon vi-
vant, réputation peut-être faite par la
« Belgique joyeuse » de l'exposition
universelle de Bruxelles, nous savions
qu'il aimait le manger et le boire —
entendez la bière, les célèbres gueu-
ses — cette journée du tourisme nous
l'a fait voir poète, au travers de son
commissaire général, poète à ses heu-
res « lorsqu'il vole entre ciel et terre,
délivré des lois de la pesanteur »
nous a-t-il confié. Et cette poésie,
nous l'avons retrouvée dans le choix
de ses deux films de propagande tou-
ristique, avec toutes les ressources de
la caméra et les effets des extraordi-
naires paysages tour à tour ombre ou
lumière des plages du littoral belge
et des A'dennes : les sombres forêts
et les plages balayées par les vagues
donnèrent asile aux quatre fils Aymon
et à leur cheval Bayard, puis au mys-
térieux seigneur Halewyn et à la
douce vierge qui l'aimait et le tua,
deux légendes belges très connues.

Mais si nous vous retraçons les
principaux éléments de cette journée
consacrée au tourisme belge, c'est pour
vous rappeler la gastronomie belge où
nous trouvons en bonne place les en-
dives, les fruits de mer, les célèbres
jambon et terrine des Ardennes, les
filets de sole à l'Ostendaise, et sur-
tout, surtout, une promesse de Mon-
sieur Haulot — j'allais dire Hulot —
pour les vacances de l'an prochain,
sur les plages, ou dans les Ardennes,
visites de monuments, de villes, de
sites célèbres.

—Nous qui nous occupons de tou-
risme, nous ne devons pas chercher à
vendre une marchandise ou des billets
de chemins de fer ou d'avion, mais à
offrir , à assurer quelques jours, quel-
ques semaines de bonheur, de détente,
d'évasion , de changement d'air à ceux
qtii viennent chez nous.

Nous eh reparlerons dans quelque

huit ou neuf mois... après tout, le,
vacances ne sont pas si lointaines, it,
prochaines veux-je dire. Et pourqu oi
ne pas profiter de la visite de la Bel.
gique en Suisse pour préparer ces
prochaines vacances. Les projets, lew
mise sur pieds, la consultation dt<
prospectus, des photos, ne sont-ils pu
en quelque sorte des « prévacances »,

Et puisque nous sommes en période
de chasse, voici un paysage de la pro.
vince de Namur qui doit bien laisser
supposer pintade, lapin et autres boni
plats !

Mount.

Jeunes, un brin impertinents , ces sous-
vêtements style baigneur 1900 en /erse)
Ban-Long souple et conf ortable. Mod

Dulcia , Belgique.
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MUSTERRING Un intérieur moderne
avec les modèles
exclusifs de Ba
Collection SViusterring
International!

m
international

f La Collection i
MUSTERRING INTERNATIONAL
chez A. Gertschen Fils SA
Martigny-Brigue-Naters.
Autres concessionnaires
MUSTERRING INTERNATIONAL à Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Genève, Lausanne.

0/"%|V| pour nouveau catalogue
O V./SM en couleurs de 40 pages!

Envoyer à: Meubles MUSTERRING SA,
Case postale 14,1800 Vevey, 2 Orient.
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Mlle: g;

M . |
i Numéro postal
V et Heu: J

C H A R L E S  C A R L E N
radios - TV - disques

T R A N S F E R E
son magasin dès le 1er octobre à l'av. Max Huber, Sierre
(face au Centre COOP)

PLUS DE PLACE = PLUS DE CHOIX

P 639 S

vient l'automne
vient l'Olma
Saint-Gall
7-17 octobre 1965
Billets simple course valable pour le retour
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à visiter l'exposition
d'appareils modernes Butagaz

i

Du 25 septembre au 3 octobre 1965
nous ferons au Comptoir de Martigny

stand 121, halle 5
des démonstrations de cuisinières,
réchauds, chauffe-eaux, éclairage
et appareils de chauffage Butagaz

Nous serons très heureux de votre visite

® S  

I 0 N
Hôtel Continental
CARREFOUR DE L'OUEST

AVIS AUX GOURMETS : LA CHASSE EST OUVERTE !
RESTAURANT
Selle de chevreuil Grand Veneur
Râble de lièvre St-Hubert
Médaillons de Chevreuil Sauce Poivrade
Civet de Chevreuil Chasseur
Escargots des Charbonnières
Cuisses de grenouilles Provençale

BRASSERIE
Tous les jours à midi
Menu à Fr. 5.50
Plat du jour à Fr. 4.50
Assiette du jour à Fr. 3.50

Bar à Sion, cherche pour le ler octo
bre ou date à convenir.

Stragiotti Frères S.Acomme sommelière.
débutante. Bon salaire

TéL (027) 2 32 71.

Eventuellement
Depot Butagaz

Martigny
Tél. 22007

P 37612

voiture DKW Junior BUTAGAZSHELL
mod. 1963, 19.000 km., en parfait état

Première main. Cause double emploi.

Tél. (026) 7 92 81.
P 363 S



Impressionnant défilé de troupes
Durant la matinée de hier, ¦*¦ ¦SION — Durant la matinée de huer,

Qes exercices de manœuvres se sont
terminés. Toutes les unités ont conver-
gé vers la capitale pour préparer le
défilé. Les déplacements se sont ef-
fectués sans heurt. La démonstration
sitôt après les manoeuvres a permis
de présenter aux autorités militaires,
civiles et religieuses, la troupe dotée
de son équipement et armement. Cette
innovation a apporté une grande sa-
tisfaction aux très nombreux specta-
teurs massés tout au long du pair-
cours.

Un étranger aura de 3a peine à
comprendre notre enthousiasme, notre
j oie, à suivre une belle manifestation.
Le plus âgé pense à tout son service.
Il vibre encore en voyant la nouvelle
génération bien préparée pour défen-
dre nos frontières. Le plus jeune se
ragaillardit en pensant à son prochain
service. « Bientôt mon tour! »

Nous sommes ainsi faits et nous
vivons vraiment ces défilés.

NOUVEAU PARCOURS
Aujourd'hui il n'est plus possible de

répéter un défilé sur le Grand-Pont
et la rue de Lausanne. La circulation
en est par trop intense. En tenant
compte de la mise en place et du

Le col. div. de Diessbach, le col. EMG. Noël et le br. Millioud

temps nécessaire pour le défilé, le tra-
fic serait perturbé trop longtemps. Le
nouveau parcours retenu convient par-
faitement. Il y a suffisamment de pla-
ce pour la troupe et pour les specta-
teurs.

LES UNITES QUI ONT DEFILE
— Le Rgt. inf. mont. 6, ccfl . Louis de

Kalbermatten.
— Le Bat. fus. monrt. 6, major René

Salamin.
'— Le Bat. fus. mont. 9, aaip. Oharles-

André Richon. ,
t— Le Bat. fus. mont. 11, cap. Pierre

Moren.
¦— Le Bat. fus. mont. 12, major Fré-

déric Coquoz.
— Le Rgt. inf. mont, ad hoc 102, lt.-

col. Chollet.
— Le Bat . fus. mont. 1, major Roger

Mabillard.
— Le Bat. fus. mont. 2, major Fer-

nand Pasche.
— Le Gr. ob. 26, major Charles-Henri

Lorétan.
— Le Gr. cem. ld. 42, major Paul

Haessig.

Les uehicuîes défilent aussi

3800 hommes
200 chevaux
500 véhicules

DE NOMBREUX INVITES ET
UNE ORGANISATION PARFAITE

A 17 h. 12, le colonel EMG. Noël ,
chef EM. Div. mont. 10, a annoncé au
div. Roch de Diessbach , cdt. de la Div.
mont. 10, le défilé prêt et l'effectif des
participants.

Une trubune avait ete engee pour
recevoir les nombreux invités, reli-
gieux, civils et militaires, en face de
la patinoire, à l'avenue de France, sur
le côté droit de la chaussée. Un podium
avait été élevé pour la fanfare de la
Div. (fanfare du Rgt. inf. mont. 6 et les
fanfares des Bat. fus. mont. 1 et 2).
Le sgt. Vouillamoz a dirigé les 80 mu-
siciens répartis en deux groupes. U a
été joué, pendant toute la durée du
défilé, « Mairignan », de Jean Daetwy-
ler et une marche de défilé.

DES HOTES DE MARQUE
Ija place mous manque pour relever

la liste des personnalités religieuses,
civiles et militaires réunies sur l'es-
trade. Mentionnions les desservants de
paroisses, de la capitale et le pasteur;
le Gouvernement était représenté par
les conseillers d'Etat Lampert, Gross,
Lorétan et Bender, la Municipalité de
Sion était représentée par son prési-
dent et ses conseillers, la Bourgeoisie
avait délégué son président et quel-
ques conseillers, le Tribunal cantoni;!
était au complet, les conseillers na-
tionaux Jacquod . Germanier, Carruz-
zo, le préfet D'Allèves, etc.

n

Du côté militaire nous avons noté la
présence du br. Guy de Week, du br.
Jean Millioud , cdt. Br. fort. 10, du br.
Bridel, cdt. d'une unité de réduit, du
col. Verrey, cdt. Rgt. art. fort., du col.
Meytain, chef du bureau de lia Div.,
du col, Lattion , cdt. Rgt. inf. mont. 5,
du lt.-col. Willi, chef EM. de la Div.,
du col. Corfooz , cdt. des Ecoles d'infan-
terie, du lt.-col. Tavernier, cdt. de Pla-
ce et son EM.

TROIS ANCIENS REGIMENTIERS
Le col. Giroud, de Chamoson, qui a

commandé le Rgt. pendant les années
de guerre, toujours alerte, se trouvait
aussi parmi les hôtes. Le col. Sierro,
président d'Hérémence, qui a dirigé
laniissi le Rgt. 6 et, déjà cité plus haut ,
le col. Marcel Gross. En voyant défiler
avec allant et discipline ces troupes
d'élite, les trois anciens « régimentiers »
ont certainement ressenti une grande
satisfaction de voir la troupe bien
équipée et préparée. Notre pays se-
rait bien défendu s'il le fallait...

LE DEFILE
Les différentes unités du Rgt. inf.

rnonit. 6 ont passé d'une allure martiale
devant leur chef , le div. de Diessbach.
Le br. Millioud a suivi le défilé des
troupes 'rattachées à Ja Br. de fort. 10.

La Cp. gren. 6 a fait impression avec
ses alpins. - '-¦ '¦¦ .-.•- a

Tous ont mis du cœur, de la volon-
té. Us ont laissé une très forte im-
pression. « Nous sommes là, nous som-
mes prêts », semblaiènit-ils dire dans

Les alpins de la Cp. gren . passent devant la tribune des in vités et se présentent au div. de Diessbach , au br. Millio ui
et au col. EMG. Noël.

Un bataillon d'infanterie

leurs regards tournés vers le supérieur. —
Les applaudissements ont fusé de tou-
tes parts.

Les Bat. fus. ont défilé dans le mê-
me ordre.

La Op. fus. mont. IV fermait la
marche avec son détachement du train.
Les deux groupes d'artillerie, motori-
sés ont laissé également une forte im-
pression.

QUELQUES CONSIDERATIONS
Depuis bien longtemps notre capi -

tale n'a pas suivi un tel défilé. L'or-
ganisation a été parfaite. Bravos ¦ aux
organisateurs. Ce n'est pas une petite
affaire de mettre sur pied une telle _
man i festation et d'arriver à la faire
j ouer à la minute près. Les problèmes
qui se posent sont nombreux et divers.

A tous ceux qui oint œuvré à cette *e
réussite mille mercis. P(

Les remerciements vont aussi à tou-
tes les unités, aux cadres, aux. hom-
mes. Vous avez fourni un bel effort r<;après deux jours et deux nuits de
manœuvres. Votre tenue a été exem-
plaire.

La tribime des personnalités

: avec son drapeau.

La petite histoire...
amusante

Une petite f i l l e  de 6 ans, marquée
par ce défi lé , ce nombre impres-
sionnant de soldats, fie chevaux et
de véhicules , confiait à sa maman :
« J' aimerais bien être un garçon ,
pour pouvoir faire du service. J' ai-
merais être capitaine comme papa
et faire du service avec lui. »

C'est gentil...

Merci aussi aux nombreux specta-
teurs qui ont tenu à saluer les trou-
pes et à suivre intensément une bonne
heure « militaire ».

Le spectacle valait la peine. Il était
réconfortant, réjouissant.

Vive notre armée 1
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Venez voir
l'Elan-Constructa

en action
Apportez , si vous le voulez , toute sorte de
linge. Du linge ayec lequel vous avez des diffi-
cultés. Parexemple: coton ou lin , pure laine
ou fils mélangés , blouses en fibres synthétiques
— l'Elan-Constructa accepte tout - et aussi
la lingerie de lit , les vêtements de travail qui
doivent être bouillis.
L'Elan-Constructa est une machine à laver
automatique qui fait vraiment bouillir le linge.
Pour chaque genre défibre: elle possède un
programme de lavage approprié .

Programmes de lavage par touches:
Blanc 100"
Couleur 60*
Fibres synthétiques 60*
Linge très sale 100*
Double Bain 90*
Lainages 30*
Lingerie fine 30*

M:- ' : : : .: : .-
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Représentation générale et Informations pour la vente : Novelectri c SA àGenève, Zurich, Berne..
Le servIdB'â la clientèle Novelectrlc couvre toute la Suisse: 14 stations-service régionales, 110 voitures-ateliers bien équipées et 130 monteurs expérimentés sftrit à. votre disposition

IMPRIMERIEIMODERNEWION

Ce que vous devez faire? Moins que rien.
Vous pressez sur la touche commandant le
programme désiré -et vous laissez en
toute confiance l'Elan-Constructa faire le reste
Voyez-la à l'œuvre de vos propres yeux -'
commandez-la de vos propres mains - passez
nous voir sans engagement.
Vous constaterez rapidement que
l'Elan-Constructa est extrêmement pratique
et d'une commodité incomparable. Et de
surcroît , elle est très belle et pure de lignes.

• '

Vauxhall Victor 101
La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement Vauxhall Victor 101, 8750 fr
transformée, à l'extérieur comme à l'intérieur. Super* 9100 fr.,
Plus élancée , plus élégante , plus luxueuse. De Luxe* 9700 fr., ¦
Et surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en Estate Car 9950 fr.
largeur à l'intérieur , mais 1,25 cm seulement
à l'extérieur. 5 places, 4 portes, 8,13/71 CV, 'Montage Suisse
4 vitesses toutes synchronisées avec levier
au plancher. Une voiture puissante, confortable. Examinez-la,comparez-la,es

Bientôt il n'y en aura plus
Le stock des albums vieilles voitures diminue
considérablement. Les demandes affluent .
chaque jour davantage.
Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous
vous offrons en échange de 45 étiquettes
seulement un magnifique album et
20 reproductions photographiques en couleurs
de vieilles voitures. Demandez à votre épicier
le bulletin de commande vieilles voitures...
vous y trouverez tous les renseignements.
Préférez Romanette, la limonade au citron la
plus vendue en Suisse romande

kof namtàz CITR ON

Cyrille Roduit, Electricité, Fully
Bruchez SA, Electricité, Martigny-Vill e
Faibella & Butikofer,
Electricité, Martigny-Vernayaz
Constantin Fils SA, 21 rue des Remparts, Sion

VIH 22/65 Su B + C

au plancher. Une voiture puissante, confortable. Examinez-la ,comparez-la,essayez-la chez nous

Garage Laurent Tschopp, Chippis, téléphone (027) 5 12 99
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Brigue, téléphone (028) 3 12 81
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Marthe et Marie à Collombey

Chacun sert Dieu à sa manière... les sœurs lui donnent des f l eurs,
nous roulons les fardeaux.

Il faut  percer les murs séculaires...

Il Jaut creuser te sol et abattre le roc sous la chapelle
pour édifier une crypte.

« N'éveillez pas la bien-aimée ©vaut
qu 'elle le vueille... » La bien-aimée que
chante le Cantique pourrait figurer
l'Eglise adorante, p.ôante, silencieuse :
Marie attentive aux pieds du Maître
pendant que Marthe s'affedre au ser-
vice.

Marthe n'est pas jalouse de sa sœur
et de cette meilleure pant qu'elle a
choisie ou que Dieu a choisie pour elle;
Marth e comprend qu 'une chose est
nécessaire, sans quoi le travail même
de Marthe ne signifie plus rien : elle
se remet au service de Mairie et du
Maître, au service de l'amour.

*
Cette histoire se passe en Valais, au

monastère des Bernard ines de Collom-
bey. La Tour semblait dormir depuis
ce jour de 1643 où Louise de Ballon
et ses deux compagnes valaisannes en-
traient dans ses murs croulants, les
relevaient de leurs propres mains, y
logeaient le Verbe Incarné et commen-
çaient une prière qui n 'a j amais cessé.
Le fleuve dompté, le marécage fleu-
rissant en prairies et moissons puis
couvertes de.villes et 'd'usines, c'est la
vie en marche, trépidante et tumul-
tueuse; la Tour semble continuer 'un
rêve; on ne sait pas que là commen-
cent et s'achèvent toutes les activités
humaines : « Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu et le serviras, Lui seul. »

Cest là quauj ourd hui Marthe redé-
couvre Marie. L'Eglise eh mouvement,
l'Eglise qui répond aux exigences tem-
porelles de l'Histoire, vient retrouver
auprès du Maître Marie hors du temps,
qui a tout oublié, hors aimer Dieu et
le servir,. Elle est pauvre en sia pau-
vre demeure, elle n'a pas de quoi loger
convenablement le Maître, elle chante
dans une pièce obscure d'où même elle
ne le voit pas. Marthe s'est alertée, elle
alerte et elle revient avec une équipe
de travailleurs volontaires, les Com-
pagnons Bâtisseurs.

QU'EST-CE LES
« COMPAGNONS BATISSEURS»?
C'est une association catholique

créée en 1953 comme organisation de
secours aux sans lqgis. Volontaires dé-
sintéressés, de j eunes hommes se met-
tent au service de la communauté,, en
témoignage de solidarité humaine et
chrétienne. Son domaine s'étend, s'am-
plifie, s'approfondit , se spiiritualise, el-
le va au secours de tous, elle édifie
et répare, pour Dieu et pour les hom-
mes. Implantée dans une dizaine de
pays, dont le nôtre , elle œuvre dans
tous les pays. Elle compren d trois « or-
dres » : les « compagnons de vacances »,
les « compagnons à long terme » et les
« compagnons permanents ou à vie »,
sans compten, non le moindre et le
moins nécessa ire, l'« ondire » des « as-
sistantes » qui tiennent le mémaige et
le moral du camp. Ils sont aujour-
d'hu i, en tout, plus de cinquante mil-
le. (•)

Jen compte, dans l'un des cinq
groupes qui se relaient à Collombey
depuis le 15 juillet, cinq groupes de
cinq ou six pays. Leur travail est sur-
tout en rapport avec les adaptations
liturgiques présentes : ordonner le
chœur et l'église de manière que les
moniales puissent enfin voir l'iaïutel
et le prêtre. Louise de Ballon leur sou-
riait, elle qui écrivait à Monseigneur
Hildebrand Jost, le 2 janvier 1630, cet-
te émouvante supplique : « Si j'avais le
bonheur d'être extérieurement proster-
née à ses pieds comme je le suis inté-
rieurement, je ne me lèverais point
que sa Seigneurie illustrissime ne
m'eût octroyé ma juste requête : Que,
voyant Notre Sauveur couché sur le
foin et la paille piquante, nous dési-
rerions de le voir sur l'autel de notre
petite chapelle pour l'honorer et afin
qu 'étant en sa présence l'office divin
fût dit avec plus . d'attention et l'orai-
son plus fervente; car son illustrissime
Seigneurie sait que, le Maître étant
présent, les valets et les servantes
travaillent plus utilement... »

Voilà donc, sous nos yeux, une pa-
ge vivante de l'Eglise : l'action à la
rencon tre et au service de la Contem-

On danse
Vendredi , samedi et dimanche

à la piscine d'Aigle
avec l'ensemble Léo Florimond

Samedi et dimanche, depuis 18

heures, raclette valaisanne.

plation , sachant bien qu en définitive,
c'est la contemplation qui est à la ren-
contre et au service de toute action
temporelle, pour lui donner son sens
et la finalité suprême de la charité.

