
Conseil national: DU LOGEMENT
AU X ENGINS ANTI - CH A RS

Mardi matin, après avoir vote une
subvention de 2,7 millions de francs
pour l' amélioration foncière de la plai-
ne de la Linth , le Conseil national s'est
occupé du nouvel arrêté sur les loyers.

Le président de la commission , M.
Degen (Pab - BL) relève que le con-
trôle des loyers ne subsiste que dans
trois agglomérations : Genève, Lau-
sanne et Bâle. Les interventions de l'E-
tat en matière de prix doivent pren-
dre lin. Ce qui importe maintenant
c'est d'encourager par tous les moyens
possibles la construction de logements.

Au vote d'ensemble l'arrêté est ap-
prouvé par 118 voix sans opposition.

M. Muller (Soc. - BE) développe un
postulat demandant , dans l'intérêt des
locataires, que l'enquête sur les loyers
ait lieu deux fois par an.

M. Schaffner accepte le postulat. Le
problème sera examiné lors de la ré-
vision de l'indice des prix.

M. Schurmann (CCS . SO) présente
la demande de crédit de 38 millions de
francs pour l'achat d'avions légers et
d'hélicoptères pour l'armée. Il s'agit de
12 avions « Pilatus Porter » et de 15
hélicoptères « Alouette » destinés à
améliorer l'équipement des escadrililes
légères. La commission unanime, au
nom de laquelle s'exprime aussi M.
Jaunin (Rad. - VD), propose d'entrer en
matière. Proposition combattue par
M. Muret (P.D.T.-VD) qui voit dans ce
projet un alignement de notre armée
•ur l'OTAN.

M. Chaudet souligne l'utilité de cette
acquisition et l'entrée en matière est
votée par 97 voix contre 7.

L'ensemble du projet recueille 89
voix contre 7.

On passe à la question des engins
antichars « Bantam » , qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre. Les passions, dit
le rapporteur, se sont maintenant apai-
sées et c'est à l'unanimité que la com-
mission propose de voter le crédit de
68 millions.

Elle s'est en revanche demandé si
les Intérêts de l'industrie suisse de l'ar-
mement ne devraient pas être davan-
tage pris en considération.

C'est avec cet argument qu'un député
socialiste zurichois, M. Ghetsoh, propose
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Une « Note sur le respect de la
personne» , rédigée par la Commission
épiscopale irançaise de la iamille,
constate la « généra lisation massive
de la mixité non seulement dans les
écoles , mais aussi dans les milieux
de travail , dans les transports et les
loisirs. Les parents en sont les p re-
miers responsables , car ils sont mieux
placés que quiconque pour prévenir
leurs enlants et les y préparer avec
le doi gté indispensable , par l 'intimité
f amiliale et les grâces que leur as-
sure le sacrement de mariage. L 'é-
ducation de la sexualité devra se
laire plus tôt qu 'autref ois ; elle sup-
pose une saine conception de la vo-
cation de l'homme , du vrai sens du
mariage et des exigences du véritable
amour. Cette éducation sera plus ef -
f icace si l' eniant trouve dans son
loyer un climat d'union et de paix.

11 Iaut donc , poursuit la note , in-
sister sur le respect dû au corps hu-
main uni à une âme créée par Dieu ,
dont la réussite tinale sera la résur-
rection. S. Paul iormule énerg ique-
ment la nécessité de ce respect :
« Souvenez-vous que vos corps sont
le temple du Saint- Esprit  » .

Les évêques trançais soulignent la
• « mission sociale » du corps : « C esf

I

par lui que les hommes entrent en
relouons les uns avec les autres.
C'esl par lui , en particuli er, que se
réalise celle union délinilive et sainte
qu'est le mariage. Or , il est nécessaire
d'arriver au mariage avec un cœur

(

pur dans un corps sain et intègre,
donl la volonté a acquis peu à peu la
maîtrise : dans le mariage , les époux
se « donnent » l 'un à l'autre, mais on

L

ne « donne » pas vraiment ce qui est
resté à l'état instinctil. Tout ce qui

de renvoyer la délibération, pour don-
ner encore une chance à la maison
suisse qui fabrique le « Mosquito ». Il
invite le Conseil fédéral à présenter
un rapport sur la façon dont le Service
technique militaire a établi le cahier
de charges pour cet engin antichar.

LE « BANTAM » L'EMPORTE
AISEMENT

Il appartient à M. Chaudet, chef du
Département militaire, de répondre
aux diverses remarques faites au cours
du débat.

Il repousse la proposition de M.
Goetsch d'ajourenr la décision. Il n 'est
pas possible de dire combien de temps
serait nécessaire? our améliorer le
« Mosquito », dont la version 1964
constitue dans un sens, un aboutisse-
ment. En tout état de cause, le « Ban-
tam » lui est supérieur. L'ajournement
du débat entraînerait un important
retard pour la remise de l'arme à la
troupe, sans parler des autres incon-

Conseil des Etats: Le programme
d'armement approuve r

Le Conseil des Etartis a repris ses
travaux m«a«rdi après-midi par l'examen
du programme d'armement 1>965, qui
prévoit une dépense de 619 millions de
francs, plus 98 millions pour le ren-
chérissement.

M Clavadetscher (rad., LU), prési-
dent de la commfcsion révèle que le
matériel dont lteichat est proposé est
techniquement au point. Les postes
principaux oomeanment la motorisaitioin
(68 maHions), le génie et les fortàftoa^
tions (80 millions), tes tramsmdsisions
(197 maillions) et la DCA (146 millions).

L'exécution de ce vaste progiraimimie
durera environ sàix ans. La commis-
sion, unanime, en recommande ï'ap-
probation.

va à /'encontre de l 'Intégrité du corps,
de la pureté du cœur et de la pri-
mauté de l 'âme menace, d' avance,
l 'équilibre du loyer , que les jeunes
ont la mission de ionder, si telle est
leur vocation.

C'est pourquoi , poursuite la note,
la pudeur , cette authentique vertu
trop oubliée, votre décriée, Impose
non seulement le respect de soi, mais
aussi le respect du prochain ». //
iaut donc éviter pour autrui l 'occa-
sion d'une toute. Les jeunes Iilles ,

Reactions

contre l'indécence

souveni inconscientes sur ce point ,
doivent être mises en garde.

Les évêques déplorent l 'indulgence,
voire la complicité de l 'opinion qui
invoque l'art ou la liberté , mais se
'rouve en réalité « intoxiquée et dés-
orientée au point d'en perdre la no-
tion du bien et du mal », ce qui pro-
voque « cette aggravation constante
de l 'indécence d'année en année ».

7/s en dénoncent les conséquences
inévitables : * la dégradation de la
décence désagrège une société -, elle
engendre la débauche dans la jeu-
nesse et mine la stabilité des loyers » .

vénients. Du reste, il n'a jamais été
vraiment question d'élaborer cette ar-
me en Suisse par une collaboration
entre le S^M et l'industrie privée.
Dans d'autres domaines, en rpvanche,
cette collaboration a été excellente,
notamment lors de l'acquisition de
canons de DCA de calibre moyen.

La Commission pour les questions
d'armement s'est déjà mise au travail
pour améliorer encore cette collabora-
tion. « D'une manière générale, dit
M. Chaudet , le Département militaire,
et avec lui, le Conseil fédéral, atta-
chent une grande importance au main-
tien de la capacité des entreprises
suisses d'armement. Mais on ne sau-
rait en vouloir au DMF et aux com-
missions militaires d'avoir donné la
préférence à l'arme la meilleure ».

L'entrée en matière est alors votée
par 116 voix contre 13. Au vote sur
l'ensemble, le projet d'achat des en-
gins antichars « Bantam » est approu-
vé par 114 voix contre 9.

Prochaine séance mercredi matin.

M. Naenny («rad., Appeneeïl) est h«eu-
reux d'apprendre que la plus gra«nde
partie de l'arg«arut dépensé restatia en
Suisse. Mais il se demande si les dé-
penses militaires pourront longtemps
rester c'iains te cadre de notre program-
me financier.

M. Reimann («ces, AG) soulève te pro-
blème de l'industrie suisse d'armemiant,
pour laquelle les commandes du DMF
ne sont psis toujours sources de «profits.

L'entrée en matière n'est pas oom-
baittue et «l'ensemble du projet est vo-
té par 34 voix sans opposition.

L'iagrandissemiant de T'hôpitatt «mill-
taire de Novaggio (8 millions) est en-
suite également approuvé à l'.unani-
mité

^

Ils appellen t eniin les chrétiens à
réagir : « Oue du moins les chré-
tiens, et surtout les chrétienn es, qui
connaissen t leur dignité de baptisés ,
et qui saven t que la société humaine
est appelée à constituer le Corps du
Christ , comprennent le prix de la
pudeur de témoignage ; qu'ils ne se
moqueni pas de Dieu, par leur tenue
personnelle et le choix de leurs loi-
sirs et de leurs lectures.

En conséquence, nous demandons
aux jeunes gens et aux jeunes tilles
de savoir s'imposer, en chrétiens, les
réserves et la discipline que récla-
ment les conditions de la vie actuelle
en commun.

Nous demandons instamment aux
parents et aux éducateurs d'être at-
tentas, par leur exemple et leurs con-
seils, à éduquer chez leurs enlants
une saine maîtrise d'eux-mêmes, et à
développer chez eux la vertu de pu-
deur, marque précise de la dignité de ¦
Ja personne ; qu'/is leur rappellen t
que la prière et la pratique des sa-
crements leur sont nécessaires pour I
préparer un mariage sérieux et f i -
dèle.

Nous comptons sur l'Action catho-
lique pour rendre l'opinion attentive
à ce problème d'une importance ca-
pitale.

Eniin , nous invitons les organis-
mes d'Action f amiliale et d 'Action
sociale à poursuiv re leurs eliorts
pour la décence dans les rues et les
plages , pour la dignité des journaux
et des magazines , et à user du crédit ¦
dont ils jouissent auprès des auto-
rités compétentes pour assurer le res-
oect public des enlants et des jeu- I
nés ». .

F. R.

ON CHERCHE EGLISE
Ot LON DIT ENCORE
LA MESSE EN LATIN

Nos lecteurs savent, par des articles nonce » parue dans le grand journal
de personnalités suisses, que de nom- belge « La Meuse ». En voici le texte :
breux catholiques s'inquiètent de plus
en plus des libertés qu'a pris une par- * Groupe catholique voudrait con-
tie du clergé en ce qui concerne cer- naître églises et chapelles où il
taines ordonnances de Vatican II. serait encore possible de participer

On passe d'un extrême à l'autre, à des off ices traditionnels en latin
sans égard pour le fidèle attaché à la  ̂ grégorien et prier en paix. Ecri-
traditiôn latine et grégorienne. re bureau du journal, 26678. »

Des catholiques suisses et étrangers Cette réaction belge est brève maissont en train de s'organiser pour te- significativemoigner ouvertement de la désapproba- 
 ̂ clergé 

* 
devpalt s>en soncier gran.tion d'un grand nombre de milieux dément,laïques. Nong tiendrons d'ailleurs au courant

A propos de réactions étrangères, en nos lecteurs de l'organisation en Suis-
voici une qui, on le constatera, n'hési- 8e et en Europe de la défense de la
te pas à se présenter sous une forme messe traditionnelle, le plus possible
nettement humoristique. en latin et chantée en grégorien.

Il s'agit en effet d'une « petite an- — NR —

Brusque réveil d'un volcan
aux Philippines

On déplorerait 2 000 morts
Deux mille morts, tel serait le bilan

du brusque réveil d'un volcan aux Phi-
lippines, à une centaine de kilomètres
au sud de Manille, la capitale. Aucune
indication officielle n'est encore va-
lable, les communications étant boule-
vensées, mais selon diverses informa-
tions parvenues à Manille, ce chiffre
pourrait être atteint.

Cette éruption s'est produite en plei-
ne nuit, dans l'île peuplée de 28 000
habitants, proche de la province de
Bataggas. Des villages an pied de ce
volcan, le Taal, ont disparu dans l'inon-
dation provoquée par l'éruption. Cest
une catastrophe nationale. Le prési-
dent de la République s'est rendu à
Tagaytay, ville la plus proche, pour
diriger lui-même les secours, déclenchés
immédiatement en pleine nuit. Les ex-
plosions se sont succédées de 3 en S
minutes et des flammes énormes étalent
visibles de Manille. Un lao a été vapo-
risé par l'éruption.

Les hôteliers savoyards
inquiets de la situation
de l'hôtellerie française
CHAMBERY — Les responsables du
tourisme et de l'hôtellerie des deux
Départements de la Savoie viennent
de siéger à Chaimbéry, pour examiner
la situation <îe l'hôtellerie. A l'Issue de
leurs délibérations, fis ont voté diver-
ses motions, recammandant notamment
une publicité massive, financée par te
Commissariat e<u tourisme, en faveur
de l'hôtellerie française, te rétablisse-
ment des bons d'essence en faveur des
touristes étrangers, l'amélioration du
système fiscal, en vue de leur pro-
tection.

Auparavant, l'assistance avait enten-
du M. Pierre Dumas, misiiire de Cham-
béry et secrétaire d'Etat auprès

^ 
du

premier min&tre, chairgé du tourisme
français. M. Pierre Dumas n'a pas ca-
ché que l'inégale répartition des char-
ges sociales, charges particulièrement
lourdes pour l'hôtellerie française, sui-
vant les divens pays d'Europe, consti-
tue un grave problème qui est actuel-
lement à l'étude des services gouver-
nementaux. Ce problème toutefois dé-
passe largement les préoccupations pu-
rement touristiques.

Un autre orateur, te président de
l'Ass«ociaticm des hôteliers savoyards,
s'était inquiété de la concurrence fai-
te par les pays 90us-déve-'] oppés, pour
lesquels le tourisme à bon roarcl^é est
la seule industrie.

Lie volcan Taal semblait éteint de-
puis 51 ans. En 1911 sa dernière érup-
tion avait coûté la vie à 1 400 person-
nes ,et ravagé 230 km2. C'est cette
même surface qui est atteinte par la
nouvelle éruption. Les habitants y
étalent revenus et de nombreuses rési-
dences de plaisance y avaient été édi-
fiées. Deux villages, Alasa et Kaka-
bogkabog, sont considérés comme noyés
sous l'inondation et de nombreux ha-
bitants d'autres localités n'ont pu s'en»
fuir, coupés de toute issue vers la pres-
qu 'île de Balanças par les laves. C'est
dans cette région que l'éruption aurait
fait surtout des victimes. L'évacuation
totale de l'île a été décidée, et le pré-
sident de la République a fait réqui-
sitionner «tous les moyens nécessaires.
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Essais des garages
pour les « Mirage »

Le Département militaire fédéral
communique :

Les essais annoncés visant à déter-
miner l'apitude au garage souterrain
des avions « Mirage » ont eu lieu la
semaine dernière dans une caverne pour
«les avions de la Suisse centrale. A cet
effet , un « Mirage » de type III RS et
III S ont été conduits sur place. Les
essais se sont étendus à l'examen des
qualités requises et à l'opportunité des
modifications de la cellule exigées par
la Suisse. Ils n 'ont pas révélé des dif-
ficultés ayant trait à l'aptitude au ga-
rage souterrain de l'avion « Mirage ».

Les étranges conditions
de travail à la Raffinerie

de Cressier
une intéressante

question
Le conseiller national Klinger (ces,

SG) a déposé la question suivante :
« Lors de l'adjudication d'une im-

portante commande de travaux de
peinture pour la raffinerie Shell à
Cressier, on a constaté, en regard des
offres concurrentes suisses, une diffé-
rence de près de 50 pour cent de sor-
te que les travaux ont été confiés à
«une entreprise étrangère. Bien que la
concurrence soit souhaitable, voire né-
cessaire, cet écart est tel qu'il importe
pour des considérations économiques
d'en rechercher les causes. Il convient
notamment d'examiner si les conditions
dans lesquelles travaillent les ouvriers
français sont comparables à celles qui
sont prévues en Suisse notamment
dans les conventions collectives de tra-
vail et comment se présente le pro-
blème de l'imposition de ces revenus.
Comme ces faits offrent un intérêt qui
dépasse largement le cadre régional
et pourraient exercer une influence sur
le régime des contrats collectifs de
travail, le Conseil fédéral est invité à
faire toute la lumière sur cette af-
faire. »

m ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂
Un cycliste tué

Lundi soir, peu après 19 heures, M.
'Alfred Meier, 66 ans, roulait à bicy-
clette en descendant le long de la
Gipsstrasse d'Obcrehrendingen, en di-
rection de la Dorfstrassé.~Tl entra en
collision avec une voiture qui surve-
nait en sens inverse. Le cyc?^e fut
projeté sur la chaussée et tué sur le
coup.

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

Tendance irrégulière
Actions suisses C. du 27 C. du 28

C. du 27 C. du 28
Banque Leu 1B13 g 1810
U B S .  3080 3080 American Cyanamid 80 3'8 79 1/4
S E S .  2315 2310 American Tel & Tel 67 7/8 68
Crédit suisse 2SS0 2540 American Tobasso 39 T8 39 5/8
Allg. Finanzges 400 g 400 Anaconda 73 3/4 74 5/8
Banque Com. Bâle 350 g 350 g Baltimore & Ohio 44 1,4 44 1/2
Conti Linoléum 1170 g 1160 g Bethlehem Steel 37 3/4 37 1/4
Banque Fédérale 360 g 360 g Canadien Pacific 62 3/4' 62 7/8
Electrowatt 1800 1800 Chrysler Corp. 53 5 8 52 1/4
Transports Glaria — Créole Petroleum 41 34 42 1/8
Holderbank port. 504 505 Du Pont de Nemours 244 242 3/4
Holderbank nom. 482 480 g Eastman Kodak 102 3/8 102
Interhandel 4760 4745 General Dynamics 45 7/8 46
Motor Colombus 1292 1290 General Electric 119 78 117 1/2
Indelec 1180 g 1180 g General Motors 104 18 103 3/4
Metalwerke 1760 g 1760 g Gulf Oil Corp. 59 12 59 1/8
Italo Suisse 283 283 b I. B. M. 515 12 513
Sudelektra 125 g 125 g International Nickel 92 91 3/4
Réassurance 2075 2055 Inter Tel & Tel 53 t '2 55 1'*
Winterthour-Arc 771 771 Kennecott Copper 111 38 113 78
Suisse ass gén. 1430 g 1430 g Lehmann Corp. 31 78 31 7/8
Zurich assurance 5150 5120 Lockheed Aircraft 55 5 8 55 5 8
Aare Tessin 1005 g 1090 g Montgomery Ward 32 7 8 34 1/2
Accum Oerlikon 600 g 600 g National Datry Prod 86 12 86 7/8
Saurer l590 g 1590 g National Distillers 30 3 8 30 1/2
Aluminium Chippis 5960 5960 New York Central 61 1/4 61
Bally 1595 1570 g Owens-Illinois Gl 57 3/4 58
Brown Boveri 1905 1910 Radio Corp. of Am 45 5 8 47 3/8
Ciba 5470 5475 Republic Steel 42 12 42
En Elee. Simplon 600 g 605 Royal Dutch 41 3 8 41 3/4
Chocolats Villars 292 292 Standard Oil 79 3 8 79
Fischer port. 1540 g 1530 g Tri Continental Cor. 49 3/4 49 1/4
Fischer nom. 5760 4225 Uniono Carbide 67 1<8 67 1/2
Geicy port. 8600 8600 U. S. Rubber 63 3/4 64 3/8
Geiff 'v nom. 4140 5850 U. S. Steel 49 12 49 5/8
Jelm'oli 1200 1200 Westinghouse Elect. 59 1/8 58 1/4
Hero Ford Motor 57 1/4 56 1/4
T .nndis & Gyr 555 g 560 g Dow jonesLino Giubiasco 1780 g 1785 Volumes : 6.820.000 8.750.000
Lonza 4150 g 4200 g Industrielles 937 88 935.85
Slo?Vs ». ,- X i2^ 1EI Ch. de Fer 224.51 224.23
Oerlikon Ateliers 770 768 Services publics 157.48 157.42
Nestlé port . 2925 292.T
Nestlé nom. 1890 1895 Bâche New York
Sandoz 5900 5940
Suchard 9000 b 9000 b — ._ L"i i_ «_Sulzer 3070 3060 COUTS OC DllletS
Oursina 4520 4500

ACHAT VENTE
Allemagne 107.55 107.85

Actions étrangères Angleterre 12.08 12.10
Autriche
Belgique 8.68 8.71 '4Cia 14 14 Canada 3.09 y ,  4.02

Péchiney 166 161 Espagne 7.19 7.25
Philips 138 1/2 138 1/2 Etats-Unis 4.31 V. 4.32
Royal Dutch 166 169 12 France 87.95 88.25
Sodec 124 1/2 125 Italie —-6895 —.6920
Unilever 158 12 161

ânitfn G- t\ î?| Cours de l'or
Demag 355 g 355 .-n.-.-™*.Degussa 571 g 572 ACHAT VENTE
Bayer 418 418 20 fr. suisses 42.25 44.25
Hoechster 553 554 Napoléon 39.— 41.—
Mannesmann 207 207 1/2 Souverain 41.75 43.75
Rhein West ord. 504 503 20 dollars U. S. 180.— 185.—
Rhein West pnv. 488 g 490 g 
Siemens 549 550
Thyssen 200 1/2 g 200 Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillet & Cie S. A. Martigny

Un problème tres complexe à résoudre

Le millésime des automobiles
Dans une circulaire aux départements

cantonaux chargés de la circulation
routière, le département fédéral de
Justice et police signale qu'à plusieurs
reprises des différends ont surgi entre
les maisons d'importation et les ser-
vices cantonaux des automobiles en rai-
son de la méthode servant jusqu *ici à
fixer , dans les documents relatifs au
véhicule, le millésime désignant le mo-
dèle de celui-ci. Afin d'éliminer les
difficultés auxquelles on se heurte
dans Ce domaine, la division fédérale
de police envisage d'établir une nou-
velle réglementation.

Le problème étant très complexe, il
doit être examiné de manière appro-
fondie, et U faudra attendre quelque
temps encore avant que cet examen
n'aboutisse à un résulta tdéfi«nitif. Dans
l'intervalle, il a fallu trouver une so-
lution transitoire qui soit simple. Pour
déterminer l'âge d'une voiture, il pa-
raît opportun, dans les circonstances
actuelles , de choisir pour référence la
date de dédouanement (année de fa-
brication) du véhicule. Cette méthode
était déjà appliquée dans le passé, mais
on l'a abandon née, parce qu'elle lais-
sait subsister diverses possibilités d'é-
luder la loi (par exemple, entreposage
du véhicule à l'étranger ou, en Suisse,
dans des ports francs de douane). Tou-
tefois, comme le nombre de véhicules
entreposés actuellement dans les ports
francs est faible et comme les impor-

L'ECOLE HOTELIERE DE COUR
EST TROP PETITE

L'Ecole hôtelière de la Société suis-
se des hôteJiers, fondée à Ouchy en 1893,
transférée en 1904 à l'avenue de Cour,
agrandie en 1911 et en 1928, reconnue
par les autorités cantonales et fédéra-
les, compte 276 élèves de trente na-
tionalités, dont 109 Suisses. L'augmen-
tation du nombre des élèves, l'évolution
intervenue dans la profession obligent
la Société suisse des hôteliers à de nou-
velles constructions. Les plans proje-
tés ne sont pas compatibles avec les

ta teurs ne disposent pas, présentement,
d'entrepôts intermédiaires à l'étranger,
rien n'empêche de reprendre à titre
exceptionnel , pour la solution transi-
toire , la date de dédouanement comme
date de référence.

Vu l'article 4, 5e alinéa , de l'arrêté
du Conseil fédéral du 8 novembre 1960
sur la forme des permis pour véhicules
automobiles et pour leurs conducteurs,
il est décidé ce qui suit :

1. Les véhicules à moteur dédouanés
après le ler juillet 1965 peuvent être
désignés dans le permis de circula-
tion comme appartenant au modèle
de l'année 1966, indépendamment du
fait que ces véhicules ont subi ou
non des modifications par rapport au
modèle précédent.

2. Si, avant le ler juillet 1966, un fa-
bricant met sur le marché un nou-
veau modèle, qui diffère technique-
ment d'un type déjà désigné par le
millésime 1966, la division fédérale
de police fixera la manière de dé-
signer le nouveau modèle dans les
documents se rapportant au véhicule
en question .

