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LES GAITES DE LA CASERNE
Breve tempete sur notre presse ro-

mande :
A la caserne de Bière, l'autre jour ,

les recrues d'une batterie ont dù ap-
prcndre par cceur la phrase que voici:
«La presse n'est qu 'un moyen de pro-
pagande au service des hommes qui
sont au pouvoir ».

Rien que cela !
Vous les entendez , à l'heure de la

< théorie », ces jeunes soldats-citoyens ,
en train d'ànonner cette affirmation
profonde ? Les uns récitent la lecon
sans trop penser à ce qu 'ils disent.
D'autres , qui ont appris à réfléchir ,
s'etonnerat. Ils protcstent. On leur dit
que l'essentiel est d'exercer sa mé-
moire. Le sens des mots importo peu..,

Par bouheur , quelques-uns de ces
jeunes gens n'acceptent pas une telle
dérobade . Ils adressent à des journa-
listes la fiche où figurali le texte que
l'on vient de lire. Je vous laisse de-
viner ce qui s'ensuivit.

Ironiques ou indignés , les protesta-
tions se mul t i p l i ,  nt. Le Département
militaire federai dresse l'oreiile. Il a
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bien assez de chats à fouetter , depuis
quelques mois, sans qu'on ajouté à
ses soucis. Il ordonne une enquète. Ce
qu 'il découvre, c'est la « Gazette de
Lausanne » de samedi, sous la piume
de M. Georges Duplain , qui nous l'ap-
prend.

Le jour où la phrase hautement
educative avait été proposée à la mé-
moire des recrues , le commandant de
la batterie était absent.

C'est un lieutenant en train de
« payer » son galon qui reyut l'ordre
de choisir une pensée généreuse et ge-
neratrice d'héro'isme dans quelque
dictionnaire des citations historiques.

Les casernes ne sont pas des biblio-
thèques. Notre jeune officier se sou-
vint qu 'il possédait le « Livre du Sol-
dat » dans sa malici te.

Il l'ouvrit , tomba sur un passage
qui retini aussitòt son attention. Il y
était dit :

« Dans les pays totalitaires, les mots
d'ordre partent tous d'une centrale,
bureau du parti au pouvoir, exact re-
flet de la doctrin e du maitre. La

presse, DÈS LORS, n'est qu'un moyen
de propagande entre les mains des
hommes qui sont au pouvoir... »

Que l'on permette à celui qui rédi-
gea la version francaise du « Livre du
Soldat », de ne pas répudier la pater-
nité de ces remarques.

Du reste, et M. Duplain prolonge la
citation, il était dit un peu plus loin :

« Il en va bien autrement chez nous.
Tout homme a le droit de s'exprimer
librement, tout homme peut éditer un
journa l, publier un livre, prendre la
parole en public... »

Ce ne sont pas des phrases d'antho-
logiè, mais enfin , elles soulignent les
avantages de notre liberté d'expres-
sion, dans quelques-uns des domaines
où nous pouvons la requérir.

Et notre jeune étourdi, tronquant le
texte, en a retenu un lambeau qui ,
applique à notre presse, devient par-
faitement injurieux.

En méme temps que parfaitement
inepte.

Faut-il se scandaliser ? Faut-il dé-
créter, comme on a tendance à le
faire ca et là, que tous nos officiers
sont des ignares et qu'il est temps de
mettre de l'ordre dans une maison
qui , décidément, sent le rance ?

C'est aller vite en besogne. Et par-
fois pour des raisons qui n'ont rien à
voir avec la raison.

dans toute institution humaine, des
imbéciles, il faudrait étre bien naif
pour s'en étonner.

Des imbéciles, des imprudents, des
tètes légères : on en voit dans les
pouvoirs civils et, si nous osions
l'écrire, jusque dans les rangs des
serviteurs des Églises.

Je mettrais ma téte à couper qu'il
y en a mème ds_ns !<*_• rédactions des
journaux à fort tirage..

C'est bien dommage qu 'il en soit
ainsi mais notre pauvre nature hu-
maine est suj ette à l'erreur. L'Evan-
gile n'affirme-t-il pas que méme les
ju stes pèchent chaque j our soixante-
dix-sept fois sept fois...

Qu'il se soit trouve un lieutenant
pour commettre une sottise de cette
taille est bien regrettable. Que ceux
qui n 'ont jamais commis de sottise
lui j ettent la première pierre !

Mais oui, qu'on le punisse, ce j eune
homme irréfléchi ! Que l'on mette en
doute son aptitude à assumer des res-
ponsabilités intellectuelles ! Je pense,
du reste, que l'on n'aura pas attendu
plus longtemps pour réviser ses qua-
lifications.

De là à décréter avec certains que
tout ce qui touché à l'armée est mar-
que du sceau de la sottise, il y a un
pas que franchiront tous ceux qui
ressemblent à ce pauvre garcon stu -
pide, étonné sans doute d'avoir prove-
nne tant de bruit. Z.

B A N G O R

P E T I T E  P L A N E T E
Une nouvelle assez reconfortante

nous arrive, avec une heusse de
pression atmosphérique, >du Pays
de Galles.

De Bangor , très précisément , qui
est une petite cité industrielle où
les services de notre meteorologie
p réparant souvent tes averses qui
se dirigent ensuite vers notre mal-
heureux Continent.

Mais la meteorologie n'est lei que
per accident. Il s 'egit en fait d'un
probl èrr^e de 

psy.chplpg te , aup.i ge-
neral, que 1 le problème des rapports
entre l'homme et la femme.

Il est admis, en principe , que les
hommes aiment les femmes et que
les femmes aiment à ètre aimées
des hommes., ' . ,

Dans les cas contraires , on dé-
tourne la tète, on eruche par terre
comme lorsqu 'un chat noir traverse
le chemin.

Et bien ! A Bangor, un incident
dramatique vient de confirmer
avec éclat une règie que nous te-
nions pour acquise.

On éprouve toujours quelque sa-
tisfaction à se voir démontrer que
l'on n'avait pas tort d'avoir raison.

Revenons à nos brebls. Il existe,
à Bangor, une usine qui fabrique
je ne sais quoi pour je ne sais qui.

Ce que je  sais, c'est que cette
usine occupé un grand nombre de
messieurs et un certain nombre de
dames.

Qu'on appelle, en langage tech-
nique : des ouvriers et des ou-
vrières.

Comme tt se doit, les ouvriers
dlsposent de quelques pièces partt-
cullères où Ils se rendent quand
la nature les y Invite.

Et tes ouvrières ont les leurs.
Dans une autre aile du bdt.ment.

| C'est un couple qui assurait jus- Sirius |
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qu'à ces derniers temps la propreti
de ces locaux. La dame chez lei
dames et te monsieur chez les mes-
sieurs.

Ainsi, l'ordre de la nature sem-
blait respecte. Jamais personne
n'avait trouve à y redire.

Mais voilà : il y a parfois  une
paille dans l'acier le mieux trempé.
La malice des temps a voulu que
la dame tombàt malade.

Comme on n'avait pas d' eutres
dames disponibles sous la main,
c'est son meri qui fu t  chergé d' as-
surer l'ordre et la propreté dans
les deux secteurs des locaux pré-
cités.

En epperence , rien ne f u t  chengé
à le peix qui régnait dans la mai-
son. Et cependant , des mutetions
profondes s'accomplissaient.

La preuve : quand la dame, gue-
rre, voulut reprendre son service ,
ces demes lui f irent comprendre
qu'elles n'en voulaient plus.

D'un cceur unenime, elles décla-
rèrent qu'elles désiraient garder le
mari.

Plus diserei , plus ef facé , plus
sourlant , plus compréhensìf, et
tout, et tout.

Comme le directeur insistait pour
revenir à la situation ante, le
choeur des ouvrières annonga qu'el-
les feraient grève.

Et dans les lieux mèmes où elles
avaient appris à connaitre l' excel-
lence des services mascullns.

L'affaire en est là. Le mari vou-
drait bien rester. Sa femme te me-
nace d'un divorce.

Quand les choses se dégllnguent ,
dans le monde, il faut  toujours se
demander où elles voudront bien
s'arréter.

Le Conseil de Sécurité a ordonné à l'Inde et au
Pakistan de cesser le feu avant mercredi 7 h.

NEW-YORK. — Par dix voix et une abstention (Jordanie) le Conseil de
sécurité a adopté hier matin une résolution proposée par la Hollande ordonnant
à l'Inde et au Pakistan de cesser le feu avant mercredl 0700 h. gmt et decidami
d'examiner ensuite les mesures à prendre;

Texte de la résolution adoptée
¦ par le Conseil de Sécurité

Voici le texte de la résolution adop-
tée par le Conseil de sécurité i

« Le Conseil de sécurité,
1. Exige qu'un cessez-le-feu entre

en vigueur mercredi 22 septembre à
" heures GMT et demande aux deux
gouvernements de donner les ordres
de cesser le feu à ce moment et de
retirer ensuite leurs forces armées
sur Ics positions qu'elles occupaient
avant le 5 aoùt 1965.

2. Demande au secrétaire general
de fournir l'asistance nécessaire pour
¦U'- urer le contròlòe du cessez-le-feu
et 'e retrait de tout le personnel mili-
ti, e.

3. Lance un appel à tous les Etats

pour qu'ils s'abstierment de toute ac-
tion susceptible d'aggraver la situa-
tion dans cette partie du monde.

4. Décide, aussitòt que le paragra-
phe 1 de la résolution adoptée le .6
septembre par le Conseil (appel à la
cessation des hostilités et retrait sur
les positions du 5 aoùt) aura été appli-
que, d'examiner les mesures qui pour-
raient étre prises en vue d'un règle-
ment du problème politique à l'ori-
gine du conflit actuel, et en mème
temps demande aux deux gouverne-
ments d'utiliser tous les moyens paci-
fiques y compris ceux mentionnés à
l'article 33 de la charte (négociation,
médiation, arbitrage) dans ce but

5. Demande au secrétaire general
d'exercer tous les efforts possibles
pour appliquer cette résolution, re-
chercher une solution pacifique, et de
faire rapport au Conseil de sécurité. »

**
*
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AU LENDEMAIN DES ÉLECTIONS EN ALLEMAGNE

La victoire du chancelier Erhard est une
preuve de la stabilite du peupie allemand

^^Mm^M^SM
M. Ludwig Erhard a eu confian-

ce dans sa victoire et celle de son
parti tout au long de la campagne
électorale.

BONN — Le parti' chrétien-dé-
mocrate reste au pouvoir en Alle-
magne federale pour quati'e ans
de plus, après avoir déjà dirige
pendant seize ans les destinées du
pays, on peut y voir la preuve
d'une stabilite inattendue chez un
peupie qui dans le passe avait cè-
de si facilement aux entraìnements
passionnels. A cet égard , la victoire
de la CDU est celle de tous les par-
tis démocratiques , car I'opposition
socialiste a trouve, elle aussi, un
large écho dans l'opinion , une om-
bre légère ne suffit pas à assom-
brir ce tableau. A l'extrème-droite,
une formation nouvelles a réussi

H à rassembler les aigris et Ies nos-
fe talgiques du passe, mais elle n'a
H pas pu devenir pour autant un
i facteur politique, puisqu 'elle ne
E sera pas représentée au Parlement.
1 Malgré la poussée attendue de
R I'opposition socialiste, lés chrétiens
B remportent un succès qui dépassé
1 les pronostics des expert. Ce n'est
S pas la quasi-identité des program-
|| mes qui pouvait départager les
|| deux adversaires. La personnalité
|| plus forte du chancelier Erhard l'a

emporté sur celle de Willy Brandt.
|| Son prestige de « pére de la pros-
it perite » restait considérable , et il
|? n'a reculé devant aucun effort
1 pour s'imposer aux foules. Les ca-

dres de son parti avaient vu juste
en exigeant en 1963 qu 'il prenne la

Ij place du Dr Aednauer. dont l'auto-
H rité avait commencé de s'affaiblir
H aux élections fédérales de 1961
H pour s'amenuiser un peu plus à
*B chaque scrutin locai.
H Apres 1 ere Adenauer, l'Allema-

t
gne est définitivement entrée dans
l'ère Erhard , mème si le vieil hom-
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me d'Etat n'a jamais su desarmer
dans son hostilité à l'égard de son
successeur. Une partie • du succès
de la CDU a été acquis aux dé-
pens de son allié liberal. Le parti
de M. Mende avait été, en 1961, le
principal bénéficiaire de la perte
d'influence relative du Dr Ade-
nauer contre lequel il avait mene
une campagne acharnée de déni-
grement personnel. Cette fois, il
s'était rangé sans réservé derrière
M. Erhard . Beaucoup d'électeurs
ont jugé dans ces conditions qu 'il
était aussi simple de voter directe-
ment pour la CDU que pour ses
auxiliaires.

Certains facteurs structuraux ont
joué également en faveur du parti
au pouvoir : une majorité de trois
millions de femmes et le vieillis-
sement du corps électoral. Mais
une prosperile qui ne s'est pas de-
menti e au cours des dernières an-
nées a surtout incile les électeurs
à conserver leur confiance à ceux
qui avaient mene la barque.

L'assurance donnée par I'oppo-
sition qu'elie saurait taire mieux
encore, n'a pas suffi à convaincre.
L'argumentation socialiste, si sin-
cère qu'elie fut, se ramenait aux
yeux de beaucoup à une simple
invitation à transformer en minis-
tres des députés qui se languis-
saient depuis trop longtemps sur
les bancs de I'opposition. Les mé-
thodes de propagande « à l'améri-
caine » de la SPD se sont au total
révélées moins efficaces que la foi
pa-sionhée d'Erhard dans sa mis-
sion, mème s'il l'exprimait d'une
manière qui paraissait malhabile
et gauche aux observateurs super -
ficiels.

M. Con
chancelier
rale allem
ment dén
chances d<

MANIFESTATION CONTRE l'ANTISEMITISME
WASHINGTON — Une manifesta- la participation d'environ 10 000 per

tion de protestation contre l'anti-se-
mitisme en Union soviétique s'est dé-
roulée dimanche à Washington avec

sonnes.
Organisé par 24 associations juives

amérieaines, la manifestation a ras-
semblé des représentants d'organisa-
tions catholiques , protestantes et or-
thodoxes , ainsi que des syndicats et
des mouvements pour les droits ci-
viques.Greve des journalistes

TEL AVIV — L'Association des
journalistes de Tel Aviv a décide hier
à une forte majorité de déclencher
une grève d'avertissement de 24 heu-
res, dans la réunion du nouveau par-
lement , pour protster contre la nou-
velle loi sur la presse.

Les journalistes estiment que cette
loi constitué une entrave à la liberté
d'information et de critique , et ils
demandent la révision de certaines
de ses dispositions.

Une v/e/7/e cathédrale detruite
LA NOUVELLE-DELHI — La

cathédrale Saint-Paul , de Ambala
(Penjab), construite il y a 150 ans,
a été complètement detruite lundi
par un nouveau bombardement pa-
kistanais , annonce l'agence de pres-
se indienne « PTI ».



LE SPORT AUX A GUETS

il veut percer le mur du son en automobile
L'Américain Walt Arfons , le frère

d'Art Arfons, détenteur du record
du monde de vitesse absolue sur
terre avec 863,566 kmh., a présente
à Akron son nouveau bolide , le
« Wingfoot Express », avec lequel il
tenterà, à la f in  de l'année. de fran -
chir le mur du son sur te lac sale
de Bonneville (Utah). Ce « mons-
tre » d huit roues, en forme de
flèche , est long de 8 m. 53 pour
2 m. 75 de haut. Il pése 2948 kg.
Il est propulse per 15 réecteurs du
type « Jato » développant une puls-
sance de 28 800 CV. Sa construction
a coulé 100 000 dollars.

Avec à son bord le pilote améri-
cain Bobby Tatroe (28 ans), le
« Wingfoot Express », dans un bruit
assourdissant , a ef fectué un court
essai sur l'une des pistes de l'aé-
roport d'Akron, où il a atteint la
vitesse de 193 km. 121. Le premier
objectlf de Walt Arfons , avant te
mur du son, est le record de son
frère , auquel II s'attaquera la se-
maine prochaine ou en octobre. Il
pense pouvoir atteindre une vi-
tesse d' environ 1200 kmh.

= La semaine passée , j e parlals du
I record du monde de vitesse que
E voulait réaliser José Meif f re t  sur
| son vélo monte spécialement et
| aujourd'hu i, c'est de la voiture
E qu'il s'agii, n est pres que impen-
| sable que sur terre un bolide puis-
E se passer le mur du son sans écla-
E ter. Il est évident que la piste du
E lac sale se prète à merveille pour
E ce genre de compétition car les

"nvirons sont désertiques et auctin
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bdtiment ne risque des dépréda-f ions si cette tentative aboutit.
On se souvient des exploits de

Sir Campbell qui, avec son «Oiseau
bleu » réalisatt des performances
qu 'on ne pensai * plus atteindre. Et
voici que deur frè res s'entrébat-
tent , heureusement paclflquement,
pour atteindre p! •' . 1000 i-mh.
avec une voiture

Cette performance apporte-t-elle
quelque chose de valable de nos
jours où, sur nos routes étroltes ,
nous comptons tant d' accidents
mortels ? Je ne te pense pas, pas
plus que l'étude puisse apporter
quelque chose de constructlf sur le
pian technique de l'industrie de
l'automobile.

Ceti est de la simple folle et
reflète Vlnfantiltsme américain
dans sa conception du sport. Dé-
penser 100 000 dollars (450 000
francs suisses environ) seulement
pour la construction d'un engìn
qui ne roulera qu'un jour.

Cet argent serait certainement I
plus profitable pour aider d'autres !
sports et mème ne parlons pas ;
sport , mais simplement un but hu- ;
manltalre : li y a tant de misere ;
à sauver dans le monde, des vie- ;
times de catastrophes , de la guerre ;
que cela donne à réfléchir quand ;
on volt des gens qui flanquent l'ar- j
gent par les fenètre s non pour une j
passion qui amène quelque chose \de constructlf, mais simplement \pour la gloriole qui n'est pas spor- \
Uve du tout.

Georges Borgeaud
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OLYMPISME

Jeunes tireurs a Vétroz
Le dimanche 19 septembre 1965,

la société de tir < Les Armes réu-
raies » de Vétroz a été chargée d'or-
ganiser le concours des Jeunes Ti-
«.eurs des distriots de Conthey, Hé-
_ ens et Sion, ville excepté.

Les resultata sont les suivants :

INSIGNE ARGENT
1. Coppey Georges, 1946, Vétroz, 43 ;

2. Morard Meinrad, 1946, Ayenit,' 43 ,
3. Prancey Roland, 1946, Arbaz, 43 ;
4. Delaloye Dominique, 1948, Ardon,
42 ; 5. Gay CarniiM. 1945, Vétroz, 42.

INSIGNES BRONZE
6. Beney Armand, 1948, Ayent, 41 ;

7. Awtonin Gilles, 1947, Vétiroz, 39 ;
8. Dussex Freddy, 1947, Ayent, 39 :
9. Pommaz Georgy , 1947, Ardon, 39 ,
10. Comina Raymond. 1946, Bramois,
39 ; 11 Mébrailler André. 1947, Bra-
inols, 38 ; 12. Bruttin Jean. 1946, Bra
mots, 38 ; 13. Meyer Peter, 1946,
Bramois, 38 ; 14. Morard Célien, 1946,
Ayent, 38.

La SSC offire un prix aux trois
meilleurs résultats de la place de
tir. Trois tireurs ayarut obtenu le mè-
me nombre de potots, U a fallu re-
tirer un deuxième programme, ce qui
a donne les résultats suivants : 1.
Coppey Georges, Vétroz, 42 pointe,
roi du tir ; 2. Morard Meinrad, Ayenit,
39 ; 3. Francey Roland, Arbaz, 32.

Tous les moniiteurs qui ont obtenu
un resultai de 44 pointe et plus tou-
chent un' prix-souvendr : 1. Chabbey
Roland, Ayent, 45 points ; 2. Penon
Guy, Vétroz, 44 ; 3. Chevrier Em-
manuel, Bramois, 44.

Tour de Catalogne
L'Espagnol Gomez del Moral a rem-

porte le Tour de Catalogne , dont la
dernière étape, Castelldefels-Barcelone
(68 km.) a vu la victoire de son com-
patriote Uriona. Voici les derniers ré-
sultats :

Dernière étape : 1. Uriona (Esp) 1 h.
43' 44" ; 2. Delberghe (Fr) ; 3. Massi-
gnan (It) ; 4. Uribezubia (Esp) ; 5.
Ramos (Esp) ; 6. Poggiali (It) ; 7. Vi-
gan (It) ; 8. Monty (Be) tous méme
temps.

Classement general final : 1. Gomez
del Moral (Esp) 29 h. 08' ; 2. Esche-
verria (Esp) 29 h. 14' 21" ; 3. Pog-
giali (II) 29 h. 15' 09" ; 4. Gines-Garcia
(Esp) 29 h. 15' 24" ; 5. A. Suarez (Esp)
29 h. 17' 32" ; 6. Massignan (It) 29 h.
17' 37".