Venez la lire, cette page, vous sur-
tout, les jeunes. Peut-être y entendrez-
vous l'appel du Maître : « Si tu veux
être parfait, va, vends tes biens, don-
ne-les aux pauvres, prends ta croix et
me suis, et tu auras un trésor dans le
ciel. »

Deux voies s'ouvrent à qui répond ;
celle des Compagnons bâtisseurs à tra-
vers le monde, et celle de la vie con-
templative, austère et cachée en appa-
rence, mais pleine d'émerveillements et
de joie, laborieuse bâtisseuse de la
cité de Dieu.

Marcel MICHELET

(*) Renseignements pour la Suisse :
Bauorden, Postfach 28, 9658 Wildhaus,
(St-Gall).

Gilbert Bécaud à St-Maurice
C'est devant une grande salle com-

ble, et déjà nerveuse des rythmes de
l'orchestre , que le grand rideau rouge
s'ouvrit .

Trente-huit ans (qu! l'eût cru), ner-
veux , sympathique... et surtout poète :
c'était Bécaud , c'était bien lui. Peut-être
pas tout à f ai t  le légendaire « Monsieur
100.000 Volts », ni le chanteur préla-
briqué que le disque impose. Non :
c'était lui, simplement , bien présent , gé-
néreux jusqu 'au délire, le poète des
«Baladins » et de « Quand il est mort... »

Jeunesse et Iraicheur : tout cela avec
un rien de gavroche et d 'insolence par-
lois. Tour à tour, les chansons, si souven t
f redonnées revécurent — perdant parf ois
de leur charme à subir trop d 'improvisa-
tions — acquérant souvent un pouvoir
de « présence » extraordinaire. Pré-
sence trop bruyante , peut-être ? On au-
rait souhaité maintes f ois  une p lus gran-
de intimité , un dialogue avec lui moins
brillant , mais plus prolond.

Mais quoi, Gilbert ! On te pardonne
tout , pour avoir évoqué une f oi s encore
la nostalgique « Nathalie » . On te par-
donne pour avoir vécu si intensément
ton « Orange » — ce tour de lorce uni-
que qu'on eut tort de dénaturer en le
« bissant ». Et comment ne pas aimer

«La Gmguette »
à Vernayaz

VERNAYAZ — A l'occasion de la soi-
rée du ski-club de Vernayaz , le villa-
ge sera fier de recevoir dans ses murs
l'ensemble de musique populaire « La
Ginguette » dirigée par M. Stuztmann.

Ce groupement chevronné fort de 18
musiciens donnera concert à la halle
de gymnastique le samedi 9 octobre
1965, dès 20 h 15.

Nul doute de les présenter, le pal-
marès n'est plus à faire, ils ont joué
successivement à Evian, Annecy, Pa-
ris, etc.

Pour clôtuer ce concert , l'orchestre
réputé de Jo Perrier avec ses 6 musi-
ciens conduira jeunes et vieux jus-
qu 'au petit matin.

Collision a Leytron
LEYTRON — Hier, le facteur de Ley-
tron, au volant de sa jeep, voulut bi-
fu rquer à droite pour rejoindre la pos-
te, à la sortie du village, côté Saillon.
Pour effectuer cette manœuvre il dut
tout d'abord se tirer sur la gauche, le
virage étant à angle droit. Le. conduc-
teur d'une voiture chamosarde qui
suivait ne vit pas le signophile et dé-
passa à droite. Il s'ensuivit une colli-
sion avec des dégâts matériels seule-
ment.

Le premier week-end au

C 0 M P T 0 I R  DE M A R T I G N Y
Samedi à 10 h. : GRAND CORTEGE (entrée gratuite). '

Dimanche à 13 h. 30 : GRAND MATCH DE REINES

Lundi à 14 h. 30 : CONFERENCE SUR LES TUNNELS
à 20 h. 30 : CONFERENCE FRISON-ROCHE.

^ P 447 S

Seigneur, j' aime la beauté de ta
maison.-

le poète en toute simplicité de « Quand
Jules...», le vrai Gilbert envers et con-
tre tous les snobs ? Et comment ne pas
admirer l'ami sincère ,1e troubadour ému
de « Celait mon copain » f

Ce n'était pas , je le répète , la perf ec-
tion f actice des chansons de studio.
L'équilibre solo-orchestre laissait à dé-
sirer et le micro se montra trop indis-
pensable pour passer inaperçu. Mais
tout cela avait la saveur du « Direct »,
du «vrai ». Tu sus d'ailleurs nous en
convaincre, Gilbert , et tes dernières chan-
sons ne purent qu 'exciter l 'enthousiasme
d' une salle survoltée.

Mais justement , qu'as-tu pensé du pu-
blic ? Tu le respectes trop, je sais , pour
lui reprocher quelque chose. Mais j 'ai
parf ois f rémi de me mettre à ta pJace.-
T' ont-ils compris, tous ? Ont-ils pu s if -
f ler ,ont-ils pu crier, et à la f ois com-
prendr e ? Certains n'auront vu que
« Monsieur 100.000 Volts » , quand il f al-
lait admirer « Gilbert »...

La soirée n'en resta pas moins très
sympathique. Les Jeunesses Musicales
peuvent être f ières d'inaugurer ainsi
une saison d'ailleurs prometteuse. Ga-
geons ïqiPttUes*ne1 décevront point la con-
f iance d'un public f idèle et touj ours plus
nombreux. •-•• Jean-Claude.

j Y'a l ieu chez Emile !
CHAMPEX — Chacun connaît l'ami

I 
Emile, le sympathique tenancier du
Restaurant du Club Alpin à Cham-
pex. Fallait-il pas que le feu se

¦ 
déclare chez lui à la suite du sur-
mauffement d'un fourneau. L'incen-
die a détruit en grande partie sa
¦ cuisine — où il fabrique de si bons

petits plats — causant pour plus de

1

10.000 francs de dégâts. C'est à l'ai-
de d'amis du coin et d'extincteurs
qu'on a pu circonscrire le sinistre.
Les amis d'Emile se consoleront lors-

I iu
'ils sauront que la cave contenant

la Petite Arvine n'a pas été attein-
te par les flammes !...

Avant-première
du Comptoir

CHARRAT — Hier soir, la direction
du ' restaurant « Mon Moulin », à Char-
rat, a convié le comité du Comptoir de
Martigny à un souper aux chandelles.
En effet , M. Richaud , attendu que la
France occupe notre pavillon d'hon-
neur, a pu s'assurer pendant la "^mai-
ne qui vient la collaboration du célè-
bre maître-rôtisseur Desvignes, du
Royal-Champagne et celle de la mai-
son Mercier à Epinay, qui vont faire
connaître au public les spécialités de
leur région.

Une semaine gastronom ique qui fera
tressaillir d'aise les palais des plus fins
gourmets du canton .



BHJ Dl NOUV EAU A PLATTA
I mifilMi Dans quelques jours , OUVERTURE

du Supermarché PILOT - ECONOMIC
â ;

r;™ Grand bal 6rande fête foraine
PLACE DU COLLEGE ^  ̂" ^  ̂" " ^  ̂ ^  ̂^**. "¦. . ,- : ¦ ' ;  ¦ : ¦;  Àutos-Skooter avec les nouvelles voitures 65
2 jours seulement organisé par la Société de musique « L'Edelweiss »

" : - • • • ¦  '. '¦ Tir à prix — j eux — carrousel enfants.
samedi 25 et dimanche 26 septembre ' . . . :. ; • , . . ..  - . • i

-. ' *

pur, fin , naturel !
¦
¦

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

AGENTS DE POLICE
Les jeunes .gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, dési-
reux de s'engager dans une profession offrant des activités multiples
et donnant l'occasion de se consacrer au service de la population, peuvent
postuler un emploi d'agent de Police s'ils réponden t aux conditions
suivantes ; ¦ ' ; -

- '
ï. Etre citoyen suisse

,2. Etre âgé de 21 à 29 ans ' - '. . . ., . .
3. Etre incorporé dans l'élite de l'armée
4. Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum
5. Justifier d'une bonne instruction.

Les' candidats subiront une visite médicale et des examens d'admission
(culture générale et préparation physique). En cas de succès, ils sui-
vront un cours de formation.

L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine.
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès du fourrier du
corps de police (tél. 2 10 17).

Les lettres de candidature manuscrites, accompagnées d'un « curri-
culum vitae » complet , seront adressées jusqu 'au 15 octobre 1965 à la
Direction de police, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Direction de police
P 11392 N

Pépinières BO LLI N
MARTIGNY ia, 2 21 41

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
CREATION DE PARCS ET JARDINS

P 37586 S

Vient de paraître
259e année
Le véritable

M E S S A G E R
B O I T E U X

de Berne et Vevey

Le premier almanach romand

En vente partout Fr. 2.30
P 170 V

Nous cherchons pour le Valais et une
partie du lac Léman

Représentant
conseiller

parlant allemand et français.
Nous garantissons un salaire fixe

mensuel élevé, commissions et frais
de voyage. Rayon ;déterminé. Soutien
publicitaire. Voiture de la maison. .

Les candidats (chauffeurs automobi-
le), expérimentés dans la vente, qui
désirent se créer une situation stable
en vendant nos machines aux écoles,
instituts et à l'hôtellerie (pas de clien-
tèle privée) sont priés d'adresser leurs
offres en joignant un bref curriculum
vitae, photo et références à

E. Bisang, WIBIS-Bodenpflegemaschi-
nen, Affoltern A. A., ZH, ou se pré-
senter au Comptoir Suisse, stand No
2809.

P 42070 L

1 chauffeur
de camion pour transport de bois
et

2 ouvriers
de scierie.

Scierie MEUNIER , Martigny
Téléphone : (026) 2 31 02.

P 66212 S

Jeune dame suisse allemande ch,ei
che travail intéressant dans

bureau de Martigny
Bonnes connaissances de comptabilité
et de français. Expérience pratique :
5 ans et demi : banques, 2 ans ; indus-
trie privée.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre P
66215 à Publicitas, 1951 Sion.

P 66215 S

On demande pour le ler novembre,
dans villa à Chailly-sur-Clarens,

ménage sans enfants
Mari jardinier , service maison ; fem
me cuisinière. Bons gages.

Références exigées.
Ecrire Claes,- rue Lincoln 71, Bruxel
les 18, Belgique.

A vendre d'occasion
pour cause de transformations :
2 portes basculantes (système Spa
gnol) en parfait état.
Dimensions : 3 m. par 3,33 h. ; 5 m
par 3,33 h.
S'adresser à distilleri e Morand, Mar
tigny. Tél. (026) 2 20 36.

Pour petits et grands

Le Café de Malt Kneipp ^̂ gŜ ^ lS
est également salutaire . t/**
et bienfaisant - boisson
populaire par excellence,
il est préparé à base
d'orge pure selon la
recette originale du curé
Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.
Le paquet de 500 g,
déjà moulu, ne coûte
que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Café de Malt Kneipp.

KM 2018

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

ALEXANDRE BARRAZ

fourrures

HOTEL ETOILE

Halle 1

Directeur BROADWAY FURS S.A., 2 Etraz Lausanne, tél. (021) 23 23 41
présentera au COMPTOIR du 25 septembre au 3 octobre 1965 une
collection prestigieuse <

1965-66

le 30 septembre 1965

à 20 h 30
Les modèles seront présentés par Madame Claude EVELYNE de la
Radio-Télévision, avec URFER au piano et les plus beaux mannequins.

VERITABLE SOIREE DE GALA
à ne pas manquer

V
Hôtel d* la Poste, Martigny engagerait

sommelier
expérimenté

tout de suite ou date à convenir.
Tél. (026) 2 U 44.

P 1139 S

CAFE DE MALT j

KNEIPP
MALZKAFFEE 1

<:

D E F I L E

Stand 32

P 951 L

Entreprise Pierre Pastore et Cie, rue
du Maupas 17, 1000, cherche

maçons et manœuvres
Ouvriers suisses qualifiés.

P 2142 U



f 4e FES TIVA L DU COMPTOIR J
Les cinéphiles de Marti gny sont

vraiment choy és. La dynami que Di-
rection des cinémas de Marti gny leur
offre régul ièrement la possibilité de
satisfa ire leur curiosité et de com-
pléter leurs connaissances cinéma-
tograp hi ques et ceci dans le cadre
de manifestations où sont mêlés har-
monieusement les films commerciaux et
les films pour amateurs avertis. Le
succès vient régulièrement sanctionner
ces Intelligentes initiatives qui rencon-
trent l'approbation générale.

Le Festival de cette année comprend
deux parties :

-sous le titre WESTERN STORY ,
vous pourrez voir ou revoir cinq
bons westerns réalisés par cinq met-
teurs en scène Wellmann Mann , Stur-
ges, Premingcr et Vidor, spécialis-
tes du genre ;

— parmi les avant-premières, la nou-
veauté la plus sensationnelle nous
vien t d'Angleterre et est intitulée
THE KNACK.

i Donnez-moi un cheval rapide , un
bandit de sac et de corde, une femme
merveilleuse et d'immenses espaces pour
y galoper ; j' emplirai vos yeux de tant
de poussière et de fumée et de poudre
que vous ne penserez même plus, ni
è vous-même, ni au monde environ-
nant. Venez galoper avec moi vers une
contrée lointaine. »

Cette invitation lyrique de Sherwood
Anderson est entendu par un nombre
de plus en plus grand de personnes.
Chaque semaine , des milliers de spec-
tateurs fréquentent les salles spéciali-
sées à la recherche d'un dépaysement
roboratif et d'aventures mouvementées.
Et à l'Ouest , il y a toujours du nou-
veau , de l'inattendu.

Pour vous en convaincre , ne manquez
aucune des séances consacrées à ce
genre toujours jeune malgré ses soi-
xante-dix ans.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE , NEVADA
DE WILLIAM A. WELLMANN, TOUR
NE EN 1948.

Donald Donell y, un des principaux interprètes du « Knack »,

a la fâcheuse manie de tout peindre en blanc.

Lundi 27 septembre

L'homme de la plaine
d'Anthony Mann

J'ai trop souvent fait l'éloge de ce
réalisateur pour y revenir dans cette
chronique. Sous sa vigoureuse et intel-
ligente impulsion , le western a pris
un orientation nouvelle. André Bazin ,
un brillant critique français trop tôt
disparu , présentant « l'Homme de la
plaine » a parfaitement décrit son ap-
port : « Nul mieux qu 'Anthony Mann ne
sait aujourd'hui faire traverser un pay-
sage à un cavalier , et cette science est
à elle seule la moitié du western. Elle
remonte à Thomas Ince... Anthony
Mann ne cherche pas à remplir le nou-
veau format (cinémascope) ou à com-
poser son image en conséquence. Au
contraire , l'écran large ne lui sert qu 'à
faire vibrer l'espace autour de l'hom-
me, à montrer l'air. »

Ce soir , à 20 et 22 heures
Le Knack et comment l'avoir

de Richard Lester

Ce titre surprend au premier abord.
C'est une onomatopée dont on ne peut
donner qu 'une traduction approxima-
tive. Knack signifie le « truc », le
« chic », le « tour de main », «l'escri-
me amoureuse "», la science du flirt ra-
vageur , l'art et la manière d'embarquer
la petite britannique farouche ou con-
sentante. Le Knack ? un déclic, la porte
de la souricière qui se ferme, les bras
qui enlancent.

Richard Lester, l'auteur de cette fan-
taisie , de cette explosion de facéties, de
gags, d'extravagances impertinentes est
très mal connu du public suisse. Ses
débuts à la télévision furent désastreux
et il fallut la protection de l'acteur pe-
ter Sellers pour que cet Américain éta-
bli en Angleterre puisse continuer sa
carrière. QUATRE GARÇONS DANS
LE VENT tourné avec la collaboration
des Beatles lui valut la notoriété mon-
diale. Après avoir exploré l'univers des

CE SOIR OUVERTURE AVEC UNE GRANDE PREMIERE SUISSE

FES TIVA L DU COMPTOIR
20 h. et à 22 h. (Dimanche mat. à 14 h. 30) — Pour le programme, voir mémento des cinémas — Location 2 21 54

chanteurs à la pilosité exubérante, il
a placé sa caméra parmi les admira-
teurs des idoles britanniques. L'intri-
gue ne compte pas. Un prétexte suffit :
une jeune fille cherche la permanence
de l'Association des jeunes femmes
chrétiennes et tombe en pleine bohème,
dans une maison délirante où vivent
deux séducteurs.

Le Knack est le fruit savoureux de
l'union de l'humour anglais et du bur-
lesque américain.

Dimanche 26 septembre,

en première suisse,

Guerre secrète

Ce film démarre en quatrième vi-
tesse : une voiture blindée défonce le
mur de la honte, est mitraillée et flam-
be. Un homme blessé en sort et est re-
cueilli par les Américains. C'est un
transfuge de marque, un savant sovié-
tique porteur d'importants secrets. Le
spectateur attend impatiemment la sui-
te, mais cette attente ne sera pas vrai-
ment satisfaite. L'action ralentit , hési-
te et ce combat des agents de l'Est et
de l'Ouest ne nous accroche pas.

Peut-être est-ce dû au fait que ce
film à sketches a été réalisé par trois
metteurs en scène différents don t le
style ne s'accorde pas ? Térence Young,
créateur cinématographique de James
Bond, a besoin pour s'exprimer d'une
action ponctuée de coups d'éclat , d'ex-
ploits. L'épisode du mur de Berlin ne
lui donne pas cette possibilité.

La présence inattendue de Bourvil ,
dans le second épisode, contraint Chris-
tian-Jaque à brosser le tableau d'un
contre-espion farceur et caricatural. Il
mène allègrement son affaire , s'offre
au passage un bagarre d'hommes-gre-
nouilles et permet à Bourvil de débiter
les très habiles dialogues de Philippe
Bouvard.

Carlo Lizzani , auteur de l'épisode ro-
main , à la chance de pouvoir s'appuyer
sur un Vittorio Gassmann très convain-
cant.

Il manque cependant toujours une
petite étincelle ou un coup de pouce
pour que ce film nous empoigne vrai-
ment.

Pellegrini H.

CINEMA ETOILE MARTIGNY

Taille «à l'italienne »

onnee

MARTIGNY — Une équipe de la voie-
rie est actuellement en train de tailler MQttlU tirk - M&UVOlSSn
les arbres de la place de la Maladière . ... . ^ . , , ,Au début de ce mois , les scouts de
à la manière dont des « spécialistes » Bagnes avaient pris l'initiative d'orga-
italiens avaient « soigné » un verger de niser une collecte en faveur des fa-
Martigny-Bourg voici quelques années. milles des victimes de Mattmark. lis

l' avaient placée sous le signe de la soli-
Les branches maîtresses tombent une darité particulière qui doit lier deux

à une sous la scie tronçonneuse de M. ^ailées aux intérêts communs : celle
„.„ , . , de Saas. si douloureusement éprouvée ,Pillet et des forts-a-bras les entas- œl]e de Bagnes bén ^j cj a i re  heUreuse
sent sur une remorque pour les éva- d'un Mauvoisin aujourd'hui achevé,
cuer. Bientôt les fûts eux-mêmes se- Ils tiennent à remercier ici tous
ront arrachés pour permettre la créa- ceux °.ui ont fait un accueil si géné-
., . , ,, , , reux a cette collecte. Son produit d'en-tion de la nouvelle place de parc om- viron l 5QQ p g  ̂versé 

?
u c c p de

bragée de La Maladière. Notre photo. Caritas-Genève, en faveur des dits si-
nistrés.