3. Il est interdit de remplacer par le
millésime de l'année suivante ou
d'une autre année ultérieure le mil-
lésime figurant dans le permis de
circulation et sur la formule « rap-
port d'expertise et avis au contrô-
le fédéral des véhicules ».

disposition s réglementaires de la zone
de villas dans laquelle est comprise l'E-
cole hôtelière. Les tractations avec la
ville de Lausanne ont abouti à un plan
d'extension, fragment du plan d'exr-
tension relatif aux terrains compris en*-
tre la future artère Maladière - De-
nantou , l'avenue de Cour et le plan
voté. Cette fraction du plan d'exten-
sion prévoit, le long de l'avenue de
Cour, une zone consacrée uniquement
aux bâtiments scolaires. Une autre
recevra les logements des employés, la
troisième un internat et des locaux sco-
laires, le tout avec des limitations de
hauteur. Le long du chemin de la
Batelière, une zone permettra de cons-
truire des façades en encorbellement ,
une autre zone recevra des garages en-
terrés. De plus, une partie du terrain
constituera une zone de verdure où
seront aménagées des places de jeux et
de sports. Le coefficient d'occupation
du sol ne dépassera pas celui prévu
par l'application des dispositions régle-
mentaires de la zone villas.

O
La Municipalité demande au Conseil

communal d'approuver cette fraction du
plan d'extension.

L'affaire Di Camille

Un trou dans la tête
du gérant

L'examen du corps de M. Aldo
Di Oamillo, gérant de la Coopérati-
ve Migros, disparu depuis le 17 sep-
tembre et repêché lundi soir au bar-
rage de l'usine hydro-électrique de
Chancy-Pougny, sur le Rhône, a
permis de découvri r un trou dans la
tête du mort. Lorsque le corps fut
retiré de l'eau, cette blessure s'est
à nouveau remise a saigner. On a
établi que, de l'endroit présumé où
M. Di Camillo est tombé à l'eau, le
corps à parcouru 7 km. environ en
territoire genevois.

L'autopsie du cadavre est en cours
à l'Institut de médecine légale.

Un juge démissionne
GENEVE — M. Alfred du Pasquier,
juge à la Cour de Justice du Canton de
Genève, a donné sa démission pour 1e
31 octobre prochain pour raison de
santé. Agé de 60 ans, M. du Pasquier,
fut successivement secrétaire général
adjoint de l'Union internationale de
radiodiffusion Juge de paix au Tribu-
nal de première instance , avant d'être
élu à la Cour Suprême du canton de
Genève.

24 heures de la vie du monde
* INAUGURATION DU PALAIS DES DROITS DE L'HOMME — U

Païkds d"3s droits de l'homme a été inauguré solennellement en fin de
maitiniée, hier, à Strasbourg.

-X- M. PFLIMLIN EST INQUIET — « Nous nous demandons, non sans
inquiétude, quel est l'avenir des institutions européennes dont la créa-
tion a éveiilâé tant d'espérances », a déolairé M. Pierre Pfimlin.

M- SPENCER TRACT A QUITTE L'HOPITAL — Spencer Tracy a quitté
«la clinique où il a récetmmenit subi une intervention chirurgicale.

¦*¦ DES TERRORISTES JORDANIENS EN ISRAËL — Des terroristes jor -
dirmiieinis d'« Al Fatath » ont tenté
tions hydrauliques israéliennes.

-K- LE PROFESSEUR ALI FUAT BASGIL ACQUITTE — Le professeur
AH Fuat Basgill, inculpé d'avoir porté atteinte au prestige de la Tui quie
à l'étranger dans un libre intitulé « La révolution mil i taire de 1960 en
Turquie » qu'il avait publié en Suisse, vient d'être acquitté.

-*- RECORD DE VITESSE SUR RAIL AU JAPON — Un convoi ferroviaire
japonais «a parcouru lun«dd «les 515 kilomètres séparant Tokio d'Osaka à
la vites.se record de 210 km/h.

-*¦ L'AFFAIRE RHODESIENNE REBONDIT — La menace d'une déclama-
tion unii!«a«tér«ale de l'indépendance de la Rhod«ési:e a brusquement rebondi,
selon diverses indications recueillies à Londres.

-* M. WILSON ET LES ELECTIONS — M Harold Wilson a «ainnon«cé eu
congrès «trawiilMiste que son gouvernement serait prêt à retourner déviant
les électeurs si la situation parlementaire rempêt5h«ait de gouverner.

-K- OPERATION CONTRE LES REBELLES AU CONGO — Les fonces
aériennes et terresibres de l'animée nationale congolaise ont lancé une
offensive de grainde envergure contre le dernier bastion important des
rebelles, dans le secteur de Fizi, au nord du toc Tamganyika.

#- « SANS ENTHOUSIASME EXCESSIF » — Le Conseil d'Bteit du Grand
Duché de Luxembourg viieinrt; d''inviter « sans aucun enthousiasme exuces-
sif » la Chiaonbre des députés à «ra«tifieir le traité sur «la fu sion des exécu-
tifs de la communauté.

-H- LE COMITE DIRECTEUR TRAVAILLISTE REELU — Aucune swmpriise
, n 'a marqué l'élection du comité directeur du parti «tawaiiilliisite dont tous

les membres sortants ont été réélus avec des mia«jorités a«c(?rues.

*- INCENDD3 ET EXPLOSION A FRANCFORT : 3 MORTS — Trois pom-
piers son«t déoéidés dans la «nuit de lundi à manii à i«a suite d'un incendie
qui a ravagé un comimerce de Francfort.

¦X- L'ANCIEN RECTEUR DE L'ACADEMIE DE POITIERS MEURT A
L'AGE DE 104 ANS — On annonce le ddcès, à MontmoriMon, dans le
Poitu, de M. Léon Pineau, qui fut, de 1914 à 1933, recteur de l'Académie
de Poitiers.

* MORT DE SANDOR RONAI — Mardi est décédé subitement, à Buda-
pest, dans sa 73me année, le chef communiste hongrois Sandor Ranal

-*- TEMPETE DE PLUD3 SUR L'ITALIE — La grande route et la voie
ferrée entre Rome et Florence ont été coupées mardi, à la suite de vio-
lents areges, accompagnés de pluies torrentielles, qui se sont abattues
sur l'Italie centrale, entraînant de vastes inondations.

-* LE MARECHAL TITO EST SOUFFRANT — Souffrant de lia grippe, le
maréchal Tito a dû s"iailiiter, ann«ann5è un communiqué diffusé manda par
Rad«i«o-Beilgrade. Les premiers signes de la maiadie se sont ma«nifes«tés
au cours du récent voyage du chef de l'Etait yougoslave en B«uilgaiiiie,^-précise le- communiqué.

^
POUR UNE REFORME DU SYSTEME MONETAIRE INTERNATIONAL.
Les dix principales puissances financières ont convenu d'enga«ger immé-
diatement des négociations BUT une réforme du système monétaire initer-
maibiorual.

« Alusuisse » s'assure une base
d'approvisionnement en matières premières

Le gouvernement australien vient
d'accorder à un consortium helvetlco-
australien sous la direction de l'«Alu-
suisse» la concession, âprement dispu-
tée depuis deux ans, de gisements de
bauxite de la presqu'île de Gove sur
la c ôte nord du Continent. Le gisement
se trouve près de la baie de Melville
sur la côte ouest du golfe de Carpen-
tarie et compte parmi les plus grands
dépôts de minerai d'aluminium du mon-
de. La société concessionnaire est la

Inondations à Genève
Les fortes chutes de pluie qui se

sont abattues sur la ville et le can-
ton de Genève, lundi en fin de jour-
née et durant une partie de la nuit
suivante, ont causé un certain nom-
bre d'inodations qui ont nécessité
l'intervention des services spéciali-
sés. Les cours d'eau sont en forte
crue, et l'Aire, notamment, qui char-
rie des troncs d'arbres et des dé-
chets volumineux, a débordé dans
la région du Petit-Lancy, inondant
partiellement des pavillons occupés
par des saisonniers du bâtiment.

L'Arve empoisonnée
GENEVE — A la fin de la semaine
dernière, en territoire genevois, on
avait constaté que l'Arve avait été
empoisonnée, mettant ainsi en pé-
ril de nombreux poissons. Une en-
quête a été immédiatement ouverte
par le service cantonal de pêche.

Elle a permis d'établir que cet
empoisonnement provenait des
égouts de la ville d'Annemasse, si-
tuée près de la frontière genevoise,
où, probablement, un artisan ou un
industriel a déversé un produit à
base de cyanure.

Nabalco Pty Ltd, Sydney, dont una
moitié du capita l se trouve encore en-
tre les mains de l'Aluminium suisse
S.A. et l'autre moitié entre celles d'un
groupe de huit importantes entrepri-
ses industrielles australiennes , grandes
banques et sociétés d'assurance, à la
tête desquelles figure la Colonial Su-
gar Refining Compagny Ltd. Suivant
l'accord intervenu, l'Alusuisse est res-
ponsable de la prospection, de la pré-
paration et de l'exploitation du gise-
ment de bauxite et, en outre, des études
préliminaires, du planning et de la
construction d'une usine d'alumine
d'une capacité annuelle de 500 000 ton-
nes. La mise en service de cette der-
nière est prévue pour fin 1971. L'exploi-
tation de la carrière et de la fabrique
est prévue pour loger le personnel et
leurs familles. Gove se trouve à 650
km à l'est de Darwin , la localité la
plus proche, et peut être atteinte par
voie aérienne ou maritime. L'investis-
sement total pour le projet bauxite-
alumine est estimé à 500 millions de
francs.

L'alumine sera livrée aux usines du
groupe de l 'Aluminuim suisse S.A. dans
le cadre de contrats de longue durée.
Alusuisse s'est ainsi assuré pour de
nombreuses décennies une source in-
dépendante pour son approvisionnement
en matières premières.

Prêche d adieu du grand-rabbin
de Zurich, M. Taubes

Le jour du Nouvel An juif  5726, M
Chaim Zwi Taubes , grand rabbin , qui ,
pour raison d'âge, prend sa retraite
et ces jours prochains ira se fixer en
Israël , a pris congé de sa communauté ,
la communauté Israélite du culte, de
Zurich , dans laquelle il a rempli depuis
1936 les fonctions de rabbin.

Un parti chrétien-social
du Jura

Les délégués des sections jurassien-
nes du parti chrétien-social , réunis à
Bassecourt, sous la présidence de M.
Joseph Schaffer , député , ont décidé
de constituer une Fédération juras-
sienne, sous la dénominatio n de « parti
chrétien-social du Jura ».
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LE TROU DANS LA TETE

A l'aube, la pluie tombait toujours, grise, douce, lente, faisant
penser à un voile de suie qui eût recouvert délicatement la viiile
pendant son sommeil.

Arthur ouvrit un œil sortant, la tête lourde, d'un assoupis-
sement qui «lui semblait durer depuis des lustres... Il «écouta un
moment le chuintement de la pluie glissant le long des vitres du
bistrot dans l'arrière-sai'ie duquel il se trouvait, seul, affalé à une
table sur laquelle traînaient plusieurs verres vides ; du plafond,
des tubes de néon déversaient leur lumière malade. De la salle
voisine, cefcle qui devait donner sur la rue, venaient des voix,
des éclats de rire à peine étouffés : des porteurs, devant le comptoir,
attendaient en sirotant des saumurs l'arrivée du Qimper-Paris
pour s'éloigner dans l'aube mouillée du boulevard du Montpar-
nasse, traverser le rond-point et s'enfoncer dans la masse sombre
de la gare dont on devinait les contours là-bas dans la brume.

Arthur porta une main à son front. Sa tête lui faisait mal.
Des élancements lancinants qui lui rappelaient ses nuits d'hôpital
après la traversée du Rhin... Mais c'était si loin. A quoi bon
remuer le passé, la guerre était terminée depuis longtemps. Pour-
tant, depuis le fameux jour, jamais sa tête ne l'avait fait souffrir
soucoupes qui s'amoncelaient sur sa table, n'en croyant pas ses
comme cette nuit. Il regarda autour de lui, avisa les verres, les
yeux. Lui qui ne buvait pour ainsi dire jamais, qui était sobre
comme un chameau ! « C'est mod qui ai bu tout ça ? » Et sa tête...
C'était peut-être cela qu'on appelait la « gueule de bois ». Cet
abrutissement complet, ce grand vide dans le crâne, ce martèle-
ment des tempes et puis cet engourdissen&nt de la langue, cet
infect goût dans la bouche. C'était donc cela que ressentait
Laherse" — Laherse son associé — aux lendemains de ces « petites
semaine et qu'il lui racontait, non pas au cours de la journée
lêtes » auxquelles il se rendait au terme de presque chaque
du lundi, car ce jour-là il demeurait dans un état de léthargie
totale, mais durant toute la journée du mardi alors . qu'il avait
retrouvé ses esprits. Lui, il n'était pas Jérôme Laherse, noceur
infatigable, mais Arthur Boildieu, individu plutôt sobre, un rien
lugubre, et n'ayant rien du boute-en-train.

« Qu'est-ce que je fous ici, moi 7 Et quelle heure est-il ?
Et où suis-je ? » Ses yeux cherchèrent une pendule, autour de lui,
le long des murs de la salle. Elle marquait 5 h. 17. Il se leva
et descendit aux toilettes. Sous la lumière crue, face à la glace,
il regarda son visage bouffi, sa grosse moustache de maraîcher
qui dégoûtait tant Suzanne, sa fossette au menton, «son front abon-
damment dégagé annonçant, pour ses trente-neuf ans, une calvitie
précoce. Sous ses yeux ronds perpétuellement étonnés — « Des
yeux de crémier contemplant un Picasso », lui disait souvent
Laherse — de grosses poches flasques rassortaient sous lia lumière
blafarde. « Une vraie tête de cocu », jugea-t-il une fois de plus.
« Ah ! si je faisais du cinéma, j' aurais mes emplois tout trouvés... ».
Mais le cinéma, ce n'était pas son rayon. Son rayon, à lui, c'était
la quincaillerie. U avait touj ours un peu honte de cette affaire
de ferraille montée avec son ancien frère d'armes Laherse, au
lendemain de la guerre. Une affaire qui lui rapportait pourtant
gros. Depuis cinq ans, il était un monsieur. Trois bagnoles,
une propriété dans l'Yonne, un domaine, de 200 hectares dans
les Landes, une succursale à Rennes, une seconde qu'on s'apprêtait
à ouvrir à Saint-Etienne, soixante employés. La réussite, quoi !
Dans le boulon, dans la goupille, dans la vis ! Lui, qui , à vingt
ans, voulait faire de la décoration de théâtre ! Le théâtre, c'était
pour les autres. Ceux qui avaient gardé les mains fines... Pour
Suzanne, en particulier. Suzanne qu'il avait rencontrée trois ans
auparavant dans un cabaret de la rive gauche où l'avait entraîné
Laherse, découragée, à deux doigts de la dépression nerveuse,
souŝ adirrientée et venue de son Loiret natal tenter sa chance à
Paris, dédiamant d'une assez balle voix des poèmes de Prévert,
de Max Jacob, d'Apollinaire. Il s'était pris d'affection pour elle,
lui avait payé des cours de diction, de mime, de danse rythmique,
puis l'avait fait entrer chez Barrault. Par la suite, alors que,
remarquée, elle avait décroché un petit rôle dans une pièce de
Roussin, il l'avait fait profiter d'un sérieux appui de la part de
«plusieurs Imprésarios, directeurs et producteurs chez lesquels
Laherse, par le truchement de ses accointances politiques d'extrê-
me-centre, avait quelques entrées non négligeables. Suzanne était
devenue sa maîtresse, puis, bientôt , sa femme légitime. Aujour-
d'hui, le monde du spectacle ne pariait plus que de Suzanne
Morin — son nom de jeune fille — qui répétait actuellement
la dernière comédie d'un des auteurs à succès de l'heure. Suzanne
sa femme... Suzanne qu'il avait tirée du bourbier — et qui lui
en était reconnaissante, d'ailleurs... en fin presque... — qu'il avait
aimée, et qu 'il aimait toujours, avec quelque amertume cependant.
Suzanne confisquée depuis deux ans par les metteurs en scène,
les auteurs, les producteurs, les comédiens, les journalistes, les
photographes, les admirateurs. Le cinéma, lui-même, profilait sur
son épouse l'ombre menaçante de sa caméra. Suzanne n'était plus
à lui, et lorsqu'il éprouvait, certains soirs, le besoin impérieux
de ne point se séparer d'elle, il devait se résigner à la suivre
dans des réceptions, dans sa loge, dans les soirées mondaines.
33 ' ne se sentait pas à son aise, dans ces endroits où il faisait
assurément « tache d'huile », sentant qu'il n'y avait pas sa place

Pour le remarquer, on le remarquait. Il amusait, gênait,
exaspérait un peu. Il ne parvenait pas à se mettre dans le bain.
Les amis de sa femme n 'étaient pas les siens, ne pouvaient en
aucune façon être les siens. H était à part. Pour tous ces gens
de la presse et du spectacle, 11 le sentait bien, il était le
« monsieur qui a ' épousé Suzanne », le « bienfaiteur de Su-Su ».
Rien d'autre.

(à suivre)

— Le mari japonais trouve en ren
trant une maison décorée de fleurs.»
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

Hôpital a ar-ion aisse-m enl — Heure* de vi-
site semaine et dimanche de 1S h. 30 a
16 H. 80
«Le médecin de service peut être deman.
de soit à l'hOpltal toit â la clinique

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — TéL 3 32 43. Voir au»
annonce*.

Cinéma Capitol*. — TéL 3 20 «S Voli mva
annonce*

Cinéma Ml*. — Tel S 15 40. VOIT aux
annonces

Médecin de service. — Dr Duc, tél. 2 98 04
ou 2 58 03.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Ambulance  ds i«Tt)tc*. — Michel Sierro
téi 2 SB 59

Carrefour des Arts. — Exposition d'Al-
fred Griinwald.

Maison de* jeunes. — Foyer pour tous,
Pratlfori : ouverte tous les jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers ]eux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation' de
consommer. Salle pour réunions.

Musée de w. Majorie — Exposition des
peintres valaisans (jusqu'au 15 octobre)
Heure* d'ouverture : de 10 h. t 12 b
et d* 15 b » 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi

Maison du Chapitre. — Place de la Ca-
thédrale : exposition du 25 septembre
au -10 octobre, peinture ; André Rosset ,
René Bonvin. — Antiquités : Michel
Sauthier. Ouverte de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 h.
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MINEUR
A extraire en tâche environ 400 m3
de rocher pour excavation d'un bâ-
timent. Environs de Vevey.

Offres sous chiffre P 25-4 V, Publi-
citas, V,evey.

P 172 V

une sommelière
Gros gain, vie de famille.
Famille Bach, restaurant du Cerf, à
1838 Rougemont (VD).

Tél. (029) 4 81 23.
P 4571 B

SOMMELIERE
débutante.
Vie de famille.
Hôtel du Port, Bouveret

TéL (021) 60 61 44.
P 11 L

une sommelière
Entrée tout de suite ou date à conve
nir. Congé le dimanche.

Tél. (026) 2 22 31.
P 37776 S

... Une femme qui lui «sert à dîner en ... Et qui ne lui dit certainement pas
se tenant respectueusement devant t Tout est dans le frigo ! »
IuL.
... Qui lui masse la nuque pour le dé-
lasser.^
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél . 2 26 22. Voir aux

anrtonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber , avenue de la Gare, tél 2 20 05.
Manoir — Grande exposition de mas-

ques Tous le« Jeudis, visite commentée
de 20 é 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnàscb

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

LIDDES — Exposition < Céramistes ro-
mands > , Paul Messerli, peintre. Collec-
tions commiinales.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — TU. 3 04 17. voir aul

annonces

Pharmacie d* service. — Pharmacie Gail-
lard tél 8 82 17

CAS. — Groupe de Saint-Maurice . —
3 octobre, course surprise,

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tel 4 22 60. Voir aux an-

nonces.

Plazza — Tél « 33 90. Voli aux an-
nonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
* quoz, .tél. 4 21 43.
Lyre Montheysanne. — Assemblée généra-

le mercredi 29 septembre, à 20 h. 30,
au local Helvetia. Importante commu-
nication.

Des remerciements
Dans notre édition de lundi, nous

avons retraÀcé l'excellent esprit de ca-
maraderie (spécialement par l'image),
qui régna tout au long du désopilant
et humoristique rallye NR-IMS. Men-
tionnons que cette sortie était réservée
aux ouvriers et employés de la Cen-
trale de Sion. Dans l'énumération des
résultats, deux maisons de vins ont in-
volontairement été oubliées. Il s'agit
des maisons Simonetta, à Martigny, et
De Torrenté, à Sion, auxquelles vont
tous nos remerciements pour avoir mis
à disposition des organisateurs quel-
ques « flacons » très appréciés des heu-
reux vainqueurs. Le Rallye 65 a vécu.
Cette première édition a été un franc
succès. Souhaitons que les promoteurs
récidivent d'année en année.

Nous leur donnons donc rendez-vous
en 1966 !

comptable
expérimenté, capable de travailler seul
et connaissant la branche construction.
Faire offres détaillées à case postale
331, 1951 Sion.

P 37395 S

CHAUFFEUR
pour tra in routier.
S'adresser à Follonier Frères, Trans
ports, 1950 Sion.

Sur nos ondes

SOTTENS 6-15 E01̂ 01"" * tous- 7-15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.26 Miroir-

première. 8.30 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble,
12.00 Au Carillon de midi. 12.46 Informations. 12.53
Le Mystère de la chambre jaune. 13.05 D'une gravure
à l'autre. 14.50 Galatasaray-Sion (en direct de Turquie,
2e mi-temps du match retour). 13.55 Miroir-flash.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés,
16.25 Au XXIe Concours international d'exécution
musicale de Genève. 16.20 Sparta Prague - Lausanne-
Sports. 17.45 Regards sur le monde chrétien. 18.00
Télédisque junior. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 1«9.16 Informations. 10.25 Le miroir
dû monde. 10.45 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 20.00 Enquêtes. 20.25 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La Tribune internationale des jour -
nalistes. 23.05 Le pianiste Nikita Magaloff.

SECOND PROGRAMME ">¦<*> SfSSf8̂  d;ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.1(5 Le Mystère de la
chambre jaune. 20.25 Sion-Galatasaray. 21.15 Sport
et musique.

BEROMUNSTER 6-15 informations. 6.20 Chroniqua
agricole. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.15 L'ensemble champêtre Stadt-
Mutze de Berne. 7.30-8.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chansons d'Italie. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 L'Orchestre récréatif de Beromûnster.
13.30 Divertissement canadien. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Solistes. 14.53 Ballets de Massenet. 15.20 La
nature, source de joie. 16.00 Informations. 16.05 Thé
dansant. 16.35 Jeunes poètes suisses. 17.06 Scarlattiana.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Opé-
rettes. 10.00 Actualités. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Chansons et danses populaires. 20.20 Porte à porte.
20.50 Musique. 21.25 La Paloma. 22.15 Informations.
22.30-23.15 Concert en la cathédrale de Berne.

MONTE CENERI 7'°° 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 Orchestre
Radiosa. 13.00 Journal. 13.10 Boris Godounov. 13.30-
14.00 Solistes. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00
Le mercredi des enfants. 17.30 Pages de Beethoven.
18.00 CIAO, amical bonjour en musique. 18.30 L'Etu-
diant pauvre. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Accor-
déon. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 18.45
Musique légère française. 20.00 Les classiques du
sourire. 20.40 Eurolight 1965. 21.45 La ronde des livres.
22.16 .Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 16-46 Jj e cln<i à six des ieunes- ieM
Présentation du programme de la

soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.20
Téléspot. 10.25 Le Microfilm. 19.55 Téléspot. 20.00
Téléjournal et bulletin météorologique. 20.20 Carre-
four. 20.30 Eurovision : Jeux sans frontière. 22.00 Les
Boschimans du Kalahari. 22.25 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.30 Téléjournal, 2e diffusion.
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sette de Philips n'est ni un tourne-disque, ni entendre votre boîte à musique de poche (le
un magnétophone, ni une boîte à musique de Magnétophone à Cassette), vous les avez choi- \ -
poche. Il est tout cela ensemble. sies vous-même. (Vous les avez enregistrées j

Mieux : Le disque longue-durée (une Musi- vous-même.)
Cassette) que vous passez sur un Magnéto- Encore mieux:
phone à Cassette n'est pas plus grand qu'une Vous pouvez emporter partout votre Mag-
boîte à cigarettes. (Vous pouvez mettre dans nétophone à Cassette. (Il marche sur piles.) j .
la poche de votre pantalon les 7 meilleures Vous pouvez vous mettre à l'écoute partout, H
chansons de «My fair Lady».) et enregistrer partout.