Record du monde
battu

Le record du monde des 100 km.
sur piste a été battu à Rome par le
Danois Ole Ritter, qui a couvert la
distance en 2 h. 19' 01"6. La tentative
s'est déroulée sur la piste « Fausto
Coppi » du vélodrome olympique de
Rome. Le record précédent apparte-
nait à l'italien Zuchetti en 2 h. 25'
58"3 depuis le 229 octobre 1956 sur la
piste du Vigorelli de Milan,

Grenoble sera prete
« Nous falson s face , nous serons

prèts », a déclaré lundi matin aux re-
présentant s de la presse frangaise et
étrangère conviés ò Grenoble, le pré-
fe t  de l'Isère, M. Maurice Doublet, qui
le recevait au nom des c-""ctivités et
organisations chargée; d' r re nlser les
Jeux olympiques d'hlvo- 1068.

Après avoir soullgw que la prépa-
ration de ces jeux devait demeurer
une oeuvre « collectlvr et continue »,
M. Doublet a fai t  remarquer qua e 92 °/o
des équlpements resteront wtilisés
après les Jeux olympiques ». « Aucun
équipement public notamment , a-t-il
dit, n'est entrepris qui n'ait déjà été
prévu avant que Grenoble n'obtienne
•"organisation des Jeux. C'est seule-
ment à une accélération que nous pro-
cèdons, de dix, quinze ou mème vingt
ans ».

De son còte, M. Pierre Randet , com-
missaire general aux Jeux, a .souligné
qu'il ne pouvait s'agir encore que
d'une présentation globale , par égard
pour le comité international olympi-
que qui doit étre salsi incessammenl
de Madrid d'un rapport détaillé. Après
un exposé du maire de Grenoble, M
Hubert Dubobout , sur les di f férents
travaux prévus ou déjà entrepris , tes
représentants de la presse ont visite
les chantiers des pistes de deseente
et de slalom à Chamrousse.

Communiqué I
de la Cooperative du Stade de Vissigen 1

Le Capital social de la Cooperative du stade de Vissigen, fixé à fr. 1
500 000.—, permettant l'exécution de la Ire étape des travaux du nouveau I
stade n'a pas été atteint.

Le Comité a décide de prolonger le délai de souscription jusqu'au !
.5-9-1965. 1Le Comité espère qu'à la suite des résultats obtenus par le FC Sion
ces derniers temps, chacun se fera un devoir de souscrlre au moins une m
part sociale pour la construction du nouveau stade. I

Comité de la Cooperative dn Stade de Vissigen.
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SPORTS MILITAIRES

Le championnat du monde
de pentathlon moderne

Le championnat du monde de pen-
tathlon moderne, qui réunit 44 con-
cuirrei-ts de 18 pays, a débuté à
Leipzig par une très difficile épreuve
d'équitation. Pour la première fois
dans un championnat du monde, au-
cun concurrent n'a pu atteindre le
maximum de 1100 points. Sur le
parcours de 1500 m. hérissé de 23
obstacles allant jusqu'à la classe
« M », l'Allemand de l'Est Manfred
Grosse s'est finalement montre le
meilleur, devant l'Allemand de
l'Ouest Fraundorfer et le Hongrois
Ferenc Toeroek, champion olympi-
que. Dans cette épreuve, le compor-
tement des Suisses a été mediocre.
Au classement par nations, ils doi-

vent se contenter de la douzième pla-
ce. Voici les resultate de l'épreuve
d'équit-tion :

Individue! : 1. Manfred Grosse (Al'..
E) 1070 p. ; 2. Peter Fraundorfer
(Ali. O) 1070 ; 3. Ferenc Toeroek
(Hon) 1 040 ; 4. Mona (Hon) 985 ; 5.
Balcao (Hon) 980 ; 6. Polzhuber (Aut)
950 ; 7. Pasziewicz (Poi) 950 ; 8. Nd-
vokov (URSS) 930. — Par nations :
1. Hongrie, 3 005 ; 2. Allemagne de
l'Ouest, 2 765 ; 3. Allemagne de l'Est,
2 640 ; 4. Pologne, 2 450 ; 5. Autriche,
2 035 ; 6. Bulgarie, 1835. Puis : 12.
Suisse, 665.

y utich h a p a- ò  tieulu
Sion joue demain soir au Letzigrund

Lausanne-Sports
entre dans la ronde européenne

Cette semaine était prévu on doublé
tour de championnat en ce sens que
toutes Ics équipes devaient jouer sa-
medi passe, demain soir et dimanche
prochain. Or, à la demande de certains
clubs, des dates ont été changées.
C'est ainsi que la rencontre Urania-
Lausanne-Sports s'est joué e mercredi
passe, que Lucerne-Bienne et Servet-
te-Young Boys ont été reportés au
mois d'octobre.

Un peu tardivement, Sion a deman-
de à Zur ';Ii de reporter à une date
ultérieure la rencontre que Jes S_du-
nois doivent disputer demain soir à
Zurich. L'ASF ayant donne son accord ,
les Zuricois eux, refusèrent cette de-
mande et aticndent nos représentants
demain soir au Letzigrund. Pas très
élégant ce geste envers une équipe
soumise à très rude contribution et qui
tout de méme, représente le football
suisse dans les compétitions européen-
nes. Je souhaite une seule chrse : que
Sion donne la lecon à M. Maurer en
infligeant au leader sa première dé-
faite.

Voici done le programme restreint
de ce mercrcii soir, en championnat,
mais étoffé en Coupcs d'Europe :

Ligue Nationale A
Bile - Grasshoppers
Granges - La Chaux-de-Fonds
Young-Fellows - Lugano
Zurich - Sion

Coupé d'Europe
des champions

Lausanne - Sparta Prague
Vorwest Berlin - Drumcondra
Gornik Zagreb - Linz

Coupé des Coupes
Dynamo Zagreb - Atletico Madrid

BALE - GRASSHOPPERS. — L'é-
qnlpe rhénane n'a pas perdu un point
chez elle et est encore capable, après
sa piètre exhibition de samedi à Bien-
ne de battre Grasshoppers demain
soir. En tout état de cause, Ies Bàlois
mettront tout en ceuvre pour triom-
pher, ce qui leur permettrait de gar-
der *¦* deuxième place du classement.

GRANGES-LA CHAUX-DE-FONDS
— Derby horloger qni va susciter Ies
passions et qui mei en présence deux
formatior..- pr. tiquent un excellent
football . I -s Chaux-de-Fonnlers ont
démontré contre Lausanne-Sports
qu'ils amor . aient un redressement et
l'issue de '. rencontre est bien incer-
taine bien que sur son terrain, cette
année Grandes lolt faire des p.oues-
ses. Il a en tout cas avec lui un cer-
tificai vaAable : deux victoires contre
Grasshoppers et Lugano chez l'adver-

C'est demain soir que le Lausanne-
Sports dispute son premier match de
Coupé des champions européens con-
tre le champion de Tchécoslovaquie,
Sparta Prague. Il y a toujours des
détracteurs pour dire que Ies Lausan-
nois ne passeront pas le premier tour,
car son adversaire est execssivemeni
fort. Il est bien entendu que le tirage
au sort aurait pu favoriser on peu
mieux l'equipe vaudoise.

saire et une seule défait» au Wankdori.
YOUNG-FELLOWS - LUf \0. -.

Cette rencontre se jouera en ouvertu-
re du mat?h Ziirloh-Slon . Les Young.
Fellows ont démontré samedi soir I
Sion leur très bonne valeur et Lupi,
no, quant à lui , fait preuve de certai-
nes faiblesses depuis quelques diman-
ches qui le placent dans les équipes
de queue. On opterait donc plus fa-
cilement pour une victoire de l'équlp.
locale.

ZURICH-SION. — Ce sera le match
de la vérité, car Sion sait toujoun
se sublimer dans les grandes occa-
sions. Nous aurons l'occasion de re-
venir demain sur cet important choc
que les Sédunois aborden t avec quel-
ques craintes — à cause des fat i . ruc-
accumulées — l*"s Zuricois e. alenimi
à la suite des excellentes performan-
ces des Va'aisans.

Mais Ies hommes de Rappan soni
comme ceux de Mantula et ils se sur-
passent toujours dans Ies grandes oc-
casions . Et incontestablement le pu-
blic qui se rendra demain soir au sta-
de olympique de la Pontaise verrà en
présence deux belles équipes qui pré-
senteront un excellent football.

G.B.

Championnat 'd'Èspagne de première
divistoli (3e journée) : Elche-Espagnol,
3-0 ; Cordoue-Malaga, 3-1 ; Real Ma-
drid-Pontrevedra 1-0 ; Majorque-Sa-
badell , 0-1 ; FC Barcelone-Betis Sé-
ville, 4-1 ; Séville • Atletico Madrid ,
1-1 ; Atletico Bilbao-Valence, 1-0 . Las
Palmas-Saragosse, 2-1. — Classement :
1. Rea l Madrid e,t_Barcelone, 6 points ;
3. Atletico Madrid, Atletico Bilbao et
Elche, 4 points.

MOTOCROSS
Au Motocross international de Mu-

rau, le Suisse Max Morf a pris la
seconde place de la seconde manche
derrière le Suédois Gustafsson, mais
son mauvais classement de la pre-
mière manche l'a empèché de bien
figure-- au classement general. Vodoi
les resultate :

250 cm3 : 1. Manfred Klerr (Aut)
sur CZ, 14 p. ; 2. Gunnar Nilsson
(Su) sur Husqvarna, 14 p. ; 3 Erling
Jensen (Da) sur Husqvarna, 7 p.

500 cm3 : 1. Kurt Gustafsson (Su)
sur Heilung, 16 p. ; 2. Christoph
Spechi (AH. O) sur Maico, 11 p. ; 3.
John Burton (GB) sur Metisse, 8 p.

| Les 10 ne paient pas
§ Liste des gagnants an Concours No 5 du Sport-Toto du 18 septembre

93 gagnants avec 13 points frs 3 112,10
2 304 gagnants avec 12 points Ir-, 125,60

24 731 gagnants avec 11 points frs 11,70

| Le quatrième rang, dont les gains ne dépassent pas fr. 2.—, n'est pas
rétribué.

Assemblée du F. C
Vendredi, les vétérans agaunois te-

uaient leur assemblée annuelle au
Café de la Croix-Fédérale. Il f an * re-
lever l'e f fec t i f  réjoulssant de dir * •«*
joueurs vétérans qualifiés pou- '<¦ pro-
chain championnat.

Malgré le refus des autorité- d' ac-
corder un loto aux Vétérans agaunois
considérés comme sous-section du FC
locai, ceux-ci participeront au pro-
chain championnat cantonal et f eront
tout leur possible pour obtenir un bon
classement. Les joueurs partlciperont
aux frais et déplacements sans de-
mander l'appui de la sectlon-mère qui,
elle , a déjà bien des soucis avec ses
quatre autres formations. Il serait tout
de méme intéressant que les person-
nalités connaissant les problèmes des
sociétés locales. Tous les matches sont
arbitres. les déplacements , la tenue de
l'equipe ne sont pas pris en consldé-

St-Ma urice Vétérans -
Martigny Vétérans 1-2

Bien que menant à la mi-temps sur
le score de 1-0, les locaux laissèren t
échapper une victoire par manque de
réalisation devant les buts octoduriens.

Il serait préférable que chaque
Joueur tente sa chance et dans n 'im-
porte quelle position. Le jeu des
Agaunois était trop axé sur son cen-
tre-avant Enfin avec les éléments à
disposition, l'equipe remportera cer-
tainement des succès Du coté de
Martigny, l'equipe a remporte un jol i
succès, malgré les défections des Ren-
ko, Jonson et autres.

Partie disputée avec beaucoup d'a-
charnement de la part des 22 Joueurs.

R. P.

Milka est arrive
Hier en fin d'après-midi, est ar-

rive à Viège, via Kloten-Zurich, le
nouvel entraìneur du EL C. Viège,
Miroslav Nitka. Il était en compa-
gnie de l'entraineur federai Jirik
Anton. Rappelons que le nouvel en-
traìneur viégeois a été actif pen-
dant 12 ans au sein de l'equipe
bien eonnue de Slovan Bratislava,
pour s'occuper par la suite de l'equi-
pe des espoirs de Tchécoslovaquie.

Une première prise de contact a
eu lieu hier soir avec les joueurs
et chacun en a été enchanté.

St-Maurice Vétérans
ration et ces derniers frais se mon*
tent à une certaine somme durant lo
saison. Enfin , un vent nouveau sem-
He souf f ler  dans la sectlon que prè-
side Albert Dirac et les joueurs sont
unanimes à poursuivre le champion*
nat avec les moyens du bord.

Le calendrier
international pour 1966

La commission sportive internatio-
nale s'est réunie à Milan sous la
présidence de M. Maurice Baumgart-
ner (Suisse) pour mettre au point le
calendrier de la prochaine saison. Ce
calendrier se presenterà comme il
suit :

Championnat du monde des con-
ducteurs (formul e I) : 22 mai, Mona-
co ; 12 juin , Belgique ; 3 juillet ,
France ; 16 juillet , Angletenre ; 24
juillet, Hollande ; 7 aoùt , Allemagne ;
4 septembre, Italie ; 2 octobre, Etats-
Unis ; 23 octobre, Mexique.

Championnat du monde des mar-
qués (voitures de sport) : 5 février ,
Daytona ; 26 mars, 12 Heures de
Sebring ; 25 avril , 1 000 kilomètres
de Monza ; 8 mai , Targa Florio ; 22
mai, Grand Prix de Spa ; 5 juillet,
1 000 km. du NUrburgring ; 18-19
juin , 24 Heures du Mans ; 2-3 juillet,
12 Heures de Reims ; 17 juil let, Mu-
gello ; 7 aoùt, Enna ; 4 septembre,
5 000 kilomètres du NUrburgring ; 11
septembre, Grand Prlx d'Autriche ;
17-18 septembre, 500 Milles de Brid-
gehampton.

Championnat d'Europe des rall.es:
tagne ; 12 juillet, Rossfeld ; 26 juin ,
Mont-Ventoux ; 10 ju illet, Trento-
Bondone ; 24 juillet , Cesarla - Ses-
trières ; 31 juillet , Schauinsland ; 28
aoùt , Grand Prix de Suisse ; 18 sep-
tembre, Gaisberg.

Championnat d'Europe des rallies:
14-22 janvier, Monte-Carlo ; 7-13 fé-
vrier, Suède ; 24-27 février, Autri-
che ; 26-29 mars, Hollande (Tulipes) ;
12-15 mai, Rallye des Alpes en Au-
triche ; 26-29, Aoropole ; 10-12 ju 'n'Rallye de Genève ; 13-17 juillet , Alle-
magnt ; 3-6 aoùt : Pologne ; 19-21
aoùt : 1 000 lacs en Finlande ; 5-10
septembre, Rallye des Alpes en Fran-
ce ; 7-9 octobre, Munich - Vienne -
Budapest ; 19-25 novembre, Grande-
Bretagne.



ff I ASTOR
ytyvamH[_____( « f5f ^̂ ^/cju -̂—^̂  -Ch. * _ '__i_>_ y __> ___^ -̂  ••

^ilwpò\^ I — 1 American Blend
M ,NUTE PAPIUON ! | ju fumeur raf fine

D'ABORD :

La L IQUIDATION chez !

_!-_ _

StOff

autorisée jusqu 'à (in sep lembre

ENCORE DE BEAUX ARTICLES
POUR DAMES ET FILLETTES

| PRIX EXCEPTIONN ELS
I 60 % de rabais
• ._ . ...
t le 29 seplembre •

nous liquidons aux soldeurs §
! tout le stock restant au magasin. «: s
• P 22 S •

JtìF̂  J—"""Hfefc j j £ r  y \_̂Hgrt_£__|pr*. ." .¦ KP-̂  -: ¦M/ft  ̂' ¦ " / X- "'

f adycsquirè
Instant Shoe Coioring W*"-'" ÌIJ»K33KÌB

~"
P-Bii i ')i,wBB

cn harmonie avec |pWV0m rJM. ____ ! '
voire garde-robe I ù' O iOl]f i}[ LL M JnHHQBIIi

Votre raison sociale

Démonstration les 23, 24 et 25 septembre

à notre Rayon CHAUSSURES

^pSÉSb
;

rffrnlYn*Tf _ ?i!

orte Neuve.
SION

"7  ̂ ~Lì

% m
¦̂ rt'/.i^ l̂ v^ f̂es-: ÈE ^

'V

_k jS

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable

GE SSLER S. A. SION
Fr. 1.30VERCORIN - A VENDRE

magnifique CHALET
comprenant 3 chambres à coucher, 2 salles
de bain, 1 cuisine, grand living avec terrasse ,
2 caves , buanderie, éiendage intérieur, ga-
rage, chaulfage à mazoul.
Prix : Fr. 145.000.— - Occasion unique.

S'adresser à M. Charles Bonvin, agent d'af-
iaires - Sierre - Tél. (027) 5 02 42.

P 639 S
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échangeables dans tous

pour le camionneur
... non seulement pour lui, mais aussi pour Saurer-OM Cerbiatto: le transporteur aux Divers modèles, Diesel 80 CV, 5 vitesses,
l'entrepreneur, l'installateur, le menuisier , performances au-dessus de la moyenne; prix de vente depuis fr. 19800.-
le jardinier, le fournisseur de boissons, robuste comme un camion, facile à conduire Importateur: S. A. Adolphe Saurer,
le maraicher , bref, pour tous ceux qui ont comme une voiture particulière, maniable, 9320 Arbon, tél. 071 461313. Filiales à Zurich,
de nombreux transports rapides à effectuer. mème dans le trafic urbain le plus dense, Bàie, Berne, Coire et Morges, ainsi que 20

cabine à trois places et passage libre, et la stations-service.
surprise: permis de conduire cat. A!

SAURER-OM CERBIATTO

Vente: S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071)461313 et par leurs représentants régionaux
Fabrique d'automobiles BERNA S.A.,4600 Olten,
(062) 5 43 61

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

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

20/Fr. 1

IMPORTANT GARAGE du Vala is
centrai cherche

chef
d' atelier

actif , consciencieux , coniaci aisé
avec la clientèle. Place slable ,
bien rétribuée, avantages so-
ciaux.

Faire oflres manuscriles avec ré-
férence el prétentions de sa-
laire sous chiflre P 51381 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER
dès printemps 1966, dans immeuble commercial acfuellement en
construction

à SION, AVENUE DU MIDI, les 4me et 5me étages.
Emp lacement el locaux conviendraienl pour cabinet de consul-
tation de

médecin ou dentiste
avec appartement. Ball à long terme.

S'adresser à : W. Wydenkeller, gent general, Mobilière Suisse,
1951 Sion - Tél. 2 26 85 P 682 S
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OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE
L'Office des Felllites de Sierre, sur délégation de l'Office des Failliles de Genève,
vendra aux enchères publiques, au plus olfrant , le 28 seplembre 1965, à 15 heures,
_ l'hotel Victoria, i Vercorin, les immeubles ci-après désignés :

Commune de Chalais
Chap itre de Bonzon Emile-Francois , d'Armand-Louis el de Jeanne Deg liacchi, à Ge-
nève :

1. ari. 2983, foi. 2, No 254, Riondelt pré 1279 m2 Fr. 2.558.—
2. ari. 2982, foi. 2, No 215, » pré 213 m2 Fr. 426.—
3. ari. 3468, loi. 1, No 126, » pré 381 m2 Fr. 1.143.—
4- art. 4059, foi. 2, No 276, » pré 525 m2 Fr. 1.050.—
5. art. 7566, foi. 1, No 154, » pré 857 m2 Fr. 2.571.—
6. art. 7563, foi. 1, No 91, » marais 332 m2 Fr. 996.—
7. art . 12794, foi. 1, No 64, Lihe pré 280 m2 Fr. 840.—
8. ari. 13036, foi. 1, No 32, Flives vaque 5040 m2 Fr. 1.020.—
9. art. 7770, foi. 1, No 59, Riondeft pré 276 m2 Fr. 828.—

10. ari. 10933, foi. 2, No 279, ». pré 476 m2 Fr. 952 —
11. ari. 6656, foi. 1, No 119, » pré 347 m2 Fr. 1.041.—
12. ari. 11457, foi. 2, No 278, >» pré 264 m2 Fr. 528.—
13. art. 11738, foi. 1, No 60, » pré 312 m2 Fr. 936.—(4. ari. 6657, foi. 2, No 197, » pré 407 m2 Fr. 1.221. —
15. ari. 12491, foi. 1, No 129, » pré 420 m2 Fr. 1.260.—
16. art. 5094, foi. 1, No 124, Avouinlzeff bois 1768 m2 Fr. 7 072 
17. art. 11735, foi. 1, No 278, » bois 2464 m2 Fr. 7.392.—
18. art. 11812, foi. 1, No 82, » bois 1324 m2 Fr. 3.972.—19. art. 11367, foi. 1, No 178, Coujon champ 263 m2 Fr. 526.—20. art . 12676, foi. 1, No 135, ,» champ 170 m2 Fr. 1.190.—21. art . 12687, loi. 1, No 135, » vaque 360 m2 Fr. 2.520.—22. ari. 15724, loi. 1, No 336, Fontany-Moulinel marais 343 m2 Fr 171 —
23. art. 15287, foi. 1, No 295, >, pré 828 m2 Fr. 414.-
?_ • " .' ] ? _ . _ ' !°!' 1,N° 335' " marais 360 "i2 Fr. 180.-25. ari. 15727, loi. 1, No 315, » pré 429 m2 Fr 215 —

Ir a '\- .5_f4' !°_ !• «° .!. ' " "ré 632 m2 F*"* 1 '264-27. ari. 15357, foi. 1, No 357, » pré 1558 m2 Fr 3 116 
28. arf. 15571, foi. 1, No 344, ,, marais 1087 m2 Fr. 5431—
Taxe de l'Office pour l'ensemble des immeubles Fr. 46.734.—.