E_ Centre COOP Martigny

B Action - Boucherie
mm_mmzmximmtm\\mt m<n&--™ m. Il IIIIIHIil l' Ill l lllllll I Wll limililMllIIW imfiiiiiii ¦¦

Vendredi 24 et samedi 25 septembre 1 dîner vite préparé après le cortège...

B STEACK DE BOEUF
*

et plus... pour chaque achat de Fr. 10.- (Fr. 20.- 2 billets) à la boucherie

Hl 1 billet d'entrée au Comptoir de Martigny
—^^¦¦̂ ^¦IM^i^™—~" »̂ i i —̂¦̂ —'̂ MM—^MM B̂MI ^̂ —
____.—«—_—____________________ Nous cherchons pour notre boulangerierpâtisserie au centre i Aide de f A louer à Sion, 

___
M!M

_____
S

__
-_KHM——.

__
ou dateTc^venîr"'  ̂

de la 
*** P0Ur t0U* de 

 ̂ ménage appartement Pour vos achats de

COMPTOIR SUISSE 
cherchée pour 2 3 pièces et demie BANDES MAGNETIQUESCOMPTOIR 5UI5&E V E N D E U S E  =

MIS "«S JHJTS e -̂ P0UR ENRE6,STREURS
Profitez de votre passage à Lausanne pour visiter pMne d>initiative> aima,ble et sachant parler ]e français et toute

^
la journée. 

 ̂  ̂
Jmand ŝans

^
enga^̂  notre

notre exposition de l'allemand. Salaire en conséquence avec l'âge et les capa- bons gages. garage, 300 fr' ques.
cités. Travail régulier. Libre tous les dimanches. S'adresser à Mme charges incluses ' Conditions de vente particulière-

meilhleS tOnlS literie A: de„£fylfer„41. Libre dès le 1er ment intéressantes.
' H ' *• Knuchel, 18 me de Nidau, 2500 Bienne. Tél. (032, 2 35 83 n ê. **""• *" 

£ 7̂) 2 38 46 tSTr^STSt  
***"* 

* *

Qualité - Bas prix P 24538 U ï u V  10 °u (heures fuSS"? '
——^——_———^ P 62110 X — _̂— _̂ —^—^—_—

_*HH0r_r2BPPDV*PF9 Cafe de la Place de Genève cherche La Rizerie du """ "™~~" A vendre à BEX SECURITAS S. A.
M M Ê M m f  M I  m k B M M ,,. , „ T Restaurant en gagp
///# l'JZiJlJ Jeune fille p • r" de Toulon, à Jerraj n
J___f_L£____-É_f «gny cherchc Sion> cherche à bâtir gardiens de nuit permanentt_r__—¦-¦-^̂ ^^̂ ¦̂ ~" pour la cuisine et le ménage. enmm.lii™Bon salaire et vie de famille assurés. nuvrioroc sommelière . et

1020 RENENS - CROISEE Entrée ie ler octobre. OUVriCieS 
 ̂&  ̂

«
^ST gardes P0Ur

TéL (021) 84 38 43 Ecrire : Café de l'Alhambra , 3, rue de Tél. (026) 2 20 56 *&• Bons gages. Prix : Fr. 12.— service* Occasionnels
la Madeleine, 1200 Genève. le m2.

Ouvert le lundi da Jeûne p 37205 s 
P 662U S e • (  ̂ Ecrire sous chif- Nationalité suisse. Faire offres 4

P 1533 L ————— p 37gg9 g g7614 à pu_ . -,„„„,. .
PERDU blicitas 1951 Sion SJjJto & A, n» du Tunanrt L

I A louer, à Vé1*oz, «Le Central », ,»_„„ ,,„ „,-,, A louer dans vil- P 1827 LMayens - de r Kia- , . _ . ^»
Ecole supérieure Rig ihof APPARTEMENT des-is&abks, ^Sr 

on cherche 
8032 Zurich, Klusstrasse 44, téléphone (051) 32 62 80 3 pieces et demie! bloc cuisine. Confort Porte- chambre NURSE f""S* f

f
mj!le, £

rnoise demande P0"1
Diplôme de langue allemande, avec quelques branches Fr< 220.— + charges. monnaie «Hnlnmâa 

d octobre
commerciales. 2 à 3 semestres (quelques notions dans meublée UipiOllHSB 

ICIlàl C Eli I CI la langue allemande et STUDIO MEUBLE brun. Le rappor- Tél. (027) 2 36 54 0  ̂  ̂ orphe- J fcUN C PlLLt
A bonne application sont ne- nersonnes ter contre récom- et 2 20 41, Sion. w de ia Pierrai- ,, . Ao.

Jk _-« cessaires). pour une ou deux personnes. pense au bureau P 37598 S  ̂
et de la âl- I»ur aider au m énage et s'occuper d«

_ fl^̂ fWS 
Diplôme commercial en al- Tél (02?) g 13 4Q communal à Isé- _____________ ,L enfants. Vie de famille assurée.

AbJ"ÎPî S /^Ti lemand. Préparation à la -p 07=0 , c , n hi^= i-T .' ^TWS k̂m\ matUrUé <t0US ,ES tyPCS) " ^ 9 P 66216 S PERDU  ̂£sf 8dUe 0c^ion de sui-e des cours-
teWiïïiffll  ̂

Home pour élèves internes. s 
Mme M A &  Hildegardstr. 7, Lie

^SBWMJ 
Situation magnifique. Restaurant 

de 
Martigny cherche 

0n cherche 
t r o u s s e a u  de befeld - Bern. Tél . (031) 63 52 88

"¦H^ilLJuyy^g'gjggg Prospectus gratuit. # m  yn cnercne alefs, mercredi 6 
p „_ .„_ _ _

Cours spécial d'introduction de la langue allemande Sni11l11fil86i'6 a P Un matin , 22 sqp-
du 20 septembre aa 2 octobre «WIHIIWIISI-» tembre, de la rue — —̂^̂ -^̂  On cherche

début du semestre 18 octobre Tél. (026) 2 25 17. gOrÇOR de la Délèze au Cnmmpllire <î nmmol I M P
Nouveau cours dès le 18 octobre. P 66200 S de CUÎSine c i m e t i è r e  d€ aoiimiciiciB 9WIIIIIICHCI 6——^————————— _ —̂.^— l̂î.'FL 1- «n est demandée tout ton* de suite, pour remplacement W

» _ , „ ., . u v. Entrée tout de Prière de le rap- . .. place fiw _
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

Famille de deux personnes cherche suite ou a con_ porter contre ré- r= 
^S ^

I

pour le ménage, venir Région de compense à M. r?. ,f„T'R1 -- n7 S'adresser : Auberge des Messageries.... Martigny Adrien Bergue- leL tuzl) 01 °3 u< Aigle. Tél. (025) 2 20 60.jeune fille g« *» à*gs SS_. "a ï_- ___-_
honnête pouvant rentrer chez elle le champex. tigny, ou à la LEYTRON
soir. Tél. (026) 4 11 03 Police- E V I O N N A Z
„ .  „ « „_ A P 37616 S _—_ _̂ Grande salle de C V I U N W A -
Faires offres avec prétentions de sa- ~̂"̂ ~ ~̂~~  ̂ ]a roonérative ¦
ioire, sous chiffre P 37512, à Publici- Sameà 

? 
25 p̂- CAFE DES AMIS

tas, 1951 Sion. , Qn demande Atelier de tembre 1965, dès Dimanche 26 septembre—mmmmmm~—mmmm~^~~~~-* confection 20 h-
Nous désirons louer dans la région de jeune fille „ . «rnnfl hnl 

dèS 15 h' 3° Ct dèS 2°  ̂ 3°
Martigny 6< route du Ton- grima Oui premier

.... _____ p°ur -~ au  ̂uà *fotlthey' d'automne . _ — _
IN DFPOT ménage. cherche des ou- , 0 0UN UtrU I vrières pour ra_ 

orchegtre
de 150 à 250 m2 Pâtisserie Nen- teUer. Jo perrier de saison, organisé par le Ski-Club

daz, avenue de la Se présenter ou six musdciens Salantin.
Marcel Gaillard & Fils S. A., Marti- Gare. Martigny. téléphoner au No

_ - _ gny. Tél. (026) 2 24 38 4 17 67. Bar - Cantine — Invitation cordiale —¦"" "' : | --' P 114 S I P 66218 S P 146837 X Buffet P 37420 I

¦1



3me Congrès des
Jeunesses radicales valaisannes

Sierre, 25-26 septembre 1965

SAMEDI 25
20.00 h. Place des écoles - ouverture de la cantine.
20.15 h. Grand concert par t L'ENSEMBLE ROMAND D'INSTRUMENTS

DE CUIVRE ». Direction : Roger Volet
20.30 h. Bal , avec le dynamique orchestre « LES RIVERAINS », Genève.

DIMANCHE 26
13.30 h. Cortège.
14.00 h. Place Château B«IIevue : bienvenue par M. Gustave Masserey,

président du comité d'organisation.
— Morceau d'ensemble par les fanfares radicales.
— Cérémonie de la remise de la bannière cantonale.
— Vin d'honneur.

15.00 h. Place de fête : — productions par les fanfares radicales.

— Discours par : M. Francis Germanier, conseiller national,
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat ; M. Guy
Zwissig, vice-président du parti radical va-
laisan ; M. Louis-Claude Martin, président
des Jeunesses radicales valaisannes.

dès 18.30 h. BAL

TOMBOLA — CANTINE — RACLETTE — BAR — SAUCISSES

P 37393 S

Eludes classiques,
' z scientifiques^
et commerciales

ï V*f V A-AA"-"""" I'r*Pa"'*l<"» <*<" extraient officiel, d.i
¦w JuCOi© ^— Maturité fédéral»<m _ ^ _ _  • Baccalauréat» franco!.
I .Al ||<*fc*n"lfl| Baccalauréat eommerclr
JJC71Bl<llllHl r~===30.pr^nm.„„nn auJt dlpioœB, d,,

LAUSANNE -Sŝ ïsT^-̂ ïtude. commerciale»
^̂ «^̂  

Sccrélalre-comptablo "-
w  ̂

"̂"*- Sténo-dactylograph»
Claitei lecondalrei préparatoire!
S. "*** de. l'âge de 12 an«^

TéL 1031) î l  0311

Buscamos jôvenes
Almacenistas
Vendedoras

Obreros (as)
Buen salaria, seguros complementarios, comidas
a precio reducido, gasolina a precio de coste y
todas las ventajas de una empresa de van-
guardia.

Presentarse o escriblr A la Oficlna de Personal
de la Société Coopérative Migros Genève, 35, rue
Alexandre-Gavard, 1227 Carouge.

P 414 X

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.

Salami Milm,.m • oaimiu mi-
lano, la p. kg- W.-.
Salami « Azione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg. 5.80 Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 9 80.
Mortadelle VIs-
mara, 7,50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg. tr.
3.90. Jambon cru
la Azione 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).
inncherle-charca-
terie P Fiorl, 6600
Locarno.
Tél (0931 7 1S 72

Monteur - électricien
de nationalité suisse ou étranger ayant permis de
séjour C, est demandé par l'Entreprise d'électricité

OTTO HEUS - La Chaux-de-Fonds

Travail varié, place stable pour monteur qualifié,
avantages sociaux. Engagement tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres avec références ou se présenter 11, rue
Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 2 49 43.

P 147 N

Commerce en gros lucratif
pour viande fraîche et tous produits de viande est
Dffert par maison importante dans le sens repré-
sentation et dépôt . Tournées et clientèle déjà bien
organisée dans le canton de Neuchâtel et la région
Yverdon—Ste-Croix. A part fixe, frais, et voiture,
excellentes possibilités de provisions.

organisée dans le canton de Neuchâtel et la région OllVriefS
Yverdon—Ste-Croix. A part fixe, frais, et voiture, ramoneurs
excellentes possibilités de provisions. demandés tout de

suite ou à conve-
Exigences : formation professionnelle dans la branche, nir.
talent d'organisation, pratique dans représentation. M. Fischer, maî-

tre-ramoneur, à
Offres (sous garantie de discrétion) à chiffre OFA Nyon.
4352 X Orell Fussli-Annonces SA, Berne. TéL 022) 61 25 79

entre 17 et 19 h.
—i P 527 L

R[DKEFÇ Petit skili{t
Pour entraînements, distance 200, 600 m, écoulement 100-
1000 personnes, entretien 1 homme seulement, vite déplacé,
Patente Borer

1. type électr. 2 CV 3200 fir.
2. type élec*. 5,5 CV 9500 fr.
3. type électr. 25 CV 30 500 fr.

Supplément pour moteurs benzine

Fr. M. & F. Borer, 4227 Busserach (SOI
Ateliera die construction. Téléphone (061) 80 11 02,
Demandiez notae prospectus détaillé.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme Ë.

suit :
Nr. 42 Tirs avec aimes d'infanterie avec Im. ;

(Cartes 1/50 000 Monitana-Arolla)
Troupe : ER inf. morat. 10, PC du Cdt, Evolene, 027/ 4 63 95.

Lundi 27.9.65 0800-1700
Mairdi 28.9.65 0800 - 230O
Mercredi 29.9.65 0800 - 2300
Jeudi 30.9.65 0500 - 2300
Vendredi 1.10.65 0800 - 1700
Samedi 2.10.65 0800 - 1200
Lundi 4.10.65 0800 - 1700
Mamdi 5.10.65 0800 - 2300
Mercredi 6.10.65 0800 - 2300
Jeudi 7.10.65 0800-2300 '
Vendredi 8.10.65 0500 - 1700
Samedi 9.10.65 0800 - 1200
Lundi 11.10.65 0800 - 1700
Mairdi 12.10.65 0800 - 2300
Mercredi 13.10.65 0800 - 2300
Jeudi 14.10.65 0800 - 2300
Vendredi 15.10.65 0800 - 1700
Samedi 16.10.65 0800 - 1200
Lundi 18.10.65 0800 - 1700
Mandi 19.10.65 0800 - 2300
Mercredi 20.10.65 0500 - 2300
Jeudi 21.10.65 0800 - 1200

Tir avec airmes d'infanterie avec kn.
Positions :
1. Région de ZHmai
2. Région dé Grimentz
3. Région d'Arolla
4. Région de Ferpècle à rintérieur die la place de tir.
Zone dangereuse :
1. Région Zinal : Stogine, La Banma, montagne de la Lé,

L'Ar-Pitetta ;
2. Région de Grimenife : montagne de Marnais, Ortsiva, mon-

tagne de Bendolia, montagne de Tournant, Fêta-d'Août ;
3. Région d'Arolla : Pra-Gra, Les Fomtanesses, montagne

d'Arolla, bas du glacier-d'Arolla ;
4. Région de Fenpèole : Ferpècle, Dants-de-Veisivi, bas du

glacier de Ferpècle, Monit-Miné, Les Mazettes, Rocs-
Rouges, glacier des Rosses, Pointes-de-Mourti, Saiay.

Hauteur de flèche : 3500 m.
Remarque : la présente publication ayant un caractère
d'ordre général, les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec le commandant ER inf. mont. 210 à Ayer,
tél. (027) 6 83 92.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, téL (027)
210 02.
Sion, le 10 septembre 1965.
Le commandant : place d'armes de Sion, tëL (027) 2 29 12.

Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Filr nâhere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt
des Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.

Schiessanzeige - Avis de tir
Es wenden foigende Schiessûbungen mit Kampfmunition
durchgefiihrt :
Des tirs avec munition de combat auront lieu comme il suit:

Nr. 40 Airtillerieschiessen - Tirs d'artiQleirie
(Karte-carte 1: 50 000 Montana-Wildstrubel)

Trup : Art. RS 227 - Troupe : ER art. 227.
.Dienstag - mardi 28.9.65 1000-1800
Mittwoch - mercredi 29.9.65 1000 - 1800
Donnerstag - jeudi 30.9.65 1000 - 1800
Donnerstag - jeudi 7.10.65 1000 - 1800
Mittwoch - mercredi 13.10.65 1600 -2000
Donnerstag - jeudi 14.10.65 0600 - 1700

Schiessen mit Sch. Kan. 10,5 «n. - Tirs avec canon ld 10,5.
Standort - Position : Rottemsand, Pfinwald (Millième), Tscha-
neriin (S Salgesch) 610 000 / 128 000.
GefShrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Schwarzhorn, Rot-
nom, Les Favarges, Mont-Bonvin, Petit-Mont-Bonvin,
point 2055,6, Tiinnje, Trubelnstock.
Scheitelhôhe - Hauteur verticale 4000 m, 608 000 / 135 000.
BtindgângersprengsteMe — Poste de destruction de ratés :
Zeugbaus Sitten - Arsenal de Sion. TéL (027) 2 10 02.
Das Kommamdo — Le commandant : place d'airmes de Sion.
TéL (027) 2 29 12.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le . Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Fur nfihere Angaben halte man sich an die im Amtsblatt
des Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
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2052 Fontainemelon (NE)

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Engage pour le printemps 1966

APPRENTIS

Pour les formations suivantes :

Mécaniciens de précision 4 ans

Mécaniciens faiseurs d'êtampes 4 ans

Decolleteurs S ans

Dessinateurs 4 ans

Avec obtention du certificat fédéral de capacité

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau ad-
ministratif de l'entreprise où les inscriptions, entre-
vues, visites de l'usine peuvent être demandées.

Tél. (038) 7 22 22.

P 313-18 N

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

FACILITES DE PAIEMENT

TRIUMPH Herald, ALFA 2000 Spider
coupé, 1960 1.950.— 1961 6.950.—
RENAULT Dauphiné VAUXHALL Ci*sta
1961 1.950.— 1963 6.950.—
PEUGEOT 403 PEUGEOT 404
1961 2.950.— 1964 7.350.—
FIAT 2100 ALFA Giulia Spider
1960 2.950.— 1963 6.950.—
FACEL Vega CHEVROLET Bel-
1960 3.950.— Air, 1962 6.950.—
B. M. W. 700 LANCIA Fulvia
1963 3.950.— 1964 7.950.—
PANHARD Relmax CHEVROLET Chevy
1963 3.950.— H, 1964 9.800.—
LANCIA Flaminia FIAT 1600 S
1960 3.950.— 1964 10.800 —
VOLVO 122 S TRIUMPH 2000
1960 3.950.— 1964 10.800.—
FORD Capri FORD Cornet
1962 4.350.— 1964 12.800.—
PEUGEOT 404 OPEL Capitaine
1962 4.950.— 1965 12.800.—
CITROEN ID 19 LOTUS Elan S 2
1961 4.950.— 1965 13.800.—
OPEL Record OLDSMOBILE Cut-
1963 5.950.— las, coupé
CITROEN ID 19 1964 15.800.—
1963 6.900.— CHEVROLET Bel-
FORD Zéphir Air 1965 15.800 -̂
1963 6.950.— CHEVROLET Sting

Ray, 1963 16.800.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14. TéL : (022) 42 24 44

200 VOITURES AU CHOIX

BEX
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1965

Kermesse paroissiale
de la paroisse catholique de Bex

REMORQUES
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMAN0 ¦ MARTIGNY - (026) 2 25 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-St-Bernard . Ancienne place Comptoir

Important stock exposé dans nos ateliers



Le chien à six pattes au
tunnel eu Grand-Saint-Bernard

BOURG-ST-BEHNARD — Chacun con-
naît , pour l'avoir vu aux bords des
routes suisses et étrangères , le fameux
chien à six pattes , insigne de l'Agip.