La bande magnétique (une Compact-Cas- Et, invraisemblable mais vrai, vous pouvez 
^ \sette) que vous passez sur un Magnétophone avoir cet appareil, qui abat autant de besogne f. j ^à Cassette n'a pas à être enfilée sur la bobine, que trois, pour Fr. 295.- j §
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Tout le Valais vit à Fheure turque
SION DEVANT SON PROBLEME

DE L'EFFICACITE AVANT TOUT...
Grâce au F.C. Sion, on parle du Va-

lais sur les rives du Bospuore. Ambas-
sadeurs du football suisse, nos joueurs
sentent peser sur leurs « épaules, heu-
reusement robustes, «un périlleux hon-
neur. Pour remplir leur mission à la
satisfaction générale, ils n 'ont pas be-
soin de triompher, mais simplement de
contrôler leurs adversaires pour pré-
eerver une marque que l'on s'accorde
à considérer comme confortable. On ne
leur tiendra pas rigueur s'ils atteignent
leur but en exposant plus d'efficacité
que de panache. Derrière ce match
d'Istanbul, se cache une nouvelle aven-
ture, dure certes, mais combien exal-
tante ! La qualification implique deux
nouvelles rencontres contre une équipe
certainement plus forte que Galatasa-
ray. Les esprits chagrins peuvent ar-
guer des fatigues engendrées et de
leurs répercussions en championnat, il
n'en reste pas moins que le F.C. Sion
«aura fait un pas de plus vers la matu-
rité et la grande consécration. Ses
joueurs seront sportivement enrichis
au contact du football européen. Ils
auront découverts de nouveaux hori-
zons, fait de beaux voyages et c'est
une récompense qu'ils méritent pleine-
ment.

BEAUCOUP DE DISCUSSIONS
Ce match-retour en Turquie aura

fait couler pas mal d'encre et de sa-
live. Si le pays est insolite, de par
sa position à cheval entre deux con-
tinents, le football de là-bas ne l'est
pas moins. Avouez que ce n'est pas
très sérieux de vouloir faire disputer
une rencontre internationale sur un
stade pelé comme un roc mais équipé
pour les nocturnes et apte à recevoir
cinquante mille spectateurs. Les Sédu-
nois ont bien fait de faire respecter
le règlement car ils auraient trouvé un
terrain fraîchement arrosé par les
pompiers, à cause de la poussière, et
un ballon insuffisamment gonflé pour
ne pas permettre des rebonds intem-
pestifs. La rencontre aura donc lieu au
stade Sami Yen, propriété de Galata-
saray et qui doit son nom au fonda-
teur du club. Il est d'ailleurs le seul
stade à présenter une pelouse. Les
conditions semblent donc être norma-
les au point de vue installations, mais
qu'en sera-t-il au sujet de l'ambiance ?

UN PUBLIC « CHAUFFE »
Afin de nous faire une idée de la

situation , nous avons feuilleté dse com-
mentaires de presse ayant trait aux
précédents matches de Coupe d'Euro-
pe dans lesquels était engagé Galata-
saray. Les journalistes étrangers font
tout d'abord état de l'imposant service
d'ordre mis en place. Le terrain est
fréquemment ceinturé par des mili-
taires casqués et armés. La foule ma-
nifeste bruyamment et est souvent
violente dans ses réactions. Ce climat
hostile n'est pas sans impressionner
l'adversaire.

Il nous est tombé sous les yeux le
résumé d'un interview du gardien de
l'A.C. Milan sur le match que son
équipe remporta à Istanbul (3—1). En
voici quelques extraits édifiants : « Ce

DE TOUT UN PEU
# Ski — L'ancien champion «olympi-
que, Georg Thoma. s'est à nouveau
blessé. Il a fait une chute alors qu'il
s'entra înait sur le tremplin de Bischof-
gruen et souffre d'une cheville. Il de-
vra observer une période de repos de
trois ou quatre semaines.

# Hockey sur glace — Le match in-
ternational Autriche-Suisse, prévu pour
le 27 novembre, aura lieu à Feklkirch
(Voralberg).

# Patinage à roulettes — Les cham-
pionnats du monde de patinage artis-
tique à roulettes se sont terminés à
Madrid, devant 4.000 spectateurs, par
le concours masculin et celui de danse,
au cours desquels les Allemands ont
récolté leur troisième médaille d'or.
Dans le concours masculin, les trois
médailles sont revenues aux Allemands.
Le titre a finalement été remporté par
le jeune Hans-Dieter (22 ans).

# Athlétisme — Les équipes de France
et de Suisse ont été désignées pour le
match à trois de décathlon Suisse-Alle-
magne-France qui aura lieu ce week-
end à Lugano. Voici les athlètes rete-
nus : France : Castang (Paris), record-
man de France, Anyamah (Aix), Cel-
les (Bordeaux), Darrière (Paris), Esclan-
din (Grenoble) et Doisneau (Dijon).
Suisse : Werner Duttweiler (Macolin),
Urs Trautmann (Zurich), Roland Sedle-
ger (Dielsdorf), Hanmiedi Kolb (Berne).
Hanspeter Kuhne (Zurich), Hansjoerg
Wittmer (Aarau).

fut une véritable bataille, dramatique,
acharnée. Jamais je n'ai autant souf-
fert. Le ballon m'arrivait toujours
comme un projectile. Jamais les Turcs
ne se résignèrent, appuyés par un pu-
blic surexcité. Ils rêvaient d'une "ven-
detta"... »

LE QUART D'HEURE
LE PLUS LONG

Nos gars vont certainement se trou-
ver dans un climat psychologique dé-
favorable. Les données tactiques sont
simples : Galatasaray doit refaire un
important retard et prendre des ris-
ques dès le début. Bien que Sion ait
l'avantage d'attendre les événements,
il lui faudra serrer les dents sur le

L'excellent arrière Dogan sera l' atout
importan t pour les Turcs.

plan défensif. Par une stricte discipli-
ne, un soutien mutuel et un engage-
ment de tous les instants, les hommes
de Mantula supporteront sans domma-
ge les premiers chocs et prendront
confiance. Le quart d'heure initial mé-
ritera donc plus que jamais l'appella-
tion de « quart d'heure de la vérité ».
Un but dans les premèires minutes
lézarderait tout l'édifice. Il s'agira de
ne pas tomber dans le mythe « Metin »
que l'on a trop tendance à présenter
comme un épouvantai!. Vouer des soins
exclusifs à ce joueur pourrait donner
le feu vert à un Yilmaz, un Ugur ou
un Tarik qui ont démontré à Sion le
danger qu'ils peuvent représenter dans
des circonstances favorables. Défense
renforcée, oui... mais surtout défense
intelligente et utilisation de la contre-
attaque axée sur les lévriers Quentin
et Stockbauer. La précision des ser-
vices de Gasser ou d'Eschmann doivent
faire merveille à ce jeu.

• • •
© Motocyclisme — Sur le lac salé de
Bonneville, l'Américain Bill Martin , sur
Yamaha, a amélioré le record absolu
de vitesse pour des machines de
250 cmc. Il a réussi une moyenne de
278 kmh, soit 37 k de mieux que le pré-
cédent record détenu par l'Allemand
Muller. De son côté l'Américaine Bet-
ty Skelton (39 ans), au volant d'un boli-
de propulsé par des réacteurs et cons-
truit par Art Arfons, a amélioré de
83 k le record absolu de vitesse fémi-
nin. Elle a réussi la moyenne de
446 kmh.

O Cyclisme — En raison du mauvais
temps, la réunion sur piste prévue pour
mardi soir à Zurich-Oerlikon a été
reportée à mercredi soir.

Anquetil changera-t-il
de groupe sportif ?

Jacques Anquetil pourrait porter le
maillot du groupe sportif Ignis, à par-
tir de la prochaine saison. C'est ce qu'a
révélé M. Guido Borghi, président de
l'Association sportive Ignis. « C'est le
coureur français , dont le contrat avec
l'équipe Ford , vient à expiration à la
fin de cette saison, qui nous a contactés
à ce sujet », a précisé M. Borghi, qui
a ajouté : « Cette proposition nous in-
téresse et, si l'accord devait se réali-
ser, nous pourrions aligner en 1966,
deux équipes, l'une Française, l'autre
Italienne.

L'HOMME DE LA SITUATION

Si le physique ne trahit pas les Sé-
dunois, si Roesch, Vidinic et Eschmann,
les expérimentés, peuvent « tirer »
leurs camarades; si l'ensemble enfin se
montre réaliste et discipliné, l'obstacle
turc devrait s'effacer. Cela fait beau-
coup de si, bien sûr, mais l'élément
de sécurité se nomme Mantula, avec
sa connaissance du football et des
hommes, son audience auprès des
joueurs, sa détermination. L'entraîneur
a magnifiquement réussi lors des
échéances capitales et personne ne
doute qu'il n'aura rien laissé au ha-
sard pour ajouter une référence de
plus à une carte de visite que son
passage en Valais est en passe d'étof-
fer sensiblement.

POUR QUE
Comme nous l'avons déjà appris hier

au soir, le FC Sion a fait un excellent
voyage. Pour par,efr à la défaillance
éventuelle d'un titulaire, l'entraîneur
a inscrit sur la liste des partants les
noms suivants :

Vidinic et Piccot ; Jungo, Roesch,
Perroud, Germanier, Sixt, Eschmann,
Largey, Delaloye, Stockbauer, Mantu-
la, Gasser et Quentin.

Le médecin du club, M. le Dr Ber-
nard Morand est du voyage, tput com-
me le toujours dévoué soigneur et
masseur Panigoni.

Parmi les officiels, notons M. et Mme
Michel Andenmatten qui sont partis en
compagnie de M. et Mme Biihler et
Mademoiselle. Dans l'avion se trou-
vent MM. Vouillamoz, caissier et Du-
buis, secrétaire.

Nombreux ont en outre été, pour la
cinconstance, ceux qui ont accompagné
le FC Sion et à former la cohorte qui
donnera la réplique aux « chauds »
supporters de l'équipe locale sur les
gradins du stade de Ali Sami Yen,
dont la contenance, est de 50 000, mais
qui, pour des raisons d;e sécurité (so-
lidité de l'ouvrage), est donnée pour
30 000 spectateurs.

QUEL EST L'EXPLOIT QUE LE
FC SION DOIT REALISER ?

Tout d'abord, il est bien clair que
si le FC Sion gagne ou fait match nul,
il est qualifié.

Pour éviter un troisième match de
qualification (les équipes font souvent
défaite à l'extérieur et victoire à la
maison), la différence de buts entre
en considération. Les buts marqués à
l'extérieur comptent « double » et de ce
fait le 5 à 1 réalisé par Sion mercredi
15 septembre 1965 nous donne une dif-
férence de trois buts.

H est donc vite calculé que Sion,
s'il perd, ne peut pas perdre plus de
3 à 0. Par contre, s'il marque un but
à l'adversaire, il peut se permettre
un 4-1. 5-2, 6-2 sont encore des ré-
sultats permettant à nos représentants
de rester qualifiés pour le tour sui-
vant.

C'est seulement si le même résultat
de 5 à 1 pour l'équipe locale devait
être enregistré que ces deux forma-
tions seraient départagées par le tirage
au sort.

Comme l'a si bien dit l'entraîneur
Mantula, seul un « accident » devrait
permettre à Galatasaray de se quali-
fier aux dépens de l'équipe sédunoise.

GALATASARAY PLUS FORT ? OUI !
L'introduction de Metin (blessé lors

du match du 15 septembre) en attaque
celui que l'on appelle « la terreur des
défenses adverses », donnera du punch
aux attaquants. En défense, Dogan se-
ra à son poste (attention Stockbauer,
ce ne sera peut-être pas ta fête cette
fois-ci...) et consolidera une défense
qui n 'a pas posé de grands problèmes
aux Sédunois jusqu'à ce jour.

DES AVANTAGES DANS LE
DESAVANTAGE ?

Il est certain que cette rencontre ne
sera pas de tout repos pour nos repré-
sentants. Comme nous l'avons déjà ap-
pris, le match se disputera sur un ter-
rain gazonné. Il semble que c'est là
presque normal et que l'UEFA devrait
revoir cette question de terrain. Car
rares sont les pays où l'on joue sur
terre battue. Cette question devrait
être réglementée.

L'arbitre sera Yougoslave, n est
certain , là aussi, que Mantula est bien
au courant des méthodes utilisées par
les arbitres de son pays. On espère
néanmoins que ce sera un directeur
de jeu qui donne satisfaction à l'en-
traîneur du FC Sion !...

PRONOSTIC ?
Le pronostic devrait être favorable

Sion part avec un solide bagage de

Notre bélino d'Istambul : Le F.C. Sion à l'entraînemen t. On reconnaît Stock
bauer, Gasser, Largey et de dos M antula.

LA FÊTE CONTINUE...
buts marqués et qui risque bien d'être Confiance aussi nous aurons en cette
le meilleur atout qui soit lors de cette équipe qui fait ses premières armes
rencontre. dans la compétition internationale.

Que Sion parvienne à gagner ? Per-
sonne n'y croit beaucoup ! Un match
nul ! Problématique mais pas exclu si
la machine sédunoise tourne rond.

Une défaite ! C'est là certainement
l'opinion la plus répandue. Sion peut
se permettre de perdre aux conditions
déjà citées plus haut.

La chaleur qui règne en Turquie ac-
tuellement ne sera certes pas pour
« arranger les choses ». Cart tant les
joueurs que nous tous n'ont pas été
habitués aux effets d'un soleil qui dis-
pense une chaleur torride cet été. Tout
au plus, ont-ils eu le plaisir de sa-
vourer une grande chaleur lors de
leurs vacances, sur les côtes d'un pays
voisin.

Nous terminerons cependant sur une
note optimiste.

Avec Mantula à la tête d'une équipe
de vrais camarades, le FC Sion est
bien représenté cet après-midi sur le
stade de Ali Sami Yen. L'entraîneur
a certainement fait l'impossible même
pour prévoir toute chose et utiliser au
maximum les ficelles de son métier. A
lui seul, il « fait » la force de l'équi-
pe, sa confiance.

LE MORAL EST AU BEAU FIXE

(Le téléphone de notre envoyé spécial Eric Walter)

I 

Quelques heures avant le coup d'envoi de cette revanche, que chacun I
attend avec impatience, en Valais spécialement, le moral des Sédunois esl I
excellent. La journée du mardi s'est déroulée par une petite excursion I
dans le Bosphore, puis l'équipe a suivi un léger entraînement. Tout va pour I
le mieux, chacun est confiant et espère livrer une excellente partie cet '

I 

après-midi. Les équipes ne sont pas encore formées définitivemen t mais
il est fort probable que les formations seront ainsi composées :
Galatasaray : Bulent, Naci, Dogan, Mustafa, Ahmet, Talat, Yilmaz, Ayhan, I

Metin, Ergun et Ogun. j
Sion : Vidinic, Perroud, Germanier, Roesch, Sixt, Desbiolles, Jungo, (Man- I

tula), Ga«sser, Quentin, Eschmann et Stockbauer.
Arbitres : Bajic, Yougoslave assisté de deux compatriotes comme juges

I d e  
touches.

Du côté turc, les dirigeants misent spécialement sur leur buteur Inter- I
national Metin , et sont très confiants en la victoire, mais peu certains d'une I
qualification. Quant au public, on estime que 15.000 spectateurs assisteront I
i cette revanche, car la plupart des sportifs travailleront à l'heure fixée. m

L

ïn résumé, le moral est au beau fixe, il ne nous reste plus qu'à attendre gle coup d'envoi.

i rmwn BSSHH marn t/HvuiVm. oaHOR î na HEES

H A Anvers, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de foire, Antwerp a battu
Glmtoran de Belfast par 1-0 (mi-
temps 0-0). Le match retour aura lieu
le 6 octobre.

¦ A Nuremberg, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
des villes de foire, le FC Nuremberg
et Everton ont fait match nul 1-1. A
la mi-temps, les Allemands menaient
par 1-0. Le match retour aura lieu le
12 octobre.

¦ A Bucarest, en match aller comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe, Dynamo Bucarest a battu
la formation danoise du BK Odense
par 4-0 (mi-temps 0-0). Le match re-
tour aura lieu le 6 octobre.

¦ A Brno, en match aller comptant
pour le premier tour de la coupe des
villes de foire , Spartak Brno a battu
Lokomotiv Plovdiv par 2-0. Le match
retour aura lieu le 6 octobre.

«9 Poids et haltères — Les champion-
nats du monde 1966, dont l'organisation
a été confiée à l'Allemagne de l'Est, au-
ront lieu du 15 au 22 octobre à Ber-
lin-EsL

SPORTIFS
A VOS RADIOS...

Mercredi sera pour le footbal l
helvétique une grande journée et
tout spécialement pour nous, les
Romands. Les dirigeants de la Ra-
dio romande ont décidé de consa-
crer une large place aux sports, car
le premier programme retransmet-
tra les deux secondes mi-temps des
rencontres européennes de football ,
d'Istanbul et de Prague. A 14 h. 50,
Eric Walter décrira le match Gala-
tasaray—Sion alors que Lélio Rigas-
si donnera, à 16 h. 20, Sparta-Pra-
gue—Lausanne.

Sportifs valaisans et romands,
soyez à l'écoute et serrons les pou-
ces pour la qualification de nos
deux équipes romandes.

Cyclisme :
Magnifique succès valaisan

Dimanche s'est déroulé à Colom-
bier, la finale romande des cadets (14
à 16 ans), sur une distance de 55 k.

Le Valais était représenté par les
4 coureurs du V.C. Monthey qui , tout
au long de la saison participèrent avec
succès à l'omnium des cadets et termi-
nèrent au classement final au ler rang
ex-aequo avec la « Roue d'Or » de
Renens.

Après s'être échappé dès le départ
avec 5 camarades , le jeune Philippe
Pousaz, du V.C. Monthey, remporta
brillamment cette finale , lâchant ses
3 derniers compagnons dans la côte
précédent l'arrivée. Voici le classe-
ment :

ler Pousaz Ph., Valais 1 h 35' 20"
2e Conti A., Genève à 25 minutes.
3e Schaller R., — —4e Wœffray C, — —5e Fragnière G., Fribourg 1 h 37' 14"
6e Rinsoz P.-A., Vaud 1 h 38' 30

puis , 19e Daven J.-M.: 20e Berner J.-C.
23e Duplan D., tous Valois.

Nos vives félicitations à ces jeunes
coureurs qui avec leur club ont pris
part à 22 courses cette saison.

M. G.



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

F. R O S S I  - M A R T I G N Y
Av. de la Gare - Tél. (026) 2 26 01

Nous cherchons
V E N D E U S E

qualifiée , active.

Entrée tout de suite ou à convenir - Place à l'année ou pour
la lalson - Allemand, français, éventuellement anglais -
Commerce moderne, climat de travail agréable.

Faire offres avec prétentions de salaire, photo et certificats
i Boulang erie-pâtisserie WEINGAND Bahnhofstrasse Zer-
matt Tél. (028) 7 74 22.

i»"1 '

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 da 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

Bar à cafe cher-
che

jeune fille
pour aider au ser-
vice et un peu à
l'appartement.
L|bre le diman-
che.
Tél. (027) 2 26 68

P 37777 S

On cherche

chauffeur
de taxis

intéressé, place à
l'année.
Entrée immédiate
Ecrire sous chif-
fre P 37772 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 37772 S

Des tirs à balles auront Heu comme 11 suit :
Dans la région de la BARME (SO CHAMPERY VS).
Dates : du vendredi ler octobre 1965 au mercredi 6
octobre 1965.
Heures des tirs : de 0800 à 1730.
Armes : armes légères d'infanterie.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer

dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve
cn sera éloigné-à temps. Les instructions des sen-
tinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballon s rou-
ges et blancs seront placés en des endroits bien
visibles dans la zone dangereuse et près des posi-
tions des pièces. La nuit , ils sont remplacés par
trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu 'ils présentent , U est in-

terdit de toucher ou de ramasser les projectiles
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces proj ectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'au-
tres dispositions du Code pénal suisse demeure
réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant contenir des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement
ct d' aviser immédiatement la troupe la plus
pioche ou le poste de destruction des ratés.

4. Lcs demandes d'indemnité pour les dommages cau-
sés doivent être faites au plus tard dix jours après
les tirs . Elles seront adressées au commissaire de
campagne par l'intermédiaire du secrétariat com-
munal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de domma-
ges dus à l'inobservation des instructions données
o;ir le
publications de tir.

Le cdt bat. PA 7, tél. (025) 3 72 35
Saint-Maurice (VS), le 24 septembre 1965.

Halle 3
Stand 83

A V I S  DE TI R

¦
m
m
m

Courtepolntière
cherche

travail
à domicile.
Pour tous rensei-
gnements, tél. No
(027) 5 13 55.

P 37785 S

Café de la Poste,
à 1904 Vernayaz,
cherche

sommelière
Date d'entrée à
convenir.

Début du travail :
9 h. 3a

Tél. (026) 8 13 03

P 37784 S

Employée
de maison

faisant cuisine et
ménage est de-
m a n d é e  pour
deux personnes.

Ecrire sous chif-
fre P 37801 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 37801 S

On cherche
à louer à Saxon,
Charrat ou Mar-
tigny,

appartement
de 2 ou 3 pièces,
avec confort.

Tél. (026) 5 35 31
(le matin).

P 66232 S

Cause départ
URGENT

On vend
salle à manger,
studio, cuisinière
électrique

« Le Rêve »
Appareil de télé-
vision, etc.
S'adresser au No
(026) 2 10 67.

Jeune
homme

possédant diplô-
me de vendeur,
cherche place
Tél. (025) 4 23 38

Mécanicien
sur moteur Die-
sel , une année de
stage à la maison
Amman, à Lan-
genthal,

cherche
place

Tél. 5 03 30.

A vendre voitu-
re

VW 1960
en parfait état,
expertisée,

Fr. 2.400.—

1 moteur VW
complet, 34 CV
1962, 20.000 km.

Fr. 500.—
Tél. (026) 8 81 08
ou 8 82 06.

P 37824 S

A vendre

VW 1963
Commerciale

42.000 km. en très
bon état.
Tél. (026) 2 16 67

P 66236 S

A louer début
décembre 1965, à
Sion,

. 1
appartement

2 pièces et demie

1
appartement

4 pièces.

1
appartement

2 pièces et demie
avec concierge-
rie.
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A vendre un
stock de

salametti
Nosjrani

à Fr. 6.— le kg.

Ecrire à case pos-
tale 206, 6501 Bel-
linzone.

P 2467 Bz/O

A vendre

tonneaux
ronds et ovales ,
à fruits et à vin.
Neufs ou d'«3cca-
sion.
Fauth Georges,

tonnelier à Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 35221 S

A vendre tout de
suite,

1 fourneau
de pension

combiné électri-
cité et bois, à
l'état de neuf.
Tél. (026) 7 13 42

» 66231 S

û La
différence?

. - . .-

ï̂:V ;:'̂ :>̂ :::-y'̂ v : les 3 mm
qui comptent
pour vous!

Le filtre
«Recessed» —
¦ /»¦ »» ••
iiduic emuciuiiu — ut;
la cigarette ABLETTE
est placé
3 mm en retrait
pour l'éloigner de vos lèvres

Une cigarette bien différente : son filtre « Recessed » — haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.—

Motel - Restaurant Transalpin
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 2 16 68

vous propose quelques suggestions
pendant la période de la chasse :

COURS DU SOIR
Ouverture de nouvelles classes le lundi 11 octobre :

1. DIPLOME DE COMPTABILITE
(comptabilité, calcul commercial, droit, correspon-
dance, théorie commerciale). Pour débutants.

2. PREPARATION AUX EXAMENS OFFICIELS DE
FIN D'APPRENTISSAGE POUR EMPLOYES (EES)
DE COMMERCE

Classe ouverte aux jeunes gens et jeunes filles
bénéficiant des dispositions de l'art 25 de la loi
sur la formation professionnelle.

3. DIPLOME INTERCANTONAL ROMAND POUR
L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS (officiel)
Classe ouverte à toute personne attirée par l'en-
seignement.