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture des enchères.
P 36197 S

GESSLER S. A. SION
chambre
meublée
quartier tranquille,
libre de suite.
Tél. (027) 2 40 77

P 37418 S

7.90

Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 !
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3) Un tweed
fortement boutonné

teinté de verts mélèze,
poivré de rouges
rubis ou fuchsia

ou de bruns café.
Larg. 140 cm

le mètre

KAH 36/66 Su

c

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

AG Gebruder Prevrdoli, Garage Simplon, Naters-Brig - Tél. (028) 3 24 40

premières feuilles...
premiers tissus...

Voici l'automne
et ses riches coloris ;

à nos rayons
les collections

sont prètes dans la
gamme éblouissante

des dernières
nouveautés.

Bonles: Coupé suisse 1965

Sierre est qualifié pour la finale

Victoire suisse
au Montverdun

Gain fa bui eux

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

Sierre rencontrait en demi-finale la
redoutable équipe du Belvedére de
Genève qui avait éliminé proprement
en deux manches les tenants de la
Coupé 1964 et nouveaux champions
suisses 1965, la Comète de Vevey. Il
était évident que se mesurer au
grand club genevois sur leurs jeux
n'était pas une sinecure et nos vail-
lants sierrois en firent immédiate-
ment la cruelle expérience en se fai-
sant corriger d'importance au match
aller : cure comme ils disent en 9
descentes. Sans démériter puisque la
moyenne par méne ne fut que de
2 points, ils ne trouvèrent aucune
faille chez cet adversaire redouté et
c'est vaincus mais non abattus qu 'ils
regagnèrent le Valais.

Samedi dernier et à leur tour , ces
amis du Belvedére se sont trouvés
handicapés sur des jeux roulants au
possible et dont les rebonds au tir
trompaient passablement les tireurs.
Ils s'alignaient dans la composition
suivante : Bartolo..! Luigi, Racine
Auguste, Roti. Adrien et Roth Gilbert.
Quant à Sierre, l'equipe comprenait :
Coltro Sergio, Amoos Pierre, Perru-
choud Ulysse et de Marchi Ferdinan-
do. Dès le début , le match tournait
à l'avantage des Genevois qui trou-
vaient en papa Adrien un pointeur
n'ayant rien perdu de ses grandes
qualités d'autrefoi s ; n'à-t-ii pas d'ail-
leurs gagné un championnat suisse
organisé précisément à Sierre en son
temps avec enibre autre l'ami Guido
comme tireur. Coté Sierre, le poin-
tage laissait quelque peu à désirer ,

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

Pour designer le finaliste, il fallut
donc avoir recours au match de bar-
rage en 15 points. Départ à nouveau
en fanfare des Genevois qui mar-
quent trois points d'entrée. Les Sier-
rois réagissent et en obtiennent 5
à la méne suivante. Puis sur but dé-
placé et alors que les Genevois sont
démunis de tout moyen de défense.
Le score monte à 9 puis à 10 à 3.
Rien ne va plus au Belvedére : Luigi
manque tout ce qu'il veut et mème

AUTOMOBILISME

Le Suisse Georges Gachnang, au vo-
lant d'une Maserati , a remporte la
course de còte Limonest-Montverdun,
dans la périphérie lyonnaise, en bat-
tant le favori , le Frangais Ligier de
près de deux secondes. Voici le clas-
sement scratch :

1. Georges Gachnang (S), sur Ma-
serati, 2' 01"4 ; 2. Ligier (Fr) sur
Ford, 2'03"2 ; 3. Maublanc (Fr) sur
Simca Abarth , 2' 05" ; 4. Balas (Fr)
sur Porsche, 2' 05" ; 5. Cognet (Fr)
sur Porsche, 2'06"2 ; 6. Chevillon (Fr)
sur Porsche, 2' 06"4 ; 7. Gaggio (S) sur
Brabham, 2' 07".

papa Adrien semble se resigner. Tant
et si bien que la cinquième deseente
sonnera le glas définitif des espoirs
genevois : à nouveau sur but déplacé
en jeu de fond et à 5 boules contre
1, les Sierrois n 'ont aucune peine à
marquer les 3 derniers points et à
s'adjuger le match et l'accès à la
finale.

Si donc nos amis genevois eurent
quelque peine à s'adapter à un jeu
ouvert en plein air , il convient d'a-
jouter que les frères Anni , pour des
raisons professionnelles , n'avaient pu
effectuer le déplacement en Valais.
Mais ceci ne diminué en rien la pres-
tation des Sierrois qui , après la Cou-
pé romande, en sont cette année à
leur deuxième finale dans une com-
pétition officielle. Il reste à espérer
que le boulodrome veveysan leur ré-
servera un meilleur sort que lors de
la finale de la Coupé romande 1965.

GOLF

En remportant le tournoi de Port-
land, l'Américain Jack Nicklaus a
battu le record des gains en une sai-
son que son compatriote Arnold Pal-
mer avait établi en 1963 avec 128 230
dollars. Avec les 6000 dollars du pre-
mier prix , il a porte ses gains pour
1965 à 134 045 dollars dans les tour-
nois de la « professional golfers asso-
ciation ». Nicklaus a effectué ses trois
derniers parcours en 68, soit quatre
en-dessous du par, après avoir entamé
le tournoi avec un 69. Il a ainsi ter-
mine avec un total de 273, soit 15 en-
dessous du par, battant Dave Marr de
quatre coups et Billy Maxwell de six
coups.

1) Une laine
et cheviotte bouclée,

dans les roses
de Paris tendres

et embrumés,
les safranés,

curry et beige cuivré.
Larg. 140 cm

le mètre

24.90
2) Une mousseline

souple indéformable,
traitée en

camaleux lumineux,
rouge cceur,

rose intense,
vert menthe

ou bleu minuit.
Larg. 90 cm

le mètre
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Gagnez plus encore !
SUPER ACTION

soookg. de LARD FUMÉ A CUIRE
masgre

?1

^ar femmes
sur4

déclarent spontanément qu'elles gagnent
11 à12%

dans les magasins
MIGROS

source: ENQUÈTE DE L'ISOP (Institut Suisse de l'Opinion Publique)
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et plus encore,,.
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE
pour tout achat d'au moins fr. 30.-
dans nos magasins de Monthey - St-Maurice Martigny - Sion et Sierre

GRATUIT : 1 ENTREE
AU COMPTOIR DE MARTIGNY

10 frigos
Brown
Boveri
du stock.

Fr. 398.-
la pièce.
Service après ven-
ie.

ARTS MENAGERS
MARET - SION
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

Epagneul
breton
5 ans, pére el mè-
re avec pedigree ;
chasse très bien,
essai sur place,
ainsi qu'un
FUSIL
HAMMERLESS,
cai. 12, Bayard, par-
fait état, à vendre
pour cause d'acci-
dent.

S'adresser à Joseph
Margelisch - 3958
St-Léonard.

P 37447 S

tonneaux
.onds ef ovales, a
fruits ef à vin. Neufs
ou d'occasion.

caufh Georges, ton-
nelier à Sion.
lèi. (027) 2 19 01

P 35271 ¦;

CHERCHE à Sion
ou environs

appartement
5/2-6 pièces
Immeuble rés iden-
f i el, villa, entrée
1965.

Faire offre è Case
postai- 51 — 1951
Sion.

P 37446 S

A louer a Sion, a
dame ou ieune fille

studio
chambre - cuminel-
le - bain. Fr. 140.—
par mois, chauffage
compris.

Ecrire sous chiffre P
36504 à Publicitas,
1951 Sion.

SECRETAIRE
de langue francai-
se, 5 ans d'expé-
rience,

cherche place
réclamant de l'ini-
tiative. Très bonnes
connaissances en
sléno - dactylogra-
phie, quelques no-
lions d'allemand.

Ecrire sous chiffres
P 18309 à Publici-
tas , 1951 Sion.

sommelière
pour remp lacement
du 3 au 16 ocfo-
bre.

S'adresser au Café
de Valére - Sion.
Tél. (027) 2 12 56

P 37400 S

ON CHERCHE
jeune

sommelière
pour touf de suite,
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage.
S'adr. au Café de
la Contrée - 3964
Muraz s. Sierre.
fél. (027) 5 12 91

P 37428 S

CADEAU
pour les

JEUNES FILLES !

Ili %! ;

I w *̂ Mt

J *̂ \h
BELDONA

t'offre le

PREMIER
SOUTIEN-GORGE

que fp portes.

Oui, fu as lu juste. Nous f'offrons I
premier soulien-gorge que fu porte
ras afin de nous permettre, en nofr
qualité de magasin spécialisé, d'atti
rer fon attention sur certains point
Importanti.

Noire personnel spécialisé te servir,
volontiers et attend fa visite.

yyyìi
,_-C\ } J r̂- ĴS^^^

/ Ì%J>-
/
/  CORSETS ^S-̂ pwjk

fWBELDONA Wf
(Lrj ìì ... ... LINGERIE A</ki$S*àL

^ j -̂ rr^ì-fy*̂  *
S I O N

Rue de la Porle-Neuve 23
Tél. 027 2 55 91.

P 263 ZB

P. Burgener I
Médecin-dentiste

a Iransféré son cabine!
dentaire

< AUX MUGUETS »
Avenue de la Gare

S I O N
(Immeuble sis derrière

l'U.B.S.)

P 37076 S

PRÉTS ass
Sans caution

Ŝ^WSii-- BANQUE EXEL
E* 9 kl Rousseau 5
l!!__*4\WP?J Neuchàtel

(038) 5 4 .0 .



M E M E N T O
R A D I O  Sion

Mardi 21 septembre Pharmacie de service — Pharmacie
SOTTENS Wuilloud , tél. 2 42 35.

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- Médecin de service — Dr Dufour,
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 tél. 2 46 36 (en cas d'urgence et en
Miroir-première ; 11.00 Emission d'en- l' absence de votre médecin-traitant).
semble ; 12.00 Rendez-vous au Comp- « . , , . , »_,. . ,
toir suisse... ; 12.00 Miroir-flash ; 12.35 Amb",?,ic* Qd|Q service- - Mlchel
Bon anniversaire ; 12.45 Informations; Slerr0- Te'- 2 59 59.
12.55 Le Mystère de la Chambre jau- Musée de Ia Majorle . Expositionne ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15 Dis- des peimres va !a isans (jusqu 'au 15 oc-ques pour demain ; 13.40 Le disque tobre) Heure

_ 
d.ouverture . de io h.de concert ; 13.55 Miroir-flash ; 16.00 à 12 h . et de 15 h. à 19 h.Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous

des isolés ; 16.25 Fantaisie sur ondes L'exposition est fermée le lundi.
moyennes ; 17.30 Miiroir-flash ; 17.35
Cinémagazine ; 18.00 Bonjour les jeu- Carrefour des Arts. — Du 4 au 24
nes ; 18 30 Le micro dans la vie ; 19.00 septembre, exposition des ceuvres de
Li Suisse au micro ; 19.15 Informa- Robert Rentier.
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; Cours de karaté . immeuble « Les19.45 Le forum ; 20.10 Le rendez-vous Rochere à la - du Mj d , Usdu ry hme ; 20.30 Caroline ; 22.30 In- ,undi  et jeudi à 18"h 30 , d ,.
formations ; 22.35 La quinzaine litte- tes . ,e mercred i de 18 à 19 heures_
raire* P '^ur les enfants.

Second programme Maison des Jeunes : Ouverte tous
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 24 les mardis et vendredis, de 20 à 22

heures de la vie du monde ; 20.15 Le heures. Bàtiment de l' ancienne école
Mystère de la Chambre jaune ; 20.25 professionnelle Jeux bricolage, bi-
liardi les gars ; 20.35 Le kiosque à bliothèque , bar , disques.
musique ; 20.50 Chante jeunesse ; 21.05
21.20 Hier et aujourd'hui ; 22.00 Slee- Foyei Saint-Paul : Foyer de jeu-
py Urne jazz. nes gens. Logement et pension ou

l'un et l' autre individuellement. Loi-
Beromunstcr sirs. Pré-FIeuri 1.

6.15 Informations ; 6.20 Melodie. ConserVatoire cantonal de musique :Populaires I 700 Informations ; 7 05 Dès samed; 25 septemb de 17 à 19Musique de: films ; 7.30-8.30 Pour les h d'initiation à l'esithéti-automobllistes ; 1100 Emission d'en- imusiC ale par M Oscar Lagger,semble _ ; 12.00 Chansons populaires £rofesseur de £hmt et de musiq°° à'
™%ÌC

r
Bl.n** \,12'20 N,T ™TUmen*" : Sion. (S'inserire au tél. 2 26 82, Sion.)12.30 Informations ; 12.40 Musique le-

gère ; 13.30 La Dubarry ; 14.00 Bris
de Verre ; 14.30 Musique ancienn e sur UH __. À" __ __ >
le thème de la chasse ; 15.20 Musique I w l 9 l  T I O l ì Vpour un invite ; 16.00 Informations ; * * * w_ v *_ ^ m - ^ m m  j
16.05 Bells are rlnging , 16.40 L'Eglise „,- , -
du Diable ; 17.00 Sonate ; 17.30 Pour Médecin de service. - En cas d ur-
les jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05 Sence et en 1 absence de votre mede-
Mélodies ; 18.30 La scène du jazz • fi?, traitant . veuillez vous adresser a
19.00 Actualités - Echos du champion- - hòpital de Martigny, tei. 6 16 05.
net d'Europe de tir à Bucarest ; 19

^
30 Pharmacie de service - PharmacieInf. Echos du temps ; 20.00 Septembre Boissard tél . 2 27 96.musical de Montreux ; 21.50 Le dis-

que parie ; 22.15 Informations ; 22.20 Hotel Central : tous les soirs, bonne
Soirée à Baden-Baden ; 23.00 L. Al- ambiance aux sons du piano, avec G.
meida et ses Bossa Nova Ali Stars. Sancin.
¦"¦JF •*"¦ I Wm

m*\§ I ̂  ̂I ̂ "\ Wkt Masques et traditions populaires :
JjJ|_ j^ gj^ 

 ̂| J% | 
& J  |̂ j jusqu 'au 3 octobre . au Manoir.

les leudis , visite commentèe de 20 à
.«/._ T . ii _i J 1. à 22 h., avec un film sur le carnaval9.00 Bulletin de nouvelles. d'Ursbasch.19.05 Le magazine.
19.25 De nos Envoyés spéciaux. Petite Galerie : Exposition Anne
20.00 Téléjournal. Puiforgat.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Saint présente: L'Auberge COMPTOIR DE MARTIGNY

du Mystère. , ,
21 25 Genève chante *B septembre : concert de 1 ensem-
2Ù0 Que devient le mésoscaphe ? bl e Pierre Chatton, salle du collège,
22.20 Chronique dea Chambre? fède- a 20 h 30

raj es_ 24 septembre : projection du grand
22 35 Téléjournal. lilm anglais « The Knack » (Palme

' d'or au Festival de Cannes 1965).
28 septembre . projection du film

russe « Résurrection ».

SS^
MM

^V .". septembre : de Luis Bunuel «Na-
|©| ( © zarin ».

2 octobre . « Guerre secrète », de
Pharmacie de service — Pharmacie Christian-.! :que.

Burgener , tél. 5 11 29. 26 septembre : grand match de rei-
nes organisé par le Syndicat d'éle-

Clinique Ste-Claire. — Visite aux vage de [a race d'Hérens de Ravoire.
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris . l'après-midi de LIDDES
13 heures à 16 h. 30. Exposition « Céramistes roman ds ».

Paul Messerli. peintre. — Collections
H6pltal d'arrondissement. — Heures communales .

de visite , semaine et dimanche de
13 h 30 a 18 h. 30. ^n, s -m m aSt-5¥iaunceManoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanence) Pharmacie de service : Gaillard. -Dans le e. .re de la Quinzaine va- ,„., , 62 ,„
laissanne et de la Fondation du Chà-
teau de Villa , exposition de l'Associa- La population est cordialement in-
tion valaisanne des artistes. vitée à pavoiser les . habitations . le

mercred i 22 septembre, à l'occasion de
OFFICES RELIGIEUX la fète de St-Maurice et de ses com-

pagnons qui coincide , cette année , avec
Sainte-Catherine : En semaine : le 1450me anniversaire de la fondation

6 h„ 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendredi de l'abbaye por le coi saint Sigismond.
el jeudi) ; 11 h., sauf samedi , 19 h.,
le jeudi. et 20 h., le vendredi _ _

Sainte-Croix : Dimanche s et fètes : IVI O i l  l i l  6 V
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30 (grand-messe) , *# v
19 h. 45. - En semaine : 6 h. 45. tous Médecin de servìce. _ Les diman.les jours ; 11 h tous les jours sauf h jeudis jours fériés tél 4 n 92samedi ; 19 h. 45. vendredl .

Pharmacie de service — Pharmacie
Confoss * _na : Ste-Catherine et Ste- Canaux . tél. 4 21 06.

Croix : samedi et veille de fète : 16
h. 30 à 19 h., puis dès 19 h. 45 ; Dancing « Treize Etoiles ». On y
veille du premier vendredi 16 h. 30 danse chaque soir aux sons de l'or-
£ '° .i 30. puis dès 20 h . 15 ches_re italien « Les 3 Latinòs » .

LES PLANS Si WNU- JE SUIS SUR QuE C' EST LE S ^V "̂"5̂  
¦LJ $$ AH AH ' CE JEUNE GAR - EDMOND, ES TU SOR /JUSTE POUR VIDER

r̂\ TIEUX DE KIRBV SONT GARS Qu 'ON CROiT NOY É <" W-»Sgg__Î  CON SORT OE NOTRE TI DE L'APPARTE- LES ORDURES,
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Que devient le Mésoscaphe?
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Nombreux sont ceux qui se poser t
la question de savoir quel sera l'ave-
nir du prem ier sous-marin civil

Il y a mainifcenant plus d'une amnée
que 1' « Auguste-Piccard » effectué
des plongées régulières. Il continue
encore actuellement ses voyages dans
les eaux du Léman à des fins touris-
tiques, mais aussi expérimentales. On
peut tirer maintenant les enseigne-
memts sur l'util isation du mésosca-
phe.

M. Jean-Michel Froidevaux , diirec-
teur-adjoin t de l'Exposition Nationale ,
responsable du service du mésoscaphe.
at le commandant Jean Arnould, ex-
pliqueront tout d'abord les mesures
de sécurité qui ont permis à ce sub-
mersible de faire d'innombrables plon-
gées sans incidents , puis quelle utili-
sation on prévoit du mésoscaphe dans
l'avenir. M. Charles Berner , chimiste
cantonal de Genève, qui prit part aux
plongées expéirimentales faites à titre
scientifique, dira comment le mésos-
caphe a permis de corutróler l'état des
eaux du Léman.

Feuille d'Avis in Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONHNT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1965 ne coùte qu«

8-80
Il su.fi' d'adresser ce coupon _ notre Service des abonnemenfs I

Le soussigné
(Ecrire en ma]uscules)

Nom ¦......¦¦_..... ¦¦¦....... i i ii —
Prénom _.„ — « .... -

Fils de ... - • 
Profession - ™.~—.——
Adressé exacte _ „ ~ - _™.— 

Localité 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1965 et s'engage
a en payer le montani à l'avance au CCP 19-51) 1.

Signature i

L'abonnemenf débuté à n'import e quelle date et se renouvelle sans
aulre pour l'année suivante saul dénonciation écrite un mois avant
l'échéance fixée au 31 décembre de chaque année.

O SL-JL™«ì_____ F i ^ _̂__i j^l__t_li&ì_

: J-ftSKSI 2' ni

Le Dr Piccard aux commandes du
mésoscaphe.

Le Saint :
L'auberge du mystère
avec Roger Moore dans le role de
Simon Templar, dit « Le Saint ».