En effet, on le rencontre sur toutes
les grandes ai: tares, dans les centres
urbains, à la campagne et il dispose
actuellemnst d'un réseau de distribu-
tion très moderne aux conceptions
fonctionnelles permettant d'offrir à
tous les •automobilistes un ' service de
ravitaillement et d'entretien de leurs
véhicules.

Jeudi, en fin de matinée, grâce" à 3a
Société du tunne1 du Grand-Sainit-Ben-
naird ,. on a pu inaugurer l'une .die ces
stations au faîte d'un axe routier d'un
intérêt ' vital non seulement pour les
relations italo-suisses' 'ttiSis^ourvl'Eu-
trope qui se' façonne et acquiert la pla-
ce qu'elle mérite -comme entité écono-
mique.

L'Agip suisse; par la voix de Me Phi-
lippe. Baudiraz , a salué hier, jour de
l'inauguration de la station-service du
tunnel . du Grand-Saint-Bernard, de
nombreux invités parmi lesquels nous
avons reconnu MM. Marcel Gard , em-
cien conseiller d'Etat, présiden t de la
Société du tunnel , son secrétaire Jean
Belet, membre idiu conseil d'adminis-
tration , Reuse, administrateur des
douanes suisses, le lieutenant Pasqui -
moli , de la gendarmerie cantonin 'e et Ue
chef du poste d'Orsières, le sergent
Rossier. MM. Francesco R!|p-mdelli , con-
sul d'Italie à Lausanne. Odoardo Ma-
sini. vice-consul d'Italie à Brigue et
Madame. Favre et Dérivaz. respect've-

Le desservant de la station, M. Gaston
Bender , de Fully, montre aux invités
la clé que l'on vient de lui remettre.

ment président de l'ACS-j-Valais est
membre de ia commission sportive na-
tionale de cette même association ,
Fluckiger, 'représentant le directeur dé
la Société d'exploitation du ' tunnel, le
Dr Veronese, Grosset, chef d'exploita-
tion, Barras, président de l'Office ré-
gional du tourisme de Sion, Max, ar-
chitecte, Dénoréaz,; ingénieur, qui pas-
sa six années de sa vie à la construc-
tion du tunnel et Victor Dupuis "à qui
revint l'honneur de couper le ruban
traditionnel. Me Dupuis méritait bien
cet honneur car en fait c'est " grâce
aussi à son action bénéfique en tant
que président de Pro Saint-Bernard
d'abord , du Trtiangle de l'Amitié, en-
suite, que l'idée du premier tunnel sous
les Alpes a pu prénïck'ë corps! On' a
peut-être trop tendance à l'oublier. .

La haute montagne s'est toujours
montrée réticente, sinon hostile aux
bâtisseurs qui osaient tenter d'établir
sur elle quelque construction que ce
soit. Il suffit de contempler le site
grandiose et sévère qui entoure Bourg-
Sain t-Bernard pour comprendre quels
problèmes techniques complexes on a
dû résoudre pour construire ce relais
routier.

Pour clore la cérémonie d'inaugura -
tion, le chanoine Berthousoz, de l'Hos-
pice du Grand-Saint-Berwaird, a pro-
cédé à la bénédiction de la station.

Les officiels et les invités se son t
ensuite rendus à Vichères pour y dé-
guster une succulente raclette.

Em. B.

Me Victor Dupuis , président du Trian
gie de l'Amitié, coupe le ruban sym

bolique.

MARTIGNY
HOTEL-RESTAURANT CENTRAL

Tou/ 'esi?u s P I A N I S T Esauf mardi ¦
Apéritif de 17. h à 19 h. - Soirée
dès 20 h.

Dimanche : de 11 h. 45 à 12 h. 15 ;
matinée dès 15 h. 30 à 18 h ; soirée
dès 20 h.

I LE COMPTOIR DE MARTIGNY]
1 SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI J

Samedi 25 septembre
JOURNEE OFFICIELLE
ET BE LA FRANCE
10.00 Cortège inaugural (Martigny-Ga-

re, piace Centrais^ avenue de
l'Hôpital , avenu e du Grand-St-
Bernurd, place Centrale, Comp-

r • toiir). ¦ -
11.00 Ouvert ure officielle de la Foire-

Exposition du Valais romand , du
pavillon d honneur ' « L'ag'.icultu-
re, demain » et du stand de la
France. Visite ;: des di f férentes
halles par les . officiels et les in-
vitas.

11.45 Pavillon d'honneur : Allocutions
de MM. Jean Actis, président du
Comptoir et -, Marius, Lampert.
président du Gouvernement va-

, • ¦¦ lui'éàn. .• i

12.15 Hôtel de Ville : Réception offi-
• : cielle de-la Municipalité. Allocu-

tions de MM. Edouard Morand ,
président die la Ville de Marti-
gny et Charles Bosson, député-
maire d'Annecy. Va nissage de
l'exposition d'affiches françaises.

' Apéritif ; . . "
13.15 Déjeuner officiel à l'Hôtel Etoi-

le. .. Allocutions de MM. E. von
Roten, vice-président du Gou-
vernement vallaisan et Y. Van
Ghèle,' consul générai de Fnanoe.

Dès
16.00 Productions des sociétés de mu-

sique et groupes folkloriques sur
le kiosque de la place Centrale
et au Comptoir.

14.00 Hôtel K'-'User : Réunion des diri-
geants des groupements éducatifs
des : Jeunes Typographes' de la
Suisse avec. . causerie d'Hermann
Geiger.

17.00 Séance du . comité de la CAR
(caisse d'assurance et de réassu-
rance dé Suisse romande).

25.30. Salle duj Collège Sainte-Marie :
' Concert donné par. l'ensemble

• Pierre Chaitton et oirgamisé par le
comité ' de '; l'exposition Masques
et". Traditions populaires . et les

. . . Jeune^S"Musicales, . . .

Dimanche 26 septembre
JOURNEE DES' CONGRES
3me Rendez-vous romand des groupes

.. . de la Jeunesse FOBB.
09.30 Manifestation officielle au Ci-

néma Etoile. :
11.00 Grand cortège, départ de la pla-

ce de la Gare (3 fanfares, grou-
pes folkloriques et lâcher de
ballons); - -

12.15 Repas à la grande saille de l'Hô-
tel Etoile et à l'Hôtel Kluser.

*
08.00 Foyeir du Casino : Réunion des

dirigeants des groupements édu-
catifs des Jeunes Typographes de
la Suisse.

09.30 Cinéma Corso : Assemblée des
délégués des Sociétés de secours

i mutuels et caisse-maladie de
Suisse romande affiliées à la
Caisse d'iaissuranee et de réassu-
rance CAR. Apéritif et banquet
au Restaurant Olympique du
Camping de Martigny.

Dès
13.00 Grand match de reines (place

de l'Hôtel Clerc, rue des Hôtels)
avec la participation des meilleu-

: ces lutteuses du canton (reines
d'aipages).

Lundi 27 septembre
JOURNEE DU TOURISME

. Hôtel dé Ville, salle du conseil :
Séance de la Conférence in ter-
cantonale des chefs de de dé-
partement die l'Instruction publi-
que des cantons romands, de
Berne et "du Tessin.

14.30 Cinéma Etoile : Assemblée des
membres . de l'Union valaisanne
du Tourisme, de la Société hô-

. telière et de la Société des ca-
fetiers-restaunateurs du Valais,
des Société de développemen t ,
des Offices du tourisme et des
invités avec conférence «Le tou-
risme et lés tunnels alpins »,
traitée par MM. Paul Payot . mai-
re de Chamonix , Maurice Salz-
mann , président de la Ville de
Sierre et Victor Dupuis, prési-
dent de l'Office régional du tou-
risme de Martigny.

17.30 Présentation d'une sélection de
films f rançais donnée sous les
auspices du Commissariat géné-
ral du tourisme au Pavillon
d'honneur.

20.30 Cinéma Etoile : Conférence de
M. R. Frison-Roche, écrivain ,
président du Comité internatio-
nal des guides, au cours de la-
quelle sera projeté le film de
Georges Tairraz « Symphonie
montagnarde ».
Durant la journée : Concerts
donnés par la fanfare « Echo du
Prabé », de Savièse . sur la place
Centrale et au Comptoir.

a Martigny
La journée de lundi , dans le ca-

dre du Comptoir de Martigny est
consacrée au tourisme.

A cette occasion , une nouvelle
formule sera inaugurée par la créa-
tion d'un forum sur le sujet sui-
vant :

«LE TOURISME
ET LES TUNNELS ALPINS »

Monsieur Paul Payot , maire de
Chamonix, traitera de la question
du « Tuunel du Mont-B' anc ».

Me Victor Dupuis, président de
l'Office régional du Tourisme de
Martigny, exposera le problème du
« Tunnel du Grand-Saint-Bernard ».

Enfin , M. Maurice Salzmann, pré-
sident de la Ville de Sierre. pré-
sentera les perspectives d'avenir du
« Tunnel du Rawyl ».

Le public est cordialement invi-
té à participer à ce forum d'une
vivante actualité pour tout notre
pays.

En soirée, M. Frison-Koche, le
grand écrivain chamoniard, présen-
tera son film, « Symphonie monta-
gnarde », d'une saisissante beauté.
Cette manifestation se déroulera au
cinéma Corso, dès 20 h. 30.

Tous ceux qui s'intéressent aux
questions touristiques et alpines si
imnortantes pour l'avenir de no-
tre canton, viendront en masse par-
ticiper à ces diverses rencontres.

LE STAND DU «N. R. » VOUS ATTEND...

Nos'liSteUrs se souviennent certaine-
ment que l'année dernière nous avions
exposé le satellite « Syncom » qui avait
permis d'établir une liaison constante
notamment avec Tokyo pour les Jeux
olympiques 1964, entre le Japon et les
Etats-Unis.

Cette année, afin de jo indre l'utile
à l'agréable, nous avons décidé dans un
but instructif de présenter aux visi-
teurs du Comptoir une machine d'im-
primerie et de faire la démonstration
de ses capacités.

Ordre de police
La police municipale communique 'es

mesures prises concernant la circula-
tion pendant le certège officiel du sa-
medi 25 septembre.

Parcours du cortège : av. de la Ga-
re - place Centrale - rue du Grand-
St-Bcïnard - rue de l'Hôpital - Re-
tour : nue du Grand-St-Bernard vers
le Corso - place Centrale - Comptoir.

Le stationnement des véhicules est
interdit sur tout le parcours du cor-
tège <iès 8 heures.

La circulation sera détournée et des
rues seront barrées.

L'aménagement de parcs suffisants
est p 'évu et tou s ren seignements se-
ront fournis par le service d'ordre.

Les intéressés sont prés de se con-
former aux indientions des agents ain-
si qu 'aux panneaux de signalisati on,

Retraste aux flambeaux
au Bourg

MARTIGNY — L'Edelweiss sera en
liesse ces deux proch a ins dimanches
car elle fêtera, comme à l'accoutumfe,
le patron du quart 'er : saint Michel.
Les festivités débuteron siania-'ii à
20 heures par une retraite aux flam-
beaux à travers le Bourg. Le lende-
main , les musiciens sonneront la diane.
Après la messe. L'Ede'weiss donnera
un concert -apéritif sur la place Cen-
trale et l'après-midi tout un chacun
aura l'occi-i-ion de s'amuser au cours
de la kermesse.

Notre stand présentera également un
télex — système de transmission tou-
jo urs spectaculaire — qui ne manque-
ra pas d'attirer, nous en sommes cer-
tains, la curiosité des foules qui se
presseront à l'entrée de la grande ma-
nifestation martigneraine.

NOS PHOTOS : Le déménagement
de la machine d'imprimerie se fait avec
précaution tandis que notre stand su-
bit les derniers préparatifs avant l'ou-
verture.

; ŝ=-
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Jeune et chic:
à carreaux
une robe fibranne
entièrement doublée, rouge/noir
noir/blanc 36-44
uni
un manteau d'hiver en
pure laine avec
col mouton d oré
beige* 36-44
vert-bouteille et brun 38-44
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MARRON
Exquise rencontre!

Délicat et naturel... toute la saveur du marron... pour vous!
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avecZbons
v Avanti > Une délicieuse nouveauté Suchard pour l'automne

Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujJ-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)
~ ! I IT ... , I I Emballage normalVitamine Bi D-panthtno! Fer fHose Dour une semainel Fr R 5(1Vitamine Bt Sel de cholint Potauluni tuose pour une semaine; rr. B.3U

Vitamine B. Betalne HCI Manganèse Emballage de Cure
Vitamine Bu Meso-Inosite Magnisium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T}:I ,„„ „„ „„j„:» j ..Biotine iod. Rilton - un produit des

I . I Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILTON
prolonge

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

parée à aucune autre ciga-
rette, car elle est vraiment
unique 1

^Sfe*

y c y
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Quincaillerie
M. Stoupel
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Allô, ici Val d'Aoste
Appelés à être demain les dirigeants

du pays* et constituant de toute ma-
nière l'ossature intellectuelle du Val
d'Aoste de l'avenir , les étudiants n'en
sont pas moins sujets aux contingen-
ces économiques, comme beaucoup.
Plus que d'autres, pourrait-on ajouter,
souvent lorsqu'ils sont issus de familles
aux moyens limités.

Depuis quelques années, le gouver-
nement italien s'est enfin intéressé à
la situation matérielle de ces jeunes
gens, qui auraient pu être plus nomb-
breux à fréquenter les universités, si
l'enseignement supérieur avait été vrai-
ment démocratisé et non réservé à une
sorte de caste de citoyens aisés.

De son côté, le gouvernement val-
dotain a largement aidé, depuis vingt
ans, les familles économiquement fai-
bles désireuses de faire suivre à leurs
enfants les cours d'une faculté.

Mais les problèmes à résoudre sont
encore nombreux et ils sont encore,
pour une bonne part , d'ordre financier.

C'est afin d'arriver à une solution
d'ensemble que les étudiants locaux ont
formé dernièrement un « Comité uni-
versitaire valdotain » à la tête duquel
ils ont placé un de leurs camarades,
M. Bruno Salvadori.

— Quels sont vos buts ? lui avons-
nous demandé.

— Fort simples : partant du princi-
pe que l'union fait la force, nous cher-
chons à obtenir, pour tous les étudiants,
certaines facilités que nous jugeons
indispensables. Mes camarades sont
obligés de se rendre à Turin, ou mê-
me plus loin, pour suivre les cours
de leur faculté. Les deux points prin-
cipaux sont donc pour le moment, l'ob-
tention de réductions ferroviaires et de
bons de repas à tarif réduit et même
gratuit, pour les plus nécessiteux. Par
la suite, nous demanderons également
aux autorités responsables, qu'on nous
aide dans l'achat de livres et ouvra-
ges nécessaires à nos études.

» Enfin, pour en terminer avec les
questions d'ordre pratique, nous sou-
tenons qu'il est nécessaire que l'on crée
à Turin une Maison de l'étudiant val-
dotain, où nous pourrions nous retrou-
Ver et nous sentir moins dépaysés. »

Evidemment, c'est ùh 'béaû"program-
me et il est à souhaiter que les pou-
voirs publics l'accueillent favorable-
ment.

Mais une question nous démangeait
et nous avons profité de l'entretien
pour la poser : « Le Val d'Aoste est
légalement bilingue. Quelle est votre
position, en l'occurrence, j' entends sur
le problème des diplômes français que
l'on ne veut pas reconnaître ici ? »

•M. Salvadori ne nous a pas laissé
terminer :

« Il y a des années que nous nous
battons pour obtenir la parité entre di-
plômes italiens et français. Je suis heu-
reux que vous m'ayez interrogé à ce
sujet, car cela me permet de lancer un
appel à tous nos camarades français et
suisses pour leur demander de soute-
nir notre action dans ce sens.

» Car il est invraisemblable de voir,
ici à Aoste, des jeunes filles munies
d'un brevet supérieur français ou de
leur baccalauréat obtenu en France ou
en Suisse, obligées de faire les serveu-
ses dans un café car leurs diplômes
n'ont aucune valeur dans un Val d'Aos-
te dont l'autonomie est basée eur la
langue française. »

Sur ces mots, nous avons laissé le
dynamique président du Comité uni-
versitaire valdotain qui s'en allait pré-
parer la réunion que les étudiants ont
tenue dans la salle des fêtes du Collège
national d'Aoste.

•Participant à la grande exposition or-
ganisée à Turin par les Salésiens euro-
péens qui fêtent le 150e anniversaire
de la naissance de leur fondateur saint
Jean-Bosco, le grand peintre valdotain,
Mus a obtenu la médaille d'or du jury
pour son tableau « Chardons de mon-
tagne ».

Le jury comprenait notamment le
professeur Viale, directeur des Musées
de Turin, le critique d'art Guasco et
plusieurs peintres de renom.

Depuis quelques années, notre ami
Mus, qui est âgé de 73 ans, ne compte
pins les récompenses, médailles et prix
qu'on lui décerne un peu partout, en
Italie et à l'étranger.

« Comme c'est bizarre, nous confiait-
il récemment, je n'ai jamais été si
demandé que depuis que j 'ai décidé de
lâcher les pinceaux. »

Mais nous n'en croyons rien, ct nous
savons qu 'il nous sera encore donné de
passer quelques beaux moments d'éva-
sion devant la dernière création de ce-
lui nui est, sanj conteste, le Valdotain
qui honore le plus son pays à l'heu-
re actuelle.

*Dimanche a eu lieu à Pont-Saint-
Martin , le grand rassemblement des
casse-cou motorisés valdotains organisé
par le Moto-club du Val d'Aoste. Près
de cinquante champions motocyclistes,
provenant des différentes associations
de la région participaient à un gym-
khana géant, qui se déroula sur la
place de la Foire du pays.

En plus des obstacles habituels, et

qui constituent l'attraction de ce gen-
re de réunion sportive, il y avait cette
année deux tremplins pour les ama-
teurs de frissons.

La compétition était divisée en trois
catégories : a) jusqu'à 50 centspètres
cubes ; b) de 50 à 125 centimètres cu-
bes ; c) de 125 à 175 centimètres cubes.

Bien entendu, un lot important de
prix en espèces ainsi que des trophées
récompensèrent les plus intrépides mo-
tocyclistes valdotains.

•Le 15e' Congrès de l'Institut du dra-
me italien vient d'ouvrir ses portes &
Saint-Vincent.

Il a commencé ses travaux en s'ac-
quittant d'une tâche souriante : la re-
mise des prix aux lauréats du « 4e
Concours national pour les pièces dra-
matiques », ainsi que la distribution des
prix « I.D.I. Saint-Vincent ».

C'est la pièce de Brancati « La gou-
vernante » qui a obtenu le premier
prix. Lé dramaturge Squarzina reçoit le
premier prix pour la mise en scène.

Enfin, plusieurs artistes de théâtre,
parmi lesquels Lea Padovani, reçoi-
vent le « Masque avec laurier d'or »,
suprême consécration de l'Institut du
drame italien.

Le syndicat de la Fédération natio-
nale des médecins de la Sécurité sociale
a décidé de lancer un premier avertis-
sement aux pouvoirs publics avant de
passer à la phase de l'arrêt pur et sim-
ple des prestations médicales.

Ces praticiens demandent, entre au-
tres, que les organismes de la Sécutiré
sociale — il y en a environ une tren-
taine dans la Péninsule, et absolument
indépendants les uns des autres — re-
prennent les négociations interrompues
il y a quatre mois et tendant à modi-
fier le règlement actuellement en vi-
gueur.