4. BACCALAUREAT COMMERCIAL (MATURITE)
pour jeunes gens et j eunes filles.

Documentation détaillée auprès de

l'ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
chemin de Mornex tél. (021) 23 05 12

P 429 L

m Son Râble de Lièvre

Sa Selle de Chevreuil
(sauce grand veneur)

Ses Médaillons de Chevreuil
« Mirza »

Son Civet de Chevreuil
et tout l'hiver en spécialité :

Sa Choucroute Royale

Sa Fondue aux Bolets

(mode Transalpin)

A l'occasion du Comptoir ¦ aînsl *ue ses spécialités habituelles
ne manquez pas de faire vos _^ 
achats au

L'Etablissement met à la disposition de son hono

M Â H A 0 I N  EDIDCBP 
rable clientèle , trois salles à manger :

Noces
Confection - Nouveautés - Tél. (026) 2 28 20 m0tH±ES M Banquet s  de sociétés

M A R T I G N Y  H :îg
^QBr Repas d'affaires

TRèS GRAND CHOIX . et repas de classesTRES GRAND CHOIX
en ROBES térylène et lai
nages

I

Tous renseignements vous seront donnés par la
Direction pour un choix judicieux de vos menus.

i SERVICE A DOMICILE i



L'élaboration de la Constitution valaisanne du 12 mai 1815

IX. - Dernière intervention des ministres
plénipotentiaires alliés

Au lendemain de la rupture des
pourparlers, de Sépibus rédigea une
lettre destinée au ministre d'Autri-
che. Après avoir exprimé son étonne-
ment sur l'attitude des plénipotentiai-
res à l'égard de la constitution du 5
décembre, laquelle lui paraissait con-
forme à la déclaration du 23 octobre
1814, de Sépibus rappela les principa-
les caractéristiques de la constituan-
te qui venait de s'ajourner. Pour mon-
trer la pureté des sentiments et la
bonne foi des délégués des dizains
orientaux, il releva que ces derniers
« auraient volontiers, d'un commun
accord, délibéré quelques changements
propres à concilier les esprits et à ci-
menter la bonne union et (la) concor-
de entre les diverses parties du pays
si nécessaires dans un Etat démocrati-
que ». Malheureusement, l'intransi-
geance de leurs interlocuteurs et les
menaces dont ils s'étaient servis,
avaient obligé les Haut-Valaisans . à
recourir aux plénipotentiaires, pour
leur demander si l'acte constitutionnel
revisé n'était qu'un projet sur lequel
il était permis de délibérer, ou s'ils
avaient un ordre de « Leurs Augustes
Cours » de leur en prescrire l'adoption.
« Dans le premier cas, déclara de
Sépibus, ils profiteront avec reconnais-
sance de la permission qu'on voudra
leur accorder de délibérer sur un ac-
te qui doit à perpétuité assurer le sort
du Valais, et dans le second cas, ils
ne s'attireront pas, par une résistance
opiniâtre, l'indignation des augustes
Monarques, qui les ont délivrés de
l'oppresion , mais se soumettront res-
pectueusement aux ordres qui leur se-
ront donnés ».

Comme on le voit, de Sépibus pour-
tuivait un but précis : il voulait don-

Extrait de lettre de la Commission du Bas-Valais, avec les signatures de Charles - Emmanuel de Rivaz , Michel Dufour ,
Ph ilippe Morand. (Arch. féd. Berne)

ner l'impression à Schraut que seule
la mauvaise volonté des Bas-Valaisans
avait empêché la conciliation désirée
par le Haut-Valais. Sa démarche eût
peut-être rencontré quelque crédit si
î'éminence grise de la commission du
Bas-Valais, Charles-Emmanuel de Ri-
vaz, n'avait pas mis en garde le mi-
nistre d'Autriche contre les éventuels
propos que lui tiendrait le président
du gouvernement provisoire.

« La diète que votre Excellence avait,
par sa note du 20 janvier, indiquée
pour le 8 février, n'a été réunie que
le 13 et elle s'est dissoute le 23 sans
avoir rien terminé. Je m'empresse
d'en informer votre Excellence qui l'ap-
prendra également de M. de Sépibus ;
mais comme les dixains craignent que
le rapport qui vous sera fait à ce sujet
ne manque d'exactitude, ils se proposent
de nommer unjs commission qui vous fe-
ra un rapport circonstancié ».

Le rapport annoncé par de Rivaz
fut remis à Schraut le 27 février. La
commission de l'arrondissement occi-
dental insistait notamment sur les mo-
tifs qni avaient poussé la délégation
des dizains inférieurs à se déclarer par-
tisane de la constitution revisée par
les plénipotentiaires : « ...Elle a réfléchi
qui si elle entrait en discussion, celle-
ci ne porterait de la part des dizains su-
périeurs, que sur des articles fonda-
mentaux que vos Excellences avaient
jugés nécessaires ». La commission pré-
cisa que c'était dans ce même esprit que
les Bas-Valaisans avaient rejeté la né-
gociation proposée par les orientaux.
Quant à la détermination prise par ces
derniers de recourir aux ministres alliés,
les auteurs du rapport la déclarèrent
contraire « à l'esprit de sagesse » qui
aurait dû les animer. « Il ne nous reste

plus qu 'à recourir de nouveau a la
sagesse de vos Excellences » disait , pour
terminer, le rapport de la commission
du Bas-Valais.

LA REACTION DES PLENIPOTEN-
TIAIRES ALLIES

En raison de l'aggravation de la si-
tuation internationale, la réponse des
plénipotentiaires n'arriva à Sion que le
24 mars. Schraut et Krudener s'éton-
nèrent que l'œuvre la plus salutaire et
la plus urgente ait été à nouveau dif-
férée. « Quelles seront les conséquences
de cette nouvelle désunion ?

» Croirait-on encore à la possibilité
d'une scission contre laquelle les Mi-

par Oscar

Gauye

nistres se sont déclarés hautement ? Le
Valais restera-t-il sans constitution ?
Compromettra-t-il son indépendance
par une anarchie prolongée, qui ne per-
mettrait pas aux Cantons suisses de le
recevoir dans leur Alliance ? Tous les
bons Valaisans, justement alarmés sur
le sort de leur patrie, attendent avec
anxiété la solution de ces questions.

» Dans un tel état de choses, les Mi-
nistres croient devoir , moins encore à
leur dignité qu'au bien du pays —
objet de leur constante sollicitude —¦
de s'expliquer encore une fois sur les
intestions de leurs Souverains, de rap-
peler l'Autorité supérieure du Valais

David de Wyss (1763-1839)
Président de la Diète helvétique , 1815.

(Bibi. nat. Berne)

au sentiment des vrais intérêts de l'Etat,
d'éclairer, s'il est possible, les esprits
prévenus et de faire un dernier effort
pour amener le terme des dissensions
auxquelles ce malheureux pays se trou-
ve livré.

» Les dixains du Haut-Valais ont
donné à leurs députés le mandat de
s'opposer à la constitution proposée le
20e de janvier, ou de ne céder qu'à une
déclaration précise qui en prescrirait
impérieusement l'adoption. Il serait
triste de penser que les considérations
les plus importantes du bien public,
que l'amour de la patrie et de la paix,
que les conseils de la prudence restas-
sent sans effet sur les déterminations
d'un peuple libre, ne fussent pas suffi-
sants pour le détourner de sa perte.
Quoiqu 'il en soit, les Ministres ne veu-
lent point dicter la loi à l'Etat du Va-
lais. Ce peuple qui doit à leurs Majes-
tés impériales et royales sa délivrance,
et qui leur devra un jour — si d«t
moins il ne s'y refuse pas absolument
— la garantie de son repos et de sa
liberté, ne peut supposer à ses bienfai-
teurs des vues d'asservissement et de
contrainte.

» Mais les Ministres, convaincus par
une triste expérience que les diverses
parties du Valais parviendraient diffi-
cilement à s'entendre sur la balance
de leurs droits réciproques, sur les prin-
cipes d'une administration sage et ré-
gulière ont reconnu la nécessité de pro-
poser à la Diète, comme dernier moyen
de conciliation , la rédaction d'une char-
te où ces bases fondamentales fussent
solidement établies. Mettre le gouver-
nement du Valais à l'abri de l'influence
désordonnée des factions ; prémunir la
République entière contre la tendance
de quelques dixains vers l'isolement,
germe fécond de dissensions civiles ;
enchaîner d'avance autant que possible
les entreprises de tout chef ambitieux et
adroit , qui en flattant les passions cher-
cherait à faire prévaloir son intérêt sur
celui de l'Etat , et la faveur populaire
sur l'autorité des lois ; aider en un mot
le Valais à se donner la constitution
qu 'il doit nécessairement avoir pour
prendre rang parmi les Etats libres de
la Confédération helvétique, tel est le
but que les Ministres se sont proposés
jusqu 'à ce jour , et vers lequel ils ten-
dent invariablement. L'équité et la
bienveillance de leurs vues, la recon-
naissance due à la magnanimité de
leurs Souverain s, mais avant tout l'in-
térêt même du Valais , forment le titre
respectable de leur intervention.

» Si le Valais veut enfin voir le ter-
me des embarras et des dangers de sa
situation actuelle, il adhérera avec em-
pressement aux principes que les dé-
clarations du 20 janvier ont consacrés,
et qui sont aux yeux des Ministres les

Les bonnes occasions
FORD Taunus 12 M, 1963 et 1964.
Quelques beaux modèles très intéres-
sants. Prix à discuter
FORD Anglia de luxe, 40 000 km.,
1961 Fr. 3.200.—
FORD Taunus 17 M Combi, bon état ,
1959 Fr. 2.800.—
FORD Consul 375 très bon état de
marche, 1958 Fr. 1500.—
PEUGEOT 404, avec housses et radio ,
très belle , 45.000 km., 1964 Fr. 7.500.—
V. W. 1500 S, comme neuve, 38.000 km,
1965 Fr. 6.000.—
AUSTIN Cooper, très belle occasion ,
45.000 km., 1963 Fr. 3.800.—
SIMCA 1500, avec accessoires, très soi-
gnée, 20.000 km., 1964 Fr. 7.500.—
D K W .  Junior , avec housses et pneus
neige, moteur neuf , garantie d'usine ,
très belle occasion, 1962 Fr. 3.700.—
D. K W. 1000 S, moteur révisé à
neuf , 1961 Fr. 2.700.—
HANSA 1100 Combi, très soignée, 50 000
km., 1960 Fr. 2.900—
FIAT 1100 Combi, très bon état , 45 000
km., 1960 Fr 2.900.—
Tous ces véhicules sont livrés experti-
sés : garantie, facilités, échange.
Adressez-vous en toute confiance au
tél. (027) 2 55 83.

P 387 S

François 1er, empereur d'Autriche
1804-1835

(Bibi. cenitr., Zurich)

bases fondamentales de l'organisation
de la République. La Diète du Valais
doit être bien convaincue qu'une cons-
titution différente obtiendrait aussi peu
l'approbation de leurs augustes Cours,
que la garantie de la Confédération
suisse... Si la Diète, sans porter atteinte
aux articles fondamentaux, désirait,
d'un commun accord , modifier quelques
articles du projet du 20 janvier, il lui
appartient assurément de le faire. »

En conclusion de leur note, les ml.
nistres déclarèrent que leur mission
était terminée. « C'est maintenant aux
magistrats qui ne peuvent se faire il-
lusion ni sur la situation de leur pa-
trie, nis sur leur devoir, à achever un
ouvrage d'où dépend le sort de la té.
publique ».

Convocation
d'uune nouvelle Diète

constituante
De Sépibus comprit l'inutilité d'une

plus longue résistance. Puisque les mi-
nistres demandaien t de composer, il
fallait le faire tout de suite, ne serait-
ce que pour s'assurer l'essentiel : le
ballivat. La convocation d'une nouvelle
constituante s'imposait d'autant plus
que les aultorités fédérales approu-
vaient sans réserve l'attitude des plé-
nipotentiaires. Dans une lettre datée du
25 mars, le président de la Diète fé-
dérale, David de Wyss, avait en effet
déclaré : « Nous savons que les Minis-
tres des puissances sont intervenues
avec autant de sagesse que de bien-
veillance entre les divers partis , et vous
ont conseillé l'adoption des principes
les plus propres à donner à la consti-
tution du Valais la solidité... Nous vous
invitons de la manière la plus pres-
sante à vous réunir sur ces principes ,
Votre salut en dépend ; la Suisse en-
tière y est vivement intéressée. La sa-
gesse de vos magistrats et le patrio-
tisme de votre peuple nous garantis ,
sent le prompt achèvement de cette
oeuvre aussi urgente que nécessaire ».
Cette communication , jointe aux dé-
clarations des ministres , décida de Sé-
pibus à informer les grands-chatelains
qu 'une diète constituante s'ouvrirait  à
Sion le ler mai. Il les invita à con-
voquer leur conseil et à déléguer à
cette assemblée des députés muni!: de
pouvoirs suff isants  « pour arrêter «"e
qui pourrait être jugé le plus conve-
nable aux intérêts de la patrie ».

(à sui'^e)
O fi,

PROCHAIN ARTICLE :
Acceptation de la Constitution <•> c
gnatu-c rlp l'Acte de réunion du Va 'à la Suisse.

PRETS Sons cauti «
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I SrA lin Krmmiin naCCÎnnnant Une offre nouvelle des Editions Boillat. Pour le lancement
L.IIC UM UUUl(UIII paOOlUllliaill de ,a trj|0gie du sympathique auteur suisse Narcisse Praz

nous organisons un grand concours d'opinions. Comme
les réactions peuvent être très différentes, nous avons
prévu:

— * MAMnA» l'nnn franr^ Fr.1000.- pour la meilleure réponse masculine
Ct ^ayjllCI l \J\J\J naiIVrO Fr.1000.- pour la meilleure réponse féminine

et pour les suivantes
300 livres d'une valeur de Fr. 15.-

Nous désirons savoir ce que vous pensez de l'auteur que
nous avons découvert et de son dernier roman «Les René-

VOllà UM DIGn DG3U prOÇirSmm© gats». Il ne s'agit pas d'un pensum. Vous lisez le livre et
¦ • ¦ vous nous envoyez vingt lignes au plus. Vous ne serez

POLIT VOuG prOCndîn WGGK-Gnd classé que sur le fond, sans tenir compte de la forme.
Peut-être partagerez-vous l'opinion des célèbres critiques
mentionnés ci-dessous, peut-être serez-vous d'un avis
opposé. La pertinence de votre réponse sera jugée par un
jury neutre, présidé par Monsieur Jean-Roger Rebierre,
Rédacteur à la Tribune de Genève. Vous trouverez «Les
Renégats» chez votre libraire. Vous pouvez aussi le com-
mander directement chez nous.

Bon de commande aux Editions Boillat "I "0n s'a,tache â vos Personnages, on y croit,.
. ¦ .¦„.¦ „„,«„ m m Morvan Lebesquecase postale 131, 2S00 Bienne 3 

<<Satir]qu9  ̂ pamph|étaire_ virulent et acéré... mais tou.

Veuillez me faire parvenir exemplalre(s) du livre Jours sensible et d'une humanité poignante.»
«Les Renégats.» de N. Praz, à Fr. 14,50. A- Perjochon

«Narcisse Praz est un écrivain qui tient parole. «Tient-il
aussi ses promesses? Eh bien oui.» ' . ¦- ^  -.. - rv • ¦

Nom André Marcel
«On dit que les Suisses manquent d'imagination. L'auteur
en abonde et même en surabonde.»

Adresse Willy Brandt

Les Editions Boillat mettent temporairement un certain
_ , . ,, . .. nombre d'exemplaires à la disposition des personnes qui
Contre remboursement/avec facture 
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2 kilos de linge lavés en 1 minute

La réputation des boules à laver n'est plus à faire ; des millions de
ménagères en sont enchantées.

NOUVEAUTE :
Une boule plus grande, 201 itres effectifs, vous est démontrée à l'In-
novation de Martigny
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de jeudi 30 septembre à samedi 2 octobre

HGRANDS MAGASINS A LJL¦innovation
MARTIGNY

P 2 S

Nous cherchons pour tout de suite
un jeune

chauffeur-livreur
permis rouge, pas nécessaire

une personne robuste
(homme ou femme) pour travaux au
laboratoire. Eventuellement à la de-
mi-journée.
Bons gages et places à l'année.

Se présenter au bureau de

BRASILONA S.A
Comestibles et conserves en gros,
rue de la Poste - MARTIGNY

P 281 S

SOMMELIERE
débutante acceptée, pour relais routier.
Entrée tout de suite ou à convenir. Le
restaurant est fermé le dimanche.

Faire offres à Ls Pillonel, hôtel-res-
taurant de la Thièle, quai de la Thiè-
le 17, 1400 Yverdon.
Tél. : (024) 2 21 29.

P 800 E

Petite clinique chirurgicale et générale
cherche

INFIRMIERE
Adresser offres à la clinique de Su-
briez, 1800 Vevey, tél. (021) 51 37 33.

P 14-124 V

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

1 garçon de cuisine
1 sommelière

1 femme de chambre
Hôtel de la Channe d'Or , 1800 Vevey.

Tél. (021) 51 25 70.
P 37819 S

Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pa&
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
fatigue, insomnies, vertiges, bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité ct 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 dujî-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.)

Vitamine Bi D-panthénol Fer
Vitamine Bi Sel de cholin» Potassium
Vitamine B§ Bitalne HC1 Manganèse
Vitamine Bu Méso-Inosite Magnésium
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc
Bioline Inde

prolonge
vos meilleures années

Pépinières BOILIN
MARTIGNY Téi. 2 21 41

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT
CREATION DE PARCS ET JARDINS

P 37586 S

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

Magasin spécialisé '
de la fabrique.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales. >
Toujours des nouveautés *V
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tel. 23440Z

Emballage normal
(dose pour une semaine) Fr. 8.50
Emballage de cure
(dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Rilton - un produit des
Laboratoires Sauter S.A. Genève

FJL rais et j eunes, les tabliers
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujours dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers!



Sion, cinéma Capitale

LA 317e SECTION !
<»fc.-̂ "̂ -».

La pureté, l'efficacité, la simplicité du vrai

« Encore un film de guerre » , ne
manqueront- pas- de' s'écrier certains
spectateurs lassés par le déferlement
des images cruelles relatant la folie
des hommes et leurs incessantes tue-
ries. Mais depuis la plus haute anti-
quité, la guerre n'est-elle pas une sour-
ce d'inspiration artistique ? D'Homère
à Picasso, les artistes — qu'ils soient
poètes, musiciens, peintres , sculpteurs,
littérateurs ou cinéastes — ont chanté
ou maudit la guerre : ils l'ont décrite,
ils y ont cru , ils l'ont accusée, portée
aux nues ou honnie.

D'autre part , toute oeuvre rattachée
à ce genre, si elle est sincère, honnête
et franche , constitue un enrichisse-
ment, un thème de réflexion salutaire
et excitant. Car on y voit l'homme
dans une phase aiguë de sa lutte pour
la vie. Il y est confronté, dans des
circonstances anormales, avec des for-
ces démoniaques.

Souvent aussi , les films de guerre
exaltent des vertus essentielles et si
précieuses : le courage, l'abnégation ,
«le dévouement, l'amour de la patrie et
l'esprit de sacrifice.

Les déclarations de Pierre Schcen-
doerffer , le réalisateur de la « 317me
section », laissaien t présager la créa -
tion d'un document exceptionnel. « A
travers les affrontements , les opposi-
tions de deux officiers , j' ai voulu évo-
quer ce qu 'il y avait de grand et de
redoutable dans l'homme. La gi«i? r re
est une chose terrible qui permet d'exa-
cerber les possibilités des individus ,
en bien et en mal : leurs passions et
leurs sentimen ts ' sont démultipliés. » A
•une époque où le patriotisme a mau-
vaise presse, il faut être courageux
pour aimer ses fidèles servants, les sol-
dats, cette race d'hommes toujours dé-
daignée ou honorée outre mesure selon
que les nations la trouvent utile ou né-
cessaire. Cet amour, chanté par Vi-
gny, anime le cinéaste, sans l'aveu-
gler, et finalem ent expliqu e l'authen-
ticité qui se dégage de chacune des
images de la « 317me section », sorte
de procès-verbal d'une aventure de
guerre.

LA COLONNE
« CREVE-CŒUR »

3 mai 1954 : à Dien-Bien-Phu, la
bataille dure depuis plus de cinquante
jours. Dix mille soldats français, en-
fermés dans cette cuvette résistent tou-
jours à l'assaut de six divisions viet-
minh.

Le 4 mai , la 317me section, isolée
à la frontière du Laos, reçoit l'ordre
de se replier de 150 kilomètres au sud
Elle est composée de 41 supplétifs lao-
tiens et de 4 Européens. Sa mission ?
Gagner le poste de Tao-Tsaï où elle
se joindra à la colonne «-Crève-Coeur >
qui essaie de frayer un chemin jus -
qu 'au camp retranché de Din-Bien-
Phu. Le commandement du groupe ap-
partient théoriquemen t au sous-lieute-
nant Torrens, frais émoulu de Saint-
Cyr. L'allure sympathique, il est cou-
rageux, plein d'allant , animé du plus
pur patriotisme, mais l'expérience du
baroud lui manque terriblement. Il
veut appliquer dans la forêt du Laos
les règles classiques de l'art de la
guerre. Mais ces règles s'avèrent inuti-
les pour cette petite unité balayée
par une offensive vietminh. La jun-
gle détrempée par la mousson, les Viets
invisibles et omniprésents, les fièvres,
les moustiques, les sangsues, les em-
buscades, les longues agonies des bles-
sés cahotés sur des civières de fortu-
ne, l'angoisse, l'usure exigent l'expé-
rience, un instinct guerrier, la lucidité.
L'adjudant Willsdorf possède ces quali-
tés et bien d'autres encore. Alsacien ,
11 fut mobilisé dans la Wehrmacht. Il

s'est battu en Russie. Il a connu Smo-
len:ft , Karkov, Tcherkassy. Il a au plus
haut degré un sens quasi animal de
la guerre .Connaissant l'inutilité des or-
dres reçus, il les exécutera quand mê-
me en s'efforçant d'en limiter les con-
séquences. Il obéit, il fait son métier.

A un moment donné par exemple,
nous le voyons décroché, puis revenir
sur ses pas. 11 court sous le feu des
réguliers vietminh. Et ce n 'est pas pour
secourir un blessé mais pour ramasser
un fusil-mitrailleur. Plus tard , il ex-
plique ce geste : « Je me fous pas mal
que le Vietminh récupère une arme
de plus. Des F. M. ils en ont en pa-
gaïe. Mais, pour nous, un F. M. bien
servi cela vaut pas mal de monde , tan-
dis que Roudier , blessé, il faut quatre
rombiers pour le porter et cela nous
force à aller à une allure d'escargot. »

Pendant que les soldats meurent dans
la boue, que les prisonniers sont ache-
vés ou abandonnés dans la forêt avec
une musette de médicaments, les di-
plomates discutent à Genève. Alors
pourquoi se battre ? pourquoi pour-
suivre l'exécution de cette mission ab-
surde et inutile ?

L'adjudant Willsdorf : « Ce sont les
civils qui décident de la guTre et de
la paix et le rôle des militaires est
d'obéir et de faire leur métier ». C'est
encore lui qui justifie l'abandon des
blessés par des paroles cruelles mais
dont l'évidence est indiscutable: «Quand
on fait la guerre il y a une chose dont
il faut être sûr. c'est que l'objectif
à atteindre justifie les pertes ; sans ça,
on ne peut plus commander. »

Et traqués par les Viets, beaucoup
de membres de la 317me section iront
grossir les effectifs des charniers. Ils
vont mourir pour rien et leur dignité
sera de le savoir et de l'accepter.

La guerre d'Indochine c'était aussi
cela. Lucien Bodard nous l'avait déjà
raconté dans ses chefs-d'œuvre de re-
portage que sont « L'enlisement » et
« L'humiliation » (Gallimard , collection
l'Air du temps). Il y avait le trafic des
piastres, des états-majors incapables,
des officiers supérieurs aveuglés par l'a-
cadémisme stratégique et logistique,
« des opérations de beau style, montées
par vingt bureaux, dont on ne rame-
nait pas un prisonnier viet, mais une
ribambelle de décorations ». Mais il y
avait aussi d'admirables serviteurs, des

faits d'armes inouïs, des souffrances in-
descriptibles, des sacrifices.

Schœndœrffer A vécu ces choses. Il
les a d'abord ; consignées dans un ro-
man, puis il 'a adapté son livre pour
l'écran. « En gros, j'ai voulu esquisser,
à travers l'aventure de ces quelques
Européens et de dette poignée de sup-
plétifs indigènes, un portrait de la
guerre d'Indochine, de la manière dont
elle s'est déroulée, du genre d'individus
qui la faisaient et j'ai tenté d'élargir
le problème, de montrer la guerre et
le comportement des hommes qui la
font avec ce que tout cela comporte de
grand et de redoutable. »

Je ne suis que très modérément mili-
tariste, les parades mlltaires m'aga-
cent, le ton cocardier m'irrite et ce-
pendant j' avoue avoir pris le plus grand
plaisir à la vision de cet admirable
film. Pour la première fois, j'ai discer-
né toute la différence qui peut exister
entre un militaire et un guerrier. Mes
cours de répétition m'en avaient seu-
lement donné l'intuition étant donné
le grand nombre de nos militaires et
la rareté de nos guerriers. Mieux en-
core, j' ai compris la psychologie des
soldats de métier. J'ai compri s, chose
beaucoup plus précieuse, la profond e
signification du mot « honneur » qu'em-
ployèrent tant d'officiers et de soldats
perdus de l'armée française après les
désastres répétés d'Indochine et d'A-
frique du Nord.