Que se passe-t-il en fait dans catte
ravissante et calme auberge de la cam-
pagne anglaise ?

Le propriétaire, taciturne, semble
subjugué par trois mystérieux pen-
sionnaires qui, depuis six semaines,
pré.endent tenir une conférence. La
fille du patron , Julia , a regu l'ordre
de refuser tout nouveau client. Pour-
tant les allées et venues suspeates des
soi-disant ingénieurs et les bruits
étranges qui chaque nuit proviennent
de la cave, l'inquieterai assez pour
qu'elie brave l'autorité paternelle et
héberge le Saint.-

Pour depunner le ménage, par
.mie de maladie. fatigue nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.

Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h et dès 18 h.



Liaisons
à l'échelle

mondiale...
Im New York, Londres, Zurich, Paris...

J_F Beauté fascinante des grands
m aéroports... charme de cette
f ambiance internationale qui sied à merveille

aux Peter Stuyvesant... car elles sont
Internationales elles aussi...

si fraiches, si légères, tellement plus
agréables... un gout vraiment

nouveau dans son genre... Peter StuyvesantI

THE INTERNATIONAL PASSPORT

TO SMOK NG PLEASURE

Maintenant OMO est là pour tous les automates
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Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de ÌJ^ L̂L • • °MO àia télévision suisse. Ne manquez
vos propres yeux en mettant à .épreuve dans votre automate la !*\%M(\Ì /ÉL*^^* 

surtout pas les téléspots! Vousverrezce
nouvel.- lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver, '©¦*¦**' !jB"PjfJ que pensent d'OMO les femmes qui ont
puis encore OMO pour cuire! Examinez les résufiste à fond: C^^^̂  XèBé-*? déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
OMO donne à tout votre Unge un Mane visnbtemertt plus Mane, ^r̂ -̂  ordinaire. 

Vous 
direz bientót comme

Il faut .essayer pour s'ea rendre compte. Essayez-te à votre tour! JZE—EìiS 1 e||es^ OMO... pour moi plus qu'OMO!

des poèles
à mazout

absolument
remarquables

les derniers modèles

COUVINOISE
sèrie 24

élégants et fonctionnels
coloris crème et chamois
3 possibilités de sortie de fumèe
derrière, dessus, à gauche
haut rendement thermique
marche silencieuse
équipes du fameux bruleur Inox
garanti 10 ans.
Representation, vente, installation e
service

S I O N
Tél. 212 47

P 762 I

CHARBONS
MAZOUT

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

Tél. (027) 8 16 06

P 27 S
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La fusion des Églises nationale et libre • Déclaration des évèques
LAUSANNE — Les évèques qui ont

juridic tion sur les catholique? du can-
ton de Vaud : Mgr Frangois Charriè-
re, évèque de Lausanne , Genève et
Fribourg ; Mgr Nestor Adam , évè-
que de Sion ; Mgr Louis Haller , évè-
que t i tulaire de Bethlcem , abbé de
Saint-Maurice , ont redige la déclara-
tion suivante , lue , le dimanche 19
.eptembre , dans tous les églises ca-
tholi ques du canton de Vaud :
. Le corps électoral du canton df

Vaud sera appelé à s'exprimer , le.
2 et 3 octobre , sur le projet de fusion
des Églises nationale et libre.

« A cette occasion , nous tenons à
dire que nous souhaitons de tout coeur
l' aboutissement de cette initiative, car
tout ce qui va dans le sens de l'unite
répond à .la volonté du Christ.

« C'est pourquoi nous vous invi-
tons , dans un geste de solidarité en-
vers nos frères protestants , à vous
montrer favorables à ce projet ».

On peut ètre surpris de constater
que les catholiques du canton de Vaud
sont places sous la juridiction de trois
évèques. Cela tient à des circonstan-
ces historiques à la suite desquelles

les frontières politiques se sont diffe-
renciées des frontières ecclésiastiques,

Actuellement , les paroisses du dis-
trict d'Aigle, à l'exception de celles
de Villeneuve et de Lavey, sont pla-
cées sous la juridiction de l'évèque de
Sion. La paroisse de Lavey est placée
sous la juridiction de l'évèque titu-
laire de Bethléem , abbé de Saint-
Maurice. La paroisse de Villeneuve
et toutes les autres paroisses du can-
ton sont placées sous la juridiction de
l'évèque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

Depuis 1960, ces trois évèques soni
représentés dans le canton par le vi-
caire general de Lausanne.Contre la roufe de la rive gauche du lac de

Brienz

La question du B.LS

BERNE — Sous le titre « Sauvez
la rive gauche du lac de Brienz », 38
personnalités suisses reprèsenta n . les
milieux public s et culturels , en appel-
lerei au peupie suisse en faveur du
maintien du paysage le long de la
rive gauche du lac de Brienz qui n 'est
pas encore ouverte au trafic. Les au-
teurs de cet appel font valoir que la
rive gauche du lac de Brienz consti-
tué l'une des plus belles régions rive-
raines de Suisse et d'Europe. Ils ci-
leni comme particulièrement digne
d'ètre protégée parm i les beautés na-
.irelles la chute d'eau du Giessbach.

L'appel déclaré notamment : « Nous
liomprenons que les conditions actuel-
les du trafic sur les rives du lac' de
Brienz nécessitent des améliorations
urgentes et nous les approuvons en-
tièrement. L'assainissement — comme
les experts en témoignent — peut se
faire sur la rive droite où existent
déjà une route et une voie ferree,
bien plus vite, mieux et à moindres
frais que sur la rive gauche ».

L'appel cite ensuite quelques rai-
sons techniques qui s'opposent au
projet de la rive gauche : le trace le
long du versant ombragé représen te
une augmentation du danger de ver-
glas et , par consequent, une entrave
à la sécurité du trafic. De plus, le.
conditions géologiques ne sont pas
encore éclaircies. Les frais de cons-
tructoin de ce troncon de 14 km. se-

raient énormes : aujourd'hui déjà , on
les estime à 200 million s de francs.
Enfin , on ne pourrait compter sur
une couverture de la route avant
1980.

Mais le premier des motifs qui
s'opposent à ce projet est le fait que
la route prévue anéantirait en gran-
de partie un paysage d'une « valeur
irremplacable ».

Le comité d'initiative « Pro BLS »,
qui étudie les problèmes liés au ra-
diai de cebte compagnie par la Con-
fédération , a pris connaissance avec
saitisfaction de la volonté claire du
Conseil federai de tenir compte de
certaines questions importantes lais-
sées de coté par le gouvernement
bernois.

Mais , comme par le passe, le co-
mité d'initiative estime que c'est au
peupie à avoir le dernier mot. Le 25
aoùt 1965, il a depose à la chàncel-
lerie d'Etat , à Berne, une initiative
à ce sujet. Selon la constitution ber -
noise , la votation à partir de la date
de dépòt. Or, le « prochain week-
end » de votation sera celui des 2 et
3 octobre, et il n'y sera pas ques-
tion de l'initiative. Le comité espère
donc que la votation aura lieu lors
des prochains tours de scrutin.

M. Pisani visite une fromagerie dans la
région de Schwarzenbourg

BERNE — M. Edgard Pisani, mi-
nistre de l'Agriculture de France ,
aecompagné de M. Dewet Buri ,
président du gouvernement bernois ,
a visite, lundi matin, ò Gambach ,
dons le pays de Schwarzenbourg,
la fromagerie de la cooperative fro-
megère de Gambach-Rueschegg. Il
a eu l'occasion d' assister à la f a -
brication du f r o m a g e  et va dégus-
ter plusieurs sortes de fromage ,
présentées par te maitre-fromager
Wuetrich. M. Wallon , inspecteur
general au ministère de l'Agricul-
ture , était également présent , de
mème que M.  Langhard , directeur
de l 'Union du fromage : M. Clava-
detscher , directeur de la diuision
de l' agricul ture  au département  f e -
derai de l'Economie publique ; M.

Juri , directeur du secrétaria t de
l'Union suisse des paysans , et M.
Vermeil , de la diuision du commer-
ce du département fédére l  de l'E-
conomie publique.

M. Burri , président de la coope-
rative fromagère de Gambach-Rue-
schegg, a souhaite la bienvenue aux
visiteurs , puis a souligné que c'est
gràce aux subventions substen-
tielles versées per tes ?_ :ìiei-_i: inté-
ressés que l' on e pu mettre sur
pied cette fromagerie modèle , qui
produit  chaque jour trois f roma-
ges d'Emmental.

Auparavant , M. Pisani avait vi-
site les forè ts  de la région , où M.
Buri , président du gouvernement
bernois , lui remit un souvenir.

-_E |____ **_B___**_ |___ IVAN VAZOV
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Ognianov s'interrogeait. Entrer au
milie u de la nuit  dans cette ville
morte et frapper aux portes en igno-
rant absolument la s i tuat ion étai:
dangereux et déraisonnable. Ce ter-
rible sii' ice étendu sur Biala-Tcherk-
va le gla cait ;  c'était plus affreux que-
ls bruit le plus affreux. Cela ressem-
blsi t à un traquenard. Il decida d' at-
tendre la venue du jour dans le val-
lon du monastère et alors seuiemen:
de prendre une résolution.

Il franchi! de nouveau la cloture .
LA MESSAGERE

Ognianov passa la nuit  dans un
moulin désert. sur la rivière du mo-
nastèr e. Au point du j nur . il monta
la riv e escarpée , hérissée de rochers
de toutes formes, semblables à de.-
statues in formes. et se dissimula der-
rière eux. Personne ne l'avait vu. De
ce point d'observation , il pouvait sur-
veiller la vallèe.

i-lle était encore deserte. Le bruii
de la rivière , mèle à celui des mou-
lins et des scieries, retentissait entre
les versali ',? granitiques de la monta-
gne. Le ciel devenait toujours plus
bleus sous les rayons du soleil levant:
ils éclairaient l' esrìace à tire-d'aile, se
poursuivaient en zig-ags fanta.ques et
descendaient pour se baigner dans les

ondes invisibles. La brise iria tinale se
leva , et la vague dorée du soleil.
glissant sur la verdoyante pent e du
nord , inonda la masse noire des pins.
descendit sur l'herbe veloutée et illu-
mina la berge escarpée où se trouvait
Ognianov . Mais personne ne passait
encore sur le sentier du vallon. Le
cceur d'Ognianov se serrait dans celle
attente et cette ignorance de ce qui
se passait. Il fixait les yeux sur le
vallon , espérant voir quelqu 'un qui
le renseignerait et lui donnerait si
c 'était possible, des vètements avec
lesquels il lui serait plus facile de s'in-
troduire à Biala-Tcherkva. Mais per-
sonne n 'apparaissait et l ' impatience
du fugit if  grandissait toujours. Seul
le bruii de la rivière répondait à l'an-
goisse de son àme.

Enfin son regard brilla. La porte
d'une des scieries venait de s'ouvrir :
une fillette sorti t et alla à la rivière
où el'.e commenda à s'asperger le vi-
sage.

« Marika ! » se dit joyeusem ent
Ognianov. Son regard pergami avaiì
reconnu la fill e du pauvre pére Stoi'an
Il se rappel a qu 'après la mort de ce-
lui-ci , elle était venue à la scierie
aider son onde. La Providence venait
donc à son aide.

En un clin d'ceil il fut à la rivière

______ aa bmss

Chasse ài homme
LUCERNE — Dimanche, des ha-

bitants d'une maison de Lucerne
ont averti la police que des cam-
brioleurs s'étaient introduits dans
un garage. Mais la police ne put
arrèter les voleurs, qui prirent la
fuite et qui ne se sont guère sou-
ciés des coups de feu qu'elie a
tirés. Les recherches n'ont jusqu'à
présent permis l'arrestation que
d'un des deux malfaiteurs.

Les voleurs ont pris la fuite à
bord d'une voiture qu'ils avaient
volée peu avant sur la place de la
Gare. Ils n'ont pu emporter aucun
butin , car la police les a surpris
trop tòt.

Voyage de M. Chaudet
à Vienne

BERNE. — On apprend au Palais
federai que M. Paul Chaudet, chef du
département militaire, fera un voyage
officiel à Vienne à la mi-octobre. Il
sera l'hòte du ministre autrichien de
la défense nationale , M. Georg Prader.
qui avait fai t une visite de trois jour s
en Suisse en novembre de l'an dernier.

Dès vendredl 24 seplembre
au Cinema ETOILE - Martigny

L'événement de .l'année :

FESTIVAL DU COMPTOIR
en alternante

Avant-Premières
et Western-Story

P 410 S
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et , dissimulé derrière un rocher, il ap-
pela la fillette par son nom.

Marika s'essuyait déjà le visage
avec son tablier. Elle se tourna vers
l'endroit d'où venait la voix et, voyant
Bo'itcho qui se montrait à demi, cou-
ruit vers lui :

— Grand frère Bo'itcho. c'est vrai-
ment toi ?

— Viens ici , Marika ! appel a Ognia-
nov sans quitt er son abri.

La fillette , les yeux écarquillés par
un joyeux étonnement , examinait
Ognianov de la tète aux pieds. Son
visage défait , ses vètements maculés
de sang et de boue, sa téle mie. son
air exténué, tout son aspect était celui
d'un homme qui , dix jours et dix nuits
durant , avait lutté à chaque instant
contre les obstacles , l'insomnie , les
hommes , les éléments , la faim , les pri-
vaiticn s, les dangers de toute sorte.
N'importe qui , à cette heure et dans ce
désert , aurait fait peur à Marika , mais
Ognianov exergait sur elle un attrai ,
délicieux et terrible.

— Marika , qu 'y a-t-il en ville ? fu-
rent ses premiers mots.

— Des Turcs , grand frère Bo'itcho.
Ognianov se prit la tète entre les

mains et réfléchit un instant.
— Et cette fusillade d'hier ? qu 'é-

tait-ce ? Que se passe-t-il ?
— Hier ? Je ne sais pas , grand frère

Bo'itcho.
— N'as-tu pas entendu les coups de

— Oui , lui-meme, rèpondit Ognia-
nov , souriant à l'épigramme sans ma-
lice lancée au pauvre photographe.

— Peux-tu, ma petite colombe, leur
porter quelque chose ?

— Oh oui ! grand frère Bo'itcho, rè-
pondit Marika avec joie.

Ognianov fouilla dans la poche de
sa veste, en sortit un crayon puis un
bout de papier très froissé. C'était la
lettre de Rada. A sa vue, quelques
gouttes de sueur perlèrent au front
d'Ognianov. D'une main tremolante, il
déchira la moitié bianche de la lettre ,
l'appliqua sur le rocher et griffonna
quelques mots. Puis il plia la feuille.

— Marika , prends ce billet et porte-
le à l'Allemand. Cache-le soigneuse-
ment dans ton corsage.

— Bien . ce sera fait.
— Si on te demande où je me ca-

che , tu le diras , mais à eux seulement.
tu comprends. n'est-ce pas ? Tu diras
que je suis dans le moulin désert , der-
rière le moulin d'Hambarov.

feu ?
— Hier . j e n'étais pas à Biala-

Tcherkva , grand frère Boitcho.
Marika ne pouvaiit pas lui fournir

.le réponse . mais Ognianov devinait
ce qui s'était passe : une tentative
d'insurrection étouffés aussitòt par les
Turcs qui , en ce moment, occupaient
Biala-Tcherkva.
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Abonnez-vous à la « Feuille d'Avis du Valais ?

Il arrivali trop tard . S'il avait été
là une ou deux heures plus tòt, peut-
ètre aurait-il pu donner un autre
cours aux événements. Ce retard était
une de ces fatalités qui souvent ont
une influence decisive sur les desti-
nées d'un peupie.

Après deux minutes de réflexion,
Ognianov demanda :

— Marika , y a-t-il quelqu 'un d'au-
tre dans la scierie ?

— Onde Mitcho , il dort encore.
— Marika , sais-tu où demeure le

Dr Sokolov ?
— Oui, chez la vieille Iakimtchina .
— C'est ga. Sais-tu où habite Bar-

zobégounek . l'Allemand aux favoris ?
— Celui qui fait de petits hommes

noirs ?

Marika tourna les yeux vare l'ex-
trémité nord du vallon où se dressait,
solitaire, un moulin à moitié détruit.

Ognianov ne mit pas son nom au
bas du billet et n'indiqua pas le lieu
de sa cachette de peur que, par suite
de quelque incident malheureux, la
lettre tombàt en mains ennemies. Il
avait pleinement confiance dans le dé-
vouement de Marika, mais il n'osait
la charger de transmettre oralement
le message : dans sa simplicité, elle
auraiit pu faire quelque bévue.

Afin d'imprimer encore ^ plus forte-
ment ses recommandations dans l'es-
prit de Marika et lui faire comprendre
l'importance de la mission dont il la
chargeait, il ajouta doucement :

— Parce que, vois-tu, Marika , si tu
pe. ds ce billet ou si tu te laisses trom-
per par quelqu 'un , si tu dis que tu
m'as vu et indiques le lieu de ma ca-
chette , les Turcs viendront et m'égor-
geront. Va , ma colombe !

A ces mots. le visage de Marika
devint grave et craintif , et elle passa
involontairement sa main sous son
aisselle où, entre la peau et le vète-
ment, était cachée la lettre de Boit-
cho.

— .T'irai prevenir mon onde que je
m'en vais chercher le pain , dit Marika.

Marika entra dans la scierie.
Bo'itcho se cacha de nouveau der-

rière un rocher et attendit ; il voulait
voir partir Marika. Il passa ainsi une
heure dans une extrème inquiétude.
Enfin , il vit Marika sortir et oourir
dans la direction de Biala-Tcherkva,
pieds nus, sur les cailloux pointus du
sentier.

(à suivre)
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DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scex 9 (anciennemenl rue des Pains - après la Station de

benzine à gauche]

Belles commodes
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QUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuit dès Fr. 10.—. Jolis guéridon* Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant sommier métallique et lète réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège el matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— A Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mirolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, Jetés de divans, couvertures
piquées, salles è manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
a débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS • VENTES ¦ ÉCHANGES

GrandS MapSinS (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

ef ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GR'ANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne
Direction : Marschall Fils • Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobilieri en lous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse ¦ En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.-:
remboursement billet CFF ou plein d'essence. P 171 S
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Le gaz - chaleur sur mesure
Remarquez-vous l'infime différence?

Le lait que vous chauffez y est sensible. C'est vraiment un plaisir que d'empioyer le gaz
Sa fiamme visible et si docile reagit a la moindre manceuvre des manettes

de commande. Toujours l'apport ae chaleur approprié car le gaz obéit
immédiatement au plus infime réglage.

Lo gaz. la -fiamme 'ivante - Le gaz, une energie des temps modernes.

f Ŝ_Sfe.* -̂ - . . &_6S8-'Ì« .̂.
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Les cuisinières à gaz modernes de fabrication suisse: Bono, Le Rève, Ména-Lux

Brùleurs multigaz.
Grand four avec commande
thermostatique et véritable grilloire
infrarouge à gaz. Cuisson au four
impeccable gràce à la répartition
régulière de la chaleur. Parois
intérieures émaillées, faciles ¦
à nettoyer. Grande poignée de
porte de four.
Nouveau tableau de commande
incline. Platine étanche.
Le rève, la cuisinière à gaz
moderne tant par sa construction
que par sa forme.

Jeune représentant
28 ans, bilingue, ayanl voiture à
disposition,

CHERCHE PLACE
d'avenir dans maison sérieuse
pour le Valais. Libre de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 18308 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllinillllilllilllllllllllllllli NOUS CHERCHONS pour toul
m m de suite ou a convenir

Imprimerle ¦ commissionnaire -
Gessler a'('e au laboratoire
2al Nourri et logé dans la maison.

Travail régulier.

S

a Faire offres 4 :
tf\ f% Confiserie ROULET, Place Neuve
¦ W B I  10 . La Chaux-de-Fonds.
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CHERCHONS

plusieurs
peintres qualifiés

pour important chantier a Aigle.
Logement et cantine sur place.

S'adr. par fél. (022) 69 14 12 ou
69 14 13. Ofa 05.722.54 G

A VENDRE

salon 3 pièces
en noyer, rembourré, fissus lai-
ne, excellente qualité,
seulement Fr. 950.—.
J. PFEUTY, av. de Lavaux 90
PULLY-Lausanne.
Tél. (021) 28 28 38 ou 32 35 30
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A LOUER A SION
rue de Lausanne ,
disponibles immédiatement,

appartements
résfdenfiels

3 V_ et 4 % pièces , avec loggia,
cuisines entièrement agencées
avec balcon.

P 863 S

35ème Congrès
des Jeunesses Radicales Valaisannes

SIERRE, 25-26 SEPTEMBRE 1965

SAMEDI 25

20.00 heures : Place des Écoles - Ouverture de la Cantine.

20.15 heures : Grand Concert par
« L'ENSEMBLE ROMANO
D'INSTRUMENTS DE CUIVRE »
Direction : Roger Volet.

20.30 heures : B A L
avec le dynamique orchestre « LES RIVERAINS »,
Genève.