Celui-ci est considéré comme trop
rigides par les intéressés et les com-
pensations accordées sont insuffisantes,
ajoutent-ils, étant donné les hausses
constantes du coût de la vie.

•
Après le succès obtenu au Breuil, où

plusieurs milliers de visiteurs vinrent
admirer leurs toiles pendant les quel-
ques jour s que dura l'exposition, le
groupe de peintres locaux, réunis à l'en-
seigne du « Théâtre populaire en patois
et peinture » présentent leurs œuvres
dans la salle communale sous les ar-
cades de la Mairie jusqu'au 26 sep-
tembre.

Professionnels et amateurs sont fra-
ternellement mêlés, et l'ensemble est
cependant très homogène, car les suj ets
ont été soigneusement sélectionnés.

Il y a, bien entendu, Mus et aussi
Nex, Meynet, Balan, Abacuc, Bulgarel-
li, ainsi que quelques autres peintres
qui , malgré leur jeunesse, se sont déjà
fait connaître et apprécier , non seule-
ment dans les limites, forcément étroi-
tes du pays, mais aussi dans la Pénin-
sule et même à l'étranger.

De nombreuses personnalités cultu-
relles piémontaises, valaisannes et val-
dôtaines sont venues participer à la
brève cérémonie d'inauguration de l'ex-
position.

•Publié au Journal officiel , le décret-
loi sur l'urbanisation a été accueilli
avec faveur par le public valdotain.

Il s'agit , comme on le sait , d'une
somme de 5 milliards de FS environ
qui sera entièrement consacrée soit à
la construction d'HLM, soit pour des
prêts à long terme permettant aux tra-
vailleurs d'acheter un logement, pou-
vant aller jusqu 'à une surface maxi-
mum de 120 m2.

A Aoste, plusieurs centaines de de-
mandes sont déjà parvenues au bureau
intéressé.

D'après la loi , les demandeurs doi-
vent . pouvoir obtenir l'appartement
qu 'ils désirent dans un délai de quatre
mois au maximum.

Les candidats devront verser 25% du
prix du logement , le restant étant payé
par la banque désignée par l'Etat, sous
forme de prêt mutuel que l'intéressé
remboursera en 25 ans.

•
Ouverte le 12 septembre, la chasse

se terminera le 31 octobre pour le cha-
mois et le 28 novembre pour toutes les
autres espèces de gibier.

Comme chaque année, la Fédération
valdotaine de la chasse a délivré de
nombreuses licences à des chasseurs
non valdotains, attirés par l'abondance
relative des animaux, surtout par l'es-
poir d'abattre certaines espèces parti-
culières au Val d'Aoste : bartavelles,
chamois, etc...

Rappelons qu'il est interdit de chas-
ser le chamois avec un fusil muni de
lunette.

•
Ne survivant guère que dans les cou-

tumes et les chants, les traditions val-
dôtaines avaient souvent des aspects
attachants.

C'est ainsi que dans la région de Tor-
gnon, on continue à se marier en sui-
vant une coutume fort émouvante. Cha-
que fois qu'on doit célébrer un maria-
ge entre gens du pays, il est d'usage
de barrer, après le passage du cortège
nuptial , toutes les rues conduisant à
l'église avec des troncs d'arbres et des
fagots de bois.

Le symbolisme est évident : on en-
tend par là signifier aux jeunes époux
qu'ils ne doivent pas, une fois mariés,
abandonner la paroisse et s'en aller
vivre ailleurs.

C'est avec cet émouvant rituel que
viennent de convoler Irma Chatillard
et Charles Palais.

Un groupe de 12 officiers supérieurs
appartenant au quartier général du
S.H.A.P.E. de Paris, ont visité l'Ecole
militaire alpine d'Aoste.

Reçus par le général Steffensen, les
officiers des Forces Atlantiques-Outst
sont repartis dans la soirée en direc-
tion de Breuil-Cervinia où ils visite-
ront le camp des troupes alpines ins-
tallé là depuis l'hiver dernier.

*
Se déroulant sur les pentes du col

du Géant, le Trophée de l'amitié réu-
nissant des sportifs monégasques, fran-
çais et italiens, a vu ia victoire de
Parini. •

Celui-ci a remporté le slalom géant
masculin en 36 secondes, suivi de Tho-
mas et Doux, tous deux Français.

•
Dimanche aura lieu la 5e édition de

la course de côte Aoste-Pila, compé-
tition nationale valable pour le cham-
pionnat de conducteurs et le trophée
de la montagne.

Le parcours s'étend sur 11 km 200
avec une dénivellation de 786 mètres.
Peuvent concourir les voitures des ca-
tégories tourisme, grand tourisme et
sport.

Près de cinq millions de lires (35 000
FS) de prix en espèces seront distri-
bues. Parmi ceux-ci, le prix du Pré-
sident du gouvernement valdotain.

II y aura dimanche, environ 5*3 con-
currents parmi lesquels de nombreux
coureurs étrangers, français et suisses.

•
Il y a près de vingt ans que notre

ami M. Marius Freppaz , arrive à Aoste
dès le retour de la belle saison.

Chauffeur du car de la ligne Mar-
tin-Tosco, il est devenu une sorte de
personnalité mineure aostaine.

On souligne assez souvent ce que
font les grands de ce monde, pour
qu 'il soit bon , à l'échelon inférieur,
d'indiquer aussi combien le sourire
plein de gentillesse de ce vieil ami du

Ls sommet du Cervin , versant valdo-
tain , illuminé pour la clôture des fêtes
du centenaire de la première ascension.

Les 4 cabines du dernier télép hérique du Breuil (portée totale 1400 personnes à
l'heure, la plus

Val d'Aoste est lui aussi à porter
en exemple. Lorsque le tunnel du Mont-
Blanc n'était encore qu'un rêve c'est,
pendant la saison d'été, à l'amabilité
de cet « ambassadeur » de la France
que de nombreux ouvriers, ici , ont dû
d'être dépannés, parfois, et d'être tou-
jours conseillés avec un sourire plein
d'amabilité.

Cela devait être dit à la fin de la
saison, tout en souhaitant de revoir
chaque année notre ami Mariu s nous
apporter le salut de la Savoie voisine
et amie !

•
MM. les professeurs Hans-Erich Kel-

ler, Gustavo Grassi, respectivement
professeur à l'Université d'Utrecht en
Hollande, et à l'Université de Turin,
tiendront aujourd'hui une conférence
sur le thème : les enquêtes dialectales
dans le Val d'Aoste.

Cette conférence aura lieu au siège
dn théâtre patoisant : « Lo Charaban »,
dirigé par M. Willien, président du
Syndicat d'initiative d'Aoste.

Cette première réunion est, en fait,
une assemblée préparatoire permettant
de recueillir le matériel nécessaire pour
de futures études franco-provençales

TRIBUNE DU LECTEUR * TRIBUNE DU LECT
(Cette rubrique n'engage pas la responsabilité du journal)

APRES UNE EMISSION DE ROUTE LIBRE

La matinée de samedi dernier à la
radio était à nouveau animée par l'é-
miission toujours intéressante de « Rou-
te libre ». Intéressante soit p:nr les
conseils qui nous sont donnés, soit par
les renseignements et aussi pair des
informations de tous gemres qui nous
sont destinés et Dieu saiit quelles in-
formations !

U y a dléjà nombre d'années que
cette coutume est en vigueur et, de
nos jours, où l'on se déplace de plus
en plus, surtout durant le week-end,
cette émission est vraiment bienfaisan-
te. Tous ceux qui veulent partir en
voyage peuvent s'y adresser aifin de
se renseigner sur l'itinéraire à suivre,
sur le chemin le plus court, sur l'état
des routes, etc..

Quant aux conseils qui nous sont
donnés, ils ne sont pas inutiles et
pourtant on pourra it le croire. En par-
lant de conseils, je pense surtout à
celui donné en fin d'émission par
Charte Golay dont la verve est tou-
jours appréciée et qui nous rappelle
chaque samedi un accident grave de
la circulation qui vient de se produi-
re, ceci pour frapper notre témérité
au volant et nous faire lâcher moins
rarement l'accélérateur. Il rappelait il
y a quinze jours deux catastrophse,
celle dans laquelle périrent 4 jeunes
gens de 17 et 18 ans Eiittsi que celle
où un brave ouvrier Valais an se ren-
dant à son travail comme chaque ma-
tin se fait emboutir et tuer sur le coup
par deux jeunes gens Genevois à l'en-
trée du village d'Ard on. Tous ces faits
sembleraient nous tuire réfléchir; ré-
sultat : 9 monts dimanche dernier "ans
la seule vallée de la Broyé dont 6 à
Moudon où un conducteur insensé se
met à ¦dépasser sur un pont . Après de
telles hétacombes , nous sommes en-
core obligés de reconnaître que notre
police routière manque de sévérité et
pourtant , Dieu sait si l'on peut mau-
gréer chaque fois, lorsque nous nous
promenons le dimanche, que nous
rencontrons chisque 4 ou 5 km. une
moto surmontée d'un casque blanc.
Tout compte fait , ils ont raison, car le
simple .fait de les apercevoir réussit
à nous faire lâcher le champignon.

Pour revenir à notre émission de
« Route libre », parlon s un peu de
certaines informations , de certaines
interviews intéressantes, pour ne pas

for t e  du monde).

auxquelles prennent part MM. Guel-
jans et Guichardaz, deux jeunes éru-
dits qui ont déjà consacré plusieurs ou-
vrages aux questions intéressant les
divers dialectes de tous les versants des
Alpes.

•
Dimanche, tous les guides et porteurs

du Val d'Aoste se sont réunis au Breuil
pour discuter autour d'une table ron-
de tous les problèmes intéressant leur
catégorie.

Thème principal de la discussion 1
« Importance et nécessité de développer
et de rajeunir, grâce à des méthodes
modernes la profession de guide »,

En marge de ce congrès, rappelons
que l'alpiniste Walter Bonatti vient de
démissionner ces jours-ci de sa charge
de guide à la Société des guides de
Courmayeur, étant — comme il l'a dit
— trop pris par ses reportages et tra-
vaux qui lui ont été confiés par des
maisons d'édition.

Au terme des travaux , tous les gui-
des ont pris place dans les cabines
géantes du dernier téléphérique, entré
récemment en service.

Pierre RAGGI-PAGE.

dire étonnantes. Ainsi samedi dernier ,
l'émission éteint diffusée en direct du
Comptoir suisse qui venait de s'ouvrir
le matin même, on interrogeait des
représentants de la Belgique au Comp-
toir sur leur manière de circuler, leur
réseau routier... A ma grande surprise,
et je ne pense pas avoir été le seul,
j'appris qu'on commençait maintenant
à introduine le permis de conduire en
Belgique, que jusqu 'ici tout citoyen
belge âgé de 18 à 20 ans étedit sensé
savoir conduire une voiture et connaî-
tre les règles de la circulation. En 1965,
et dans un pays comme la Belgique,
on connaît à peine le permis de con-
duire; c'est tout de même effairent, si
l'on songe aux efforts accomplis par
notre petit pays, dont le réseau rou-
tier n 'est pourtant pas des plus denses,
pour rendre l'obtention d'un permis
toujours plus laborieuse, vu la circu-
lations intense.

Je ne sais si beaucoup de pays imi-
tent la Belgihue dans ce sens-là, a
n'est en tout cas pas à souhaiter.

Eton nons-nous encore des accidente
parfois horribles qui surviennent et
assez souvent causés par des étran-
gers !

Que nous reste-t-il à faire face à
tout cela ? Pra tiquement rien ! Même
la police devient impuissante, car >1
devient inutile de dresser des contra-
ventions à ces pauvres ignorants.

U va falloir s'équiper de véhicules
blindés pour aller se promener à l'é-
tranger ou du moins se'irer à outrance
sa ceinture de sécurité. Sachons nous
dominer au volant de notre véhicule si
nous nous voyons dépassés par UI)e
voiture étrangère, alors que nous sui-
vons une ligne blanche; serrons à droi-
te et ralentissons (pour ne pas àite
s'a.irêter) comme nous le ferions pW
une ambulance ou pour le service du
feu.

De même, si nous les voyons traver-
ser l'un ou l'autre de nos villages sains
tenir compte di? la limitation de vites-
se, car le signal de 60 ou 70 km/h. pla-
cé à l'entrée de la localité, ils ont
certainement crû qu 'il servait à em-
bellir le paysage. En fait de signaux
et de réglementation routière, ils ne les
connaissent certainement pas mieux
que no= enfant? aux prenr'ers iour»
où ils apprennent à rouler à b'<"" "''tte.

Ph. Sa.



Le remaniement parcellaire à vollèges
objet de controverses passionnées

VOLLEGES. — Le 26 septembre cou-
rant, les propriétaires de biens fon-
ciers de la commune de Vollèges au-
ront décidé s'ils acceptent ou refusent
le remaniement parcellaire de l'en-
semble de leu r territoire. Nous ne vou-
lons point , ici , contester les avantages
d'un remaniement parcellaire où les
lopins de terre sont nombreux, surtout
en montagne ; le morcellement fait
perdre temps et production.

Malgré ces avantages, il nous sem-
ble cependant difficile d'accepter béa-
tement tout le bien qu 'on nous pré-
dit : la bourse communale en sera
certainement le meilleur bénéficiaire,
quant aux paysans ?

On nous permettra quelques ré-
flexions. En séance d'orientation, fin
Juin de cette année, M. Besse, du Ser-
vice des améliorations foncières nous
Indiquait qu 'il fallait prévoir une per-
te dé 6 % des surfaces, absorbées par
la création des futures voies d'accès.
Par comparaison, si nous sommes bien
renseignés, à Charrat, cette perte cal-
culée à un peu plus de 5 % et admise
à 6 '/o est montée à 8 %. Or, dans la
zone montagnarde de notre commune
où la pente du terrain est plus forte
qu 'à Charrat, cette perte sera certai-
nement supérieure chez nous à celle
survenue dans la commune voisine :
les talus en seront certainement plus
grands , on ne peut en douter.

Dans cette même séance, M. Besse
8 demandé à la population de faire
connaître à son service, les améliora-
tions, modifications, suggestions à ap-
porter à cette étude forcément sommai-
re, ajoutant que le remaniement devait
se faire par la population car elle con-
naît mieux que quiconque ses besoins,
les particularités de son terrain en vue
de sa culture. Or nous savons que des
suggestions ont été émises en temps
utile , mais on Ignore absolument en
ce moment quel sort on leur a fait
Pourtant certaines de ces suggestions
sembleraient avoir une importance
quasi certaine sur l'avenir et le déve-
loppement futurs tant local que com-
munal. En sorte que maintenant la po-
pulation va devoir se prononcer sur
le plan provisoire initial que l'on pour-
ri modifier ou non au gré de la fan-
taisie de ceux qui présideront à la
réalisation du projet si celui-ci est ad-
mis (voir à Bagnes), mais qui sera
opposable cependant à modification si
en haut lieu on en a la fantaisie ; ceci
ne nous plaît pas, bien franchement ;
on peut en faire un grief sérieux à
ces messieurs qui veulent le bonheur
du paysan malgré lui. Vaut-il vrai-
ment la peine de faire appel à ce pay-
san pour établir un plan d'aménage-
ment de son territoire et faire fi de
toutes ses idées ; au moins lui faire
connaître qu 'elles ne valent rien, ce
(lui ne serait pas prouvé, mais ce Sié-
rait au moins plus honnête.

Dans l'élaboration de ce projet ont
certainement coopéré des gens de hau-
te qualification dont on ne met pas
en doute ni leur science, ni leur vo-
lonté de bien faire. Cependant il nous
semble que bien souvent ces mêmes
sens n 'ont pas l'expérience requise de
la vie paysanne pour comprendre ses
besoins et aboutir à une heureuse réus-
site économique. Nous pensons que
tout le travail ne vient pas unique-
ment du service des améliorations fon-
cières, mais celui-ci le supervise à ce
Qu 'il nous semble ; ce seait de bonne
logique Or dans notre commune on
Peut mettre en relief une autre modi-

Réunion de sociétés
^KRNAYAZ — Les sociétés locales de
Vernayaz vont se réunir vendredi soir
au café de La Croix Fédérale afin de
délibérer les dates des manifestations
et soirées durant l'année 1965-66.

VOS SOUVENIRS
SONT PRECIEUX

Confiez-les au spécialiste

MICHEL DARBELLAY
Photo-Ciné — Martigny
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fication , celle de l'alpage du Lin , qui
nous paraît la réalisation la plus à
non sens qu 'il soit possible d'imaginer;
nous attendons avec impatience d'en
connaître les avantages ; il semblerait
qu 'on a ignoré la valeur des anciens
bâtiments (300 000 francs au moins),
l'achat d'eau sous une forme ou une
autre , le regroupement si souvent pré-
conisé, l'acheminement N du lait sur un
lieu de consommation, etc., ce qui fait
si l'étude de l'amélioration foncière est
de même source que celle indiquée ci-
dessus, qu 'on ne peut pas avoir entière
confiance en ce projet qu 'on demande
aujourd'hui d'admettre éventuellement.
Bien malgré sOi. il semble que le
mieux du petit est un but bien secon-
daire ; à preuve que la campagne mon-
tagnarde se dépeuple là où même le
remaniement s'est fait.

Nous nous demandons encore avec
inquiétude à combien ascendera le coût
au m2 de oe projet pour le paysan
montagnard quand on est averti que
payera le plus qui en retire le meil-
leur avantage de cette amélioration ;
ce principe est juste. En considérant
que le regroupement des terres s'est
quasiment fait dans le bas de la com-
mune et qu'en conséquence cet avan-
tage est partiellement déjà acquis pour
cette partie de territoire, il coule de
source que ces terrains seront mis au
bénéfice d'une répartition de frais
moindre. En séance d'orientation, on
nous a avancé, il nous semble, que les
frais seraient de 7 centimes au m2.
Ceci s'entendrait pour la moyenne cal-
culée sur l'ensemble des surfaces com-
prises dans le projet. Or si une bonne
partie . des terres ne payeront pas la
moyenne, il est clair que l'autre partie
devra supporter une charge bien plus
considérable ; il est de ce fait impos-
sible pour nous de l'évaluer mais on
peut en avoir l'assurance mathématique
que les 7 centimes seront bien dépas-
sés. Quant à la promesse que la com-
mune prendrait à sa charge le dépas-
sement de 5 centimes, rien n'est moins
sûr ; le remaniement est un travail de
longue durée et les hommes qui au-
jourd'hui nous promettent cette manne,
la pourront-ils tenir s'ils sont encore
au pouvoir ?

Bref , un projet à refuser ; trop In-
consistant et trop onéreux pour le ren-
dement de l'agriculture de montagne.
On a dépensé en Suisse 20 millions
pour améliorer le sort du paysan et
l'on constate que le but n 'est pas at-
teint. Il faudra trouver d'autres
moyens. La motion Perrier au Grand
Conseil est intéressante à plus d'un ti-
tre.

Vu les dispositions légales sur le
vote concernant cet objet et la couar-
dise de certains qui n'oseront pas dire
non, il est possible que ce projet sera
accepté par les absents. Nous serait-il
permis d'émettre un vœu, celui de voir
figurer en bonne place, dans la com-
mision d'exécution de ces travaux
quelques membres de l'opposition à

Prix des pommes
P O M M E S  Prix à la Prix de gros

production départ Valais
Net hairaese plat, bpn

REINE DES REINETTES Cal I —,75 —,88 —,90
Cat. II —40 —,53 —55

REINETTE DN CANADA Cat, I —,53 —,66 —,68
Cat. II —,38 —,51 —.53

REINETTE CHAMPAGNE Cat. I —,50 —.63 — ,65
Cat. II —.30 —.43 —.45

GOLDEN Cat. I —,95 1.08 1.10
Cat. II —,60 —,73 —,75

JONATHAN Cat. I —.80 —.93 —.95
Cat. II —,40 —,53 —,55

STARKING Cat. I —,72 — ,85 —.87
Cat II —,40 —,53 —,55

STAYMAN Cat. I —,60 —,73 —,75
Cat. II —.35 —,48 —,50

RED DELICIOUS Cat. I — .67 —.80 —,82
Cat, II —,35 —.48 — ,50

FRANC-ROSEAU Cait I —.70 —.83 —.85
Cat. II —.35 —.48 —,50

Prix valables à partir du début de la récolte.
Les frais de triage incombent à l'expéditeur.