UN MAXIMUM DE REALISME

La technique de Sccendoerffer se rap-
proche, sans les défauts photographi-
ques, des actualités. Toutes les scènes
ont été tournées en extérieur, au Cam-
bodge et le travail de l'opérateur Cou-
tard atteint la perfection.

Toute l'équipe technique, les acteurs
ont vécu la même vie que les protago-
nistes de l'histoire filmée, couchant
dans les villages ou les postes, man-
geant des rations , marchant dans la
jungle , traversant des rivières.

Pas de flots de littérature, ni récital
de belles attitudes ou de clichés encore
moins de messages universels. Le fait
brut, la réalité. Et cette réalité , le
metteu r en scène ne l'a pas seulement
vue. il sait nous la faire voir, toute
frémissante Sa caméra reste toujours
à hauteur d'homme, dans la patrouill e.
Nous ne voyons l'ennemi que du point
de vue des Français. Le suspense n 'est
pas alimenté artificiellement par une
incursion dans le camp des adversaires.

Les acteurs ne sont pas parfaits , ils
sont simplement vrais, spontanés, con-
vaincants. Ils ne jouent pas , ils agis-
sent, ils marchent, ils meurent.

Les soldats de la 317me section ne
sont ni des héros, ni des lâches , ni de;
traîtres, ni des hommes d'exception
Pris individuellement , ils méritent l'é-
loge que Joseph Conrad décernait à
Lord Jim : « C'était un homme. Juste
un homme. Un hortime modèle cou-
rant ».

4e Festival du Comptoir
JL

Cette semaine, les projecteurs de l'actualité, l'attrait de 'a nouveauté,
une habile publicité aussi attireront la grande foule à la projection de
LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO. Et pourtant, le film à
ne pas manquer, le film intéressant, passionnant inquiétant passe au
cinéma Etoile le jeudi 30 septembre. Il s'agit de NAZARIN de Louis
Bunuel, tourné en 1959 et qui nous parvient 6 ans après. Aucun ciné-
phile ne doit négliger cette occasion si rare de voir la vie d'un prêtre
mexicain vue par l'un des plus grands cinéastes contemporains.
Dimanche 2 octobre, LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO

Ce film appartient à la série des superproductions divertissantes
pour lesquelles des producteurs dépensent autant d'argent qu'il est possible,
afin de donner satisfaction à une vaste clientèle. Mais les comptables
savent que les bénéfices ne sont pas toujours proportionnels à l'im-
portance des investissements, si ces derniers sont faits sans discer-
nement. La qualité des produits détermine souvent l'engouement du
public. On peut en tout cas faire confiance à M. Raoul Lévy qui s'est
révélé, à plusieurs reprises, excellent publicitaire et spécialiste de l'em-
ballage soigné.

Les photographies de presse nous offrent une image surprenante
d'Anthony Quinn, tout de noir vêtu, qui évoque la silhouette ascétique
d'un bénédiction égaré dans un temple boudhiste. Ce spectacle vaut
le déplacement et vous rappellera les guignols de votre enfance. Vous y
verrez même Robert Hossein en général mongol-

Tous les westerns présentés sont de qualité. Je décernerai néanmoins
la palme à L'HOMME QUI N'A PAS D'ETOILE, de King Vidor.

Pellegrini Hermann

50 divans-lits
neufs, métalliques 90x190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet .oreiller et couverture de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces,

Fr. 195.— (port compris)

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

P 1673 L

Stade municipal, Martigny
(en nocturne)

MERCREDI 29 SEPTEMBRE à 20 h. 30

LE LOCLE - MARTIGNY
(ligue nat. B) (première ligue]
Match d'ouverture à 19 h. avec ls

Sélection valaisanne juniors

SOMMELIERE
de confiance Débutante acceptée. Vie
de famille Entrée date à convenir.
TéL (025) 5 21 74.

P 37659 S

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS , PORTES FE-
NETRES , charpente , poutraison . plan-
ches, faces d' armoires , barrières d«
balcon , chaudières, radiateurs , tuyaux ,
fers PN et DIN, escaliers, articles sa-
nitaires , volets, etc.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

P 1936 L

monteurs
en chauffages

Place a l'année et bien rétribuée pour
ouvriers capables.

S'adresser à l'entreprise Rr>né Farquet,
chauffages et sanitaires , 16, rue de
l'Hôtel-de-Vil le . Martigny.

Tél. : (026) 2 16 50.

P 66230 S
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A propos de la drôle de politique pétrolière suisse

Une «question» du conseiller national Travelletti
Sou» ce titre, le * N. R. » a tait une

tnlyse détaillée du problème pétrolier
misse , se laisant l 'interprète de l'in-
quiétude grandissante qui se manif este
dans l'opinion publique . Ce malaise
(voir * N. R. » des samedis 18 et 25
septembre), Intéress e évidemment la

'députation valaisanne dans la mesure
où l'on veut bien la renseigner. C'est
ainsi que Me A. Travelletti , conseiller
national, a déposé la petite question sui-
vante, concernant M. Hummler.

Divers journaux nous ont appris
que M. Fritz Hummler, ancien chef
de la défense économique du pays,
avait été nommé administrateur de
la filiale suisse de la « British Pe-
troleum ».

Le rôle éminent joué ces derniè-
res années par M. Hummler dans
toutes les questions relatives à l'ap-
provisionnement du pays en produits
pétrioliers et la position adoptée par
une partie de l'administration fédé-
rale à l'égard des Raffineries et de
la Centrale thermique du Rhône, ont
suscité des réactions diverses dans
l'opinion publique.

cuisinière yniitHgaz que vous attendiez !
Comme Vous avez eu raison de choisir la cuisinière multfgaz MENA-LUX/ARTHUR MARTIN à flamme
pilote I Dès aujourd'hui, vous aurez un Immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter
votre travail. Vous pouvez utiliser tous les genres de gaz: de ville, naturel, butane, propane, etc....
Enfin, vous apprécierez le parfait équipement de votre cuisinière à-gaz: brûleurs à flamme pilote, four à
hublot avec éclairage Intérieur, dispositif de sécurité du four, minuteur stop-gaz, gril infrarouge,
toumebroche adaptable, tiroir à ustensiles, etc.... Quelle facilité ! C'est vraiment une cuisinière mer-
veilleuse!

Htnwr.u*
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Grâce au toumebroche Le minuteur «stop-gaz» contrôle La table est étanche et le four est
adaptable (à moteur électrique) automatiquement la durée de démontable. Les brûleurs
vous préparerez de beaux cuisson. Plus de plats pas assez s'enlèvent et se démontent
poulets dorés et croustillants. ou trop cuits I facilement Un coup de chiffon et

tout est propre 1

Renseignements et vente par les services du gaz et les magasins spécialisés.

Nos distributeurs agréés sont :

BRUCHEZ S.A
Electricité

VRTIGNÏ

I »^

Le Conseil fédéral est Invité à
mettre fin à ce malaise, en donnant
l'assurance :

1. que l'entrée de M. Hummler au
Conseil d'administration de la « Bri-
tish Petroleum » est absolument é-
trangère aux fonctions exercées par
lui au service de la Confédération,

Collision à Montreux: 3 morts
Mardi, à 13 h. 10, à l'entrée orientale de Montreux, une collision s'est

produite entre une automobile conduite par un sommelier italien travaillant
dans la région et une automobile vaudoise conduite par M. René Ingold,
30 ans, boulanger aux Avants. Mme M«arcelle Ingold, 29 ans et sa fille
Nathalie, 4 ans, ont été tuées sur le coup. Le conducteur italien est décédé
à l'hôpital du Samaritain.

M. Ingold souffre d'une fracture de la colonne vertébrale et d'une
hémorragie rénale et sa fille Barbara, 5 ans, a plusieurs fractures de la
face et des clavicules, des côtes enfoncées et une forte commotion céré-
brale. Les deux blessés sont soignés à l'hôpital de Montreux.

On ignore encore les circonstances de l'accident, qui n'a pas eu de
témoins.
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2. que M. Hummler ne profitera
pas de l'autorité qu'il exerce, sans
doute, encore sur une partie du per-
sonnel fédéral, pour obtenir des
avantages en faveur de la société
étrangère qu'il est chargé d'admi-
nistrer.

jÉt ' .

Cuisinières à gaz à 3, 4 ou 5 feux
dès Fr. 385.—

WU
£ux

MENA-LUX S.A.. MORAT

PFEFFERLE & Co
Quincaillerie
SION

L'OPERA DE STRASBOURG Â SAiNT-MAURiCE

SAINT-MAURICE — On se souvient
du triomphe remporté l'an dernier à
Saint-Maurice par l'Opéra de Stras-
bourg dans « CARMEN » de Bizet.
Les Jeunesses Musicales ont eu la
bonne fortune de s'assurer, cette
année encore, le concours de cette
troupe prestigieuse, avec ses so-
listes des principales scènes de
France, son orchestre de 50 mu-
siciens, s.es 30 choristes et ses 30
danseurs et danseuses. Au pro-
gramme die ce jeudi 30 septembre
« LES PECHEURS DE PERLES », de
Bizet.

Avis à la population
de Saint-Maurice

Le Cdt de la Cie I du Bat. 7 de la
P.A., avise la population de Saint-
Maurice qu'elle procédera à des des-
tructions par explosifs à leur objectif
situé entre la route cantonale pour St-
Gingolph et la baie de St-Maurice :
— le mercredi 29 septembre à 16 h
— le jeudi 30 septembre à 13 h.

Les habitants voisinant; l'objectif sont
priés de bien vouloir fermer les vo-
lets et ouvrir les fenêtres.

Les dégâts éventuels sont à signa-
ler immédiatement, à la Cie I, au tél.
suivant : 3 64 49.

Le Cdt remercie la population de sa
compréhension.

Laiteries
MARTIGNY — Hier après-midi, les
délégués des laiteries et alpages du Va-
lais romand se sont réunis à Marti-
gny sous la présidence de M. Marc Zuf-
ferey pour discuter de leurs problèmes.
Ils ont entendu, à cette occasion, des
exposés de MM. Fux du Service can-
tionaJ des améliorations foncières. Zuf-
frey, chef de la station laitière, du Dr
Ritter, chef de la station pathologique
de Liebefeld.

Au cours de cette réunion, 18 froma-
gers d'alpages ont reçu la montre tra-
ditionnelle :
René Antonin, Premploz, 18 ans de

service;
Emile Bruchez, Lourtier, 36 ans;
Alfred Bonvin, Montana, 36 ans;
Crettenand Joseph, Isérables, 28 ans;
Maurice Chevrier, Evolène, 53 «ans;
Théophile Fellay, Fregnolay-Bagnes,

32 ans:
Germain Locher, Haute-Nendaz, 26

ans;
Auguste Luisier, Miex-Vouvry, 56 ans;
Paul Mariaux, Mayens-de-Vionnaz, 41

ans;
Denis Monnet, Isérables, 34 ans;
Amédée Mariéthod, Haute-Nendaz, 38

ans;
Marcel Monnet, Isérables, 38 ans;
Pierre Salamin, Mayoux-Saint-Jean;

35 ans;
William Vaudan, Soulalex-Orsières, 27

ans:

Une belle cérémonie
missionnaire !

VOUVRY — La paroisse de Vouvry,
qui célébrait dimanche la fête de saint
Hippolyte son patron, a vécu des heu-
res très émouvantes. Un de ses en-
fants, M. Jacques Coppex, recevait en
effet sa croix de missionnaire laïc avant
son départ pour le Gabon où ses con-
naissances techniques vont, trois ans
durant, être mises au service d'un cen-
tre professionnel.

Prélude à la messe solennelle célé-
brée par le Chanoine Delavy assisté
du Père Aeby et du Vicaire Praz, le
rvd. Daven, notre bon Pasteur, félicita
en termes délicats le nouveau mission-
naire et sa famille et adressa un pa-
thétique appel à la jeunesse pour l'in-
viter à se mettre au service du Christ.

Dans son éloquente homélie, le rvd.
Père Aeby s'appliqua à dégager le vé-
ritable sens chrétien de l'amour, si
prôné et pourtant si mal compris de
nos jours, et à magnifier la j eunesse
qui y répond avec enthousiasme. Le
prédicateur posa à la conscience de
chacun cette angoissante question :
« Aimes-ta vraiment le Seigneur ? ».

Dans la ferveur et l'émotion généra-
les se déroula ensuite la cérémonie de
la bénédiction et de la remise de la
croix au jeune missionnaire qui , d'une
voix ferme, fit sa consécration solen-
nelle.

Bravo, cher Jacques et... bon voya-
ge. Nos prières et nos vœux très cor-
diaux t'accompagneront dans la loin-
taine terre d'Afrique où tu exerceras
ton fructueux apostolat. Puissent ton
exemple, «ta générosité, ton dynamisme
susciter chez nous de nouvelles voca-
tions missionnaires car dans le champ
du Père: « La moisson est grande et U
y a peu d'ouvriers ».

t alpages
Joseph Zermatten, Mase, 48 ans;
Antoine Vuignier, Evolène;
Maurice Guerin, Troistorrents, 19 ans;
Pierre Charbonnet, Beuson-Nendaz, 45

ans.
Nos sincères félicitations.

Cantonniers

récompensés
MARTIGNY — Lundi, vingt canton-
niers du Bas-Valais ont été reçus au
Palais du Gouvernement par M. Ernest
von Roten, vice-président du Conseil
d'Etat et chef du Département des tra-
vaux publics pour y recevoir le cadeau
traditionnel témoignage de reconnais-
sance pour trente ans de bons et loyaux
services. En ce qui concerne notre sec-teur, mentionnons les noms de MM.Alphonse Rouiller, de Martigny, Her-
mann Rouiler, de La Fontaine, EmileBalleys, Bourg-Saint-Pierre, Henri Jo-ris, Orsieres, Ferdinand Pellouchoud,Orsieres, Francis Pellouchoud, Orsieres,Georges Darbellay, Liddes, Arthur Dé-
litroz, Vollèges, Clément Bourgeois. Bo-
vernier et René Michaud (Le Bleu) , Bo-
vernier.

A tous ces vaillants serviteurs de
l'Etat et des automobilistes, nos plus
vives félicita tions.

Mentionnons qu 'à cette réunion les
voyers d'arrondissement étaient pré-
sents et que le cadeau traditionnel con-
sistait en un plateau en argent dédi-
cacé.



Tissus - Trousseaux - Rideaux - Lingerie - Chemises • Sous-vêtements hommes et dames - Tissus - Trousseaux - Rideaux • Lingerie
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Ed. Rôhner-Coppex, place du Midi, SION, tél. (027) 2 17 39

Tissus - Trousseaux - Rideaux - Lingerie - Chemises - Sous-vêtements hommes et dames - Tissus - Trousseaux - Rideaux - Lingerie
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En face de l'Ancien Hôpital. Tnl 9 57 30LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux. 13 bis, 15 et 17 ¦ «¦• -• •*» «#w
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-.Jean 2 (antiquités) t£L (Q21) 22 99 99
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Vauxhal! Cresta
Une 6 places confortable
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6 cylindres, moteur 3,3 1/130 CV ou 2,6 1/115 CV (13,5 CV-impôt seulement).
Boîte à 3 vitesses; sièges cuir naturel; freins à disque AV. Suppléments
modiques pour boîte à 4 vitesses/sièges individuels, sièges-couchettes , over
drive ou transmission automatique. Vauxhall Velox 10950.— fr.

Garage Neuwerth Se Lattion, Ardon, téléphone (027) 4 13 46

««Joli marine" de

(gauche)
Soutien-gorge

en Perlon marine
soutaché de rouge.

Tailles 2 à 6

8.90
¦¦¦ ii

Gaine-culotte
en Lycra.

Tailles 38 à 46

17.50
(Gaine assortie 14.90)

C (droite)
Fond de robe

en Perlon marine
soutaché de rouge.

Tailles 38 à 46

14.90
(Siip assorti 5.90)
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LE COMPTOIR DU 150e

Les philatélistes montheysans
s'affirment

Nos photos: Avec précaution, bruxel-
les en main, on choisit le timbre qui
nous intéresse non sans l'avoir exami-
né aupa ravant , si c'est un timbre rare ,
avec une loupe.

Fondlé il y a quelquesMONTHEY — Fondis il y a quelques
enn«ées, le Olub phii «a téMque monthey-
san est depuis 1964 membre de la
Société suisse de philatélie. Dès cette
date il a pris un essor fort réjouis-
sant pu'iiXïu'il groupe quelque 90 mem-
bres et plusieurs juniors . Af in de mar-
quer son activité , le Club avait mis
«sur pied , ce dermiei- week-end, une ex-
position des plus intéressantes. On est
venu du ca«nton de Berne, de celui de
Vaud, voire de Genève et même de
Fribourg pour visiter l'exposition ot
« boursicoter » des spécimens auprès
kies collectionneurs mon theysans.

On dit des philatélistes qu 'ils sont
« timbrés » avec un sens plutôt péjora-
tif. A dire vra i, c'e.̂ t un passe-temps
jntè «essant autant qu 'instructif. Le col -
lectionneur se spécialise dan s l'acqui-
sition de timbres précis : les pays d'A-
frique , d'Amérique. d'Asie, d'Europe ou
d'Austiuilie; d'autres préfèrent les col-
lections do timbres sportifs, voire d'a-
nimaux ou d'émissions spéciales des
institutions internationales , ou encore
simplement à la recherche de tous les
timb es helvétiques.

Monter une collection n 'est pas une
sinécure; cela démence beaucoup de
pat 'ence et dc goût pour une pré-
sentation agréable à l'oeil, permettant
aussi une recherche facile de l'unité
spéciale syant un défaut d'impression ,
notamment.

L'exposition qui a ete v:s;tee par
un nombre de personnes (ce que les
plus optimales n'ofa.ient espérer , nous
a permis de constater nue certains col-
lectionneu r on«t des petites fortunes;
une collection de timbres peu t être une
banque intéressante pour le philaté-
liste.

(Cg) 6ÉÉi—-

AUJUUKD HUI JOURNEE DES MbMbKS |

ET DU COMMERCE
09.00 Casino Etoile : Assises de la Fédération suisse des Associations de

planteurs de tabac avec conférence de M. Marc Zufferey, directeur
de l'ECA sur « L'agriculture valaisanne et ses problèmes d'avenir ».

09.15 Pavillon d'honneur : Séance de la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande et remise des diplômes de maîtrise
fédérale.

13.00 Assises de l'Association valaisanne des sélectionneurs au Restaurant
du Camping.

14.00 Hôtel de Ville : Assemblée de l'Union commerciale valaisanne
(UCOVA) avec conférence de M. H. Gianadda, directeur, sur « Le
problème du commerce moderne ».

18.00 Concert donné par la fanfare « Cécilia », de Chermignon, sur la place
Centrale et au Comptoir.

DEMAIN JOURNEE DE L'AGRICULTURE
Place de l'Hôtel Clerc : Marché-concours, organisé par la Fédération
valaisanne des syndicats d'élevage de la race tachetée.

08.00 - 0.9C0 Arrivée des animaux.
09.00 - 11.00 Opération du jury.
11.00 - 11.45 Présentation commentée des meilleurs sujets et distribution

des prix.
13.30 Hostollcrie de Genève : Réunion de l'Association valaisanne des pro-

priétaires de tracteurs.
14.30 Salle de l'Hôtel Etoile : Conférence publique de M. R. Corbière,

secrétaire général de la Compagnie d'aménagement du Bas-Rhône
et du Languedoc.
Réunion des anciens élèves de Châteauneuf.

17.30 Au Pavillon d'honneur : Réunion des Rotary-CIubs et du Lions-Club
du Valais romand. Exposé de Roland Muller.

19.00 Hôtel du Grand-Saint-Bernard : Conférence de M. René Cappi , vété-
rinaire cantonal , sur « Quelques aspects de l'économie animale du
canton ». \

20.30 Hôtel Etoile : Défilé de fourrures Broadway Furs S.A. j

ON ENTEND DES VOIX

MARTIGNY — Tout comme Jeanne-
d'Arc, le nombreux public qui assiste
journellement à la présentation du pho-
torama de Roland Muller, en la salle
de projections du pavillon d'honneur
du Comptoir de Martigny, entend des
voix. Des voix chaudes et sympathi-
ques commentant les admirables cli-
chés qu'a réuni depuis plus d'un an
notre inspecteur cantonal de la Régie
fédérale des alcools. Des voix anony-
mes auxquelles nous avons hier pu
mettre un visage. II s'agit de Walter
Schôchli , Marcel Bonvin et Germaine
Rauch, tout trois des Compagnons des
Arts de Sierre, accompagnés ici de
celui qui fait les bru its de fond pen-
dant les représentations : un « mod-
zon » de taille exposé au stand de
l'agriculture. (Notre photo).

Mais qu'il nous soit permis — puis-
que nous parlons de l'auteur du pho-
torama , Roland Muller — de citer deux
de ses mots qui deviendront certaine-
ment historiques.

Oyez plutôt.
Alors que nous noijjs trouvions à j a

réception du Commissariat français au
tourisme en Suisse — réception qui
fera date dans les annales martigne-
raines — notre « soleil de Sierre »
avisant une serveuse, lui dit en dévi-
sageant ses deux commenseaux Victor
Guélat et Em. B. :

— Versez à boire du Sauterne à
ces deux citernes !...

Notre Roland national ne s'en est
pas tenu là.

Quand tout fut achevé , quand les
gosiers furent copieusement humectés,
il monologua , songeur :

Foule a l'exposition de masques
et traditions populaires

MARTIGNY — Enfin, les Martignerains ont compris ! Grâce au Comptoir peut-
être, ils viennent en foule au Manoir pour visiter l'exposition de masques et de
traditions populaires. On s'en réjouit car en fait ce sont les Confédérés d'autres
cantons et les étrangers qui , jusqu'à présent, ont fait son succès.

La distribution des prix du concours organisé à l'intention des enfants des
écoles aura lieu au Pavillon d'honneur du Comptoir le dimanche 3 octobre pro-
chain, à 16 heures. Les concurrents et les instituteurs sont tout particulièrement
invités à participer à cette cérémonie.

— «La France s'est non seulement
manifestée aujourd'hui par sa chair
abondante et voluptueuse ; elle l'a fait
en présentant ses couleurs. Nous avons
bu du rouge, du blanc. Il ne nous
reste plus qu'à nous envoyer une
«xbleue» ...

Comptoir de Martigny
Demain jeudi , à 14 h. 30, au Casi-
no Etoile,

Conférence sur les grands
aménagements d'irrigation

dans le Midi

(Entrée libre)
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Je cherche

1 CHAUFFEUR
de camion pour transport de bois,
et

2 OUVRIERS
de scierie.

Scierie MEUNIER, Martigny.
TéL (026) 2 31 02.

Concours de la
race d'Hérens

MARTIGNY — C'est par un temps
épouvantable que s'est déroulé, au
Pré-de-la-Scie, le traditionnel marché-
concours de la race d'Hérens, dans le
cadre du «Comptoir de Martigny. Les
trombes d'eau qui se déversaient sur
Octodure n'ont en rien empêché les
éleveurs de présenter leur bétail au
jury et le public à accourir nombreux.
Voici les principaux résultats de cette
confrontation toute pacifique.

Catégorie I (génisses de 27 à 36
mois) : 1. Bijou , à Georgy Bruchez,
d'Hubert , Lourtier; 2. Diane, à Marc Dé-
lèze, Versegères; 3. Mignonne, à Louis
Filliez, Le Cotterg ; Vivianne, à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf: 5. Car-
not, à Georges Follonnier, Les Haudères,
etc.

Catégorie II (vaches âgées de moins
de 6 ans) : 1. Bijou , à Camille Rossier,
Suen ; 2. Pigeton, à Henri Mounir, Mol-
lens; 3. Reinette, à Jean-Charles Dessi-
moz, Premploz; 4. Madrid , à Florentin
Luisier, Sarreyer; 5. Coquete, à Edouard
Reuse, La Duay, etc.

Catégorie III (vaches de plus de 6
ans) : Cibelle, à Georges Bruchez, Lour-
tier (cette vache a été présentée l'an-
née dernière à l'Exposition nationale) ;
2. Marmotte, à Camille Bruchez, Trient;
3. Couronne, à Louis Bircher, Le Châ-
ble; 4. Lion, à Albert Riquen, Ardon;
5. Lucie, à l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf. etc.

58 animaux ont ete présentes à ce
marché-concours.

Notre photo montre Cibelle, vain-
queur de la troisième catégorie.

Harmonie municipale
Cours de musique

SION — L'Harmonie Municipale de
Sion rappelle à tous les parents les
cours de solfège et de musique ins-
trumentale destinés aux jeunes.

L'enseignement est assuré par le
professeur Cécil Rudaz, directeur de
l'Harmonie, dont la haute compéten-
ce et la longue expérience assurent
aux jeunes élèves un ensei gnement
extrêmement profitable.