DIMANCHE 26

13.30 heures : Cortège.
14.00 heures : Place Chàteau Bellevue :

— Bienvenue par M. Gustave Masserey, président
du Cornile d'organisation.

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

15.00 heures : Place de fete :
— Productions par les fanfares radicales.
— Discours par :

M. Francis Germanier, Conseiller national ;
M. Arthur Bender, Conseiller d'Etat ;
M. Guy Zwissig, Vice-Président du part i radicai
valaisan ;
M. Louis-Claude Martin, Président des Jeunesses
Radicales Valaisannes.

dès 18.30 heures : B A L
TOMBOLA — CANTINE — RACLETTE — BAR — SAUCISSES

. P 37393 S



Le chaudronnier solitaire de Saint -Léonard
Par un temps de la plus éblouis-

sante pureté — on n'a pas eu l'occa-
sion de l'écrire si souvent cette an-
née — le hasard toujours munificent
s'est più à nous conduire chez un
artisan d' une autre epoque. D'une
autre planète , convient-il méme de
dire.

Un étroit ruban de cailloux épaule
de vieux murs, une mesure plus que
sécu laire , nous sommes au fond , que
dis-je , eu tréfond du village de St-
Léonard... La maison est une vieille ,
vieille maison, qui tire son charme
bien plus de le végétetion que de ses
propres pierres. Cepucines , plantes
grimpantes , roses trémières s'entrela-
cent et fon t  danser les épis de soleil.
C'est là, tasse contre le mur de cette
masure branlante , au sein d'un véri-
table atelier de verdure, que tra-
vaill e avec optimlsme M. Costa, no-
tre chaudronnier.

Et pour de l'erlisenet , soyez bien
sur qu 'il s 'egit bien là d' ertisanat !
Avec le minimum d'outils , avec te
maximum de patience et d' adresse ,
M. Costa , qui est àgé aujourd'hui de
73 ans, fabrique ses chaudrons au f i l
des jours. ,

— Cela remonte à quand ?...
— Je n'ai recommencé qu'il y a

deux ans... après ètre reste plus de
quarante ans sans en avoir refait.
Parce que la concurrence avait dé-
couragé le modeste artisan que je
suis... les fabri qués ont tout gate.

— Votre plus beau souvenir ?
— J 'habitais l'Italie à ce moment-

là. Un de mes plus beaux souvenirs
est sans doute te voyage que j' e f f e c -
tuai par le petit train conduisant à
Zermatt où j' allais étamer les casse-
roles des Heut-Veleisans. Le travail
ne manquait pas alors...

— Notre epoque vous parait-elle
extrèmement changée ?

— Plutót , oui ! De mon temps, un
beau fromage coùtait 10 centimes !...

— Vos Instruments de travail sónt
plutót réduits...

— En ef f e t  : voici la petite forge
en miniature que j' ai confectionnée.
Là , un bon sac de charbon de bois
et une dizaine de marteeux. Derrière
vous, le metière première , le cuivre
vieux.

— Ce petit cheudron, sur I'esca-
lier . il est né... comment ?

— Assez simplement. Voyez-vous , je

coupé dans une plaqué de cuivre
comme dans un carton. Puis je  tape
à l'intérieur de manière circulaire
afin de faire naitre une forme pre-
mière. Je marèle ensuite patiemmenl
durant des heures. Je lie les parties
avec de la soudure à l'étein. Reste
encore à donner des poignées à mon
récipient , ou une unse, des pieds si
on le désire...

Il faut  à M. Costa un jour entier
pour faire  un petit chaudron. Trois
jours pour venir à bout de deux
chaudrons adultes. En deux ens, no-
tre ertiste e fe i t  près de deux cents
de ces pittoresques récipients...

Meis sa palette est multiple puis-

qu'il fabrique également des bouil-
lottes en cuivre, des cafetières, des
plats de décoration.

Son ceuvre la plus imposante ?...
Un alembic de 80 litres. Le vie n'a
pas toujours été douce avec notre
sympathique chaudronnier qui vit
seul , quasiment retiré du monde dans
sa mesure de St-Léonerd. Il s'est
toutefois créé une belle philosophie ,
loin du tapage des villes , des gite, el-
les, des misères, de la politique. De
la politique... sourit-il , il n'en parie
qu'avec son petit chat Foxy qui joue
là-haut , la moitié du corps enfouie
dans la rondeur d'un chaudron...

(Texte et photo GZ.)

Reckingen, un village qui s'est ouvert à la jeunesse
Nous savions qu 'il y avait des fou-

les de choses intéressantes à décou-
vrir dans cette belle vallèe de Con-
ches que nous avons parcourue tant
de fois , mais malheureusement beau-
coup trop vite , et cela à l'exemple du
touriste moderne qui se doit de dé-
vorer des centaines de kilomètres à
longueur de journée En nous arrètant
quelques heures dans ce modeste vil-
lage de Reckingen, nous nous étions
promis de découvrir un témoin quel-
conque du passe, comme nous l'avions
fait dans d'autres hameaux de cette
haute vallèe du Rhòne. Nous pen-
sions en premier à Ernen , à ses ma-
gnif iques maisons du moyen àge et
à ses fameuses colonnes auxquelles on
accrochait les brigands et les vo-
leurs . Nous pensions aussi au peti t
village de Muehlebach et à la mai-
son natale du Cardinal Schiner.

Quelques kilomètres plus haut , nous
avions découvert dans ce village de
Niederwald la maison dans laquelle
était né César Ritz tout comme celle
de son homonyme Raphael , le peintre
et sculpteur au style bien particulier.

Mais cette fois-ci , à Reckingen , il
n'en fut rien , aucun vestige du passe,
sinon la cure que l'on est en train de
livrer à la pioche des démolisseurs et
cela avec raison. Non , du passe, nous
n'avons pas pu nous entretenir , mais
c'est du présent et mème de l'avenir
que nous avons parie avec les gens
que nous avons rencontres.

Il y a quelques années, Reckingen
ns disposai t que d'un hotel «au bord de
la route cantonale, mais ce dernier
offrait déjà un certain confort à
l'hòte. Maintenant , en l'espace de
5 ans , la vie du village a été entière-
ment transformée. C'est un peu avec
la construction en 1960 d'une grande
maison de vacances pouvant accueillir
78 enfants que la première pierre a été
posée et que le village s'est ouvert à
la jeunesse. Deux années plus tard ,
l'association « Jungbrunneh » ouvrait
son deuxième home, le « Engelmatt »
et accueillait 180 enfants. C'est aussi
en 1962 que l'on installa le chauffage
de l'eau de la piscine du « Blinnen-
sand », piscine qui avait été ouverte
l' année précédente. Car c'est bien à la
piscine que nous avons fait ia decou-
verte la plus intéressante. Reckingen.
modeste village de 300 habitants situé
à 1300 mètres d'alti'tude , dispose d'une
piscine chauffée. Contraste sans doute
frappant à coté des mazots séculaires.
mais signe bien vivant d'un village
qui s'est ouvert non seulement à la
jeunesse. mais aussi au tourisme.

Entre temps, on s'est organisé et un
syndicat d'initiative a vu le jour Avec
40 lits d'hotel , Reckingen offre égale-
ment 75 lits dans des appartements
meubles et chalets tout en pouvant
loger encore 35 hòtes chez les privés.
En outre , deux grandes places de cam-
ping ont été installées sur la rive
gauche du Rhòne, l'une par le T.C.S.,

l'autre par un habitant de l'endroit.
Quant aux chiffres que nous commu-
niqué le responsable du camping
« Rhodania », ils nous prouvent qu'a-
vec 2000 entrées, on a bien. travaille
cette saison à Reckingen.

Reste encore la saison d'hiver pour
laquelle on s'est arme et cela la
première fois l'année dernière. Un
ski-lift a été construit sur la rive
droite en 1963 La nouvelle installa-
tion d'une longueur de 980 mètres
permet un débit de 70Ó personnes à
l'heure avec une dénivellation de 240
mètres.

Des chiffres sans doute, mais des
chiffres qui nous prouvent qu'on a vu
juste à Reckingen ces dernières an-
nées. En offrant à quelques 250 gosses
la possibilité de s'ébattre autour d'une
piscine entourée de mélèzes tout en
faisant une fameuse cure d'air pur,
les responsables de ces différentes ini-
tiatives ont bien travaille. Nous leur
devons, non seulement des félicita-
tions, mais aussi un grand merci au
nom de ces milliers de gosses, qui , au
fil des années , découvriront une belle
région dans laquelle ils reviendront
assurément lorsqu 'ils seront adultes.
Bravo le « Verkehrsverein » et l'asso-
ciation « Jungbrunnen », toute la val-
lèe de Conches compte sur vous !

E. R
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"> ' • .Dipen dans la vallèe de Conches , l'église. Vue prise de l'ouest avec comme
/oi'd le massi/ du Gothard.

UNE COMMUNE QUI BOUGE

AYENT: projets et réalisations

<S>_:

La commune d Ayent jouit d une ex-
celiente situation sur la rive droi te
de la vallèe du Rhòne. Voyons un peu
comment on décrivait le village de
Saint-Romain dans le dictionnaire géo-
graphique de 1910 : « Superbe point
de vue sur la vallèe du Rhòne et la
ci. .ine des Alpes Pennines. de l'Ili—
horn à la Pierre-à-Voir , avec, au se-
cond pian , les cimes étincelantes du
massif du Mont Blanc.

DES BISSES HARDIS...
« A l'Est, par dessus la gorge pro-

fonde de la Lienne, on a devant soi
la perspective des parois que parcou-
rent les bisses hardis qui vont arro-
ser au loin le territoire de la rive
gauche de cette rivière.

« On apergoit aussi, biotti deiTière
la haute pyramide du Chàtelard, le
gros village de Lens et sa vaste église.
Saint-Romain, centre d'une commune
étendue à la végétation luxuriante. est
traverse par la route du Rawyl en
construction et possedè, depuis quel-
ques annéss, un petit hotel fièrement
campé, de méme que son église et son
antique maison communale, au centre
du fertile plateau d'Ayent.

« Malgré le voisinage immédiat de
Lens, Ayent ne communiqué avec oet-
te localité que par des ponts dang e-
reux et souvent impraticables, à tra-
vers des gorges presque inaccessibles.
On espère parvenir à doter prochaine-
ment eoe deux importantes commu-
nes d'un pont définitif et praticatale
en toute saison ».

Cette description ne manque pas de
charme, quand on songe qu'elie a été
écrite il y a 55 ans...

ET DE NOS JOURS ?
De nos j ours. Ayent connait un grand

Anzère se développé : l'on construit de nouveaux moyens de remontée

développement touristique. A Anzere,
qui fì _. _re parmi les plus jeunes sta-
tions du Valais , l'on s'équipe en
moyens de remontée propres à satis-
fare les exigences des amateurs de
sports blancs. La région d'Anzère
compte des pistes de ski magnifiques
et jouit d'un ensoleillement exception-
nel. De plus , de nombreux chalets y
ont été construits en peu de temps.
Anzère se développera encore. Cette
station a tout pour devenir un impor-
tant centre sportif et touristique.

Bien des habitants d'Ayent descen-
dent chaque jour en plaine pour y
travailler. De nombreux jeunes
entirent en apprentissage et, après
quelques années. disposent d'une ben-
ne formation qui leur permettra de
pratiquer un métier intéressant.

Pourtant, les coutumes restent bien
vivantes à Ayent, comme ces fameu-
ses distribution.: de pain et de vin
qui ont lieu le jour de Pentecóte. Cha-
que année, des cohortes d'étrangers
viennent à Ayent pour assister à cette
attaehante coutume.

Dans le domaine scolaire , disons que
la commune a entrepris la construc-
tion . à Botyre, d'un nouveau centre
scolaire destine aux écoles primaires.
Ce bàtiment fort bien conc/u rendra
sans doute de grands services. Il fault
s'en réjouir.

Remaniement parcellaire, construc-
tion de nouveaux moyens de remon-
tée, réseau routier, autant de problè-
mes qui retiennent toute l'attention
des autorités communales. L'on saura
trouver les solutions qui s'imposent,
comme cela a été le cas jusqu 'ici.

Pdc.

MADAME,
avez-vous pensé
à prendre rendez-vous
à la Parfumerie

K^lxiane
pour la démonstration du 21 au 25
septembre de Jean d'Avèze « Les
rajeunissemenls nalurels » ?

Bàtiment « Les Remparts » - Sion
Tél. (027) 2 39 68
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JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

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

QUE FAIT-ON POUR LES JEUNES A SION ?

Les difficultés de la Maison des Jeunes
énoncées lors d'une conférence de presse

SION (FAV). — Jeudi soir, dans les
locaux de la Maison des Jeunes, sise
à proximité du théàtre de Valére,
pour ceux qui ne l'auraient jamais
fréquentée ou trouvée, le comité M.J.
a donne une conférence de presse. Le
jeune président , M. Pierre Gasser, qui
dirige ce centre de loisirs depuis le
mois de juin , a dirige les débats. On
notait la présence de-M. Maurice De-
léglise, ancien M.J. qui a toujours
porte beaucoup d'intérèt aux problè-
mes de la jeunesse, et de M. Demont ,
ancien dirigeant de la Maison des
Jeunes, ainsi que d'autres membres
du comité.

« Avant de parler de l'actuelle M. J.,
il est nécessaire, je crois , de faire un
apergu de ce qu'elie fut dès son ori-
gine », commencé M. Gasser.

M. Demont enchaìne : « La Mai-
son des jeunes donnait suite à l'Expo
des jeunes face au monde qui avait
lieu en 1962. On décidait de la mon-
ter par nécessité, par idéal , aussi.
L'Evèché mit à notre disposition l'aile
droite de son bàtiment. Notre inten-
tion était d'effectuer un travail de
manoeuvres , quand celui-ci s'avérait
possible, afin que tous les jeunes
soient conscients d'avoir oeuvre à cet-
te réalisation. Durant quelque temps,
les « terrassiers » travaillèrent , puis
les déboires financiers s'annoncèrent.
Le devis
s'élever
haussa...
compter
bilier.

de refecton des locaux devait
à 80 000 francs. Bientót , il et Vivaldi , en particulier.
Et dans ce prix , il fallait Conférence sur le jazz ,
sans l'aménagement immo- Conférence sur la montagne, avec

projection de diapositives par le ré-
II fallait se résoudre a abandonner. vérend chanoine Volluz.

Malgré les efforts, malgré Faide de Emission « Triste ciré et jolie plage »
l'architecte Oggier. avec Michel Dénériaz et Gèo Voumard .

Aussi , on fit appel à la commune
qui mit à notre disposition les salles
de l'ancienne école professionnelle. Un
comité, fort de neuf jeunes , ègés de
18 à 25 ans , se constitua. Les respon-
sables se mirent au labeur, consacrant ,
pour ce faire, toutes leurs heures de
liberté. Ceux-ci doiven t principale-
ment organiser Ies jours d'ouverture ,
soit les mardis et vendredis de 20 h. à
22 heures. Lors de chaque soirée, l'un
s'occupe du bar, et l'autre de la sec-
tion « bricolage ».

Ce travail parait fastidieux pour des
jeunes ayant des activités régulières

durant toute la journée... Aussi, l'idéal
serait , à l'égal d'autres maisons de
jeunes suisses et frangaises, d'engager
un « permanent » pas nécessairement
jeune, mais conscient de tous les pro-
blèmes.

Car la Maison de jeunes que l'on
veut solide et attrayante à Sion n'est
pas une idée fugace, mais bien l'ex-
pression d'un idéal ailleurs déjà con-
crétisé. L'exigence de ces jeunes est
tout à fait justifiée. A Strasbourg, la
Maison des jeune et de la culture est
un véritable foyer pour ceux qui n'en
ont plus, momentanément — études,
apprentissage — et pour ceux qui ai-
ment les contaets humains.

Une Maison de jeunes, bien sur,
n 'est pas choisie par le jeune qui sait
comment peupler ses moments de li-
berté, par celui qui veut lire en paix,
par le misantrope, par cet autre, en-
core, qui redoute les contaets... Mais
elle sera un foyer pour l'apprenti du
Foyer-Saint-Paul, pour l'étudiant é-
tranger, pour le jeune Sédunois qui,
par hasard , un soir, aura envie d'un
peu de chaleur. Pour ceux-là, la Mai-
son des jeunes a sa raison d'ètre. Es-
pérons que les personnes compétentes
s'apercevront qu'un plafond troué, des
murs salis etc. n 'attireront personne.
Activités de la M. J.  depuis le mois

d avril
Conférence sur la musique classique

Activités prévues pou r la saison
à venir

Une soirée réeréative avec danse,
jeux , sketche.

La Gym-Kana, le 16 octobre, dont
nous avions déjà parie.

Une conférence sur l'Afrique donnée
par un jeune missionnaire laic, puis
un cycle de causeries sur le jazz. ,

De plus, l'affiche-programme M. J.
sera modifiée. A l'exemple de celle de
la T.V., elle comprendra les dates des
différentes productions avec certains
détails, sur la méme affiche, valable
pour «ne saisoQi .
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Communication de la Commission scolaire aux I pie4
parents des élèves des écoles de Saxon I j

Au titre de président de la Commis-
sion scolaire de la Commune de Sa-
xon , je me dois de remercier sincère-
ment la « Feuille d'Avis du Valais »
qui a bien voulu accepter la publi-
cation de cette communication aux
parents des écoliers saxonnains et dis-
tribuer ensuite gracieusement le jour-
nal à tous les ménages de notre cité.

Puisse ce geste bienveillant servir
d'exemple à la personne qui n'a « pas
pu » se charger de l'envoi des circu-
laires prévues.

La maison d'école pimpante et lu-
mineuse s'apprète à recevoir vote en-
fants...

En effet, l'année scolaire debuterà
lundi 27 septembre à 8 h. 30. Une
cohorte d'environ 280 élèves s'ache-
minera vers le collège. /

L'école maternelle accueillera une
quarantaine de bambins nés en 1960,
mard i 28 septembre à 8 h. 30.

Quant à l'école ménagère, elle ou-
vrira ses portes à quelques 17 jeunes
filles, lundi 11 octobre, à 8 li. 30 éga-
lement.

Dès maintenant, nous vous donnons
quelques indications sur la saison sco-
laire 1965-1966.

CONGÉS HEBDOMADAIRES
Mercredi après-midi et samedi

après-midi.
L'école maternelle, prelude à la mé-

thode montessorienne, bénéficie du
mercredi entier et du samedi après-
midi.

CONGÉS
ET VACANCES ANNUELS

a) Congés de la Toussaint : du sa-
medi 30 octobre à midi au mardi 2
novembre le soir.

b) Vacances de Noel : du jeudi 23
décembre à midi au jeudi soir 6 jan-
vier.

e) Congés de Carnaval : du samedi
19 février à midi au mardi soir 22
février.

d) Vacances de Pàques : du mer- complet à l'école ménagère contre la
credi 6 avril à midi au lundi soir 18 modique somme de Fr. 0,80.
avril.

e) Congé de la Pentecóte : lundi 30 CLOTURE
mai toute la journée. La cérémonie de cloture aura Heuf) Autres congés : quatre jour s de- S!lm«.rfi  __„;, •> . _ .• _ rio.,, i„ _ _ _ „,. J«
signes par la commission scolaire, dont
une demi-journée affeetée à l'arbre
de Noe] ; une journée le lendemain
de la promenade ; une journée attri-
buée à la fète du personnel ensei-
gnant. Ces deux journées s'encadrent
dans la dernière semaine de scolarité.

MESSE SCOLAIRE
Chaque mercredi matin, à 8 heures,

à l'église paroissiale. Enseignants et
écoliers sont invités à y participer.

Attendu la somme de congés et de
vacances dont nos écoliers sont gra-
tifiés , nous sollicitons de vous, chers
parents, une entière collaboration
dans le but de réduire Ies absences
à leur plus simple expression.

Voici I'attribution des classes, sauf
formations mixtes :

MATERNELLE : Mme M.T. Fellay.
ENFANTINE : Mme C. Roduit.
PRIMAIRE GARCONS : 1. M. Ed.

Burnier ; 2. M. A. Vuistiner ; 3. M.
H. Vernay ; 4. M. G. Pillet ; 6. M.
Mayencourt.

PRIMAIRE FILLES : 1. Mme J.
Rausis ; 2. Mme J. Reuse ; 3. Mme
S. Collombin ; 4. Mme D. Monnet ;
5. Mme M. Goye.

ECOLE PROTESTANTE : Mlle Por-
chet, enfantine et inférieure. Les élè-
ves au degré moyen rejoignent en
general l'école communale.

ECOLE MENAGERE : Mlle Anny
Vouilloz , Ire et 2me années, avec la
collaboration éventuelle d'une insti-
ti!.rice itinerante.

REPAS DE MIDI
Tout élève qui ne peut rentrer chez

soi a la faculté de prendre un repas

samedi soir 25 juin dans le preau de
l'école. Tous les élèves y particìpe-
ront avec le personnel enseignant. La
distribution des prix sera agrémen-
tée de productions des écoliers et ani-
mée par le concours bienveillant de
la fanfare municipale.