C A L I B R E S :  P O M M E S  Cat. I Cat. II
Reine des Reinettes 60 mm 55 mm
Reinette du Canada 70 mm 65 mm
Reinette de Champagne 60 mm 55 mm
Golden 67 % mm 62^ mm
Jonathan 60 mm 55 mm
Starking 62 54 mm 60 mm
Stayman 65 mm 60 mm
Red Delicious 62 % mm 57 % mm
Franc-Roseau 62 Vi mm 57 K mm

Office Cantral
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seule fin utile qu ils puissent vérifier
si les lots nouveaux n'avantageront
pas démesurément ceux qui ont pous-
sé à la roue de cette réalisation, si
elle était décidée. Ce serait un apaise-
ment au sein de la population déjà
trop divisée en d'autres domaines.

Trebelion.

Les partisans du remaniement
Depuis des années, la population en

parle Ce sujet est venu à maintes re-
prises à l'ordre du jour dans les as-
semblées primaires et de villages. On
en parle dans les rues, dans les éta-
blissements publics, partout. Les par-
tisans et les opposants s'affrontent en
faisant valoir leurs arguments.

La population qui s'est montrée assez
réticente au début , à cause du coût du
projet , admet en général que le mo-
ment est venu de profiter des cir-
constances favorables actuelles. Quant
à nous, nous estimons qu 'on manque-
rait grandement de laisser passer l'oc-
casion exceptionnelle.

Des renseignements qui nous ont été
donnés par le chef du Service des
améliorations foncières lors des séan-
ces d'information et du tableau com-
paratif du coût de l'irrigation avec ou
sans le remaniement parcellaire que
l'administration a distribué aux mé-
nages, il en ressort un avantage in-
contesté pour la population en accep-
tant le projet du remaniement parcel-
laire. On nous a bien précisé qu'en
cas d'acceptation du remaniement, la
subvention fédérale pour tout le pro-
jet d'irrigation serait augmentée de
15 %>, ce qui représente un chiffre avoi-
sinant le million. Grâce à ce supplé-
ment , les propriétaires payeraient
moins en réalisant les deux projets
que le seul projet d'irrigation. Serait-
on assez inconscient pour ne pas sai-
sir un telle aubaine ?

Nous savons que la commune a dé-
jà fait de gros sacrifices et que ses
ressources sont modestes. Le projet
d'irrigation seul laisse une lourde
charge financière et nous ne pensons
pas qu'elle soit en mesure d'équiper
notre territoire pour \a ('construction de
chemins agricoles, St"" nécessaires en-
core, en ne bénéficiant que des seules
subventions ordinaires attribuées à ce
genre de travaux. La question posée
est claire et simple : Voulons-nous
garder notre agriculture en facilitant
son existence ?

Un remaniement parcellaire provoque
toujours un remou parmi la popula-
tion mais on doit avoir en vue l'in-
térêt général , nous semble-t-il. Nous
sommes persuadés que l'œuvre qui est
en vue sera une pierre marquant un
grand progrès pour la paysannerie de
notre commune. Les générations fu-
tures nous sauront gré d'une telle en-
treprise.

Répondons donc par un oui géné-
reux le samedi 25 septembre I

Un citoyen.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Robert In-Albon, d'Eggerberg,

provisoirement professeur au collège
de Brigue.

— M. Gustaves Mettan , sous-préfet du
district de Saint-Maurice.

— Mme Edwige Delavy, de Monthey,
chef de l'atelier de buanderie et de
repassage, aux Etablissements de
Malévoz.

— M. Franz Pfammater, d'Eischoll, pro-
visoirement sellier à l'arsenal can-
tonal de Sion.

— M. Georges Parvex, avocat et no-
taire à Collombey, substitut au pré-
posé de l'office des poursuites et
faillites du district de Monthey.

— M. Jean-Jacques Schweighauser, de
Martigny, provisoirement, expert
au service cantonal des automobiles.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé
la démission de :
— Mlle Madeleine Menge, assistante

sociale à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz.

— Mme Madeleine Zuberg et Mlle Mi-
chèle Panchard, toutes deux secré-
taires au Service de la santé pu-
blique.

— M. Marc Revaz, sous-préfet du dis-
trict de Saint-Maurice.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de revêtement de la rou-

te Liez - St-Martin-Trogne.
— les travaux d'étanchéité de la route

nationale 9 Simplon; tronçon Gabi-
Casermetta, galerie n" 2, lot 38.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— la commune de Dorénaz, à inter-

dire la circulation des véhicules à
moteur sur le chemin muletier Ales-
se-Dorênaz.

— la commune de Saint-Léonard, à
interdire le parcage des véhicules
à moteurs sur les différentes routes
à l'intériteur de la localité.

— la commune de Varone à poser les
signaux « céder le passage » sur
les chemins débouchant sur la route
de Salquenen et de Rumeligen.

— la commune de Ried-Brig à adjuger
les travaux de canalisation des
égoûts, lot 1, Lauinen-Bach; lot 2,
Lingwurm-Brigue.

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— le Dr B. Volken, de Fiesch, à pra-

tiquer l'art médical sur le territoire
du canton.
le Dr René-Marcel Wassem, de Bo-
veresse (Jura bernois), à pratiquer
en tant que médecin de la caisse
maladie, sur la rive droite de la
Borgne.
la commune de Saint-Nicolas à pla-
cer un signal « d'interdiction gé-
nérale de circuler , riverains autori-
sés », sur le chemin communal Stal-
denried-Schalbetten.
l'administration communale du Val
d'illiez, à adjuger les travaux de
correction de la route de Play,
l'administration communale de Mase
à adjuger les travaux de génie civil

et d'appareillage de l'adduction d'eau
potable des mayens de .Mase.
le consortage du remaniement par-

Au Comte-Vert
Pont-de-la-Morge
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cellaire de Visperteminen à adjuger
les travaux de génie civil, 3e étape
du remaniement.
le comité du syndicat, constitué pour
le remaniement parcellaire des
mayens de Monba-Godet-La-Tour,
commune de Conthey, à adjuger les
travaux de revêtement de la route
Godet-Monba.
l'administration communale d'Elsten
à adjuger les travaux de génie ci-
vil 1 et 2 lots et les travaux d'ap-
pareillage de l'adduction d'eau po-
table de la commune.

APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé
le règlement de la fabrique
Acifer Visp AG

RATIFICATION

Le Conseil d'Etat a ratifié, sous ré-
serve d'approbation de l'inspectorat fé-
déral des forêts, la décision de l'admi-
nistration communale de Lens, adju-
geant les travaux de superstructure du
chemin forestier Pas de l'Ours-Plan
Mayens.

UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat a déclaré
d'utilité publique :

— l'association des parents d'enfants
déficients mentaux du Haut-Valais
et les classes spéciales créées par
elle.

— les routes viticoles, embranchements
2 - 7 , commune de Saint-Léonard.
Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
mune à entreprendre les travaux
y-relatifs.

Le Conseil d'Etat a accédé à la de-
mande de la commune de Martigny, en
la mettant au bénéfice d'une subven-
tion cantonale pour la protection des
sites, du château de la Bâtiaz.

La préparation à la retraite

_ j.es fonctionnaires

de l'Etat du Valais

SION. — Notre canton fait actuelle-
ment un grand effort au point de vue
social. Dans le cadre de ce développe-
ment social , deux étudiantes de l'école
de Service social à Genève, Mlle Lucie
Cretton et Mlle Lydia Favre, ont ef-
fectué un enquête auprès de 80 re-
traités, ou personnes devant prochaine-
ment bénéficier de la retraite, afin de
connaître la préparation à la retraite
des fonctionnaires de l'Etat du Valais.

Le compte rendu de cette enquête
sera présenté lors d'une séance d'infor-
mation ce soir à 17 h 30. Cette séance
a été organisée en collaboration ¦ avec
l'association valaisanne des travailleurs
sociaux.

Précisons toutefois que Mlles Cret-
ton et Favre ont élaboré ce travail en
vue de l'obtention du diplôme d'assis-
tante sociale.

Conservatoire Cantonal
de musique

SION. — Dès samedi , 25 courant ,
les cours suivants auront lieu : har-
monie : 13 h 45 (Daetwyler) ; histoire
de la musique : 16 h - 17 h 30 (Bé-
guelin) ; initiation à l'esthétique mu-
sicale : 17 h 30 -19 h 30 (Lagger).

C es. la désalpe

SAINT-MARTIN. — C'est la saison
des désalpes A Saint-Martin , l'alpage
de Vendes a eu la sienne samedi
passé, Eison mardi. Jeudi c'était le
tour de l'alpage de Loveignoz.

Cette saison restera gravée dans le
souvenir de nos pâtres comme une
saison exceptionnellement pluvieuse.

Ensevelissements

SAXON. — M. Raoul Mermoud , à
15 heures.

VAL D'ILLIEZ. — M. Louis Marié-
tan, à 10 h 30.

MARTIGNY-VILLE. — M. Paul Le-
tey, à 10 heures.

RIDDES. — M Jules Crettenand , à
10 h 15.

SAINT-PIERRE DE CLAGES. —
Mme Vve Zélie Antoine-Maye, a 10 è



Le tourisme pédestre n est pas mort
NENDAZ. — L'association valaisanne
de tourisme pédestre a vraiment été
gâtée. En effet, elle organisait hier, son
assemblée annuelle à Haute-Nendaz et
une excursion (à pied, bien entendu),
jusqu'à Isérables. Un doux soleil d'au-
tomne a accompagné les participants
durant toute la journée, qui fut une
réussite.

L'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION

Au cours de l'assemblée générale,
le président de l'association, M. Ch.-A.
Perrig, fit le point. Il constata avec
satisfaction l'accroissement du nombre
des membres de l'association qui réu-
nit près de 400 personnes.

DE VALERE A TOURBILLON

Elle... si belle
Lui... si jaloux !

On est jaloux , ou l'on, n'est pas.
Le penchant est plus marqué chez
les uns que chez les autres. Mais
en définitive chez chacun sommeil-
le un brin de jalousie. A la moin-
dre alerte il se manifestera. Par-
foi s  ce sera une intervention éner-
gique, voire brutale. D'autre fois ,
avec diplomatie, le holà sera mis.

Je crois que l'on prétend, avec
raison : « On est jaloux de ceux
que l'on aime ! »

Bruno, 23 ans et Angela, 20 ans,
de Turin, sont mariés depuis une
année.

Elle... est si belle. Lui... est ex-
trêmement jaloux !

Lors de leur mariage un pacte— tenu secret — a été fait entre
les deux époux : Angela ne devait
pas quitter son appartement. De
plus, elle ne devait pas se montrer
à la fenêtr e sans s'entourer le vi-
sage d'une écharpe. ^I m-ji-ini

Le pacte a été scrupulusement
respecté, une exception est inter-
venue. Un heureux événement était
attendu. Angela a fai t  le chemin
séparant l'appartement de la mater-
nité en ambulance. Quelques jours
plus tard elle a regagné le logis.

Jusque là tout était en ordre.
Personne dans l'entourage immé-
diat n'avait relevé quelque chose
d'anormal.

Mais le papa d'Angela s'est in-
quiété finalement. Il a peut-être
mis du temps : plus d'une année !
N'ayant plus eu l'occasion de re-
voir sa fi l le , il a sollicité la police
pour intervenir. Celle-ci a tout sim-
plemen t enfoncé la porte de l'ap-
partement . Elle a trouvé la « cloi-
trée a vacant aux travaux du mé-
nage. . ¦

Une première Interrogation c
permis aux agents de se rendre
compte qu'Angela se portait à mer-
veille. Elle ne se plaignait de rien
Elle a tout simplement dévoile
qu'elle était d'accord avec la déci-
sion de son mari. Le pacte fai t
avant le mariage était tout simple-
ment respecté.

Le mari... sera poursuiui ? Mais
pour quels motifs ?

Une chose est certaine : jeunes
mariés, n'utilisez pas ce procédé !

gé —

Ça, c'est de la voiture !
Teuf ! teuf ! teuf !
— Vous faites au moins du 20 km. à

l'heure !
— Pensez ! J'arrive à faire du 40

dans les descentes.
— Et les pannes ?
— Pas plus de deux au kilomètre.
— Vous êtes un veinard !
— Pourquoi ne feriez-vous pas com-

me moi ?
— Je n'ai pas de chance...
— Même pas à la Loterie romande ?

. — Je n'ai pas persévéré.
— Alors, dépêchez-vous ! Pour le ti-

rage du 2 octobre, il y a un gros lot
de 100.000 francs et... 29.731 autres ga-
gnants, dont 5 de 2.000.— et 20 de
1.000 francs.

P 50 L

On demande à MARTIGNY

jeune employée de bureau
forte en français, contact avec la
clientèle.
Débutante ayant suivi cours rapide
acceptée.

Faire offres à Marcel Gaillard & Fils
S. A., à 1920 Martigny.

P 114 S

Dans son rapport de gestion, M. Per-
rig retraça l'activité de l'année 1964.
L'essentiel des travaux a consisté à
maintenir en bon état le balisage du
réseau existant, comprenant près de
1500 km, ce n'est pas une petite affai-
re, car les sentiers disparaissent , sont
abimés par les grands chantiers, les
amenées d'eau, les constructions de
routes...

De nombreux problèmes subsistent
qui attendent une solution Un exem-
ple : l'accès au Grand-Saint-Bernard.
Depuis quelques années, il n'est plus
possible aux piétons d'aborder au col
ou d'en redescendre par le Haut-En-
tremont sinon en suivant la route au-
tomobile. Dès les abords de Liddes,
toute la région a été bouleversée. Ar-
mée, barrage des Toules, Etat du Va-
lais, oléoduc, tunnel, etc., tous se sont
ligués pour détruire ou obstruer le
chemin, en particulier la vieille route
de Napoléon. Des démarches ont été
entreprises auprès des forces motrices
du Grand-Saint-Bernard et des servi-
ces du Département des travaux pu-
blics. La bienveillance avec laquelle
elles ont été accueillies permettent d'es-
pérer une solution satisfaisante dès
l'année 1966.

La direction de la Grande Dixence
a mis elle aussi beaucoup d'empres-
sement à rétablir les sentiers disparus
entre le col de Prazfleuri et Cheilon.
Une grosse amélioration doit être si-
gnalée également dans ce secteur, grâ-
ce à l'aménagement par M. Cyrille
Theytaz d'une cabane dans la combe
de Prazfleuri. Elle a été ouverte l'an
passé et permet de réduire très sensi-
blement la longueur de l'étape cabane
du Mont-Fort - Chargeur. Le tracé de
plusieurs autres itinéraires a égale-
ment été amélioré (Champéry-Saint-

MM. Perrig et Darbellay, respectivement président
et secrétaire de l'association.

L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES VALAISANNES

A LOECHE-LES-BAINS
SION — L'Associaéion cantonale des
Musiques valaisannes compte aujour-
d'hui 110 sociétés affiliées avec un ef-
fectif de plus de 4600 musiciens.

Les délégués de cette belle _ associa-
tion se rencontreront à Loèche-les-
Bains le dimanche 26 septembre pro-
chain.

L'ordre du jour de ces assises fait
assez ressortir l'importance des déli-
bérations qui vont se dérouler dans
la prospère station de Leukerbad.

Sous la présidence de M. Gabriel Bé-
rard. de Bramois. l'assemblée s'ouvrira
à la Mu-ison d'école, à 10 h. 45 très
précises.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Contrôle des présences.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal.
4. Rapport du bureau.
5. Redditi on des comptes. Rapport

des vérificateurs. Approbation.
6. Budget 1966. Fixation de la co-

ti sation 1966.
7. Nomination des sections vérifica-

trices.
8. Nominations statutaires.
9. Désignation du lieu de la pro-

chaine assemblée des délégués
, (Centre).

•10. Maie d'organisation de la Fête
cantonale.

11. Dés'gnation du lieu de Ira. pro-
chaine Fête cantonale (Centre,
1967).

12. Divers.
Cette laborieuse matinée de travail

sera suivie d'un banquet servi au
Grand Hôtel; un excellent « jambon à

Maurice, Chalavornaire, etc.) ou est à
l'étude (Sanetsch-Derborence).

Signalisation des promenades, tra-
vaux d'aménagement, ouverture de
nouveaux chantiers, constituent les
nombreuses activités de cette associa-
tion.

Au terme de cette assemblée, le cha-
noine Mariéthan parla de la vallée
de Nendaz et de sa flore. Il raconta
des histoires et des légendes glanées
dans la région.

Puis, tous les participants ont effec-
tué une promenade jusqu'à Isérables.

POURQUOI UNE ASSOCIATION DE
TOURISME PEDESTRE

Alors que le tourisme des bars et
des boîtes de nuit est si florissant et
si rentable, pourquoi une association
de tourisme pédestre ? Telle est la
question que se posent certaines per-
sonnes. M. Perrig et M. P. Darbellay
s'expliquent à ce sujet.

« Mais le temps peut venir — plus
tôt peut-être qu'on ne le pense — où,
fatigué par sa vie professionnelle et
ses conditions d'existence, le public ré-
clamera des chemins réservés aux pié-
tons, hors des routes motorisées. La
marche et l'évasion dans la nature
deviendront une nécessité sociale. Nos
autorités risquent de devoir construire
à grands frais les sentiers que l'on
détruit ou saccage aujourd'hui avec
insouciance, méthode et persévérance.
Ça coûtera plus cher que de veiller
à leur maintien et d'éviter leur destruc-
tion. Trop de chemins disparaissent
déjà du fait de la désaffectation de
plus en plus fréquente des alpages et
des mayens ou de la motorisation des
exploitations agricoles de la monta-
gne ».

l'os », amrosé de nos meilleurs crus,
redonnera force et courage à tous el
à chacun..

Je cherche, à Sion. une

V I L L A  ou un
TERRAIN A BATIR

de 800 m2 et 1000 m2

Ecrire sous chiffre P 45328, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

A vendre aux Mayens-de-Riddes (Va
làis)

chalet neul
comprenant 5 pièces tout confort, ga-
rage, meublé, 600 m2 de terrain, sta-
tion touristique reliant Verbier, été,
hiver. Belle route en construction.
Prix 90.000 fr. Ecrire sous chiffre G
146525-18 Publicitas, 1211 Genève 3.

P 418 X

A vendre à BEX

maison d'habitation
deux étages, grange, écurie.
Jardin attenant.
Ecrire sous chiffre P 37739, à Publici-
tas. 1951 Sion.

P 37739 S

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 21 au lundi 27 septembre
Richard Burton (Becket)

Peter O'Toole (le roi) dans
Becket

qui prend place parmi les plus grands
films de notre époque.

Parlé français - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Du lundi 20 sept, au mardi 28 sept.
Anthony Quinn dans

Zorba le Grec
27 semaines à Genève et ça continue,
partout prolongations.
Un très beau film , humain, attendris-
sant et parfois cruel.

Faveurs suspendues
Parlé français 18 ans rév.

Vendredi 24 septembre
Soirée à 20 h. 30. Dim. matinée 15 h.

Raimu, Pierre Fresnay, Charpin
Orane Demazis

dans :
César

La fin du grand succès de la trilogie
de Marcel Pagnol.