On peut s'inscrire auprès de :
M. Alexandre Théier , président
de l'Harmonie, 10, Petit Chasseur ,
tél. 2 23 84.
M. Emile Emery, vice-prés ., Che-
min de la Poudrière 2, tél. 2 37 23.
M. Joseph Géroudet , Confe ction ,
rue de Lausanne, tél. 2 10 28.
M. Jean Gianadda , Chaussures ,
rue du Rhône 23, tél . 2 22 25.
Les élèves doivent se présenter le

mercredi 6 octobre, à 15 h. 00 ou
le jeudi 7 octobre( à la même heu -
re, au local de l'Harmonie Muni-
cipale , place du Théâtre.

Nouveau-né...
à la police d'Ardon

ARDON — Hier l'heureuse nouvelle
emplissait les locaux de la police d'Ar-
don. Un des leurs, M. Vouilloz, venait
d'être père, et d'un garçon...

Toutes nos félicitations à la maman
et au papa.

Ensevelissements
TROISTORRENTS. — M. Henri Ros-
sier à 10 h 30.
ORSIERES. — M. Denis Rausis, à
10 h 15.
VAL D'ILLIEZ. — M. Alfred Ecoeur, à
10 h 30.
MARTIGNY. — M. Victor Binner, à
10 heures.



Confort maximum !
un poêle COUVINOISE
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+ pompe automatique
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+ citerne
Plus aucune manutention,
stockage du mazout aux prix,
d'été...
ettout l'hiver une bonne cha-
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TéL (026) 6 24 04
Représentation - Venta
Installation et service
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Demandez
notre excellent bœuf salé «t fuma

O. Neuenschwander S.A.
17, «venue du Mail, Genève.

t Téléphone (022) 24 1094.

un faible pour les Gauloises?
(certes!)

Serein et contemplatif avec la placidité d'un
sage, vous observez d'un œil— ou des deux?—
fa fébrilité de ces gens affairés, qui se laissent
emporter par le courant impétueux de la vie
moderne. Et vous songez qu'ils feraient mieux
de goûter au plaisir de fumer bien tranquille-

ment... leurs Gauloises
gens bien détendus!

les cigarettes des

LES BAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL DÉLECTABLE. PARFAITI
POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

| OFFRE A SAISIR j
» Lames grain (Forge 19 mm. en J
> pin rose, 2ème choix. <
i D'Autriche Fr. 12.— le m2

( Idem Ich. Fr. 15.— le m2 ,

Franco chaque vendredi <
1 dès 100 m2 !
1 Prix Intéressants pour lames (
, d'orégon, acajou, abachi, tous (
i profils. Idem en bois massif.

\ Ecrire sous chiffre PR 81502, à ]
\ Publicitas, 1000 Lausanne. <

On cherche pour
le « Carrefour »,
à Verbier, pour
la saison d'hi-
ver.

|jj| H Moteurs électriques

,-MMH S Motoréducteurs

iSsÉSïîiiBM BJhSErS «HMBBral Réducteurs
xfl î̂lïï<3*ËSfflM a« »̂

; Q& WM Pompes électriques

8̂ «¦¦ ¦' Ventilateurs

^̂ 5̂ M JO H Outils électriques

Electro-technique du Rhône S.A.
1920 Martigny 2 - Téléphone (026) 2 26 69

Bureau d'assurances des environs Immédiats de Zu-
rich, sur la rive droite du lac, cherche pour date à
convenir quelques

employées de bureau
de langue française, éventuellement débutantes dé-
sireuses d'apprendre l'allemand.

Nous offrons un emploi stable, intéressant et bien
rétribué. Samedi libre.

Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire,
sous chiffre 48147-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

P 13 Z

1 fille
de cuisine ORIENT
1 serveuse QU

Tél. (026) 7 13 42 M *-,.-,P 66231 S ¦ C0MP1COMPTOIR

Employée
de bureau 6  ̂ avec

a v e c  expérience
cherche p l a c e
comme télépho-
niste, comptable
ou autres travaux
de bureau.
Entrée à conve-
nir.
Ecrire sous chif-
fre P 37737 à
Publicitas, à 1951
Sion.

E 37737 S

.. "V * » « Fêle des Vendanges à Neuchâtel
• *• * *** ** * Dimanche 3 octobre, à 15 heures
*
**** K* GRAND CORTEGE

**
* * **** * ET CORSO FLEURI

*̂ §j3B$_mm\ * ^ 
sur le thème :

fM Sf§9 î * " La boutique aux chimères »
SwSipAfS^M y * Places debout : Fr. 4.— (enfants et militaire s

i>8\)~kl!j/B* Fr ' 1- —"'¦ piaces assises : Fr- 6-—. 7-_> 8~•
mmmmmmmt&Pmm&SÊtM «L • âj@::: Location et renseignements : ADEN, 2001
^̂^̂ -¦¦  ̂ NEUCHATEL, tél. (038) 5 89 22, CCP 20 - 1502

REMORQUES
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERE?

plusieurs remorques d'occasion en stock
Important stock exposé dans nos ateliers

J. GERMAN0 - MARTIGNY • (026) 2 25 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-St-Bernard - Ancienne place Comptoir
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MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

tu an de décèi ou d'Invalidité total* da Pour maladies, aecWentt , tervlco mllllalro,
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Chaque jour, ffi
votre beauté sera différente, Ĵ
votre coiffure parfaite Us pemiques

^^ei nouvelle W^grâce aux perruques MIRAGE ! K| j ^m m t w^ ^ÂwR

sont en cheveux naturels
Postiches dès Fr. 35.-

Démonstration à notre RAYON PARFUMERIE
du 27 septembre au 9 octobre

^^^^^.̂ te Neuve,
SION

¦ nviiuiuui , ia m«>i«wn ian ^auwaw ui «wiuv m&i uw i atneivwr, arrsngemen» spéciaux
à payer (sel. disp. ed hoc) prévus pour la paiement des mensualités.

28CHAMBRE A COUCHER dt* tt. m*-

21
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— M 36 moit i

SALLE A MANGER 6 pièces dét ft. n*~-

49
i crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et K mol* à

STUDIO COMPLET 13 pièces ««htm.
a crédit Fr. 218?.— / acompte Fr. 383.— et 36 mol» i *m^ ̂ J

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces a^w. m .̂ <% E*
a crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et 36 moft à m W t B

18SALON-UT 3 pièces &.tt.m~

APPARTEMENT COMPLET une pîèce Mefeawu- JSft Eà crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 ntoh i %&*&%*

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dteft. Mfc- fi |̂
è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 moh è S«a9^9#

APPARTEMENT COMPLET trots pièces dtahMfc- AV
A crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— «t 36 moll è j j  M •"

Avec choque appartement complet um m ^B ¦¦¦ éflSS* «99 <1>V H ¦¦

NOTRE CADEAU: Lit CUI5IWE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

à crédit Fr. 795,— / acompte Ft 140— «I 36 mott t

En noui adroxant aujourd'hui encore le boa d-dettoas, MM ObHhJiw glilallimm aotr* «do-
cumentation complet* al détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION ORATUHt

«Nom, prénom : „ , .._

Rua, No : , 

localité : 

¦7Fumez
LaNaturelle ...
elle l'est vraiment!

TINGUELY AMEUBLEMENTS
...

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-

Route do Rlaz No 10 i H
Sorti* da villa, direction de Fritjourg
Tel (029) 27511-211»

Or»nd porc i voitures • Petit loo

IMS 027/2 3151
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Vgf ente
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Imperméables
au

Comptoir
chez

Monsieur
M A R T I G N Y
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BULLE

**« eue est vraiment 22 Y|TR|NES D'EXPOSITION PERMANENTE
PH-Î<1

ïpj? .̂ m ¦¦ gm

Pour votre chauffage
Dans votre intérêt
et dans l'intérêt de
l'économie valaisanne
choisissez

«r

le mazout raffiné des Raffineries du Rhône

J
Livraison rapide.

Votre fonrnlssetir régional
20/Fr. 1

C 0 M D U S I I A  Micheloud & Udrisard, Sion, téléphone (027) 2 12 47

Nous certifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivement auprès des
Raffineries du Rhône S.A.. à Collombey-Muraz.



QUAND DES «ANCIENS NORMALIENS» SE RENCONTRENT...
QUE SE RACONTENT-ILS ?

SION. — Au terme des études, avant
la grande séparation, les belles promi-
ses ne manquent pas : « L'équipe doit
se revoir une fois par année ! Une cor-
respondance régulière maintiendra le
contact ».

Et puis, pris dans l'engrenage de la
vie mouvementée, le grand élan s'étiole.
Des difficultés interviennent, et dé-
truis«ent les meilleures résolutions.

Mais il y a des exceptions. La volée
des « normaliens » de 1942, en est une
parmi bien d'autres. Bile tient une

Dr Michel Coquoz
médecin-dentiste

MARTIGNY

A B S E N T
(service militaire)

jusqu 'au 11 octobre

P 66233 S

Appartements à louer
près SION

1. — 2 pièces + labo. Tout confort,
grand balcon. Fr. 180.—

2. — 4 pièces et demi + cuisine.
Tout confort , très grand balcon,
plein soleil, Fr. 310.—

3. — 3 pièces + cuisine, dont 1 li-
wing. Tout confort Fr. 210.—

Pour renseignements et traiter :
Tél (026) 6 23 38.

P 37825 S

Magasin d'alimentation
à Ardon

cherche

VENDEUSES
Débutantes acceptées. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 51393 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

P 536 S

Notre photo : L'équipe déambule dans les rues de Zermatt

réunion chaque 5 ans. Avec les années
qui s'enchaînent rapidement, le délai
a été ramené à trois ans. Une heureuse
innovation.

UN COUP D'ECLAT
Pour l'année des Alpes, le rendez-

vous a eu lieu à Zermatt. Faire plaisir
à l'ami Erwin, démontrer aux collègues
du Haut que l'équipe ne nourrit aucune
idée séparatiste ont également favorisé
ce choix. Mais ces « anciens » ont eu

500 chaises
Profitez !

salle à manger,
très beau modè-
le,
Fr. 19.— pièce

Réelle occasion.
R. de Lausanne 60

1020

mBES
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Jeune dame, 29
ans, excellente

présentation,
cherche pour la
saison d'hiver ou
à l'année.

place
de barmaid
éventuellement

VENDEUSE
dans magasin de
sports, dans sta-
tion de montagne
en Suisse roman-
de.
Ecrire sous chif-
fre P 18339 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

Pour vos rideaux,

voilages et dessus de lits

TRAVAIL SOIGNE

Tél. (027) 5 13 55

P 37785 S

Jeune fille
cherche

place
chez médecin ou
dentiste.
Ecrire sous chif-
fre P 18334 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18334 S

Chambre
, meublée
confortable, à St-
Maurice

est demandée
par étudiant pour
tout de suite ou
époque à conve-
nir.
Offres sous chif-
fre 3673 à Publi-
citas, 2900 Por-
rentruy.

P 11 P

aussi la délicatesse de convier leurs
épouses à cette sortie.

UN DEMENTI AUX PREVISIONS
METEOROLOGIQUES

Même si l'ATS a annoncé la pluie
et qu'effectivement .elle est tombée, un
soleil lumineux a brillé dans le coeur
de chacun. Pas de fausse note, aucun
accroc. Tout a été magnifique grâce à
la compétence de Mme et M. Erwin
Perren-Sarbach.

QUAND DES REGENTS SE
RENCONTRENT, QUE SE

RACONTENT-ILS ?

La discussion a pasisé de sujets sé-
rieux à d'autres moins sérieux. Les
problèmes familiaux, la politique, le
football , ont constitué le plat de ré-
sistance. Les souvenirs nombreux et
divers ont été servis avec délicatesse
aux épouses. A part l'impression de ra-
jeunir de 23 ans, ils mettaient en évi-
dence le climat de l'étudiant. Les an-
nées passent si vite. Une rétrospective
est toujours intéressante, voire récon-
fortante.

Bien sûr, il faudrait plusieurs jour-
nées pour épuiser tous les souvenirs,
toutes les impressions de ces belles an-
nées d'étude. Ce s«era pour la prochaine
réunion, qui se tiendra quelque part
dans le canton. Elle marquera le ouart
de siècle depuis le départ de l'Ecole
normale. Pour bien marquer ce jubilé ,
les épouses et les enfants seront de la
fête. «Ce sera une belle et grande fa-
mille.

LES PARTICIPANTS
MM. Candide Blanc, Alexis Emoniet,

Georges Jacquérioz, Maurice Murisier,
Gérard Mabillard, Marius Mayor, Jean
Nicollier, Adrien Pitteloud, Erwin Per-
ren, Oscar Jentsch et Moritz Zengaffi-
nen. Les trois absents ont eu tort. Et
maintenant en route pour la réunion
des 25 ans !

Un camson citerne
perdait du mazout.

SION — Hier après-midi un camion-
citerne d'une maison de la place, à la
suite d'une avarie perdait abondam-
ment du mazout. La chaussée entre la
place du Midi ct la rue du Scex était
<!e ce fait rendue extrêmement glis-
sante et dangereuse.

La police alerta immédiatement la
voirie qui aussitôt sabla les endroits
arrosés de mazout.

Quatorze années d'espoir !
Pendant quatorze ans, elle a connu

un de ces « bonheurs à la sauvette »
qui apportent plus d'amertume que de
joie. Pendant quatorze longues années,
elle a pris ses rêves pour des réalités :
il divorçait pour l'épouser... Au bout
de ces quatorze ans, il s'est effective-
ment séparé de sa femme. Mais ce
n 'était pas pour rendre heureuse celle
dont il avai t gâché la jeunesse. C'était
pour en épouser une autre !

Lisez la confidence que publie «Bou-
quet » du 29 septembre, dans la lettre
du mois. Elle devrait être salutaire...

Dans le même numéro, le grand re-
oortage de Charles-André Nicole :
« L'amour en Roumanie ».

L équîtation : sport pour roi ?

M. Pierre Genolet ei un cheval du manège

M. Genolet dans un exercice acrobatique

Il me souvient alors que je n'avais
guère plus de 10 ans de la réflexion d'un
jeune garçon : « Nous sommes riches,
je monte chaque jour à cheval. »

Cela me frappa. C'était vrai, pour-
tant, l'équitation se classait dans les
sports onéreux, facilement accessibles à
la « Haute » comme on le dit populaire-
ment.

AUJOURD'HUI, QU'EN EST-IL ?

Pour répondre concrètement, j'ai in-
terrogé un jeune écuyer, fort sympa-
thique et surtout passionné d'équita-
tion : Pierre Genolet.

Monter à cheval était, il y a quelques
dizaines d'années, un luxe réservé aux
personnes ayant les moyens de posséder
et d'entretenir un cheval de selle. Mais
actuellement l'équitation est à la portée
de tous depuis la création de manège et
de cours à prix modiques.

Un manège est propriétaire des che-
vaux, en assure l'entretien par les coti-
sations de ees membres et fait donner
des leçons par un instructeur capable.

Des entreprises commerciales ont fa-
vorisé des cours à bas prix.

QUELLES SONT LES QUALITES
DU PARFAIT ECUYER ?

M. Pierre Genolet, pratique assidû-
ment depuis 4 ans ce sport. Il aime le
cheval et l'équitation.

Le plus important, me confie-t-il, c'est
le courage. Les premiers contacts sont
parfois pénibles. Il faut faire preuve
d'assiduité, de discipline et de patience..
Arriver à former avec la bête une véri-
table paire... d'amis...

LE GRAND REVE...
Bien sûr le grand rêve de tout jeune

écuyer serait d'être le Roi d'un immense
manège ou encore de poséder Osoppo,
Conspirateur ou Amado Mio.

Pierre Genolet partira prochainement
pour un camp d'équitation à Montréal.
Il pourra ainsi parfaire ses connaissan-
ces et s'initier à de nouvelles méthodes

Peut-être y découvrira-t-il le ranch
de ses rêves ?

UNE CONCLUSION
Unique moyen de transport et de

traction autrefois, instrument de guerre
pendant des siècles, le cheval s'il a
perdu une grande partie de son carac-
tère utilitaire depuis l'avènement du
moteur, reste un merveilleux instru-
ment de sport , un excellent moyen de
formation morale et de conservation
physique.

Une maman
vous dit : « Adieu »

NAX. — Les journaux parlent souvent
des vedettes, mais très peu du labeur
obscur des mamans de la montagne ,
fidèles à leurs devoirs jusqu 'à la mort.

Telle fut la maman , Marie Comim,
mère de dix enfants dont sept vivent
encore. Toute sa vie fut une vie de
prière, de travail et de charité. Chaque
matin elle suivait le petit sentier con-
duisant à l'église. Dans cette union
avec le Christ , elle a puisé la force de
supporter cette agonie si douloureuse.
Elle appelait souvent sa maman du
ciel qu'elle avait priée chaque jour —
Priez pour nous, pauvre pécheur , main-
tenant et à l'heure de notre mort. —

Ame d'une grande humilité, elle a
passé sa vie en faisant peu de bruit
mais beaucoup de bien, surtout par
son exemple.

Il y avait dans son creur de maman
de la bonté , de la tendresse, d? l'amour.
Elle était si bonne que le Bon Dieu
lui a donné un fils prêtre qui la
assistée durant toute son agonie.

Vous qui lisez ces lignes, ayez une
prière fervente pour elle. Du haut du
ciel elle continuera à veiller sur ses
enfants.

Maman , essuyez nos larmes et sou-
lagez nos cœurs déchirés par la sépa-
ration.

Merci pour les bienfaits qup vous
nous avez prodisnés.

R. C.



Grande vente de mobiliers
Meubles anciens, de style - Peintures - Lustreries
Tableaux - Tapis d'Orient et chinois, etc.

CHATEAU D'YVORNE
à YVORNE

(près d Aigle VD)

DIMANCH E 3 OCTOBRE 1965 de 10 heures du matin
à midi et de 14 heures à 18 heures

LUNDI 4 ET MARDI 5 OCTOBRE 1965 de 10 heu-
res du matin à midi et de 14 h. 30 à 17 h., il sera
mis en vente DE GRE A GRE

MEUBLES ANCIENS : Commodes noyer marquetées
Louis XIV , Louis XVI, bureaux-commodes Louis XV,
Louis XVI, buffet-armoire 2 corps 4 portes noyer, beau
bureau 3 corps Louis XVI marqueté , tables Louis XV
nistiques valaisannes , lit de repos à barrettes côtés ren-
versés, en cerisier, guéridon , chaises, 1 grand secré-
taire bonheur du jour Louis-Philippe, tables rondes,
consoles dorées Louis XV et Renaissance laquées, 2
Louis-Philippe, canapés rustiques, glaces , tables demi-
lune et à abattants, 4 chaises Empire acajou , armoi-
res buffets vaisseliers, table Louis XVI marquetée,,
un très beau bureau-bahut sculpté valaisan. Armoi-
res. BELLE GRANDE TABLE Louis XIII style va-
laisan sculptée et dessus marqueté de 2.90 m. x 0,80 m.
Commode Empire à colonnes, tables salons Louis XV.
BEAUX BAHUTS SCULPTES VALAISANS ET RE-
NAISSANCE noyer et arolle. GRAND LUSTRE AN-
CIEN HOLLANDAIS. GRANDES PEINTURES DU
XVHe et XVIIIe. 2 GRANDS TAPIS ANCIENS de
580 x 350, 5G0 x 470. MEUBLES DE STYLES DIVERS :
SALONS Louis XV, Louis XVI, noyer ou laqués, deux
jolis médaillons. Beau bronze signé « Barbedienne ».
Belle pendule marbre et bronze. Fauteuils Louis XIII ,
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Régence, Empire,
6 jolies chaises cannées Louis XV, grande table de
salon ovale Louis XV sculptée, chevets, commodes
Louis XVI noyer marquetées, commode acajou , très
belles commodes Louis XV bois de rose marquetées
et Louis XVI, secrétaires, tables, magnifique armoire
Louis XV bois de rose, petits canapés Louis XV et
Louis XVI, bureau plat très sculpté, grandes glaces,
peintures , tableaux , bibliothèque vitrée incrustation
laiton Napoléon. 2 BUFFETS et 1 TABLE ronde à
rallonges Louis XVI laquée. Meubles d'appuis. EN-
SEMBLE Louis XV NOYER avec bibliothèque , bu-
reau et fauteuil. Méridienne Louis XVI. BEAU LIT
CANNE sculpté 2 places, Louis XVI avec literie. Joli
salon rose. MEUBLES EMPIRE ACAJOU : Lit de
repos col de cygne, bronzes .bergère, chaises, tables ,
fauteuils , etc. LUSTRES CRISTAUX ET BRONZE.
STATUES BOTS. BELLE SALLE A MANGER Louis
XV avec buffet plat , argentier, table ronde à rallon-
ges et 6 chaises. TAPIS D'ORIENT : Kirman, Paki ,
Boccara , Hériz. Sparta , Anatol e, Bloutch , Afghan. Chi-
nois. SUPERBE TAPIS CHINOIS FOND OR 250 x
150. Quelques chambres fi «otltH*r" : dtyte français à
grands lits. Une très jolie MODERNE bois clair avec
deux lits. SALON CANNE très confortable. Canapés ,
fauteuils divers , tables, commodes. 2 fauteuils Vol-
taire , coffre marocain , etc. ENSEMBLE EPOQUE 1900
avec canapé et meubles d'appui , vitrine , fauteuils ,
table et chaises , belle qualité. GRAND CANAPE AN-
GLAIS COUSSINS PLUMES ET 2 FAUTEUILS re-
couverts de gobelln. Armoires à glaces, tables ovales,
2 lits modernes cannés avec grande commode et che-
vets, tapis moquette, lustres, rideaux. 1 BEAU FRI-
GIDAIRE ETAT DE NEUF.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DI-
VERS.

PLACE DE PARC dans la cour du château et à pro-
ximité.
LE CHATEAU DANS UN SITE IDEAL EST A LOUER

Pour la vente et tous renseignements :

JOS. Albini
Téléphone (021) 61 22 02

JOURS DE VENTE téléphone (025) 2 14 23
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De l'eau
*¦*& douce
I l e  

rêve de chaque ménagère
un

adoucisseur d'eau

Pretema
CRESTLINE
mille fois éprouvé; d'une
construction et d'un rende-
ment sans pareil.

Nos spécialistes vous ren-
seignent volontiers. Deman-

H dez des offres
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Troubles circulatoires !
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chez votre pharmacien et droguiste , «A^F*̂ H BK *—~ -v0%y
Fr. 4.95. H litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55 /

C'est bien ^ - 1 {[Wm. V

avec un verre Rendez-vous avec  ̂i 
le printemps!

J  ̂
__' Votre horticulteur et les magasins spécialisés ont sélectionné pour vous un riche assorti-

CJ.C Vll l i ment d'oignons à fleurs hollandais de qualité. Ne tardez plus! Suivez les conseils de la ,
\ brochure gratuite et même sans connaissances en «jardinage», vous obtiendrez sans peine /

7 \  

une floraison de magnifiques tulipes, jacinthes , jonquilles etc. Vos voisins, vos amis, con- /
\ templeront avec admiration et envie votre splendide jardin printanier. Pots et jardiniè- /
\ res aussi conviennent à merveille à ces messagères du renouveau. Pour obtenir /

\ la brochure gratuite, adressez-vous au spécialiste ou écrivez à Case postale 1535
^
/

^
^̂ 

Département 292 Lausanne 1001 
^

S
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DE VALERE A TOURBILLON

«II me fallait
1.000 francs!»

Dans un établissement de la p lace,
deux supporters des vrais de vrais,
du FC Sion, partagent un verre.
Ce verre sera accompagné de p lu-
sieurs autres. Toute la conversation
tourne autour du match de cet
après-midi.

C'est un événement qui compte.
Tout le reste est accessoire.

« Nous gagnons ce match ! Nous
ferons un second match dans ce
tournoi des vainqueurs de coupe.
Avec un peu de chance ce sera un
troisième, voire un quatrième
match ! Quelle est l'équipe qui nous
fera trébucher... ?

Aucune !...
Le Lausanne-Sports doit se mor-

dre les doigts de s'être séparé
d'Eschmann. J' ai parlé avec lui
avant son départ. U est en p leine
forme. C'est le meilleur avec Vidi-
nic, Germanier, Perroud, Jungo ,
Roesch, Gasser, Sixt, Desbiolles,
Quentin et Stocki.

Quoi l c'est le meilleur avec tous
les autres !

Tu as vu les passes, les déviations
de balle ? De véritables chef-d' œu-
vres.

Tout cela n'est rien, la finesse des
dirigeants est aussi remarquable.
Ils ont refusé de disputer la partie
sur un terrain en terre battue. Tu
comprends, si un joueur s'était
blessé — ce qui peut arriver —U y aurait eu danger de contrac-
ter le tétanos. Vn concours hip-
piqu e s'est couru dimanche sur ce
stade. Ce motif est le premier pour
mettre à rude épreuve les nerfs
des Turcs.