Entre temps, à tous nos écoliers.
nous souhaitons bienvenue, goùt à
l'étude, fructueuse et joyeuse année
scolaire !

A vous, chers parents , nous vous
assurons de notre dévouement à la
noble tàche que vous nous avez con-
fiée.

Veuillez agréer, chers parents et
écoliers, nos salutations les plus cor-
diales.

Le Président
de la Commission scolaire :

J. Donnet-Descartes.

Chez les septuagénaires
du district de Martigny

MARTIGNY (Ms) — Au nombre
d'une oinquantaine environ, les sep-
tuagénaires du districi de Martigny
ont organisé une petite fète com-
mune. Après avoir déjeuné dans un
restaurant de la ville, ils firent une
deseente de caves qui , certainement,
aura été des plus réussies !

LE PROCHAIN RALLYE DU VIN

Une dizaine d'équipages peuvent encore
s'inserire

MARTIGNY — Environ 110 équi-
pages ont déjà fait parvenir leur
inso-iption au seorétariat permanent
du Rallye du Vin, qui se déroulera ,
rappelons-le, les 2 et 3 octobre pro-
chains. Cette manifestation a lieu
dans le cadre du 6me Comptoir de
Martigny, foire-exposition du Valais
romand.

IL ireste donc une dizaine de pla-
ces ! Une dizaine de places qui, nous
n'en doufons pas, seront prises d'as-
saut inoessamment. Les organisateurs
sont optimistes. C'est là un très bon
point.

Gomme depuis 6 ans, le Rallye du
Vin siilonnera les belles routes du
vignoble valaisan, dans un cadire ré-
jouissant de couleurs automnales.

Ce 6me Rallye du Vin , long de
250 km., est une épreuve de régula-
trité. Cependant, les organisateurs ont
prévu cette année deux épreuves de
classement. Que personne ne s'effraie
Pour ces épreuves de classement, les
moyennes seront inférieures à 50
km.-h. Le comité d'organisation tient ,
comme chaque année , à conserver à
cette épreuve un caractère quasi fa-
milial, offrant ainsi la possibilité à
chacun d'y prendre part.

Pour la première fois cette année ,
l'Association du Rallye du Vin et
l'Ecurie des 13 Etoiles, chargées de
cette organisation, se sont assure la
précieuse collabora Hon des sections
valaisannes de l'Automobile-Club et
du Touring-Club Suisse.

1965 connaitra pour son Rallye du
Vin un honneur tout à fait special.
En effet, la Ford Motor Corporation
de France, en collaboration avec la
Ford Motor de Suisse, ont délégué
un grand spécialiste des rallyes :
Henri Greder, champion de France,
qui prendra le départ , en tant qu 'hò-
te d'honneur, hors concours , à bord
d'une Ford Mustang GT, équipée spé-
cialement pour la compétition auto-
mobile. Cet hòte de marque sera ae-
compagné d'un co-pilote non moins
fameux , en la personne de Mlle Ma-
rie-Claude de Beaumont, championne
de France.

RECEPTION
Une reception en l'honneur de ces

deux as du volant sera mise sur pied
le vendredi ler octobre. Mais de cela,
nous vous reparlerons ultérieurement.

Il n'est pas nécessaire d'énumérer
ici les victoires et succès de ces deux
grands noms de l'automobilisme con-
temporain. Rappelons simplement
qu'Henri Greder s'est assure la pre-
mière place au classement general
absolu cette année lors du Rallye des
Routes du Nord . Ral lye  du Limous in,
le difficile Neige et .Giace, Rallye de

la Baule, Rallye du Touquet et Ral-
lye du Mont-Blanc.

Afin de permettre aux spectateurs
d'assister au passage du 6me Rallye
du Vin, le comité d'organisation com-
muniqué oi-dessous quelques postes
de contròie horaire avec leur heure
d'ouverture et de fermeture où les
concurrents doivent s'arréter.

PROGRAMME
Samedi 2 octobre : départ Marti-

gny-Bourg, Pré-de-Foire : 8 h. 30,
10 h. 30 ; Martigny-Croix , garage
Transalpin , 9 h. 30, U h .  30'; Marti-
gny-Croix , place Municipale, 10 heu-
res, 12 heures ; Vétroz, maison Les
Fils d'U. Germanier, vins, 11 h. 15,
13 h. 15 ; Sierre, maison Tavelli , vins,
13 heures, 15 heures ; Sion, maison
Gilìiard, vin, 14 h. 20, 16 h. 20 ; Cha-
moson, maison J. Carrupt et fils, vins,
14 h. 40, 16 h. 40 ; Riddes, maison
Les Fils Mayes, vins, 15 h. 15, 17 h.
15 ; arrivée à Martigny, 6me Comp-
toir, 16 heures à 18 h eures.

Le dimanche 3 octobre, la procla-
mation des résultats et la distribution
des prix auront lieu à 10 h. 30 au
restaurant La Grange, à Martigny.
A 11 h. 30, apéritif offert par la
municipalité de Martigny aux con-
currents et, à 12 heures, diner et
visite du 6e Comptoir de Martigny.

M. Soutter

miere suisse « La fabuleuse aventure
de Marco Polo » (L'Echiquier de
Dieu) de R. Lévy, avec Hor_t Bucholz
et Anthony Quinn ;

— Lundi 27 septembre : « Western
story » : « L'homme de la plaine » ,
d'Antony Mann, avec James Ste-
wart ;

— Mardi 28 septembre : en pre-
mière valaisanne « Résurrection »,
un film russe de Mikha 'ìl Chveitzer,
d'après le roman de Tolstoi' ;

— Mercredi 29 septembre : « Wes-

Intense circulation et accrochages
MARTIGNY (Ms). — Hier soir , lundi du Jeùne, a été marque dans notre

région par une circulation automobile des plus intense !
Sur la route cantonale, de longues files de voitures ont circule sans in-

terruption dès 17 heures jusqu 'à 20 heures. A Vernayaz, aux signaux lumineux ,1
c'était le chaos le plus total. Les voitures qui roulaient en direction du Bas-
Valais étaient déjà arrétées à la sortie de Martigny ! Dans l'autre sens, dès
Miéville, les véhicuAes étaient stationnés. Les conducteurs ont dù faire preuve
de patience. D'autre part , des arrèts brusques n'ont pas été sans provoquer
quelques accrochages. Deux automobilles se sont embouties entre Martigny et
Vernayaz, le conducteur du second véhicule ne s'étant apercu que trop tard
de la manceuvre du chauffeur qui précédait. Dégàts matériels seulement. La
police cantonale était sur les lieux.

La Municipalité de Moutier a Martigny
MARTIGNY (Ms). — Comme nous

l' avion s annonce dans ces mèmes
colonnes , le Conseil municipal de
Moutier , les chefs de service de
l'administration communale et leurs
épouses. ont fait une halte dimanche
dans nos murs. Ce sont MM. Eugnèe
Moret , directeur de l'Office régional
du tourisme et Denis Puippe, directeur
des écoles, qui accueilliren t les visi-
teurs. Ceux-ci visitèrent notamment
les écoles du Bourg et de la Ville , le
camping, la patinoire, la piscing et le

stade. Les hótes furent ensuite regus à
l'Hotel de Ville par MM. Michel Clo-
suit , président de la bourgeoisie et
Pierre Crettex , vice-président de la
commune, où leur fut offert un apé-
ritif.

Une succulente radette leur fut en-
suite servie au Café de l'Hòtel-de-
Ville. Puis les Jurassiens quittèren t
notre cité pour se rendre à Aoste. Di-
manche, leur promenade se poursui-
vit à Courmayeur, tunnel du Mont-
Blanc etc.

AU CINEMA ETOILE A MARTIGNY

Le programme complet
du 4me Festival du Comptoir

MARTIGNY (Ms) — La bonne nou-
velle que nous attendions nous est
parvenue. C'est ainsi que, pour com-
pléter le programme déjà annonce, la
direction des cinémas de Martigny
presenterà, en Première suisse, le di-
manche 26 septembre, le film de
Raoul Lévy : « La fabuleuse aven-
ture de Marco Polo « (L'Echiquier de
Dieu), avec Horst Bucholz , Anthony
Quinn, Élsa Martinelli , Robert Hos-
sein. Il s'agit d'un film à grand spec-
tacle dont l'ampleur et le faste en-
chanteront plus d'un spectateur.

Avec ce film, la direction des ciné-
mas de Martigny aura donc le prìvi-
lège de présenter trois premières
suisses dans le cadre de ce festival
et le programme compiei se présente
de la manière suivante :

— Vendredi 24 septembre : en pre-
mière suisse, ouverture du Festival
avec « The Knach... ou comment ' l'a-
vete », palme d'or au Festival de
Cannes 1965 :

— Samedi 25 septembre : « Western
story » : « Nevada » (La ville aban-
donnée) de William A. Wellman, avec
Gregory Peck et Richard Widmark ;

— Dimanche 26 septembre : en pre-

tern story » : « Les 7 mercenai_ _ _ >,
de John Sturgess, avec Yul Brynneir
et Steve Mac Queen ;

— Jeudi 30 septembre : en pre-
mière valaisanne « Nazarin >, de
Louis Bunuel ;

— Vendredi ler octobre : « Wes-
tern story » : « Rivière sans retour »,
d'Otto Preminger, avec Mary_ta Mon-
roe et Robert Mitchum ;

— Samedi 2 octobre : en première
suisse : « Guerre scerete », avec
Bourvil , Robert Hossein, Annie Girar-
dot et Henry Fonda ;

— Dimanche 3 octobre : « Wes-
tern story » : « L'homme qui n'a
pas d'étoile », de King Vidor avec
Kirk Douglas.

Rappelons, pour terminer, que cha-
que film est présente deux fois par
j our, à 20 heures et 22 heures, le
film du dimanche étant également
présente en matinée à 14 h. 30.

Statistique paroissiale de Fully
FULLY (Cd) — Voici la statisti-

que de la paroisse de Fully pour le
mois d'aoùt :

BAPTEMES
8 aoùt : Thétaz Nicolas-Bernard , de

Laurent et de Monique-Jeanne Car-
ron, né le ler aoùt 1965, Vers-l'E-
glise ;

15 aoùt : Carron Pascal-Michel, de
Michel et de Francisca Bender, né le
14 aoùt. Martigny ;

6 aoùt : Bender Patricia , de Fer-
nand et d'Yvette Darbellay, née le
29 juillet.

18 aoùt : Dorsaz Géra rd-Daniel-An-
dré, d'André et de Paula Ancay, né
le 14 aoùt , Vers-l'Eglise ;

9 aoùt : Lovey Pierre-Christophe,
de Roger et de Simone Bessero, pé
le 3 aoùt , Vers-l'Eglise.

29 aoùt : Gay Philippe-Gaston , de
Robert et de Roseline Constantin, ne
le 16 aoùt , Vers l'Eglise ;

17 aoùt : Pitteloud Yves-Célesbin-
Jéròme, de Célestin et d'Irene Fusay,
né le 13 aoùt , Mazembroz.

MARIAGES
7 aoùt : Berguerand Paul-Henri et

Carron Marie-Luce ;
14 aoùt : Bender Gaston et Gran-

ges Josiane ;
28 aoùt : Granges André et Car-

ron Hélène.
DECES

22 aoùt : Dorsaz Maurice, d'Ignace

Réfection de la chaussée
MARTIGNY (Ms) — Des ouvriers

procèdent actuellement à la réfec-
tion de la chaussée traversant 1' « an-
tique » pont de bois de la Bàtiaz. Le
goudronnage des deux voies sera ter-
mine prochainement. Durant la jour-
née, une partie de la circulation a été
détournée. Le trafile ne s'est fait que
sur une seule piste. Voilà une bonne
nouvelle pour tous les usagers de
la route,

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Un accrochage

s'est produit hier , peu après 15 heu-
res, sur la route de la Forclaz. Une
voiture francaise ayant  dù freinei
brusquement , le véhicule qui suivait ,
immatriculé en Allemagne , ne s'aper-
tut que trop lard de la manceuvre et
vint heurter l'arrière de l' automobil e
frangaise. Vu la vitesse réduite des
véhicules , le choc ne fut pas violent .
Il n'y a pas de blessé à signaler. Seuls
de légers dégàts matériels sont à de-
plorerà

de ¦
la tea?
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Un week-end ensoleillé ; Enfin  !
Il a s u f f i  de ces quelques heures
rayonnantes pour que tout un cha-
cun se sente le besoin de vagabon-
dar ... Pensez , cela démangeait de-
puis pas mal de temps !

En general , le soleil nous gra-
t i f iai t  de chauds rais jusqu 'au jeu-
di ou vendredi. Et puis... Et puis
tes... slratus s'amassaient et les
gouttes d' eau se déversaient.

Pour une fois , c'est le contraire
qui s'est produit ! Et personne ne
s'est plaint... Il  n'était que de voir
le nombre inou 'i de véhicules sil-
lonnant nos routes. Dans les sous-
bois, dans presque toute la région ,
on a sorti chaises-longues et sièges
pliables. On s'est relaxé , baigné
que l'on était dans cette odeur de
pin et de fraicheur retrouvée.

Sur les chaussées, les automo-
bilistes ont retrouvé le plaisir des
grands jours ! Des f i les  ininterrom-
pues , formées à Vernayaz , ont gri-
gnoté kilomètres après kilomètres !
Il s'est encore trouve des auda-
cieux , de ces conducteurs avides de
sensation, causée par une vitesse
exagérée. On a « pris » les virages
plus vite qu 'à l' ordineire , on a dé-
pa ssé souvent. Le résultat ne s'est
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pas f a i t  attendre : plus  d' une di-
zaine d'accidents.

Heureusement , il n 'y a que peu
de blessés à dép lorer ! Mais  tout de
méme... J' en connais qui , en ce
début de semaine , doivent sentir un
« léger » repenttr .'

Et pourtant . il est si fac i l e  de
rouler correctement ! De se sou-
mettre aux prescriptions. . .  Mais
non ! On veut montrer au copain
qui se trouve devant , que la voi-
ture que l' on pilote est plus puis-
sante , qu 'elie t ient  mieux la route...
Cela a « joué » p lusieurs f o i s  et
soudain...

L_ police cantonale a été sur les
routes , comme bien Von pense. Z.ur
Vertere can tona le , des dizaines d' a-
gents se sont postes aux endroits
« cruciano.-. C o if f c s  d' un casque
blanc , ils a f tenda ienf , leur moto à
portée. Mais cela ne semble pas
aroir tempere l' ardeur de quelques
« f a n a t i ques ».

Et ce sont , en princi pe , toujour s
les « autres » qui pdtissent. Ceux
qui roulent correctement , qui tien-
nent scrupuleusement leur droite...

Plusieurs ont résolu le problèmi'
à leur manière. Le dimanche ? Ils
ne conduisent pas ! I ls  p ré f è ren t  la
marche. Oui , la marche.

De bon matin , ils s'en vont sur
les monts voisins. Là -haut . ìa dé-
tente est totale , saine . « Voyez-vous ,
me confiait un vopage ur de com-
merce , je  route duran t toute la se-
maine. Alors le dimanche,  pour
moi, c'est te repos. Et pourqu oi
s 'exposer à tant de dangers... De
l'oir comment circulcn t ces « auto-
mobilistes du dimanche » m 'a su f -
fit.. .  »

En ce hindi du Jeùne federa i , f è -
rie pour beaucoup, les passionnés
du volant regagnent leur domicile.
Certains ont accompli une bel/e es-
capade. Pour d' autres . c'est dans
l'ettente de recevoir le fac ture  du
carrossier , qu 'ils vont désormais
ranger leur... fre in  !

SI seulement ils avaient écrasé
cette pedale plus tòt...

Bati-A.

Eboulements
sur la route

du Gd-St-Bernard
MARTIGNY (Ms) — Un éboule-

merut s'est produit dimanche sur la
route du Grand-Saint-Bernaird , plus
précisément au-dessus du village de
Liddes. De ce fait , la circulation a
dù ètre interrompue. Mais les tra-
vaux de déblaiement ont été rapide-
ment menés et le trafic est redevenu
à nouveau normal. Les fort.es pluies
tombées la nuit précédente soni cer-
tainement la cause de cet éboule-
ment.

Un appel
qui s'adresse
aux jeunes
de Martigny

MARTIGNY.  — On nous prie de
rappeler que l'Harmonie munici-
pale de Marti gny o f f r e  à tous les
jeune s gens et jeunes f i l l es  de Mar-
tigny des cours de solfège , d'ins-
truments à vent et à percussion ,
gratuits , sous l' experte direction de
son nouveau chef ,  M.  le professeur
Emile Cassagnaud.

Après quelques mois d'étude , ils
pourront fa ire  parti e du corps des
cadets et , plus tard , venir grossir
les rangs de notre bell e société lo-
cate.

Admission : dès la classe d'àge de
1955.

Adresses : les inscripti ons peu-
vent se faire  aux adresses suivan-
tes :
— M. le professeur Emile Cassa-

gnaud , av. de la Gare 29 ;
— M. Jean-Claude Jonner et , rue

du Grand-Saint-Bern ard 15;
— M. Charles Pigueron , rue des

Hótels 19.
D'autre part , l 'Harmonie munici-

pale de M arti gny encourag e vive-
ment touteò les personnes ayant
déjà joué d'un instrument à vent
ou d percussion , de s 'inserire com-
me membre actif de la société et
par là , continuer la preti que de la
musique à tous tes degrés de per-
fecti onnement , dens une ambiance
de franche camaraderie.



Gilbert Bécaud au fil de sa carrière

SAINT-MAURICE. — Comme an-
nonce précédemment, la saison J. M.
va donc s'ouvrir mercredi 22 septem-
bre, avec Gilbert Bécaud à raffiche.

Si mes renseignements sont exacts,
il ne reste plus guère de place pour
ce gala ; il n'est donc pas dans no-
tre intention de lui faire de la re-
clame, mais bien plutót de brosser un
bref portrait de « Bécaud », ce grand
gargon aux traits réguliers, aux che-
veux noirs bouclant naturellement, à
l'eclatant sourire.

Ajoutons à l'intention de ses « fans »
que sa femme s'appelle Monique,
qu 'ils ont deux enfants, Gilbert doni
Louis Amade est le parrain et Pierre.

Bécaud a acheté une gentilhommière
au Chesnay non loin de Versailles. Il
est très sportif et nage comme un
champion. C'est un rameur de pre-
mière force. Il grimpe si bien aux ar-

bres que ses amis de jeunesse l'a-
vaient baptisé « Tarzan ». Il aime les
grosses voitures et les conduit très
bien. Il aime également la montagne
et fait du ski. C'est aussi un pilote
confirmé.

Il a acheté une propriété dans le
Midi pour ses parents et est un excel-
lent pére qui ramène à ses fils des
jouets de tous les pays du monde, des
jouets avec lesquels il ne dédaigne
d'ailleurs pas de jouer lui-mème...

Au nombre de ses petites manies , on
peut noter : la passion de la photo.
Il a acheté les appareils les plus
perfectionnés du monde et filme tous
ses voyages. Il rève d'ètre un jour
metteur en scène du cinema.

Il vient de se construire , de ses pro-
pres mains dans son pare du Ches-
nay, une cabane de bùcheron cana-
dien , toute en bois, où il se retire pour
composer tranquillement.

Voilà pour l'homme.
Parlons maintenant de la vedette.
Gilbert Bécaud se nomme en réa-

lité Frangois Silly. Né à Toulon en
1927, il a passe son enfance et fait
ses études à Nice. A 15 ans , il entre
au Conservatoire de cette ville jus-
qu 'au jour où ses parents quittent le
Midi pour Paris.

En 1943-1944, parlant parfaitement
l'anglais , il est au mieux avec le ca-
pitaine américain et anglais , il assiste
au premier parachutage au cor des
Saisies et devient agent de liaison , of-
ficiellement rattaché au bataillon du
capitaine Bull.

En 1946, Gilbert Bécaud commencé
à ecrire de la musique pour des court-
métrages. Il fait aussi , en secret, des
chansons. Un de ses amis , polyvalen t
au ministère des Finances , en com-
pose les paroles : c'est Pierre Delanoe.
Pour vivre, Bécaud joue du piano
dans plusieurs night-clubs.

En 1948, Bécaud arrive à piacer
quelques chansons chez Beuscher et
mème à les faire chanter par Mari e
Bizet. En 1950, c'est la rencontre avec
Jacques Pills qui l'engagé comme ac-
compagnateur. De 1950 à 1952, les
deux hommes parcourent le monde ;
Pills écrit les paroles, Bécaud la mu-
sique.

SA CHANCE S'EST APPELEE
EDITH PIAF

En 1952, Pills et Bécaud se rendent
chez Edith Piaf pour lui présenter leur
dernière chanson « Je fai dans la
peau ». Edith en fera un triomphe.
Elle recommande Bécaud à Louis
Amade qui lui confie son fameux
poème des « Croix » afin qu'il en fasse
une chanson.