Parlé français — 16 ans révolus

La gendarmerie
dans un nouvel immeuble

SIERRE — Le poste de gendarmerie
de Sierre qui se trouve dans un état
de vétusté avancée ne va pas être res-
tauré mais démoli. Ceci dans le cadre
de l'aménagement de la Juture route
Siérrf-CrTippîs"" à îràvërê¦'" lé'"'" bourg.
Quant au poste de police, un nouvel
immeuble à l'ouest de Sierre, plus
précisément sur l'avenue de France,
va être construit les plans en ont été
présentés à l'administration communa-
le et sont en voie d'enquête. A l'ins-
tar de la police cantonale à Sion, la
gendarmerie de Sierre va donc être
dotée, enfin, de locaux plus confor-
tables.

Les pécheurs repeuplent
canaux et rivières

SIERRE — Les pêcheurs de Sierre
restituent à la nature le centuple de
ce qu'ils lui ont pris. Le centuple est
certainement encore au-dessous de la
réalité car c'est plus de 10.000 alevins
qu'Os viennent de mettre à l'eau pour
assurer la prochaine saison. Nous avon s
annoncé la mise à l'eau de 2.000 trui-
telles dans la Gougra. Il en a été mis
autant dans la Raspille, la Signièse
et la Lienne. De même en a-t-on mis
dans le Rhône à Finges et dans le
Haut-Valais où les pêcheurs romands
se rendent volontiers. Ainsi la con-
frérie des pêcheurs contribue large-
ment au plaisir qu'elle se procure.
Puissent les usines s'abstenir mainte-
nant de nourrir leur progéniture avec
du mazout ou du cambouis à moins
que la pollution ne provienne de tous
les détersifs ménagers versés dans les
automates de la TV...

Les syndicats chrétiens
Sion - Sierre à Turin

SIERRE — La fédération des syndi-
cats chrétiens-sociaux des deux grou-
pements de Sierre et de Sion se ren-
dra ces jours prochains à Turin pour
visiter la ville et les usines Fiat. Ayant
choisi les beaux j ours nous leur sou-
haitons un beau voyage. Nous ne sup-
posons pas — mais qui sait — qu 'ils
aillent chercher du travail en Italie.

La St-Maurice à St-Luc
SIERRE — L'assemblée de l'associa-
tion de St-Maurice se tiendra ce di-
manche à St-Luc sous la présidence de
M. Pierre Pont, titulaire de la fonc-
tion depuis 20 ans. L'assemblée pré-
sentera les comptes et la gestion. De
nouveaux membres seront admis.

Zone bleue :
recette en baisse

SIERRE — Signe des temps, la zone
bleue n'est plus rentable. En moyen-
ne 5 contraventions par jour contre
30 à 40 il y a quelques mois. Le pu-
blic s'est discipliné. En moyenne aus-
si, la leçon a été apprise après trois
papillons sur le pare-brise.

ptjmaM:.;MH'ii .̂]|q|
OUVERTURE DU FESTIVAL

DU COMPTOIR

Ce soir à 20 h et 22 h.
En grande première suisse

The Knack... ou comment
l'avoir

de Richard Lester.
Palme d'or au Festival de Cannes 196J

— Admis dès 18 ans révolus —

rwEzzn~~m
Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
Un film d'une ampleur exceptionnelle ;
Le plus grand cirque du monde
avec John Wayne et Claudia Cardinale
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et 5 —

Samedi, dimanche, 20 h. 15
— 16 ans révolus —

Une intrusion insolite dans le monda
des corsaires aux amours étranges ;

Il était trois flibustiers
Spectaculaire et farci d'humour,

— EN COULEURS —
Domenica aile ora 16,30 :

I MOSCHETTIERI DEL MARE

Samedi 25, dimanche 26 septcmj it
20 h. 30 — 18 ans

J.-P. Belmondo et Claudia Cardinal!
dans

Cartouche
Brigand bien-aimé, il aimait l'amoui
et la bagarre !

Jusqu a dimancne 26 - 16 ans rivolus

Un « western » avec Kirk Douglas-:
Seuls sont les indomptés

Action - Humour - Bagarres

Jusqu 'à dimanche 26 - 16 ans révolui
Un film de cape et d'épée :
La revanche de d'Artagnan

avec
Fernando Lamas et Gloria Milland.

r^masEEBsasa
16 ans — Téléphone 3 64 17

Dès ce soir et jusqu 'à dimanche <
14 h. 30 et 20 h. 30.

Le film le plus célèbre du monde.
Le film au quatre Oscars :

Cléopâtre
Richard Burton , Elizabeth Taylor,

Rex Harrison .
Histoire de la femme la plus extra-

ordinaire En Scope-couleurs.
Attention ! Le film commence tout i
suite.
Prix des places : Fr. 3.50. 4.— et l-i

%*M_mm_wmâ
Samedi et dimanche à 20 h 0

Un film de guerre d'un réalism $
basé sur des faits authentiques Je lt*

Commando de choc
Un film explosif... !

— Dès 16 ans révolus —

_ m_ mi__ m&wsB
Ce soir à 20 h 30 - 18 an? r.**"

Michèle Mercier ,
Robert Hossein , Roquevert

Angélique, marquise des anges
d'après le roman fameux d'Anne et
Serge Golon.
Un scope-couleurs de grande classe !

Le plus comique des fi ms fia.. ,a»
Robert Dhery , Jean Richard

R Bussières :
Allez France

Un souffle de fraîcheur et de gaW
Couleurs — Dès 16 ans révolus

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Une angoissante aventure :

L'homme de Bornéo
Rock Hudson, Burl Ives



Epilogue de 2 accidents au tribunal de Sierre II
SIERRE — Le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre II siégeait à nouveau
hier sous la présidence de M. Jean-
Charles Haenni. Ce dernier , comme la
veille, était assisté de MM. Louis de
Riedmatten et Pierre Delaloye, juges ,
mais c'était cette fois Me Jean Ger-
manier, greffier en titre du tribunal
de Sierre I, qui fonctionnait comme
greffier suppléant.

Nous avions relevé hier l'attitude du
procureur général , M. Louis Allet , qui
nous avait paru extrêmement sévère
envers un automobiliste lausannois, ac-
cusé d' avoir renversé Mme veuve
Claudine Emery, âgée de 80 ans, la-
quelle avait fait un brusque écart au
moment du passage de la voiture en-
tre Montana et Chermignon Dessus. Le
procureur avait requis une peine d'em-
prisonnement d'un mois, assortie du
«ursls. Le tribunal s'est finalement
montré plus indulgent , considérant que
l'automobiliste n 'avait commis qu'une
faute légère de circulation. Il ne l'a de
ce fait condamné qu 'à une peine d'a-
mende de 150 francs.

ACCIDENT MORTEL A MONTANA

La première affaire sur laquelle de-
vait se pencher le tr ibunal concernait
un accident mortel de circulation , qui
s'était produit le soir du 31 octobre
1964, vers 23 heures, sur la route des
Barzettes conduisant à la station de dé-
part du télécabine des Violettes, à Mon-
tana. Inculpé de violation des règles
de la circulation et d'homicide par né-
gligence. M. Ch. A., habitant un vil-
lage de la Nobl e Contrée, comparais-
sait devant ses juges.

A l'époque du drame, des soldats se
trouvaient en service dans la région.
Ce soir-là , quelques caporaux avaient
fréquenté assez tard les établissements
publics de la station. Comme ils crai-
gnaient d'arriver en retard à leur can-
tonnement, M. Ch. A. leur proposa de
les raccompagner à bord de sa voiture.
L'automobiliste complaisant s'engagea
toutefois trop vite sur la route des
Barzettes. Aussi, peu après la bifur-

Recherches vaines

Cest en vain que durant plus de deux
semaines, les guides Valaisans ont
cherché traces dans la région de Wil-
ler d'un jeune alpiniste allemand,
Juergen Zischner, de Wittcn (Ruhr),
22 ans, fils d'Helmut, parti seul en
montagne.

Le jeune Allemand avait participé
en Valais à un cours alpin au terme
duquel il décida d'effectuer en soli-
taire des escalades en suivant l'itiné-
raire Telligletscher-Petersgrat-Mut-
thornhutte. Toute cette région a été
parcourue ces jours pa,»- des colonnes
de secours mais en vain.

Emouvantes funérailles

de M. Lot Wyer
VIEGE. — Hier, la population de la
cité industrielle a fait d'émouvantes
funérailles à M. Lot Wyer , décédé à
l'âge de 85 ans. Le défunt avait été
pendant de nombreuses années le pré-
sident de la commune. Il avait rempl i
sa délicate fonction à la satisfaction
générale. Il fut aussi pendant de lon -
gues décennies, l'inspecteur du feu
pour le Haut-Valais. Figure marquante
de la localité, il était le père de l'ac-
tuel président de Viège. Il eut maintes
fois l'occasion de se signaler par son
esprit social et chrétien. Dans le cor-
tège funèbre, on notait la présence
de plusieurs personnalités civiles et
religieuses ainsi qu 'un grand nombre
de sociétés dont le défunt fa isait
Partie. Les membres de la Confrérie
de la Cible, dans laquelle M. Wyer en
était le doyen, étaient tous présents
pour dire un dernier adieu à ce fidèle
serviteur , exemplaire citoyen et intè-
gre, mais correct "administrateur.

Le NR présente à la famille éprou-
vée et tout spécialement à M. Hans
Wyer, sa svmpathie la plus sincère.

Les cloches sont arrivées
LA SOUSTE. — C'est dans la joie que
k population soustoise et surtout les
enfants des écoles ont reçu hier les
nouvelles cloches qui prendront bien-
tôt place dans le clocher de l'église.
Après la bénédiction qui leur sera don-
née dimanche par Mgr Bavard , vicaire
SànéraL elles seront hissées au clocher.

1 «. ¦ M^

cation de la route Montana-Sierre, se
trouva-t-il subitemen t en présence de
deux recrues qui rentraient à pied. Il
les aperçut trop tard , la visibilité étant
légèrement masquée à cet endroit. L'un
d'eux se précipita sur le trottoir de
droite, mais son compagnon se j eta
sur la gauche et fut happé par le
véhicule. Grièvement blessé, le malheu-
reux jeune homme, Albert Gremlich ,
de Rapperswil, Saint-Gall , devait suc-
comber durant la nuit à l'hôpital de
Sierre où on l'avait transporté.

Dans son réquisitoire, le procureur
général , M. Louis Allet, releva que
l'inculpé roulait effectivement trop vi-
te à cet endroit et avait en quelque
sorte perdu la maîtrise de son véhicu-
le. Il tint compte cependant des bons
antécédents de M. Ch. A. et du fait
que celui-ci s'était montré fort
courtois en raccompagnant les ca-
poraux attardés. Il ne requit par con-
séquence qu 'une peine d'amende de
500 francs.

L'accusé, qui effectue actuellement
son cours de répétition , s'était d'ail-
leurs présenté à l'audience en unifor-
me. Son défenseur, Me Edouard Ba-
gnoud , plaida son acquittement et,
subsidiairement, une réduction de l'a-
mende. Le tribunal se montra lui aus-
si très compréhensif , de sorte que M.
Ch. A. s'en tire avec une amende de
300 francs et les frais de la cause.

IVRE. IL AVAIT RENVERSE
DEUX JEUNES FILLES

La seconde affaire du jour voyait
comparaître un automobiliste inculpé
d'ivresse au volant , de violation des
règles de la circulation et de lésions
corporelles par négligence.

Roulant le dimanche 28 février der-
nier entre Sierre et Miège, à la tom-
bée de la nuit , un habitant de cette
localité , M. C, avait renversé deux
jeunes filles , Mlles Thérère Martin et
Aline Faust, qui cheminaient sur le
bord droit de la route avec deux au-
tres compagnes. La chaussée rectiligne
à cet endroit explique difficilement
l'accident, bien que l'inculpé prétende

L'incroyable aventure
d'une petite fille de 2 ans

NATERS — Vous qui êtes si chari-
tables , que d 'triez-vous le jour où une
maman d'une petite f i l le  d' une année
à peine viendrait vous demander de
garder son entant af in  qu 'elle puisse
se rétablir d'une légère maladie. Vous
l'accepteriez certainement de grand
cceur si vos conditions le permet-
taient et en connaissant la situation
de cette f amille. Le père est un ma-
nœuvre italien sans f ortune. La mère
est plus triste que malade du lait
d' avoir quitté la grande bleue pou r
accompagner son mari dans un pays
entouré de montagnes.

M. A. R., employé aux douanes et
habitant Nater s , accepta la requête.
La petite tut ausitôt choyée , nour-
rie et bien élevée dans cette brave
Iamille. Depuis plus d'une année, les
époux quittèrent la localité sans lais-
ser d'adresse. Aujou rd'hui la f amil le
nourricière ne voudrait en aucun cas
se débarrasser de cette gentille f i l le,
aux yeux bleus et souriant à tout le
monde. Mai s elle rencontre quelques
dif f icul tés  administratives par le lait
que les f ug i t i f s  n'ont pas même laissé
un document nécessaire pour l' enf ant
délaissé. En attendant que l'on retrou-
ve ce triste couple dont on suppose
qu'il doit se trouver présentement
quelque part en Allemagne , grâce à
la compréhension légendaire du vice-
consulat de Brigue , la petite lille est
maintenant en possession de papiers
provisoires qui lui permettent de vi-
vre momentanément en toute quié-
tude.

Cette histoire authentique esl si
réelle qu'elle existe depuis une an-
née déjà. Le comportement de ces
parents est vraiment indigne. Dans
tout ce drame, il y a une chose qui
est heureuse) la petite n 'en s o u f f r e
momentanément pas. El c'est là le
principa l.

Il se blesse
en Vespa

RIED BRIGUE — M. René W., de Bri-
gue, cinéaste amateur, accompagnait
avec son véhicule le troupeau de mou-
tons qui empruntait la route du Sim-
plon pour rejoindre la localité après
avoir séjourné sur les hauteurs du
col, il glissa malencontreusement sur
la route mouillée et. avec sa Vespa
il fit une violente chute sur la chaus-
sée. Par une chance extraordinaire cette
chute fut plus spectaculaire que grave
puisque le motocycliste se releva lui-
même avec quelques blessures aux bras
et aux mains. La Vespa a particulière-
ment souffert de l'accident.

avoir été ébloui par les phares d'un
véhicule descendant, peu avant d'ar-
river à la bifurcation route de Monta-
na , route de Miège.

L'enquête devait révéler que l'in-
culpé se trouvait sous l'influence d'une
forte dose d'alcool , atteignant 2,09
grammes pour mille. En fait , il avait
passé la soirée de samedi à dimanche
à festoyer avec des camarades de la
société de musique Concordia , qui or-
ganisait sa soirée annuelle et il n 'a-
vait regagné son domicile qu 'à 5 heu-
res du matin. Le lendemain, se sen-
tant peu bien , il n 'avait pas l'inten-
tion de prendre sa voiture. Ce n'est
que sur la demande d'un ami, qu'il
se décida à le conduire à Salquenen
pour une commission.

S'arrêtant à Sierre sur le chemin
du retour , il fréquenta à1 nouveau les
cafés au lieu de se rendre à la mes-
se du soir de 18 heures, comme il se
l'était proposé. Extrêm ement fatigué
semble-t-il, il n 'était plus en posses-
sion de toutes ses facultés au moment
de l'accident. Au cours de son réqui-
sitoire, le procureur général alla jus -
qu 'à se demander s'il n'y avait pas
lieu de retenir le dol éventuel dans le
cas particulier.

Cependant , les renseignements obte-
nus sur le compte de l'accusé sont
bons. La commune de Miège notam-
ment, sous la signature de son prési-
dent, avait adressé au tribuna l un
certificat des plus élogieux, qualifiant
M. C. de « bon citoyen, d'excellent tra-
vailleur, de père de famille exemplai-
re, d'ordinaire sobre comme la ma-
jeur e partie de ses concitoyens ».

C'est ce qui permit au procureur de
se montrer très modéré- dans ses con-
clusions, puisqu 'il ne requit qu'une
peine de 4 mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis malgré la jurispru-
dence du tribunal fédéral , avec délai
d'épreuve de 2 ans.

Au nom de la partie civile. Me Pier-
re de Chastonay indiqua que l'une des
deux victimes de l'accident était au-
jourd'hui bien rétablie. En revanche,
en ce qui concerne Mlle Aline Faust,
on ne peut encore se prononcer avec
certitude sur des suites éventuelles.
Tout en soulignant qu'on avait rare-
ment constaté un. îaDtx d'alcool aussi
élevé chez un automobiliste, il rejoi-
-£nlt l'avis du-pcqoiïpii»-,̂ :̂ ..-. ,.«

Me Edouard Bagéoud , défenseur de
l'accusé, se plut à ' relever l'objectivité
du procureur général. Rappelant que
les distractions sont souvent rares
dans les villages, il s'efforça d'excuser
son client qui avait peut-être trop fait
honneur ce jour-là à l'occasion qui se
présentait. Il releva aussi que les jeu-
nes filles ne se tenaient pas sur le
côté gauche de la route, comme le
prescrit la loi sur la circulation rou-
tière et demanda finalement une ré-
duction de peine. Cependant les faits
sont là.

Aussi le tribunal se rangea-t-il cette
fois à l'avis du procureur général, in-
fligeant à M. C. une peine de 4 mois
d'emnrisonnement avec sursis pendant
2 ans.

Les jugements rendus dans les affai-
res oui ont occuné mardi le tribunal
de Sierre I seront publiés demain.

Madame Louise BAILLIF ARD-MI-
CHELLOD ;

Monsieur et Madame Louis BAILLI-
FARD-GENOUD et leurs filles Chris-
tine. Claudine, Yvonne, au Sappay :

Monsieu r et Madame André BAILLI-
FARD-GARLET et leurs enfants Ju-
les, Willy, Jean-Pierre et Olivia , au
Sappay ;

Madame et Monsieur Claude DROZ-
BAILLIFARD et leurs fils Fernand
et Michel, à Villette ;

Madame et Monsieur Pierre JEGER-
LENHER-BAILLIFARD et leurs en-
fants Patrick et Carol . à Lausanne ;

Monsieur Louis BAILLIF ARD, au
Sappay ;

Monsieur Cyrille BAILLIFARD , au
Sappay ;

Mademoiselle Berthe BEAUFORT, en
France ;

Madame veuve Célina CALAME. à Vil-
lette et ses enfants , à Sembrancher
et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest GROSNI-
KLAUS, à Genève ;

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

Monsieur
Oscar BAILLIFARD

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et oncle , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 71 ans muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le samedi 25 septembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame

Yvonne GENOUD
25-9-1964 25-9-1965

Déjà un an que tu nous as quitté.
Rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé.

Dans nos cœurs, seul ton souvenir
nous reste.

Ton époux et tes enfants
Une messe anniversaire sera célé-

brée le samedi 25 septembre à 9 h 30
au Châble.

P 37665 S

î
Madame Augustine LAMBIEL, à Isé-

rables ;
Monsieur et Madame Angeline GIL-

LIOZ, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Casimir LAM-

BIEL, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marie-Louise

NIEDEWESKI-LAMBIEL, à Lausan-
ne et leur fils Régis ;

Monsieur et Madame Marcel LAM-
BIEL, à Lyon ;

Madame et Monsieur Marguerite
BAUMGARTNER-LAMBIEL et leurs
enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur Juliette MARCO-
NATTO-LAMBIEL et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Yvette GIROUD-
LAMBIEL et leur enfant , à Mar-
tigny ;

Monsieur Jean VOUILLAMOZ, à Lau-
sanne ;

ont la douleur de faire part du décès
à l'âge de 66 ans, après une longue et
pénible maladie, de

Monsieur
Emile LAMBIEL

leur chère frère, oncle et beau-frère.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le samedi 25 sep tembre 1965 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

î
La famille de

Monsieur
Paul MORAND

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, encoura-
gée et réconfortée dans sa douloureuse
épreuve.