Dans une grande bataill e, toutes
les ficelles doivent être utilisées.
Pour l'instant le plan a été magni-
f iquement préparé. Cest comme ce-
la que l'on enlève la victoire. »

Le second supporter intervient
aussi.

« Moi , il me fallait 1000 francs
pou r effectuer le déplacement. Ma
« moitié » s'est formellement oppo-
sée à mon départ. Pourtant elle ai-
me le football. Mais les pesetas
ont refroidi son enthousiasme. Je
n'ai pas des centaines de ces gros
billets — pas même un — en réser-

*-oe dans le tiroir du meuble. C'est
aussi la f in  du mois. Je me serais
orivé facilement des vacances pour
mettre de l'argent de côté pour ce
déplacement.

A l'heure actuelle t nous » som-
mes les pl us forts.

Tous les matches ne peuvent pat.
être gagnés. Mais nous n'avons pas
dit le dernier mot. Mantula con-
naît la partie. Il réserve encore des
surprises.

Ne trouves-tu pas que l'on de-
vrait fêter la deuxième victoire con-
tre Galatasaray ?

— Oui, tout de suite...
— Mademoiselle t apportez une

bouteille de Malvoisie. C'est pour
la wctoiTte. »

Quelle flamme, quelle enthousias-
me chez ces supporters. Sur la li-
ane du front tout va bien. Les ar-
rières fon t  bloc également.

Mon plus cher désir est que Xe
FC Sion gagne (mais pas nous).

Une victoire serait un ,exploit . Un
match nul une réussit e, et une pe-
f itp défaite encore un succès.

Allez-y les gars , tous les Valai-
sans sont avec vous.

Ils leur manquaient 1000 francs
nour se déplacer , mais, de cœur,
ils sont près de vous !

— eê —

6.000 truites
pour le lac artificiel

de Granges

GRANGES. — A la suite des prélè-
vements de gravie-, un lac artificiel
s'est constitué près de Granges.

Ce lac, alimenté par des ruis-
seaux souterrains, couvre une sur-
face de 8000 m2 et d'ici quelques
années on quintuplera sa surface
actuelle.

Comme cette eau s'est révélée ex-
cellente pour l'élevage des poissons,
la section des pêcheurs de G-anges-
Grône, société nouvellement cons-
tituée et présidée par M. Raymond
Roh, vient de décider en accord
avec la bourgeoisie de Granges, de
peupler le lac.

Plus de 6000 truites ont donc été
déversées dans ce lac. Les pêcheurs
s'en réjouiront ce-tainement.

LE MILITAIRE : ... UNE BONNE CIBLE
POUR CERTAINS « MAQUISARDS »

SION — Le militaire nourrit réguliè-
rement l'actualité. Jour après jour les
relations se détériorent entre pays.
Cette situation n'est pas inédite. L'his-
toire est un perpétuel recommence-
ment.

La dernière guerre a mis en éviden-
ce le rôle tenu par les « maquisards ».
Ces éléments placés nulle part et par-
tout ont porté des estocades parfois
meurtrières à l'armée régulière et or-
ganisée. A l'heure actuelle le même
phénomène se répète au Viet-Nam.
Cela devient une conception de la
guerre.

Préservé depuis fort longtemps de
la guerre nous ne savons plus apprécier
cette unique chance. « Il n'y en a
point comme nous !» est un peu notre
ambition actuelle.

Pourtant des « maquisards » prennent
le militaire comme point de mire, com-
me cible. C'est si facile. Chez nous,
pas plus qu'ailleurs, tout n'est pas par-
fait. Formée d'hommes, dirigée par des
hommes en uniforme, l'armée est cau-
tion d'erreurs.

Depuis de longs mois, elle est l'ob-
jet de critiques, d'interventions, voire
d'accusations.

(La cible est visible, facile à at-
teindre.

Pourquoi donc bouder l'occasion.
Le mirage « des mirages » n 'est pas

près de disparaître. Avec des argu-
ments de toutes sortes l'on essaye en-
core d'attiser la flamme. De la part
de l'homme de la rue, ce serait une
réaction compréhensible. Mais quand
il s'agit de fonctionnaires qui gagnent
leur vie dans le secteur militaire, et
qui indirectement — c'est là la gravité
de leur attitude — conspirent contre
tout ce qui a été décidé, il ne faut
plus chercher à comprendre.

Une preuve pour mieux imager ces
quelques lignes est toute trouvée. La
semaine dernière sur une place d'avia-
tion un responsable de l'entretien d'un
appareil « Mirage » arrivé depuis quel-

DEUX FAUX TÉMOIGNAGES
DEVANT LE TRIBUNAL DE SION

SION. — Le tribunal d'arrondissement
de Sion s'est réuni hier matin sous la
présidence de M. Louis de Riedmatten.
Il avait la même composition que la
veille, à savoir MM. Pierre Delaloye
et Paul-Albert Berclaz, juges, assistés
de Me Pierre Antonioli, greffier. Après
l'épouvantable journée de lundi, il a
consacré une bonne partie de son
temps à délibérer sur les nombreux
cas d'escroqueries évoqués la veille.
Toutefois les jugements n'ont pas en-
core été rendus.

Après s'être penché dans la matinée
sur un cas de concurrence déloyale,
le tribunal d'arrondissement avait à
statuer dans l'après-midi d'hier sur
deux affa«ires de faux témoign«a«ges. Il
s'agit certes de deux cas différents,
mais tous deux sont englobés dans un
même procès de divorce.

UNE JEUNE FILLE DE 21 ANS
DEVANT SES JUGES

Le premier accusé à comparaître est
une jeune fille de 21 ans, Nadia A.,
inculpée de faux témoignage. Enten-
due le 10 juin dernier comme témoin
assermenté dans un procès de divorce,
elle devait déclarer n'avoir eu aucune
relation avec l'époux en cause.

Interrogée par le président, la jeune
fille éclat en sanglots Elle a peine à
trouver ses mots et à dissimuler son
désarroi. En effet, elle devait avouer
à la police par la suite qu 'elle avait
éé plusieurs fois accompagnée par l'é-
poux incriminé, dans la voiture de ce
dernier et qu'elle avai t bel et bien
entretenu quelques relations avec ce
dernier.

Nous ne nous étendrons pas sur les
détails de cette pénible affaire. On
peut la résumer brièvement : une jeune
fille, déçue par un premier amour,
croit avoir trouvé l'homme de sa vie.

ques heures sur la place bétonnée, a
dirigé une visite de quelques officiers.
Son langage, ses idées, ses paroles
étaient loin d'être dignes d'un fonc-
tionnaire.

Une cible facile pour un maquisard !
C'est mon jugement.

Celui qui n'a pas d'idéal, n'a pas
l'intention de se perfectionner conti-
nuellement et perd sa place dans la
société. L'armée, elle aussi, doit se te-
nir à jour et renouveler son équipe-
ment. Au lieu d'être continuellement
à la merci de l'étranger, elle s'essaye
dans d'utiles recherches. Celles-ci sont
nécessaires, même indispensables. Et
elles ne se réalisent pas sans des en-
gagement financiers conséquents.

Une indiscrétion a mis à jour un
contrat dénoncé.

Est-ce l'occasion pour titrer dans la
presse « 70 millions de perdu pour
l'armée ? ».

Un simple coup d'ceil aux USA ou
en URSS, suffit à nous réconforter.
Des millions, voire des milliards , sont
mis dans des recherches qui n'ont pas
toujours été probantes. Les échecs ont
été finalement suivies de coups de maî-
tres. Et ce n'est pas fini. Chez nous,
pourquoi le même processus n'est-il
pas valable ?

Une phrase, tronquée de son con-
texte, est portée par un of. sûr un
tableau noir d'une caserne. Quel scan-
dale !

Dans quelle usine, dans quelle fa-
brique n'y a-t-il jamais eu de man-
quements, voire d'erreurs ? La presse
n'a pas été saisie des conséquences de
ces erreurs. Bien sûr «la cible n'est pas
autant en vue que le « militaire ».

Et puis les « maquisards » ne s'y frot -
tent pas.

L'attitud e de certains est dangereu-
se. C'est un peu à l'image des « ma-
quisards », ils frappent au moment op-
portun , sans crier gare !

La cible étant excellente, leurs coups
font mouche. Dommage.

-gé-

Elle s éprend de lui mais apprend peu
après qu'il est marié. Trop tard... Elle
l'aime déjà. Telle est tout au moins
la version de la jeune accusée de ce
jour.

Implacable, le procureur constate
qu'elle a menti dans l'intérêt de son
amant et requiert une peine de 12
mois d'emprisonneiment avec sursis
pendant 3 ans. Rappelons que le mini-
mum légal en cas de faux témoignage
est de 6 mois d'emprisonnement.

Son défenseur, Me René Favre, ne
plaide guère sur le fond. Il constate
toutefois qu 'il n 'y a pas de proportions
entre la peine requise contre sa cliente
et celle demandée la veille par le pro-
cureur général contre un escroc no-
toire, dont les malversations sont in-
nombrables. U estime par ailleurs que
certains principes du code de procé-
durne pénale n 'ont pas été observés
dans la cause présente. Rejoignant le
procureur, il trouve normal que la di-
rectrice des établissements péniten-
ciaires de Martigny — l'accusée avait
été placée en détention préventive —
extorque des aveux et vienne ensuite
témoigner à la barre.

— Il est extrêmement regrettable
de tomber dans l'arbitraire, dit-il , avant
d'ajouter que le juge instructeur a
posé à sa cliente, appelée à témoi-
gner, des questions trop délicates pou-
vant mettre en danger sa réputation,
ce que le code de procédure pénale ré-
prouve.

Dans sa réplique, M. L mis Allet,
constate également qu'un directeur de
prison ne -devrait pas témoigner.

— Mais s'il offre son témoignage, le
juge doit en tenir compte, ajoute-t-il.
On saura sans doute demain qu 'elle
aura été la position du tribunal. Les
larmes de la jeune fille incriminée
auront-elles ému les juges ?.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 28 sept, au dimanche 3 oct.
Sophia Loren, Marcello Mastroianni,
dans

Hier, aujourd'hui, demain
Il faut courir, il y avait longtemps que
nous étions privés d'applaudir à l'al-
liance de la gaîté et du talent.

(Libération)
Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 29 sept, au dimanche 3 oct.
Dany Carrel , Christopher Lee, Me Fer-
rer dans le rôle du célèbre pianiste
Orlac

Les mains d'Orlac
Un grand film français, un drame fan-
tastique

Parlé français - 18 ans révolus

P̂ BBHM?lBI ĴiMU

Du mercredi 29 sept, au dimanche 3 oct.
Une émotion intense, une singulière
tendresse accompagnent pas à pas la
terrible aventure de la

317me section
Ce film représenta officiellement la
France au Festival de Cannes (mai 1965)

Parlé français - 16 ans révolus

FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et 22 h.

« Western S tory »
Les 7 mercenaires

De John Sturges, avec Yul Brynner et
Steve Mac Queen

16 ans révolus

|j»«j|
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.

Un film d'espionnage de C. Chabrol

Le tigre
aime la chair fraîche

avec
Roger Hanin et Maria Maubant̂ r̂r;^^̂Aujourd'hui : RELACHE. Samedi, di-

manche : LES MOIS LES PLUS
LONGS.

DEUXIEME AFFAIRE DE FAUX
TEMOIGNAGE

C'est encore une affaire de faux
témoignage qui retient, en fin d'après-
midi, l'attention du tribunal d'arron-
dissement. Chose curieuse, elle con-
cerne le même procès de divorce, mais
cette fois l'épouse est en cause.

Joseph G., ressortissant italien, en-
tendu comme témoin assermenté, a
contesté avoir accompagné la dame en
question, chez elle. Or d'autres témoins
affirment le contraire. Placé devant
l'évidence, Joseph G. finit par avouer
une première rencontre, puis une
deuxième Mais rien d'autre ne peut
être établi. L'accusé venait simplement
voir le programme de la télévision
chez dame T., lorsque le mari de celle-
ci était absent.

Pourtant assermenté, il a nié les
faits. Aussi le procureur général re-
quiért-il une peine de 8 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans. Au nom de la partie civile, Me
Bernard Cottagnoud rejoint évidem-
ment lès conclusions du procureur.

Quant au défenseur, Me Henri Dal-
lèves, il tente habilement de semer
le doute dans l'esprit des juges.

— Joseph G n'a été entendu comme
témoin que deux ans après sa ren-
contre avec dame T. Comme il ne l'a
vue que deux fois , il peut fort bien
avoir oublié cette personne, décla-
re-t-il Dans ce cas, mon client n'a-
vait aucune intention délictueuse et ne
peut par conséquent être puni.

Aussi Me Dallèves demande-t-il l'ac-
quittement du prévenu et , subsidiai-
rement, une réduction de la peine.

On saura demain ce qu'en auront
pensé les juges.

Ce soir . RELACHE. Vendredi , san*
di et dimanche : LA CHUTE DE L'EM.
PIRE ROMAIN , avec Sophia Loren,
Alec GuineSs

Mercredi 29 - 16 ans rev.
Un policier avec peter van Eyck

Scotland Yard
contre le Dr Mabuse

Dès vendredi ler - 16 ans rév.
La revanche de d'Artagnan

Un film de cape et d'épée

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 30, 1(
ans révolus : SCOTLAND-YARD CON.
TRE LE Dr MABUSE. Dès vendredi
ler, 16 ans révolus : 100.000 DOLLARS
AU SOLEIL.

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimiiche à 14 h. 30

16 ans révolus
Cornel Wilde, Maureen O'Hara, dans

Les fils des mousquetaires
Vous aimerez ces héros insouciants el
téméraires qui risquent leur vie poui
sauver celle du dauphin.

En Technicolor

Samedi et dimanche
Un film ultra-spectaculaire

Le fils de Spartacus
Cinémascope et couleurs

16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
J.-P. Belmondo, Françoise Dorléac, dam

L'homme de Rio
Un régal d'aventures extraordinaires!

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
James Garner, Eve Marie Saint, Rod
raylor, dans

36 heures
avant le débarquement

«Le plus hallucinant épisode de la guer
re secrète.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Entrain - Panache - Chevauchées

Les 3 épées de Zorro
Couleurs

Cent ans aujourd'hui

Le couvent des Ursulines à Br!
gue fête aujourd'hui les 100 an
accomplis de Sœur Aloysia Zimmei
mann. C'est le 29 septembre 186
en effet que la brave religieuse v
le jour. Elle se porte aujourd'hi
tout aussi bien qu'une jeune octogf
naire. Sa longue vie de dévoiierne']
s'est passée en parti" dans l'ense
gnement des enfants et les soin
aux malades.



Pourvoi en revision au Tribun al canto nal
SION — Il est extrêmement rare d as-
sister chez nous à «la présentation d'un
pourvoi en revis on. Pourtant l'article
397 du Code pénal suisse prévoit que
les a;mitons s«omt «tenus de prévoir un
recou «s en faveur d«u condamné, quand
pas toits ou des moyens de preuve
sérieux dont le juge n'avait pas eu
connaissance lors du premier procès
viennent à être invoqués. C'était pré-
cisément lie cas, hi:«r a«u tri'bum«a«l can-
tonal, présidé par M. Paul-Eugène
Burff :«n«er et composé de MM. René
Spahr , Henni Fragnière, Aloys Morand
et Géra«rd Emory, aissiistés de Me Victor
Gillioz , greffier.

Ce pourvoi en révision tendait à
faire a«n«n«u«l«eir le premier jugement , car
seon une expertise psychiatrique ca«té-
go iique le prévenu s«e trouvait en
éta t d'«l«rre?ipon«sabi«liité tota«!e au mo-
ment du délit , atteint qu 'il «était d'é-
pi lepsie chronique.

Me Amédée Délèze, procuireur du
Bas-Va'i «is, rappela les faits. Pierre-
André H., de La Chaux-d«9-FoniJis, som-
melier dams u«n hôtel de Manitilgny, avait
été condamné à 5 mois d'cmpriisonmie-
ment par le tri'bunial de M«airtig«ny pour

Des cristaux de valeur découverts
TROIS BERNOIS QUI VOULAIENT EN FAIRE COMMERCE

SE VOYENT « CONFIS
BRIGUE — Depuis quelques jours dé-
jà , on parie à Brigue de la découverte
d'importants cristaux — évalués à une
centaine de milliers de francs —. Cet-
te découverte a été faite dans Je vallon
de la Massa, entre Bitsch et Blatten ,
au-desus de Naters, et non dans le
Lotschental comme annoncé par ail-
leurs, dans un autre quotidien valaisan.

UNE GROTTE TOUT D'ABORD...

Dans ce vallon , de nombreux tra -
vaux sont effectués pour la construc-
tion d une centrale électrique. Des ou-
vriers occupés au perçage d'une ga-
lerie découvrirent une grotte natu-
relle où se trouvaient une grande quan-
tité de cristaux.

Ne connaissant pas la vaJleur réelle
de ces cristaux , les ouvriers en ont
abîmés un grand nombre, ou emportés
sans les détacher de façon correcte de
la roche.

Heureusement des spécialistes se sont
rendus assez rapidemen t sur les lieux
et ont- mis fin à ce regrettable massa-
cre, commis par des profanes en ma-
tière de minéralogie.

Un minérologue brigand nous a dit
que les cristaux encore en bon état re-
présentent pour le moment une valeur
inestimable. Il faut donc attendre les
résultats des expertises effectuées par
des connaisseurs. Notons encore, que
certaines pièces atteignent jusqu 'à
80 k, ce qui nous permet de dire qu 'il
s'agirait de la plus importante décou-
verte minéralogioue de notre canton,
depuis fort longtemps.

3 Bernois croyaient
avoir trouvé le filon...

Trois alpinistes de l'Oberland ber-
nois, dont deux guides, s'affairaient de-
puis quelque temps dans la montagne
au-desus de Blatten. Ils avaient décou-
vert, en effet , une belle de cristaux de
valeur. Ils mobilisèren t un hélicoptère
pour les faire transporter dans la val-
lée afin de les acheminer par la suite
sur le canton de Berne pour en faire
commerce vraisemblablement.

L'affaire prit une telle importance
oue les gens de l'endroit s'inquiétèrent.
Ils en informèrent les autorités qui
viennent de jeter le hola. Ce sont pas
moins dc trente-deux cageots à fruits
remplis de cristaux oui ont été en quel-
que sorte « séquestrés * par la police
et enfermés dans un garage du poste de
gendarmerie.

A l'administration
du château

BRIGUE. — L'administration du châ-
teau Stockalper , présidée par M. Mill-
ier, ancien conseiller national , tiendra
son assemblée annuell e à Brigue le
30 septembre prochain . Cette réunion
aura pour effet de prendre connais-
sance des comptes se rapportant à
notre Valais national et de prendre
certaines décisions concernant d'éven-
tuelles améliorations à y apporter .

Dégâts à la piscine
BRIGUE. — Maître les recommanda-
tions faites quant aux soins à vouer
aux différentes installations de la pis-
cine nouvellement rénovée, il n'en de-
meure pas moins que de sérieux dé-
gâts y ont été enregistrés. Ces dom-
mages proviennent ce'tainement de la
Part de personnes qui ne doivent pas
avoir grand respect du bien d'autrui.

des vols commis au p éjudice de l'hô-
te.«ier qui l'employait et de la Socléité
du télésiège de Champex. On décou-
vrit ultérieurement que ce dernier vol
n 'existait pas en réalité, malgré les
aveux du prévenu. En effet, la somme
lie 3000 francs qui avait soi-disant dis-
paru avait été retrouvée. Il ne s'a-
g.'ssait en fa it que d'une erreur de
comptabilité...

Le prévenu fit ensuite appel a«u tri-
bunal o:initon>al qui modifia le ju ge-
ment de première instance et le con-
damna à 12 semaines d'emprisonme-
memt, peine compensée par la déten-
tion préventive subie.

Piis«rre-André H. avait déjà été con-
damné dans le canton de Neuchâtel.
Mais avec l'expertise un pourvoi en
revision fut interj eté et la Cour de
cassation de Neuchâtel aranuflia les ju-
gements antérieurs . Au nom de son
client, Me François B«agnou«d, enten-
dait aigiir die même et faire annuler
aiussi le jugement valaisan.

Selon le procureur, Me Délèze, la
requête paraît parfaitement admissi-
ble quant au fond. En revanche, plu-
sieurs questions se posent quant à la

UER » LE STOCK QU'ILS AVAIENT RAMASSE
A qui appartiennent ces cristaux ?

Quelle est leur valeur tout d'abord ?
Telles sont les questions que l'on se po-
sait hier au Loeschental. L'Etat du
Valais a envoyé mardi matin une com-
mission sur place. Celle-ci pense que
la valeur pourrait atteindre 8.000 à
10,000 F environ. D'autres personnes
estiment qu 'il y en a pour plusieurs
dizaines de milliers de francs, certaines
pièces valant plus de mille francs. Leur
poids varie atteignant même six à
sept kilogs; il est difficile de connaî-
tre la valeur exacte de ces cristaux
tant qu 'ils n'ont pas été dégagés de
leur gangue.

L'Etat du Valais semble renoncer au
butin, les. juristes .ayant ..émis .un avis
de droit selon lequel la décision à
prendre à ce sujet serait du ressort des

Mademoiselle Cêlestine FELLAY, au
Cotterg-Bagnes;

Mademoiselle Célina FELLAY, au Cot-
terg-Bagnes;

Monsieur et Madame Théoph ile FEL-
LAY-BRUCHEZ, au Cotterg-Bagnes ;

Monsieur et Madame Marc FELLAY-
FAVRE et leurs enfants , à Sion;

Madame et Monsieur Michel BAILLI-
FARD-FELLAY et leurs enfants, au
Cotterg-Bagnes ;

Monsieur et Madame Guy FELLAY-
VCEGELI et leurs enfants , à Ecône-
Riddes, ainsi que les familles paren-
tes et alliées à Bagnes et Saillon;

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Vers la création d'une nouvelle et importante
usine dans le Haut-Valais?

BALTSCHIEDER. — Notre journal a
été l'un des premiers à signaler que le
sol de Baltschiedertal était riche en
molibdène, métal de l'avenir. Il est
utilisé dans l'industrie pour la fabri-
cation d'appareils de précision, pour
certains alliages ainsi que pour la
construction de satellites. Ce métal
supporte les chaleurs les plus élevées.
Des personnes bien informées ont a-
voué que le sol du Baltschiedertal est
riche en molibdène. Aussi, il n'est
pas étonnant d'apprendre que de nom-
breux intéressés, des étrangers surtout,
s'occupent de l'étude du sol se trou-
vant sur les territoires des communes
d,e Mund et de Baltschieder.
UNE INDUSTRIE PAS NOUVELLE

DANS LE HAUT PAYS
Nous apprenons aussi que l'actuel

conseiller fédéral Bonvin avait, en
compagnie d'ouvriers de la région, en-
trepris des recherches à ce sujet entre
1943 et 1945. En ce temps-là, l'indus-
triel Emile Buhrle, s'était aussi inté-
ressé à la chose puisqu'il avait donné
son accord pour mettre à la disposi-
tion des chercheurs une somme de 3 Ludo

Monsieur
Jean-Martin FELLAY

leur très cher neveu, frère, oncle,
grand-oncle et cousin qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, le 28 septembre à
l'âge de 61 ans muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ba-
gnes ,1e jeudi 30 septembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

procédure. En effet , notre Code de
procédure pénale ne prévoit pas de cas
de ce genre et il peut para i tire pa a-
doxail que le tribuna l cantonal, ins-
tance appelée à trancher les pourvois
en revis'on, soit amené à annuler l'un
de ses propres jugements.

Me François Bagnoud, pour sa part ,
donna des éclaircissements sur la si-
tuation actuelle de son client. Celui-ci
a été mis sous tutelle et se trouve eiu-
jou d'hui en traitement dans un hô-
pitad psychiatrique neuchâtelois. Il ex-
pliqua également tes raisons qui l'a-
vaient «mené à interj eter ce pourvoi,
puisque si l'irresponsabilité «die Pierre-
André H. est adrn 'se, le prévenu
échappe à toute peine. L'avocat de la
défense demanda en conclusion que le
jugement du tribunal cantonal soit pu-
rement et simplement annulé par ce
même tribunal et non pas renvoyé à
nouveau devant le juge iirostiroateur de
Martigny, ce qui compliquerait inuti-
lement unie a«ffaire qui n'a déjà été que
trop embrouillée.

Le jugement du tribunal cantonal se-
ra connu ultérieurement.

communes sur lesquelles les fameuses
pierres ont été découvertes.