Et c'est la gioire. Bruno Coquatrix
songe à refaire de l'Olympia un grand
music-hall. Lucienne Delyle et Aimé
Barelli seront les vedettes du ler spec-
tacle et Bruno qui entend faire une
large place aux jeunes donne à Bé-
caud la vedette américaine.

C'est le triomphe de l'Olympia... et
de Bécaud.

Il fait alors un travail surhumain
et chante jusqu 'à huit fois par jour.
En 1954, il repasse à l'Olympia , mais
cette fois en grande vedette. Ses
« fans » cassent les fauteuils. Sa po-
pulari té ne cesserà désormais de croì-
tre.

En 1956, il fait ses débuts au cinema
dans « Le pays d'où je viens » (Scéna-
rio de Marcel Achard).

La suite, vous la connaissez ; il y
eut « Croquemitoufle », puis « Le Ba-
teau blanc », « La Grosse Noce », « Sur
la Haute Colline ».

Le 25 octobre 1962, le rideau du
théàtre des Champs-Elysées s'est leve
sur son opera.

Aujourd'hui , c'est la grande ve-
dette que le monde entier se dispute
et que Saint-Maurice, en toute mo-
destie... est fière d'accueillir.

Eliette.

Cilette Faust à Dorénaz
DORÉNAZ (Jmj). — Le samedi 25

septembre, à l'occasion de la fate pa-
tronale, l'académie de danse de Sierre,
dirigée par Cilette Faust, sera à Do-
rénaz , dès 20 h. 30. Elle presenterà au
public un programme de danses fol-
kloriques enregistrées dernièrement
par la télévision frangaise. Nous re-
viendrons sur ce spectacle en temps
voulu.

1450me anniversaire de la fondation
de l'Abbaye de St-Maurice par saint Sigismond

Veillée de prière à Notre-Dame-du-Scex

HORAIRE DES CÉRÉMONIES
A LA BASILIQUE
Mardi 21 septembre

9 h. 40 : messe ponAi-icaile célébrée
par S.E. Mg. Haller à l'intention des
étudiants du collège.

15 h. 30 : vèpres pontificalès.
18 heures : matines.
20 h. 20 : complies chantéès.

Mercredi 22 septembre
5 h. 15, 6 heures, 7 heures, 7 h. 30,

8 heures : messes lues.
9 h. 10 : entrée solennelle du clergé.
9 h. 30 : messe pontificale célébrée

pair Son Emtaence le cardinal Jo-
seph Lefebvre, archevèque de Bour-
ges. Homélie de S.E. Mgr Jean Sau-
vage, évèque d'Anniecy. Après la
messe, procession des reldques dans
la cité. Au retour de la procession,
à la basilique, bénédiction de S. Em.
le cardinal Lefebvre.

15 h. 30 : vèpres pontificaies.
19 h. 30 : messe du soir.
20 h. 20 : complies chantéès.
Les reliques sont exposées à la

vénération des fidèles dès le 21 à
15 h. et toute la journée du 22 ; les
fidèles pourront gagner une indul-
gence plénière, aux conditions habi-
tuel les, à chaque, visite de la basi-
lique.

Procession :
Tous Ies pèlerins sont invités à se

joindre à la procession derrière le

ST-MAURICE — Dans la nuit du
21 au 22 septembre, la prière du
peupie chrétien s'unirà au sacrifice
de saint Maurice et de ses compa-
gnons, célèbre solennellemerat dans la
basilique des martyrs le matin du
22 septembre. Les pèlerins proclame-
ront dans la joie la louange de l'a-
mour divin dont la gràce comble
notre pays et nos àmes.

Au Vile siècle, saint Amé, moine
d'Agaune, piante un ermitage dans
le rocher qui domine la cité pour y
restaurer ses forces spirituelles dans
la conlemplation et le jeùne. Puis il
partirà en Gaule semer la Parole du
Seigneur et fonder des monastères
d'où la gràce de Dieu rayonnera dans
une action intérieure et mystérieuse.

En ce lieu privilégié où saint Amé
fut sì près de Dieu, et qui est main-
tenant ce beau sanctuaire de Notre-
Dame du Rocher (Notre-Dame du
Scex), redécouvrons cet esprit de re-
eueillement. à l'écart de nos préoc-
cupations de tous les jours. Retrou-
vons l' essertiel où notre travail s'é-
panouit. où notre attention aux au-
tres a sa source.

clergé, dans le recueillement -et la
prière.

Parcours : basilique, rue du Chà-
ble, avenue de la Gare, Graiid-Rue,
place diu Parvis, basilique.

Ordre de procession :
Bannière de St-Sigismond.
Louvetaux.
Écoles filles.
Écoles gaircons.
Fensionnaits de jeunes filles.
Révérendes Soeurs.
Drapeau de l'Agaunia.
Élèves de l'Institut Lavigerie.
Élèves du Scolastica!
Élèves du Collège.
Fanfare municipale l'Agaunoise.
Détachement d'honneur (soldats).
Révérends Pères Blancs.
Révérends Pères Capucins.
Croix du Chapitre.
Clergé et chanoines en habit de

choeur.
Chàsses des reliques.
Frélats.
Célébranit : Son Eminence le cardi-

nal Lefebvre.
Représentant du Nonce apostolique

à Berne.
Détachement de la Gendarmerie can-

tonale.
Autorités.
Invités.
Fidèles et pèlerins i

Messieurs,
Dames.

L'Abbaye de Saint-Maurice fete ce
22 septembre le 1 450me anniversaire i ys H C  lìde sa fondation par saint Sigismond, *l?4Llj«, fy|
roi de Burgondie. MtSÈLi^^J '

Aujourd hL-i, la Laus perenms
(louange perpétuelle) continue son
chant de gràce et de supplication au-
quel vous unirez votre voix et votre
cceur par la prière de l'homme nou-
veau et racheté qui se fait pèlerin
de l'Amour.

Horaire : veillée dès 22 heures.
Messes : 4 h. 30, 5 h. 30, 6 h. 30,
7 h. 30.
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voi de volture
SAINT-MAURICE (EL) — Dans la

journée de dimanche, une voiture
appartenant à un ressortissant de
Saint-Maurice, M. P. T., qui se trou-
vait en stationnement devant un éta-
blissement public de la localité, a
été volée. Hier, la gendarmerie l'a
retrouvée à Lausanne. Une enquète
est en cours.

EN MARGE. DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI ,21'SEPTEMBRE

Il y a 54 ans (21 septembre 1911) :
inaugruration. du funlculaire Sierre-
Montana.

Il y a 42 ans (21 septembre 1923) :
te conseil d'administration des CFF,
réuni à Finhaut sous la présidence
de M. von Arx, vote un crédit de
44 millions 100 000 francs pour ter-
miner la construction des murs de
barrage de l'usine de Barberine.

Il y a 40 ans (21 septembre 1925) :
inauguration de la cabane Montfort
à l'alpe de la Chaux par la section
Jaman du CAS.
. Il y a 26 ans (21 septembre 1939) :
le general Guisan arriv e à Sion
après sa nomination comme chef
des troupes suisses. Il est vivement
acclamé.

Il y a 15 ans (21 septembre 1950) :
marche sur Berne d'un détache-
ment de produeteurs valaisans ma-
nifestant contre la mévente des
tomates.

VP

Martigny et les Dran§$s
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Bientót l'ouverture officielle

MARTIGNY (Ms).  — Les travaux avancent a
¦ìu Manoir. C'est là. en ef f e t , qu 'aura lieu te
Foire-exposition du Valais romand. Actuell
d' achèvement. Dans moins de cent heures,

un rythme accèlèrè sur la place
prochain comptoir de Martigny,
ment , tes stand s sont en voie
ce sera l'ouverture offi cielle !
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Sion et la région

Les pècheurs ont fèté en
famille la fin de la saison

SION — Le minime chalet du mini-
me golf éphémère au Pont du Rhòne
servait dimanche matin , comme nous
l'avons déjà signale brièvement, de
bureau d'inscription et de caisse en
ce matin de « Jeùne federai » à qui
voulait prendre part au concours où
il s'agissait de pècher, en l'espace de
trois heures, le plus de poissons et
les plus « pesants ». Étaient admis à
concourir , les membres de la Société
sédunoise des pècheurs.

Cinquante et un pècheurs s'y sont
présentés et cinquante se sont inscrits
par groupes de trois, payanit une taxe
d'insoription bien modeste.

De oes 51 pècheurs, cinquante sont
partis, à 7 h. 30, vers des eaux
chanceuses : les berges du Rhòne, le
long de la Lienne, les gorges de Lon-
geborgne et jusqu 'au canal de Fully.

Le cinquante et unième pècheur ne
pècha pas, c'était le président Hans
Braun , qui voulait garder tous ses
esprits à Pinscription, à l'eracaisse-
meht, à la pesée des cueillebtes, à
rinstallatrion du camp de pique-nique
dans le Bois de la Borgne. Ce grand
serviteur de la cause pisoicole avait
à peine termine son boulot qué, déjà
avant 11 heures, des pècheurs se pré-
sentaient à la « pesée » fiers de leur
coup de gaule. Il y avait de quoi.
Certains n'ont-ils pas piqué près du
kilo. Chaque concuirrent verse le con-
tenu de son panier sur la balance
poinconnée qu'auscuflte M. Braun fils,

avec grand souci de l'intégi.té, et le
papa enregistre le nombre de pois-
sons et le poids.

Chaque « queue » compte 50 points
et le poids 10 ' points par 100 gram-
mes.

Pendan t que le bureau s'applique à
la calculation , les pècheurs se réga-
lent d'un apéritif frais dans le bocage
de la Borgne , auquel la presse était
aimablement conviée. Et déj à les
épouses, les mamans . les enfants as-
saillent les tables, dressent les broches,
allument les feux pour la radette.

L'après-midi ce sera dans ce coin
idyllique la pèche miraculeuse pour
les dames, le jeu de bouteilles pour
les gosses et le marathon de la pe-
tanque pour les papas.

Là aussi il y aura un roi , celui de la
Petanque, plus fier que le coi de la
pèche du jour.

CONCLUSIONS
La société sédunoise des pècheurs

est, avec ses 340 membres, la société
la plus nombreuse de Sion et envi-
rons (Bramois, Uvrier, Pont-de-la-
Morge).

Il y règne un excellen t esprit de
camaraderie. Leurs loisirs. dans l'es-
prit de famille viennent améliorer le
menu dominical.

Du public ils- ne demandent qu'une
chose et des industries aussi, c'est de
ne pas empoisonn er les rivières.

Cg

JEUNES ! le gymkhana vous attent...

Vitrines remarquees

La Maison des Jeunes organisé un
gymkhana... Des échos vous en
sont parvenus par la voie du journal ,
mais des questions ont dù se poser :
Qu'est-ce qu 'un gymkhana ? Comment
cela se déroulera ? Qui peut y parti-
ciper ?

Voilà, c'est très simple. Le gym-
khana » est un jeu-concours qui se
passera ainsi : Départ de la Maison
des Jeunes, par équipes de trois jeu-
nes; chaque groupe devra comprendre
un ou une participante, soit vètu
d'une manière originale et dròle (ayant
òté un habit,, une chaussure, par
exemple) soit erre muhi d'un véhi-
cule (poussette, brouette) et parcourlr
le trajet ainsi. . - .¦¦-. .¦ ,

Le parcours comporte trois étapes.
A chaque étape, le candidat doit subir
une épreuve... De plus, entre les dif-
féren tes étapes, l'equipe est soumise
à d'autres tàches encore... Les citer ?
Ce serait lever le voile de cet amusant
gyml.'iana !

Toutefois, en guise d'encouragement,
disons qu'à chaque étape, l'equipe
recevra un certain nombre de points,
selon ses victoires.

Enfin, pour couronner ce jeu, une
soirée dansante aura lieu le mème
soir à 20 h. 30 aux sons d'un
orchestre, à la M.J. comme à l'ac-
coutumée. A l'issue de ce balt on pro-
clamerà les résultats, lesquels seront
suivis de la traditionnelle distribution
de prix.

Le gymkhana aura lieu le samedi
16 ootobre. Les jeunes qui désirent
participer à ce concours peuvent s'ins-
erire auprès des responsables de la
Maison des Jeunes les mardis et ven-
dredis dès 20 heures.

Il "sera demande, pour couvrir les
frais (prix etc.) la somme d'un frane

par candidat. C'est payer à bon
compte un morceau de joie qui durerà
plus qu'une soirée...

SION (FAV). — Depuis quelques
jours, les Sédunois auront pu admirer
une sèrie de vitrines d'uri Grand Ma-
gasin de la place, à la rue de Lausan-
ne, tout à fai , exceptionnelles , intitu-
lées « Valais et ses itraditions ». Ces
vitrines illustrent plusieurs de nos tra-
ditions, dont le vignolage, les masques,
la distribution du pain et du fromage.
la montée à l'alpage, les matches de
reines, les bisses.

Ces décors du meilleur effet sonit
disposés d'une facon très graphique.
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Un rallye-surprise
mémorable

VERCORIN (Z). — Ce dimanche du
Jeùne federai, le_> membres du Ski-
Club de la Brentaz étaient conviés à
leur sortie annuelle organisée cette
annéé sous forme de « rallye-surprise».
Plus qu'un rallye cette sortie fut vé-
ritablemei-t un relais des plus sym-
pathiques. C'est ainsi que les 45 par-
ticipants, après avoir assistè à une
messe en l'église de Noés, se divisè-
rent' en dix équipes et roulèrent al-
lègrement jusqu'à Novel. station de
haute montagne située en France.

Allègrement... on dut en fait trou-
ver son chemin à l'aide d'un question-
naire établi le long des routes et qui
portait sur différentes branches, tel-
les que l'histoire, la géographie, l'an-
tiquité, etc. Le bon moyen pour mieux
connaitre les villes de Monthey, Bou-
veret, St-Gingolph , dans lesquelles on
passait pour arriver j usqu'à Novel.

Le Ski-Club eut l'honneur et le plai-
sir d'ètre regu à Novel par le maire
du village, M. René Bouvet. Un suc-
culent repas fut servi dans un hotel
de l'endroit.

Arrivés à Chalais vers 20 heures. les
tnembres procédèren t à la distribution
des prix. M. Robert Theoduloz fut
l'heureux gagnant et nous lui adres-
sons nos vives félicitations.

Cette sortie annuelle fut réussie ;
l'ambiance y était et il y a lieu de
remercier ses organisateurs M. Ed-
mond Rudaz , présiden t du Ski-Club
de la Brentaz et M. Jean-Paul Main ,
vice-président.

t Alexandre Mei entry
SIERRE. — Hier après-midi s'est

éteinit à l'àge de 66 ans, après ime
longue maladie, M. Alexandre Meich-
try, marchand de bois. Le défunt était
tìien connu à Sierre et dans la région
puisqu'il exploitait un des principaux
commerces de bois de la ville. M.
Meichtry était veuf et pére de 3 en-
fants.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
matin en l'église Ste-Croix.

Notre journal présente à la famille
de M. Meichtry ses sincères condoléan-
ces.



.im.
Du mardi 21 au lundi 27 sept.
Richard Burton (Becket) , Peter
O'Toole (le roi) dans

BECKET

prend place parmi les plus
grands films de notre epoque.
Parie frangais - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Mardi 21 septembre
Anthony Quinn dans

ZORBA LE GREC

27 semaines à Genève et ga
continue, partout des prolon-
gations.
Un très beau film , humain , at-
tendrissant et parfois cruel.
Faveurs suspendues
Parie frangais - 18 ans révolus

Mardi 21 septembre
Raimu - Pierre Fresnay - Ora-
ne Demazis - Charpin dans

F A N N Y  .
Un spectacle qu 'on a envie de
voir ou revoir
Parie frangais - 16 ans révolus

Prolongation du film qui casse
' tout !

GOLDFINGER

James Bond de nouveau en
action
Admis dès 16 ans révolus

Mardi 21 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'avenitu-
res

FAIS TA PRIÈRE TOM DOOLEY

Dès mercr. 22 - 16 ans rév.
Un film d'une ampleur excep-
tionnelle

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 23 - 16 ans révolus

FAIS TA PRIÈRE TOM DOOLEY

Dès vendredi 24 - 16 ans rév.
LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN

Aujourd'hui' : RELACHE
Mercredi 22 - 16 ans rév.

FAIS TA PRIÈRE TOM DOOLEY

Dès vendredi 24 - 16 ans rév.

SEULS SONT LES INDOMPTES

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CARTOUCHE

J. P. Belmondo - Claudia Car-
dinale

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

LE MOUTON

Rallye du Mouvement social indépendant
CONTHEY (Pb). — Dimanche, la par la section de Saxon qui mente des
_tion ri. Saxon rin Mnuveiment. so- félicitations.section de Saxon du Mouvement so-

cial indépendant avait l'honneur d'in-
viter toutes les sections du dit mou-
vement du Valais, pour un rallye.

Les participants qui étaient très
nombreux se sont rendus dans un en-
droit pas très connu pour la plupart
soit à l'alpage sis au col des Planches.
au pied de la « Pienre-Avoir ;> .

La radette fut servie dans ce ca-
dre admirable et de plus la journée
a été gratifiée d'un temps magnifi-
que.

Au cours de l'après-midi , plusieurs
orateurs dont MM. Etienne Perrier,
président de Saxon et président du
Mouvement social indépendant du dis-
trict de Marti gny. Gerard Perraudin ,
Fabien Rey, député et Paul Berthou-
zoz. ont pris la parole.

Le major de table a été nommé en
la personne de M. Joseph Vouilloz.
qui s'est fort bien acquitté de sa tà-
che.

A 19 heures, s'est faite la dislocaition
et chacun gardera un bon souvenir
de celta journée très bien organisée

Rappelons que ce rallye avait deja
été renvoyé deux fois , la première pour
une raison de mauvais temps et la se-
conde à cause de la catastrophe de
Mattmark.

Intéressante rencontre

CONTHEY (Pb). — M. Lévy Pitte-
loud , de Hte-Nendaz, inspecteur sco-
laire pour les écoles primaires, a eu
l'heureuse initiative de réunir les com-
missions scolaires et le personnel en-
seignant , en deux seances, l'une pour
la montagne et l'autre pour la plaine
pour y discuter de problèmes scolaires ,
soit les devoirs de l'éducateu r en face
des exigences actuelles de l'école mo-
derne.

Nous avons pu relever avec plaisir
que tout le monde avait répondu à
l'appel et que de telles rencontres ne
peuvent étre que bénéfiques tant pour
le personnel enseignant que pour les
élèves.

Avec ou sans spectacle, avec ou sans cortège
notre 150e anniversaire est là . . .

Nous avons appris hier que les
membres du Comité pour l'organisa-
tion des manifestations prévues pour
commémorer le 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion s'étaient réunis, il y a quelques
jours, « pour prendre acte de la déci-
sion du Conseil d'Etat qui avait, on
s'en souvient, renvoyé ces manifesta-
tions à une date ultérieure, à cause
de la catastrophe de Mattmark ».

Or, le public valaisan aura appris,
avec étonnement, qu' « aucune décision
n'a été prise pour fixer à une autre
date ces manifestations ».

C'est un comble après tout l'argent
qui a déj à été consacré à cette prépa-
ration.

Il semblerait que l'on attende la
réaction du peupie : si chacun se tait ,
eh bien - on déposera le tout dans
l'armoire aux souvenirs ; si, en re-
vanche, Ies citoyens montrent leur
mécontentement, on pourra toujburs
se rabattre sur une décision de se-
cours... Talleyrand appelait cela « de
la diplomatie sans impasse ».

Est-ce donc pour couvrir une dé-
cision malheureuse que l'on s'acharne
à macher Ies mèmes hésitations ?

II nous faut admettre que, d'une
facon générale, le peupie n'a guère
apprécié cette décision de nos auto-
rités. On ne supprime pas la com-
mémoration d'un 150me anniversai-
re parce qu'il y eut 90 victimes à

Mattmark. L'Italie, touchée bien plus
profondément que nous par le nom-
bre des morts, n'a rien retranché des
festivités prévues sur son territoire.
Venise n'a pas remis à plus tard son
festival du cinema, quand bien mè-
me certaines victimes vinssent d^ sa
région.

Mais n'allons pas chercher si loin
des exemples qui se multiplient au-
tour de nous. Le Comptoir de Mar-
tigny ouvrira ses portes samedi ; le
méme jour, le CAS évoquera 100 ans
d'histoire.

On me rétorquera que Martigny
c'est le Bas et que, en prenant cette
décision, l'Etat a surtout pensé au
Haut-Valais, lieu de la catastrophe.

C'est juste.
Mais voilà que, ici méme, nous pu-

bliions, le 15 septembre 1965, sur
3 colonnes, un article portant le titre :
« Brigue fètera avec éclat le 150me
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération suisse ».

« Delire de journalist e », grogne-
ra-t-on.