Le Châble, le 24 septembre 1965.

î
Madame Rosa BOCHATAY-LANDRY,

à Vernayaz;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph BOCHATAY, à Sion, Vernayaz,
Genève et Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis LANDRY, père, à Vernayaz, La-
vey et Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées,
BOCHATAY, BORGEAT, LANDRY,
LUGON et GAY-BALMAZ, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric BOCHATAY

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu à l'âge
de 76 ans, muni des saints sacrements
de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
25 septembre, à 10 heures, à Vernayaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur mixte Polyphonia

de Vernayaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric BOCHATAY

son cher membre d'honneur.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Le Comité du Billard-club de Marti-
gny a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Paul LETEY

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui ont lieu ce jour à Mar-
tigny, à 10 heures.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Mademoiselle
Jeanne WUILLOUD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messe, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Collombey, le 22 septembre 1965.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Ernest MONAY
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve, soit par leur
présence, leurs prières et dons die
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci spécial au personnel de
l'infirmerie, au- curé Pont , au docteur
Delaloye, à la fanfare Union instru-
mentale et à son directeur , M. Labié,
ainsi qu 'à toutes les personnes qui
se sont dévouées lors de cette épreu-
ve. Qu'ils trouvent ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Troistorrents, le 21 septembre.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de
la frapper, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MADAME
Ernestine BONVIN

née BAGNOUD

à Lens, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages
et envois de fleurs, l'ont réconfortée
dans son épreuve.

Un merci spécial s'adresse au curé de
la paroisse, à la Société de chant et
au personnel de la clinique Sainte-
Claire, à Sierre.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Denis DELEZE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, par
leurs dons de messes, leurs envois defleurs, leurs messages et leur récon-fortante présence, l'ont soutenue dans
cette dure épreuve et les prie detrouver ici l'expression de sa vive re-connaissance.

Elle adresse un merci spécial aurévérend recteur de Fey, à la sociétéde
^ 

chant, au docteur Aymon, ainsiqu 'au personnel et aux camarades
d'hôpital , à l'entreprise Bochatay, de
St-Maurice, à l'entreprise Walo Bert-
schinger, à la direction et au person-
nel de la Seba ainsi qu 'à celui de la
Grande-Dixence.

Fey, septembre 1965.



LE CACHEMIRE: UN PROBLEME
L O I N  D ' Ê T R E  R É S O L U
PARIS — Les armes se taisent dans le sous-continent indien. Tandis que sur le front indo-pakistanais le cessez-le-feu
ordonné par l'ONU entrait en vigueur, mercredi à 22 h. GMT, aux frontières himalayennes de la Chine et de l'Inde l'ulti-
matum chinois venait à expiration dans la nuit sans que les troupes qui se font face aient eu à s'affronter. Dès mardi ,
il est vrai, la Chine avait assuré que l'Inde s'était pliée à ses conditions. Cependant, entre les trois Etats en cause dans
cette crise, les tensions restent très fortes et les problèmes politiques inentamés.

Un pétrolier
EXPLOSE
15 morts

ISTAMBUL. — Quinze personnes ont
été tuées et huit autres blessées à la
suite d'une explosion qui s'est produite
hier soir à bord du pétrolier turc
« Barbaros » qui brûle près d'Izmit,
sur la côte orientale de la mer de
Marmara.

Les pompiers d'Istambul sont sur les
lieux et essayent de maîtriser l'incen-
die.

NOUVEAU DISPOSITIF
DE SECURITE A LA

FRONTIERE HONGROISE
BUDAPEST —i « La mise en place
d'un nouveau dispositif de sécurité à
la frontière » avec l'Autriche est an-
noncé par les autorités hongroises dans
un communiqué diffusé par l'Agence
MTL

Le communiqué hongrois fait suite
à des informations parues dans la
presse étrangère selon lesquelles les
champs de mines disposés le long de
la frontière austro-hongroise auraient
été prochainement déminés.

L'action ( positive ) des troupes

américaines au Vietnam
SAIGON — Poursuivant l'exploration méthodique de la zone vietcong située
autour de Ben Cat, à 50 km au Nord-Ouest de Saigon, les unités de la 173e bri-
gade de parachutistes américains ont découvert un important stock d'armes com-
prenant notamment soixante-cinq armes de fabrication soviétique, plus de trois
mille grenades et des munitions diverses.

En outre, hier matin, les parachu-
tistes qui opèrent en Maison avec des
éléments australiens, ont trouvé une
nouvelle installation chirurgicale,
moins importante cependant que celle
découverte il y a deux j ours (celle-ci
avait une capacité de 200 lits, un
camp d'entraînement et 5 tonnes de riz) .

La progression des Américains s'ef-
fectue sans contact important avec les
éléments vietcong. Depuis le début de
l'opération, lancée il y a onze jours
par plusieurs milliers de soldats, amé-
ricains, australiens, néo-zélandais, et
l'activité des avions et des hélicoptères
sud-vietnamiens, quarante-quatre viet-
congs seulement ont été tués. Le viet-
cong, en effet, alerté par l'activité des
avions et des hélicoptères a décroché et
semble se retirer vers des secteurs
mieux protégés tels que* la fameuse
« zone D » dont la pénétration se
heurte à de nombreux obstacles na-
turels.

Le montant de I aide
des Etats-Unis

à l'étranger réduit
WASHINGTON — Le Sénat a ap-
prouvé, jeudi , une réduction supplé-
mentaire de 50 millions de dollars du
montant de l'aide des Etats-Unis à
l'étranger pour l'année fiscale en cours.
(Les secteurs affectés par cette ré-
duction sont : le programme de dons
en faveur du développement et de la
coopération technique (20 millions de
dollars) , le programme d'assistance de
soutien (20 millions! et l'aide aux or-
ganisations internationales (10 mil-
lions).

Le montant des crédits autorisés est
ainsi ramené à 3.143 millions de dol-
lars, soit 142 millions de moins que ls
chiffre approuvé par la Chambre des
représentants.

A la frontière indo-pakistanaise les
troupes des deux pays demeurent fa-
ce à face. Le président du Pakistan a
annoncé que son armée ne quitterait
pas les positions qu 'elle occupe. Pou r
l'ONU, donc, le premier problème est
de mettre sur pied un coipps d'obsef-
vaiteurs qui vérifient que le cessez-le-
feu est observé. C'est à quoi s'emploie
M. Thant. Un premier détachement est
parti pour le sous-continent.

La dernière journée de combat en-
tre Indiens et Pakistanai s semble, au
demeurant, avoir élté particulièrement
active, notamment dans le secteur ide
Lisihore où les Indiens sont aux abords
de la ville. De plus, à peine deux
heures avant le cessez-le-feu, un raid
d'avions pakistanais sur la ville d'Am-
ritsar a fait , selon La Nouvelle-Delhi,
peut-être une centaine de morts parmi
les civills. L'hôpital de Jodhpur (Ra-
jastee) avait également été bombardé
mercredi et on y avait dénombré déjà
41, morts.

LE PROBLEME DU CACHEMIRE
LOIN D'ETRE RESOLU

Quant au problème politique, celui
du Cachemire, il continue à causer la
plus grande inquiétude à l'ONU où l'on
se demande comment il sera possible
d'éliminer cette source de conflit si
l'Inde maintient sa position selon la-
quelle le Cteiehemire est un Etat de
l'Union indienne comme les autres,
alors que le Pakistan menace de quit-
ter l'Organisation internationale si une
solution n'est pais trouvée au problè-
me du statut kite ce taiiritoire.

L'INDE ET LE PAKISTAN
ACCEPTENT LES « BONS OFFICES »

SOVIETIQUES
Cependant, !ke$ deux pays ont accep-

té l'offre soviétique de « bons offices ».

Apres le coup d Etat
manqué en Irak

BEYROUTH. — Radio-Bagdad, captée
à Beyrouth, a transmis jeudi soir les
déclarations faites lors d'une confé-
rence de presse de M. Abdel Rahman
Al Bazzaz, président du Conseil ira-
kien. Celui-ci, parlant du coup d'état
manqué de la semaine dernière, a an-
noncé que 16 membres des forces ar-
mées avaient été arrêtés et que 29
étaient en fuite, 20 civils en outre ont
été arrêtés. Tous les détenus ont été
entendus selon les normes juridiques.

Débats aussi confus
que stériles à Athènes
ATHENES — Le débat au Parlement grec sur l'investiture du gouvernement
Stephanoulos a repris hier soir à 19 heures. Les éclats de voix des divers ora-
teurs ont, une fois de plus, troublé les échanges de vues entre les différents
partis de telle sorte qu'aucun élément positif ne permet à ce jour d'augurer des
chances de succès de M. Stephanopoulos.

DES INTERVENTIONS ORAGEUSES
>(e C'est tout d'abord le porte-parole
du parti d'extrême-gauche E.D.A., M.
Iliou, qui se lance dans une violente
diatribe contre la politique royale, re-
gretta-rut « l'instauration d'un état po-
licier ».
3fc Souvent interromp u par les dépu-
tés du centre de la gsuche, M. Ste-
phanopoulos s'efforce de rejeter la
responsabilité des troubles sur la per-
sonne de M. Papandreou l' accusant d'a-
voir prémédité son conflit avec le roi
Constantin. Le peuple a été trompé,

La réponse positive du Pakistan, an-
noncée à Moscou, est confirmée de
source bien informée à Rawalpindi.
Ces « bons offices » qui incluent une
rencontre en URSS entre le maréchal
Ayoub Khan, président du Pakistan
et le premier indien , M. Shastri, avec
la participation possible de M. Kos-
syguine, président du Conseil de
l'URSS, pourrait pa'tmettire, estime-1-
on à Moscou, une approche plus dis-
crète du problème que celle que pro-
pose l'ONU et un recours précieux en
cas 'dfimpiese aux Nations Unies.

Quant à la tension sino-indienne, elUe
s'est manifestée jeudi par une pro-
testation — indienne, cette fois — con-
tre la « violation de la frontière in-
dienne, mardi , par une soixantaine de
soldats ch inois , dans la ilsgion de La
Passe, dite de • Lipu Lekh ».

Les Chamoniards, bouleversés, ont accueilli

la dépouille du grand LIONEL TERRA Y
CHAMONIX — Maurice Herzog n'a pu retenir ses larmes en voyant le corps disloqué de Lionel Terray, mort en allanl
une fois de plus « à la conquête de l'inutile », écrasé au pied d'une falaise du Dauphiné qu'il escaladait en compagnie du
jeune guide Marc Martinetti, tué lui aussi.

Ce n'était pas seulement le secrétaire
d'Etat à la Jeunesse et aux Sparts,
venant au nom du Gouvernement sa-
luer la dépouille d'un des plus illus-
tres alpinistes qui aient jamais existé,

Une affaire
- *

d'espionnage
au profit de l'URSS

découverte en Norvège

OSLO — La police d'Oslo a annoncé
j eudi soir qu'une femme d'un âge
moyen, soupçonnée d'espionnage a été
arrêtée samedi dernier et gardée pour
une durée de huit semaines en rési-
dence surveillée. Un inspecteur de la
police de sûreté a déclaré que la dé-
tonne était employée dans la défense
norvégienne. Il a refusé de donner d'au-
tres détails.

Les nouvelles de presse soulignent
que la femme en question travaillait
comme secrétaire dans l'armée et fai-
sait de l'espionnage au profit de
l'URSS.

En août, un soldat norvégien, qui
était occupé dans le haut commande-
ment de l'armée norvégienne avait été
arrêté sous l'inculpation de tentative
d'espionnage au profit de l'URSS éga-
lement. De plus, le printemps passé,
un capitaine norvégien avait été con-
damné à 14 ans de prison pour espion-
nage au profit de l'URSS.

declare-t-il avec force.
s(c Président du parti EDA, M. Jean
Passalid is intervient à son tour , pour
lancer un appel à l'unité et à l'oubli
des divisions. Demandant qu'il soit mis
fin à la « politique de la haine », il
préconise la reconnaissance du parti
communiste est le rapatriement des
Grecs réfugiés dans les pays de l'Est.
3)c Quant à M. Canellopoulos, leader
de l'Union nationale radicale, il solli-
cite une réunion politique pour dé-
noncer la popularité dont jouit — à
tort, préciee-it-il — M. Papanliréou.

LA DESTRUCTION CONTROLEE DES ARMES
NUCLEAIRES : NOUVELLE PROPOSITION DE

M. ARTHUR G0LDBERG
NEW-YORK — M. Arthur Goldberg a proposé, jeudi après-midi, devant l'Assem.
blée générale des Nations Unies, la destruction contrôlée par les Etats-Unis et
l'Union soviétique d'un nombre important d'armes nucléaires de leurs stocks.

M. Goldberg a préconisé dans son intervention aux Nations Unies des
mesures aptes à arrêter l'accumulation de vecteurs nucléaires et a proposé,
d'autre part , un arrêt contrôlé de la production de matières fissiles à des fins
militaires et le transfert de ces matières à des usages pacifiques. « En relation
avec cet arrêt , a-t-il dit , les Etats-Unis proposent la destruction contrôlée, con-
jointemen t avec l'Union soviétique, d'un nombre important d'armes nucléaire:
de leurs stocks respectifs. »

Le chantier d'un barrage

inondé près de Montréal
MONTREAL — Le chantier d'un
à 50 km. au sud-est de Montréal,
pu se sauver à temps, mais tout
camions — a été englouti sous les
l'eau a commencé à inonder le chantier de la Société nationalisée d'électricité
Hydro-Quebec, près de Valleyfield, et en une demi-heure elle a atteint une
hauteur de plus de 12 mètres. On ignore encore la cause de cette inond ation,
mais on n'exclut pas l'hypothèse d'un sabotage. Un conflit oppose en effet les
ouvriers du chantier, non syndiqués, à un groupe de travailleurs syndiquée
de leur profession.

barrage cn construction, près de Valleyfield,
a ete inonde hier matin. Les 300
le matériel — bulldozers, pelles

eaux. Peu avant 10 heures locales

ouvriers ont
mécaniques,
(14 h. GMT)
d'électricité
atteint une

mais aiussi l'homme qui, avec Terray,
avait jadiis vaincu les 8000 mètres de
l'Amnapurna et devait, en partie, à ce
compagnon, d'avoir pu redescendre du
« toit du monde » au prix de la pente
des dernières phalanges de tous ses
doigts.

Dans l'après-midi les corps des deux
alpinistes quittaient le petit village de
Prélenfrey, sur le territoire duquel se
trouve to montagne tarfcale, et où une
chapelle amteute avait été dressée,
pour gagner Chamonix, la capitale de
l'alpinisme où vivaient les deux hom-
mes.

Là, dans l'église que le Mont-Blanc
écrase de sa masse, les cercueils, veil-
lés par une garde d'honneur formée
de guides, compagnons de Terray et
de son jeune émule, disparaissent sous
les fleurs. Samedi matin ils seront
conduits à leur dernière demeure, le
petit cimetière, tapi dans la vallée.

Dans le monde idie la montagne, on
est unanime à faire l'éloge de Terray.

vague d'arrestations à Alger
ALGER — 16 nouvelles arrestations opérées dans l'affaire de ^ Organisationde la résistance populaire » algérienne ont été révélées, jeudi soir, par M. BachirBoumaza, ministre algérien de l'Information.

15 des personnes arrêtées ont la « L'enquête n'est pas terminée, et
nationalité française ou sont d'origine je donnerais d'autres précisions surfrançaise. La 16e est d'origine espa- l'organisation dans les trois prochains
Snole- jours » a-t-il ajouté.

7 des personnnes appréhendées é-
taient des collaborateurs du quotidien -
progressiste « Alger républicain ». 1

8 Français avaient déjà été appré-
hendés la semaine dernière et sont
actuellement sous le coup d'une expul-
sion.

Au sujet des nouveaux étrangers ar-
rêtés, M. Boumaza a déclaré qu'ils se-
ront « pour la plupart simplement ex-
pulsés ».

M. Boumaza qui a annoncé ces 16
nouvelles arrestations, au cours d'un
diner débat organisé à l'intention de
la presse, a déclaré que des Algériens
outre MM. Hadj Ali et Zahouane ap-
préhendés ont également, été arrêtés.

Le ministre s'est refusé à préciser le
nombre, mais a laissé entendre qu'il
était « nettement inférieur à cent ».

Dans l'opération menée contre l'ORP.
a ajouté M. Boumaza, du matériel
d'imprimerie, une roneo et des tracts
« sur le point d'être diffusés » ont
été saisis.

Le trafic aérien perturbé
par le brouillard

Jeudi matin , le brouill ard a fortement
entravé le trafic aérien dans toute
l'Europe, puisque huit grands aéroports
internationaux ont été fermés. En Suis-
se, seul l'aéroport de Bâle-Mulhouse
est resté ouvert. Les avions qui vo-
laient en direction de Zurich et de Ge-
nève, ont été déroutés en direction de
cet aéroport. Si Cointrin a pu repren-
dre son trafic normalement dès 9 h 45,
il n'en a pas été de même pour Klo-
ten, puisqu'aucun mouvement d'avions
n'était encore possible à 10 heures.

Pour Jean Franco, le directeur de
l'Ecdlie nationale de haute montagne,
« ce fuit surtout un glacié:iiste d'une
classe suprême ». Pour Roger Frison-
Roche, alpiniste et écrivain de Da mon-
tagne, « il était si fort et si expéri-
menté qu'on le croyait invulnérable ».
Paur Camille Touirnieir, président des
guides de Chamonix, « son prestige re-
jaillis sait sur nous ». Pour Guido To-
nella, l'un des mefflîlieuiris spécialistes
suisses de la montagne, « sa vie qui
déjà s'entoure d'une légende épique,
sera un exemple ».

• M. Claude Pittet, 21 ans, habitant
Iluemoz , nettoyait au pistolet, jeudi,
une poutre métallique pesant deux
tonnes. Pour une cause inconnue, une
poutre semblable qui se trouvait der-
rière lui est tombée sur l'ouvrier ct l'a
écrasé. Il fallut un pont roulant pour
le dégager. M. Pittet est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital d'Aigle.

Trois bambins étouffés
BOSTON. — Trois bambins de 5 el
3 ans ont été étouffés après s'être
enfermés dans un frigidaire dont U
porte ne s'ouvrait pas de l'intérieur.
L'appareil se trouvait sur une place
de parc, devant un magasin d'articles
ménagers où un client venait de l'é-
changer. L'Etat de Massachussets, donl
Boston est justement la capitale , a une
loi interdisant de laisse sur la voie
publique des frigidaires dont on ne
peut ouvrir les portes de l'intérieur
ou dont on n'a pas enlevé les portes.

Mort d'Othmar Ammann
RYE (New-York). — L'ingénieur d on-
gine suisse Othmar Ammann, qui a
construit certains des ponts les plus
célèbres des Etats-Unis, est décédé
jeudi dans sa maison de Rye, dans
l'Etat de New-York. Agé de 86 ans,
Othmar Ammann avait achevé l'a"
dernier le célèbre pont de « Verraz-
zano », qui relie Brooklyn à Long Is-
land. U a aussi participé à l'élabora-
tion des plans du Golden Gâte, à San-
Francisco, terminé en 1937. Dans la ré-
gion de New-York, Othmar Ammann
a participé à la construction des ponts
Georges Washington , Tri-Borough,
Bron-Whistestone et Throgs-Neck.

Othmar Ammann était malade d»
puis quelques mois, mais jusque là, I
était resté très actif.