On juge de la déconvenue des trois
alpinistes bernois qui avaient vendu
la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Leur déconvenue est d'autant plus
grande qu 'ils avaient déjà mobilisé
plusieurs véhicules qui devaient pren-
dre le relai de l'hélicoptère à Gampel
et transporter le butin dans leur can-
ton. On nous disait même hier qu'il
n 'était pas exolu qu 'ils n 'écopent, de
surcroit , d'une amende pour n'avo'r pas
informé les autorités , de leur décou-
verte et avoir tenté de s'approprier le
« trésor trouvé dans le canton voisin ».
Toutes ces pièces auraient été dé-
couvertes très haut , dajis . la . montagne
à un endroit que les trois alpinistes ont,
paraît-il, refusé de dévoiler.

millions de francs. Un projet prévoyait
déjà l'exploitation annuelle, un télé-
phérique avait été commandé et les
lignes électriques nécessaires installées.
Malheureusement , à la fin de la guer-
re, l'industrie Buhrle, se trouvant sur
la liste noire des alliés, la continuation
de l'entreprise tomba à l'eau.

UN METAL PRECIEUX
Les chercheurs actuels prétendent

que la région renfermerait quelques
20 000 tonnes de ce métal qui peut être
considéré comme précieux puisqu 'on
l'évalue à environ 150 francs le kg.
Comme les installations nécessaires
coûteraient environ 30 000 000 de francs,
une société française vient de faire
une offre sérieuse quant à la future
exploitation de ce minerai.

Aussi , tout en espérant que les Suis-
ses jettent aussi un coup d'ceil sérieux
sur cette importante affaire — et avant
qu'il ne soit trop tard — il ne reste
plus qu 'à souhaiter que les tractations
actuellement en cours, poursuivent leur
chemin et ceci dans l'intérêt de notre
canton tout entier.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du deu il
qui l'a frappée, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , son épouse et
la famille de

Frédéric BOCHATAY
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin , ont
pris part à leur épreuve, soit par leur
présence, offrandes de messes, messa-
ges et fleurs.

Un merci spécial à la société de
chant Polyphonia.

Vernavaz, septembre 1965.

Madame Alexis THEVENON-de COUR-
TEN ;

Les familles THEVENON ;
La famille Erasme de COURTEN,

profondément touchées des marqua
d'affection témoignées à leur cher
défunt, remercient toutes les personnes
qui ont pris pa«rt à tenir grand chagrin.

La Caisse Maladie
de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien LATHION

son dévoué secrétaire-caissier pendant
20 ans.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Gian-Carlo CIN-
QUANTA-MAILLARD et leurs en-
fants Manoëlla et Fabrice, à Orsie-
res ;

Madame et Monsieur Cyrille MAIL-
LARD et famille , à Orsieres ;

Madame veuve CINQUANTA-GEMMA
et famille, à Milan ;

ont la douleur de faire part de la
perte de la petite

Monica
à l'âge de 3 ans et demi.

L'ensevelissement aura lieu à Or
sières le jeudi 30 septembre à 9 h 30.

Monsieur
Paul LETEY

remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à son
deuil et ont témoigné leur sympa-
thie par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messe et leurs envois
de fleurs.

Un merci tout spécial au Docteur
Closuit, au Personnel de l'Hôpital, à la
famille Ferina et aux amis d'Aoste,
aux amis du Casino, au Club du Bil-
lard et aux locataires du Pré-de-1'Ile.

Martigny, septembre 1965.
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Madame Victor BINNER, à Martigny-
Croix ;

Monsieur et Madame Marcel BINNER,
à Genève ;

Madame et Monsieur André DAR-
BELLAY-BINNER et leurs filles A-
rianne et Nicole, à Troistorrents ;

Monsieur Jean BINNER , à Genève ;
Madame et Monsieur Camille KIND-

LER-BAPST et leurs enfants à Ge-
nève ;

Mademoiselle Simone MARET, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Camille MARET
et leurs fils, à Genève ;

Madame et Monsieur André MAR-
QUIS, à Genève ;

Monsieur et Madame André MARET,
à Genève ;

La famille de feu Madeleine RAEMY-
BTNNER. à Genève et Fribourg ;

Madem oiselle Eugénie MASSON, à Ba-
gnes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BINNER, GISCHIG, FLUCH,
GEMMET, BESSE et TROILLET, à Ge-
nève, Brigue et Bagnes ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Victor BINNER

leur cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, survenu accidentel-
lement le 27 septembre dans sa 58e
année.

L'ensevelissement aura ieu le jeudi
30 septembre à 10 heures, en l'église
de Martigny. Départ de l'hôpital à
9 h 30.

Prière de ne pas faire de visites au
domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'administration et la Direction
des Raffineries du Rhône S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur PAUL NERFIN
Administrateur de la société

survenu le 25 septembre 1965.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille .

Monsieur et Ma«dame Roger LATHION-
BOURBAN et leur.s enfants Marie-
Thérèse, Christophe, Mairie-Hélène et
Marie-Isa!i«n«?, à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Simon LATHION-
GLASSEY et leurs enfants Marie-
Françoise et Philippe, à Baisse-Nen-
daz;

Monsieur et Madi.ime Marcel LA-
THION-MICHELET et leur fille Am-
n«ick, à Sion;

Monsieur Georges LATHION et Ma-
demoiselle Maiïielekie PRAZ, à Nen-
daz;

La famille de feu Jean LATHION;
La famille de feu Jean-Jacques MA-

RIETHOD ;
ainsi que les famiilles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Lucien LATHION

instituteur
leur père, beau-père et gnsind-père en-
levé à leur affection le 28 septembre
1965, dans sa 67me année, miuni des
secours de la Sainte Eglisie et après
urne maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura «lieu en l'é-
glise de Bass'e-Nenidaz, le vendredi!
ler octobre 1965. à 10 heures.

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

pairt.
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LA FANFARE
LA ROSA BLANCHE

DE NENDAZ

a le pénible devoir de faire part du
déicès de

Monsieur
Lucien LATHION

ancsien présiident de la société et pèire
de Simon, son atïtuel président.

La fanfare se rendra en corps à swn
ensevelissement.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
DE NENDAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien LATHION

ancien instituteur

son dévoué secrétaire de la Commis
sion scolaire et paroissiale.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de lia famille.

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-
possibilté de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur
Joseph BRUCHEZ

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve soit par
leur présence, leurs envois de fleurs,
couronnes et dons de messes.
Un merci spécial au doyen rvd curé
de Bagnes, à la société de musique
Concordia , aux patrons et employés
de l'entreprise Fellay Salvador, ainsi
qu 'aux employés des usines E.O.S. et
0»rande-Dixence, et à toutes les per-
sonnes qui se sont dévouées lors de
cette dure épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Cotterg, septembre 1965.



LE CONSEIL DE SECURITE
«EXIGE» que l'Inde et le Pakistan
honorent leurs engagements

PARIS — Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a lancé lundi soir à l'Inde et au Pakistan, un nouvel appel qui « exi-
ge » que les deux pays honorent leurs engagements en respec tant le cessez le feu et en retirant « rapidement » leurs forces
armées conformément aux résolutions du Conseil.

LES VIOLATIONS DU
1 . CESSEZ-LE-FEU
F ACTIONS « D'IRREGULIERS » ?

Le secrétaire général U Thant a pu-
blié un rapport sur la situation à la
frontière à partir des informations re-
çues des observateurs sur place. Ce do-
cument indique que certaines posi-
tions nouvelles ont été occupées sur
l'ordre de commandants locaux ou par
des éléments plus ou moins « irrégu-
liers ». En ce qui concerne le retrait
des troupes sur les positions occupées
¦Je 5 août, les responsables de l'ONU
n'ont obtenu aucune réponse de l'Inde
à leur demande de précisions sur les

Les portes
s'ouvriront - elles ?

STRASBOURG — L'unité de l'Europe doit se faire par l extension de la com-
munauté des six, la solution à long terme est non pas de « jeter des ponts » entre
le Marché Commun et l'AELE (petite zone de libre échange), mais d'ouvrir les
portes de la communauté européenne.

C'est cette position des conservateurs
à l'égard de l'unité européenne, qu'a
exposé hier matin à l'assemblée des
dix-huit, M. Christopher Soam,es, an-
cien ministre de l'agriculture.

M. Soames qui déplore la crise du
marché commun et réaffirme sa foi
dans l'avenir de la communauté, sug-
gère une double action pendant ce
temps d'arrêt, qui empêche les négo-
ciations avec les « Six », une action
sur le plan national dans les. pays de
l'AELE en vue de les adapter aux
exigences du traité de Rome, une coo-
pération multilatérale entre les six et
lies sept dans différents domaines tech-
niques et scientifiques, tel, par exem-
ple, l'aéronautique, pour permettre aux
industries européennes de ne pas être
écrasées par l'industrie américaine.

M. Soames intervenait dans le débat

Mauvais temps
en Italie

ROME. — Le mauvais temps a repris
l'offensive en Italie, faisant trois morts
et provoquant de vastes inondations
notamment en Ombrie.

Tandis que I enquête officielle sur la catastrophe
de Mattmark se poursuit de façon minutieuse

A ROME, LE SOUS-SECRETAIRE D' ETAT ITALIEN AUX A.E.  REPOND
A PLUSIEURS INTERPELLATIONS DEVANT LA CHAMBRE DES DEPUTES
VIEGE — L'enquête officielle sur la catastrophe de Mattm ark du 30 août est aux mains du tribunal d'instruction de
Viège qui a déjà fait un grand nombre d'enquêtes et d'interr ogatoires. Il s'est fait remettre notamment les contrats passés
entre la direction des travaux et les entreprises du chantier, les cahiers de charge et les expertises. Ces j ours, le tribunal
a nommé un collège de trois experts (dont la composition ne peut pas encore être annoncée) qui doit garantir une
enquête absolument neutre et très poussée sur les causes de la rupture du glacier.

A Mattmark, aucun nouveau cadavre n'a été découv ert. Le nombre des morts identifiés s'élève actuellement à27, celui des disparus à 61.

Une réponse de M. Storchi aux interpellations de plusieurs parlementaires

ROME — M. Ferdin«ando Storchi, souis-
secrétoire d'Etat italien a«ux Affaires
et:«ingères, qui est venu à Mattrnairk
tout de suite a«pirès la catastrophe du
30 août dernier, a répondu mardi à la
Chambre à plusieurs interpellations sur
l'émigration italienne et notamment
sur cette catastrophe.

Après avoir souligné que le chantier
de Mattmark était périodiquement vi-
sité par des assistants sociaux et qu 'il
disposait d'un aumônier italien, M.
Storchi a fait remarquer que les auto-
rités féiéra'les et a:«ntona!es contrô-
laient les mesures de sécurité. Les
ouvriers ita'liens sur place étaient au
nombre de plus de 400. 56 sont morts,
170 sont «entrés en Itailie, ta«n«dii3 que
80 ont été transférés sur d'autres cha«n-
tiers. Une centaine sont encore sur
place. Le gouvernement italien avait
offert de codla«borer à la recherche des
victimes, mais l'offre n 'a pas été re-
tenue par les autorités suisses, qui
d'ailîeu's se sont trouvées devant de
grosses difficultés à la suite du mau-
vais t;imps et du danger de nouvelles
chutes du glacier d'Allalin.

M. STORCHI SOULIGNE
LA « COUVERTURE » SOCIALE

DES EMPLOYES DU CHANTIER
M. Storchi a ensuite longuement par-

te des mesures de prévoyance socia-

plans et les horaires de ce retrait et
le Pakistan a répondu que celui-ci ne
pourrait avoir lieu qu'après la mise au
point d'un plan concerté par les deux
commandants en. chef .

INTENSE ACTIVITE
DIPLOMATIQUE

Sur le plan diplomatique les deux
pays continuent à déployer une grande
activité. M. Zulficar Ali Bhutte, mi-
nistre pakistanais des affaires étrangè-
res, qui dirige la délégation de son pays
à l'ONU a eu lundi un entretien qu 'il
a qualifié de « très utile » avec M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat améri-

de la CEE

politique axé essentiellement sur la
crise du marché commun qui, selon
les parlementaires de la grande Eu-
rope, constitue un grave coup d'arrêt
dans l'unification européenne.

Violents accrochages avec les Viets
SAIGON — Les combats ont brutalement repris mardi dans la province de Binh Dinh, à 450 k au Nord-Est de Saigon. Des
éléments Vietcongs, d'un effectif approximatif d'un a deux b ataillons, ont attaqué des « rangers » en position autour duposte de Phu Cu, près du col du même nom, occupé jeudi dernier par le Vietcong. Au cours des divers engagements qui
avaient suivi la prise du poste, les gouvernementaux avaient fait cinq prisonniers qui appartiendraient au dix-huitième
régiment de la trois cent vingt-cinquième division Nord-Vietnamienne, dont la présence au Sud-Vietnam avait été signalée
en mars dernier.

Quant au nombre des tués subi par
le Vietcong au cours de ces engage-
ments, les gouvernementaux l'estiment
à trois mille cent cinquante, tandis que
les Américains, au vu des rapports
de l'aviation et des conseillers à terre,
l'évaluent à environ 700.

D'autre part , le Vietcong a déclenché
pour la troisième j ournée consécutive,
de nombreuses opérations dans le sud

le dont benéftioiaiiien/t les ouvriers de
Mattmairk et des secours officiels et
volontaires que les survivants des vic-
times ont déjà touchés et toucheront
encore: A ce propos, il a rappelé les
dons recueillis en Suisse et en Italie
et souligné qu'un pnojet est à l'étude
au Sénat prévoya«nt le versement d'une
indemnité de deux millions de lires
(14 000 francs) à chaque famille des
ouvriers italiens décèdes, plus un di-
xième de cette somme pour chaque
enfant mineur. En ce qui concerne les
ouvriers italiens qui n 'ont pas voulu
rester à Mattmairk. après la catastro-
phe, M. Storchi a dit que ceux qud ont
voulu par«ti«r ont pu le faire sans per-
dre la prime de fidélité et d«e rend«e-
ment promise aux ouvriers pour la fin
de l'oeuvre.

... MAIS SOUHAITE UNE ENQUETE
AVEC PARTICIPATION
D'EXPERTS ITALIENS

Enfin, M. Storchi a déiclaré que le
gouvernement itailien exige une en-
quête sévère sur les causes et les res-
ponsabilités éven tuelles de la catastro-
phe. Il a demandé que des experts et
des techniciens puissent être associés à
¦̂ enquête. Toutefois cette demande n 'a
pu être retenue pairce que la loi en
Suisse stipule que des enquêtes «de ce

cain. M. Bhutte a déclare que le Pa-
kistan donnerait à l'ONU le temps
d'agir au sujet du cessez le feu.

Du côté indien , le président de la
République, M. Radahkrishnan se ren-
dra le 30 septembre à Belgrade , pre-
mière étape d'un voyage qui le con-
duira à Prague, Bucarest et Addis-
Abeba. Hier le ministre des ' affaires
étrangères, M. Swaran Sing a gagné
Moscou où il effectue une brève vi-
site avant de se rendre à New-York
via Londres.

DES OBSERVATEURS DE L'O.N.U.
DANS LA ZONE DES HOSTILITES

NEW-YORK — Vingt deux observa-
teurs de l'UNIPOM (mission créée par
le secrétaire général de l'ONU pour
contrôler le cessez le feu indo-pakis-
tanais et le retrait des troupes des deux
pays) et quarante deux observateurs
supplémentaires de l'UNMOGIP (mis-
sion d'observation au Cachemire créée
en 1948) étaient arrivés à la date du
27 septembre dans la zone des hosti-
lités entre l'Inde et le Pakistan, révè-
le un rapport de M. Thant publié au-
jourd 'hui. Ce rapport signale en outre
que trente quatre observateurs de
l'UNIPOM sont en route, et que trente
neuf autres se préparent à partir. Un
avion « Caribou ¦» est déjà sur place et
deux autres sont attendus le 3 oc-
tobre ainsi que trois appareils « Ot-
ter ».

du pays, causant apparemment de
lourdes pertes aux gouvernementaux.
Dans la province de Hau Nghia , des
éléments vietcongs évalués à un ba-
taillon , ont attaqué une compagnie de
« Rangers » à Duc Lap, à 30 km de
Saigon. Les gouvernementaux ont du
se retirer en essuyant des pertes qua-
liifées de « lourdes ». Au même mo-
ment, un poste isolé, situé à 3 km des

ENCORE 500 000 FRANCS
POUR LES FAMILLES

DES VICTIMES

SION — Le Conseil d'adminis-
tration des Forces Motrices de
Mattmark S.A. vient de mettre à
disposition une somme de 500.000
francs pour venir en aide aux fa-
milles frappées par la catastro-
phe du 30 août dernier.

genre sont de la compétence exclusmve
des autorités cantonales, de celles du
Valais, en l'occurrence. Ce sont donc
ces dernières qui pourront éventuelle-
ment faire appel à la collaboration
d'experts italiens. On pourra toujours
recou iir auprès du Tribunal fédéral ,
dont le siège est à Lausanne, contre
les conclusions des autorités du VaBais.

M. Storchi a émis le voeu que les
travailleurs italiens à l'étranger puis-
sent à l'avenir toujours travailler dans
des conditions de sûreté et de protec-
tion a«bsolues, de façon à ne plus de-
voir déplorer des ca«tasti:ophes du gen-
re de celle de Msttmark.

Scandale financier à Londres
LONDRES — Une importante faillite a été rendue publique hier dans la City,
Obligée de déposer son bilan en août dernier , la banque d'affaires londonie nne
« Sale and Co. », spécialisée dans le commerce avec l'Extrême-Orient, laisse nn
énorme découvert estimé à 3 822 C00 livres, apprend-on. Plus de 30 banques
d'Extrême-Orient et un grand nombre de firmes étrangères sont affectées par
cette faillite. Les exigibilités se montent au total à 5 030 000 livres, dont plus de
1 300 000 livres rien qu 'envers la banque japon aise Mitsubishi. Les circonstances
de ce scandale demeurent mystérieuses , mais il semble qu 'il ait été précipité par
l'affaiblissement du sterling et les craintes de dévaluation, la faillite de clients
jap onais et le resserrement du crédit , en Grande-Bretagne même qui a privé la
banque de l'appui de divers organismes de crédit. Les difficultés avaient com-
mencé en «mars dernier.

La mystérieuse affaire de Verbois
M. Dl CAMILL0 A ETE

VRAISEMBLABLEMENT ASSASSINE
GENEVE — On apprend encore ce qui
suit au sujet de la découverte, dans
le Rhône, aux grilles de Chancy-Pou-
gny, de M. Aldo di Camillo, qui avait
dis«paru depuis le 17 septembre dernier.
La trace de balle consiste en un trou

Le trésor de Mussolini
va-t-il être découvert?
LONDRES — Scotland-Yard a déclaré
mardi à Londres qu'il avait reçu une
inlormation qui pourrait conduire à la
découverte du trésor de Mussolini.
Le secret de la cachette du trésor ,
estimé à plusieurs millions de Livres
Sterling, sous lorme de bijo\ix, or
et tableaux , subsiste depuis vingt ans.
Scotland Yard a tait suivre l 'inf orma-
tion à la police romaine. L'iniorma-
tion déclare que le trésor se trouve-
rait dans des caisses à munitions sous
le plancher d'une vieille étable dans
les environs du lieu de naissance de
Mussolini , dan s la région , de l'Adria-
tique septentrionale.

Rangers, a été attaqué et occupé, tan-
dis qu'à 20 km de Saigon deux villa-
ges étaient harcelés au mortier.
LES PILOTES AMERICAINS JUGES

AU VIETNAM DU NORD ?

HONG KONG. — L'agence d'informa-
tion nord-vietnamienne a diffusé mar-
di une communication de la Croix
Rouge du Vietnam du nord, basée sur
les déclarations d'un porte-parole offi-
ciel et dont il ressort que les pilotes
américains faits prisonniers, seront ju-
gés par les tribunaux comme « des cri-
minels pris en flagrant délit ».

La communication ajoute que les pi-
lotes détenus n'ont plus depuis quelque
temps le droit d'être en contact avec
le monde extérieur, car ils auraient
violé certaines règles. La Croix Rouge
affirme toutefois que les pilotes amé-
ricains sont bien traités et bénéficient
de soins médicaux.

Au comité directeur de l'Union suisse des paysans

Les revendications de prix
annoncés par l'agriculture

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans s'est réuni le 27
septembre à Berne, sous la présiden-
ce de M. Joachim Weber, de Schwytz.
E a pris connaissance notamment du
point de vue des organisations agrico-
les intéressées ainsi que du résultat
d'une première entrevue avec le chef
du département de l'Economie publi-
que au sujet des revendications de prix
annoncées par l'agriculture.

Bien que la situation de l'agricul-
ture justifierait des améliorations re-
lativement importantes et que des re-
vendications aient été présentées dans
ce sens de divers côtés, l'Union suisse
des paysans, d'entente avec les organi-
sations intéressées, demande au Con-
seil fédéral de relever le prix de base
du lait de 3 centimes par litre avec
adaptation proportionnelle des prix du
gros bétail de boucherie. En outre,
l'Union suisse des paysans maintient
pleinement ses revendications non sa-
tisfaites du printemps dernier et rela-
tives aux veaux , aux porcs et aux
viandes de boucherie.

L'Union suisse des paysans considè-
re ses demandes comme un minimum.
Elle compte que le Conseil fédéral
leur donnera pleinement suite, comp-
te tenu notamment du mauvais temps
qui a contribué à aggraver encore la
situation de l'agriculture.

de pénétration derrière Ha tête et un
autre trou de sortie au sommet du
crâne. En outre, îles jambes de M. di
Camillo étaient liées par des morceaux
d'étoffes, comme si l'on avait voulu fa>
ciliter le transport de son corps ou
fixer une pierre devant servir de lest.
En outre, à proximité de l'endroit ou
avait été découverte, il y a douze jours,
la voiture du gérant , dont la toiture
était percée d'un trou de balle, on a dé-
couvert un autre véhicule complètement
disloqué. Il semble toutefois que cet-
te voiture n'ait rien à voir avec l'af-
faire mystérieuse en question qui trou-
ble tant les enquêteurs. En effet, celle-
ci avait été signalée comme ayant été
volée à la fin du mois d'août. A l'heure
actuelle, les enquêteurs pensent que
l'on se trouve en présence d'un crime.
En effet, de la manière dont la balle
a pénétré dans Sa tête de di Camillo, il
semble tout à fait invraisemblable qu'il
y ait eu suicide.

Grève générale
samedi à Aden

ADEN. — Le congrès des syndicats
d'Aden a décrété une grève générale
pour le samedi 2 octobre, et a deman-
dé à tous les • citoyens, qu'ils soient
ouvriers, employés, étudiants ou com-
merçants, d'y prendre part. On an-
nonce d'autre part que le couvre-feu
a été levé sur tout «le territoire d'Aden
à l'exception de la région de Maalla
Khormaksar.

Record aérien ?
COLUMBUS (Ohio). — L'aviatrice
américaine Jerrie Mock revendique
le record mondial de vitesse pour
avions monomoteurs, avec une vi-
tesse horaire de 203 milles 858, soit
328 km 076, en circuit triangulaire
de 500 km, à bord d'un appareil
« Aero-Commander 200 ». Le record
précédent, de 178 milles à l'heure
(286 km 463), avait été établi par
le pilote tchèque, Lubos Stastny, le
8 octobre 1956. Le temps de vol
total de Jerrie Mock a été de 1 h 31
minutes. Sa performance a été sou-
mise à l'association aéronautique
internationale. En 1964, Jerrie Mock
a été la première femme pilote a
réussir le tour du monde en avion.

Si le Conseil fédéral assure la com-
pensation du renchérissement, l'Union
suisse des paysans est prête à renon-
cer pendant une année au minimum à
de nouvelles revendications pour le
lait et le bétail de boucherie, à moins
d'événements extraordinaires.

Au cours de la même séance, M, Re-
né Juri , directeur, a renseigné les
membres du comité sur l'état des né-
gociations agricoles dans le cadre du
Kennedy Round , au GATT et sur l'of-
fre suisse relative aux produits agri-
coles. Il a approuvé en principe une
collaboration internationale plus étroi-
te, à condition que l'existence de l'a-
griculture suisse ne soit pas mise en
jeu. Toute demande tendant à suppri-
mer dans une plus large mesure les
entraves aux échanges doit être exa-
minée en tenant compte du fait , esti-
me M. Juri, que notre pays est , par
tête d'habitant , le plus gros importa-
teur de denrées alimentaires du glo-
be. Le comité directeur s'est enfin
préoccupé du projet de révision de la
loi fédérale sur les crédits d'investis-
sements et l'aide aux exploitations
paysannes. E a approuvé l'augmenta-
tion supplémentaire des crédits, mais
l'estime insuffisante eu égard aux exi-
gences de l'amélioration des structu-
res.