Pas du tout , car les faits sont là :
le 17 octobre 1965, Brigue presenterà
au Valais le « Nicolas de Flue »
d'Honegger sur un texte de Denis de
Rougemont, avec 150 chanteurs aux-
quels s'ajouteront 50 enfants et les
quelque 50 artistes de l'orchestre sym-
phonique de Berne.

* * *

« Le moins que l'on puisse deman-
der », écrit le dernier « Peupie va-
laisan » dans un article plein de bon
sens « c'est l'assurance que la pièce
soit jouée, si ce n'est cette année, au
moins l'an prochain , afin que ceux
qui se sont dévoués ne l'aient pas fait
en pure perte. »

Quelles sont ces personnes dé-
vouées ?

Je ne pense pas seulement à l'au-
teur du texte et à celui de la musi-
que du spectacle « Valais , Terre
d'Helvétie ». Je pense surtout à tous
ceux qui ont contribué à la réalisa-
tion de cette ceuvre : metteur en scè-
ne, artistes, figurants, chanteurs, et
parmi ceux-ci des centaines de nos
enfants. Je pense à tous ces respon-
sables de nos distriets qui avaient
tout mis en oeuvre pour que cette
commémoration soit digne de -'événe-
ment. Un cortège, comme celui que
l'on voulait mettre sur pied , n'aurait
ressemble ni à un festival, ni à une
kermesse, ni à une foire. Le Valais
se serait simplement présente à lui-
mème et au pays dans ses aspects
les plus attachants, les plus vrais, et
les plus dignes de rappeler la mé-
moire de nos disparus.

Bien sur, on aurait pu supprimer
la cantine. Or, on a voulu mettre le
tout dans le méme sac : spectacle,
cortège et saucisses. A croire que l'on
a préféré supprimer l'ensemble plu-
tót que d'oublier... l'estomac !

Brigue, à sa manière, nous a don-
ne, cette fois, une juste appréciation
des circonstances. Heureusement !

Car, comme l'écrit si bien M.
Edouard Morand dans le « Confédé-
ré » d'hier , « Que les manifestations
du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération aient
lieu ou non , que le Gouvernement
ait été bien ou mal inspiré en les
supprimant, cela n'empèche pas que
l'événement soit là. »

Oui , les livres sur notre Histoire
paraissent les uns après les autres.
Nos journaux préparent des numéros
spéciaux. De tous les cótés, nous
viennent déjà des témolgnages sur
cette commémoration...

Maurice Métral.

Le Jeune federai à Savièse
Selon une tradition etablie depuis

quelques années, les fidèles de la pa-
roisse de Savièse se rassemblent à la
chapelle de Chandolin pour sanctifier
en commun ce dimanche que notre
pays offre au Seigneur en signe de
reconnaissance.

La chapelle de Notre-Dame des
Corbelins, classée monument histori-
que, vient d'ètre restaurée et offre un
visage nouveau , propice à la médita-
tion et à la prière ; suspendue au-des-
sus du vide, s'appuyanit contre un pan
de rocher isole de la montagne , elle se
détaché coquette à l'entrée d'une val-
lèe sauvage et pittoresque, Jadis, les
gens du village faisaient des pèlerina-
ges à cette chape" qui fut le théà-
tre de miracles : l'on y apportali les
enfants morts-nés et à la consécration
ils donnaien t quelques signes de vie,
de sorte qu 'on pouvait leur adminis-
trer le sacrement du baptéme ; le ci-
metière d'enfants . découvert lors de
la première restauration entreprise
par le Rd cure Jean , semble prouver
la véracité de ces dires. La route qui
r-^nduit dans la vallèe de la Morge
était auparavant dangereuse et l'on
ne s'y engageait qu 'après avoir fait

une petite halle a la chapelle pour im-
plorer le secours de Notre-Dame.

L'existence du petit sanctuaire fut
un instant wienacée, mais gràce à l'in-
tervention de la commune et l'habileté
technique de l'emtreprise chargée de
construire la nouvelle route du Sa-
netsch, la chapelle n'eut pas à souf-
frir des exigences modernes. Cepen-
dant, le poids des ans commengait à se
faire sentir et les murs donnaient quel-
ques signes inquiétanis de degrada tion;
mais M. le Rd cure Mayor , s'entourant
d'une main-d'oeuvre dévouée , procèda
à sa restauration et chacun puit admi-
rer dimanche la réussite de cette en-
treprise.

Une foule nombreuse se rassembla
sur la place du village de Chandolin
pour se diriger en procession vers la
chapelle. M. le cure Mayor y celebra
la messe et prononga un beau sermon
sur le thème de la reconnaissance que
les . fidèles écoutèrent avec attention.
Le Jeùne federai mérite d'ètre fèté
d'une fagon speciale et il eat à souhai-
ter que cette belle tradition se per-
pétue.

Avec le Rgt art. 11
Le 18 septembre, dans la soirée, le

Rgt. art. 11 a reintegre ses quartiers
habituels (Sierre-Tourtemagne) . De là
il oiettra à profit la dernière semaine
du CR pour participer à des manceu-
vres et au défilé de Sion . Les 2 pre-
mières semaines du CR se sont dérou-
lées dans les Grisons où la troupe a
regu partout un accueil très chaleu-
reux.

Mouvements
de troupes

dons lo région
CONTHEY (Pb). — Depuis quel-

ques jours , la région de Conthey con-
nait une animation toute partlculiè-
re. Plusieurs troupes sont canitonnées
sur le territoire de la commune. soit
la Cp. fus. mont. 1/9 au Chalet de
La Crettaz , la Cp. fus. mont. 11/9 au
Larzey, la Cp. fus. mont. 111/9 au la
Cp. fus. mont. IV/9 au col du Sanetsch.

La circulation d'engins militaires
tels que jeeps ou camions est intense.

Les habitants ont pu admirer une
grande croix construite par les sol-
dats, illuminée le soir, du meilleur ef-
fet. Ceci compense un peu le bruit
des camions.

_¦ _¦"* stla région 

Au profit des sinistrés de Mattmark
Grand concert militaire place de la Pianta

Volture carbonisée

SION (FAV). — Mercredi soir, à
20 heures, aure lieu un grand
concert militaire , au prof i t  des
sinistrés de Mattmark.

Ce concert sera donne par trois
fan fares , comprenant 100 musiciens
et places sous la direction de l' adj .
sof .  Anklin.

Il s 'egit des fan fares  du Rat. in f .
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Automne et soleil
SION (FAV). — Aujourd'hui , pre-

mier jour de l'automne semble faire
son entrée avec le soleil. Depuis quel-
ques jours en effet , le soleil est à
nouveau de la partie pour la plus
grande satisfaction de tous le monde.
C'est aujourd'hui également que le
jour est égal à la nuit (équinoxe)
mais le jour ira toujours en diminuant
maintenant au profit de la nuit.

En mémoire de Maurice Troillet

SION (FAV). — La nouvelle rue de
notre ville qui relie le carrefour de
l'Ouest à Chàteauneuf-Ecole, a été
baptisée « rue Maurice-TroilIc-t ». en
mémoire au célèbre homme po*.;tique.

Maintenant qu 'une rue porte son
nom , peut-étre verrons-nous bientót
naitre le monument que l'on doit édi-
fi__c à set mémoire ?,

mont. 6, du bat. f u s .  mont. 1 et
du bat. fus .  mont 2 réunies à cette
occasion.

Les amateurs de f a n f a r e s  mili-
taires ne manqueront pa s de se
donner rendez-vous mercredi soir
sur la piece de le Piante; ils au-
ront l' occesion d' entendre un con-
cert qui en veut le peine.

VEX (Ev). — Hier matin , sur le
coup de 11 heures, un automobiliste
qui circulait sur la route de Sion-
Vex eut la désagréable surprise de
voir soudain son véhicule prendre feu.

Il se rendit aussitòt à Vex, abandon-
nant sa voitur e sur le bord de la chaus-
sée et parti i à la recherche d'un ex-
tincteur.

Malheureusement , quand il revint
sur les lieux, se voiture était complè-
tement carbonisée et il n'eut plus
qu 'à avertir un garagiste pour remor-
quer ce qui restait de son véhicu_e.

Les vignerons ont le sourire
CONTHEY (Pb). — Depuis le retour

du soleil , les vignerons, qui craignaient
le pire pour la récolte de cette année,
ont retrouvé le sourire. On pense que
si le beau temps se maintient, ce que
tout le monde souhaite . la récolte ne
sera que peu compromise.

Réunion des bureaux des Grands Conseils
de Suisse romande

SION (FAV). — Samedi prochain ,
16 octobre, les autorités du canton
de Vaud organisent la réunion des
Bureaux des Grands Conseils de Suis-
se romande qui aura lieu à Lausanne
avec le programme suivant :

9 h. 30, réunion à la place du Chà-
teau à Lausanne; 12 h. 15, départ des
cars pour Oron; 13 h., déjeuner au
chàteau d'Oron puis allocution de M.
Pierre Schumacher, président dù Con-
seil d'Etat vaudois et visite du chà-
teau ; 16 h . départ des cars pour
Lavaux; 16 h. 30, coup de l'Etrier au
chàteau de Glérolles offert par l'Offi-
ce de propagande pour les vins vau-
dois et vers 18 h., dislocation sur la
place du chàteau à Lausanne.

Les membres des Grands Conseils
des cantons de Fribourg, Valais, Neu-chàtel , Genève, Berne et Vaud pren-
dront part à cete réunion.

Parmi les représentants de notre
canton , nous pouvons noter la pré-
sence de MM. Aloys Copt, président,
Jos. Gaudard , ler vice-président, Al-
bert Biollaz , 2e vice-président, Hya-
cinthe Parchet, secrétaire, Werner
Perrig, secrétaire, Peter Steffen , scru-
tateur et Amédée Mabillard , scruta-
teur.

Prendront part également à cette
rencontre MM. Alfred Imesch, ancien
président et Norbert Roten, chance-
lier d'Etat.

Ce contact entre différents membres
de Grands Conseils de cantons ro-
mands ne peut ètre que bénéfique et
d'ores et déjà , nous souhaitons à tous
ces députés une belle journé e en pays
vaudois.

GRAIN DE SEL
Savoir dire
« merci »»...

— Coup sur coup, nous receuoiis
deux.lettres , l' une adressée au Con-
seil d'Etat du Valais per notre in-
termediane.. Nous uoulons bien
serutr de treit d ' union entre notre
correspondent et M M .  tes conseil-
lers d'Etet. Voici la première mis-
sive. Le deuxième sera treitée dans
un prochain « Grain de sei » :

« Messieurs
La tragèdie de Mattmark a sus-

cité , au peys cornin e à l'étranger ,
une consternation générale à la-
quelle se sont jointes  des critiques
parfois  amères , je  le regrette. Per-
mette; moi, par ces lignes , de re-
mercier toutes les organisetions
centoneles et institutions qui se
sont occupées evec essiduité des
multiples conséquences de cette
avalanche ensevelissant des tra-
vailleurs parmi lesquels mon f i l s
Frédéric Ducommun , ingénieur.

Je suis également sensible au fai t
que vous avez d i f f é ré  les fè tes  cen-
toneles pour commémorer l' entrée
de votre centon dans la Confédéra -
tion. C'est de votre part un témoi-
gnege de respect envers un deuil
qui etteint 90 femille s meis cussi
le peys tout entier.

Deus .ces sentiments, oe vous
présente , Monsieur le Président et
Messieurs les Conseillers, mes se-
lutetions respectueuses.

F. Ducommun, Dr pherm.,
Genève »

— Nous réitérons nos condoléen-
ces bien sincères à M. F. Ducom-
mun qui est, sens doute , la pre-
mière personne à remercier ceux
dont on ne perle guère depuis la
catestrophe de Mettmerk , c'est-à-
dire les seuveteurs.

— Meis c'est vrai ce que vous
dites. On a parie des quétes que
l'on fa i t  un peu parto ut, un peu des
institutions qui les patronent. En
revanche, on n'e guère dit , deus les
journeu x, les mérites de ces orga-
nisations et de ces hommes qui ont
tout mis en ceuvre p our tenter
d'arracher à la giace un prisonni er
qu'on espéruit encore en vie. Jour
et nuit , sans se soucier des risques
qu'ils encouraient , les sauveteurs et
ceux qui tes épaulaient ont lutté ,
admirablement , inlassablement , dé-
sespérément , avec foi et courage.
Eh bien, ceux-là aussi — peu im-
porte à quelle orgenisetion ils ep-
partienne nt — ont droit à notre
reconnaissence.

Isandre. '

Grand défilé militaire
SION (FAV). — Un grand défilé mi-

litaire aura lieu en notre ville 1«
jeudi 23 septembre à 17 heures. La
tète du défilé sera placée au carre-
four avenue de Tourbillon - avenue
de la Dixence.

Les troupes passeront l'avenue de
Tourbillon puis l'avenue de France,
Les tribunes officielles seront placées
à l'avenue de France.

Prendront part à ce défilé : le Bat.
fus. mont. 6, le Bat. fus. mont. 9, le
Bat. fus. mont. 11, le Bat. fus. 12, de
mème que le Rgt. inf. mont. ad hoc
102 avec les Bat. fus. mont. 1 et Bat.
fus. mont. 2 ainsi qu 'un détachement
du Rgt. fort. 19 et le Rgt. art. 11
avec le Gpe ob. 26 et le Gpe can.
Id. 42.

Nul doute que nombreux seront les
spectateurs qui ne manqueront pas de
voir défiler en notre ville ces troupes .

Notons encore que pour permettre
le déroulement normal de ce défilé ,
la circulation routière sera détournée.

Feu de sarments
SAVIÈSE (FAV). — Hier soir, aux

environs de 20 heures, les Sédunois
pouvaient apercevoir un feu qui sem-
blait se propager dans la région de
Savièse. Il ne s'agissait, en fait , que
d'un feu de sarments, tout à fait en
dehors des localités. De Sion, cepen-
dant. on pouvait croire à l'incendie.
Heureusement , il n'en fut rien.



Répétition du défilé et début des manceuvres

Sur l'aérodrome de Tourtemagne, le bataillon 6 défilé dans un ordre impeccable. Ici on voit les bat. antichars montées
iur jeep. <ph°tos vp>

Nos troupes ont entamé leur 3e se
maine de cours de réjjétition sous un
soleil radieux. Hier matin , les diffé-
rentes unités quittaient leurs emplace-
ments pour se rendre sur les lieux de
départ des manoeuvres. Celles-ci com-
menceront mardi matin dès 5 heures
Le régiment 6 valaisan manceuvre
dans la région comprìse entre Viège
et Sion et fera probablement mouve-
ment vers la capitale.

Ces manoeuvres dureront deux jours
et se termineront jeudi matin. A l'is-
sue de ces manoeuvres , un importane
défilé se déroulera à l'avenue de Fran-
ce et réunira les troupes suivantes :
rgt inf. mont. 6, rgt inf mont. ad hoc
102 comprcmant les bat. 1 et 2, le rgt
art. 11, le bat. fort 19.

Hier après-midi , différents batail-
lons ont procède à une répétition gé-
nérale de ce défilé. Sur l'aérod rome dc-
Tourtemagne, nous avons eu l'occasion
de voir passer les bataillons 11, que
commande le capitaine Pierre Moren
et le bataillon 6 commande par le ma
jor René Salamin.

Le bat. 11 defilali à pied , en tenue
d'assaut d'un air martial. Au bat. 6
seule la compagnie grenadier, com-
mandée par le cap. Bruno Bagnoud ,
defilali à pied. Le reste du bataillon
se déplacé en véhicule, camions, jeep,
motos, hafliger etc.

Le degré de préparation de nos sol-
dats est fort pousse et leur volonté de
bien fa ire est evidente. Gageons que le
défilé qui sera offert au public va-
laisan jeudi aura fort belle allure.

Par rangs de huit, le bataillon II défilé en tenue d'assaut d'un air martial
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Jubilé relig ieux
MUNSTER (FAV) - La Reverende |

Sceur Fakundina Lagget, de Miinster, |
a fèté tout récemment à la maison- |
mère d'Ing ibohl, en compagnie de |
douze consceurs, ses cinquante ans de =
profession. A la méme occasion, deux 5
religieuses ont commémoré, l'une ses =
60 ans d'apostolat , l'autre ses 75 ans. |
A ces trois religieuses, la « FAV » =
souhaite un apostolat encore long et §
fècond. I

¥ Marie Kalberm atten-Furrer |
STALDEN (FAV) — Samedi après- |

midi , est décédée, à Stalden, à l'àge |
de 73 ans, après une longue maladie, |
Mme Marie Kalbermatten-Furrer. Elle I
était veuve depuis quelques années =
déjà. Son ensevelissement a lieu au- =
jour d'hui à 10 heures, à Stalden. 5
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Bravo, l'Orpheon
et merci !

VAL-D'ILLIEZ. — Bravo à ce sym-
pathique groupe choral de l'Orpheon
de Monthey que dirige M. Roch pour
la généreuse Idée de se rendre au
Préventorium Saint-Jospeh, à Illiez,
dans le but d'égayer les oisillons qui
y séjournent en nombre et merci pour
avoir donne à cette seminante jeu-
nesse un concert que ces bambins
auront su apprécier, l'enfant étant
toujours sensible à l'harmonie des
sons.

Le village d'Illiez a eu aussi I'agré-
ment d'applaudir un chant exécuté
devant le monument au « Gros-Bel-
let », l'historique personnage qu 'on
devait se remémorer lors du 150e anni-
versaire et qui devra se contenter de
ce gentil salut montheysan !...

Puis la cohorte s'en fut plus loin ,
le cceur en fète , l'esprit en éveil dans
l'exubérance bien montheysanne des
bons mots de leur cru... Ce soir-là, ce
fut un peu tard que le mari vint rou-
couler près de la marna endormie...

D. A.

Intéressantes découvertes archéologiques
à Vissoie

VISSOIE (b). — Comme nous l'a-
vions déjà signale dans de pré-
cédentes éditions , on procède ac-
tuellement. à la restauration de la
chapelle du Chàteau de Vissoie.
Celle-ci f u t  construite autrefoi s sur
les ruines de l'ancien chàteau féo-
dal. C'est ainsi que ces derniers
jours , au cours des travaux de ré-
fection , on a retrouvé des vestiges
de murs de cet ancien chàteau ,
alors qu 'on creusait te fond de la
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ch.ape.Ie pour la pose de dalles
constituant te nouveau sol.

On s'occupe donc à l'heure ac-
tuelle de dégager ces ruines. L'ar-
chéologue cantonel , M. Dubuis, a
été avisé de la chose et se rendra
probablement sur place pour exa-
mlner de plus près ces ruines
moyenàgeuses.
Notre photo : la chapelle de Vissoie.

(Photo t. f.)
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Une nouvelle automotrice doublé
pour le chemin de fer du Gornergrat

VTEGE (er). — Completant son pare
de véhicules à moteur, le chemin de
fer du Gornergrat avait commande il
y a deux ans à la fabrique de locomo-
tives de Winterthour deux automotri-
ces doubles pour la ligne de Zermatt
au Gornergrat. Feudi après-midi, le
premier véhicule est arrive à Viège, où
il attend d'ètre acheminé vers le pied
du Cervin.

Il s'agit d'une longue machine for-
mée de deux élément"- pouvant con-

La nouvelle automotrice monte a l'assaut da Gornergrat. On voit sa parti e
articulée

tenir chacun quelque 120 personnes.
D'une longueur de 30 mètres et équi-
pée de 4 moteurs de 135 PS, la nou-
velle motrice pourra monter au Gor-
nergrat dans un temps record.

En tous cas, un excellent apport
pour le tourisme de Zermatt qui doit
tout mettre en ceuvre pour permettre
aux hòtes de s'échapper le plus ra-
pidement possible vers les -^i teurs
environnantes.

D ici le printemps, la traversée de Gamsen
ne sera plus qu'un mauvais souvenir
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La nouvelle percée de Gamsen se dessine aveo rapidité. Elle passera au nord
du vrliage, entre ceiur-cr et le Rhone

GAMSEN (er) — Attendus avec
impatience depuis si longtemps, les
travaux de correction de la route
cantonale, peu après le pont enjam-
bant la Gamsa, vieninent de commen-
cer. De puiLssantes machines et ca-
mions ont été mis en action et les
travaux sont rondement menés. Com-
me il n'y a pas d'oeuvre d'art à eri-
ger, le trongon évitant Gamsen sera
rapidement termine, et, espérons-le,
du moins pour la prochaine saison,
l'engorgement de Gamsen sera défi-
nitivement supprimé. ,

Nombreux seront les usagers de la
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rouifce du Staiplon qui pousseront un
certain soupir de soulagement lors-
qu'ils apprendront que, d'ici le prin-
temps, ils ne seront plus obligés de
se fau filen: à travers Gamsen. Reste
encore le parcours de La Souste qui,
espérons-le, lui aussi ne va pas
tarder l

Touchée dès nombreuses marqués de
sympathie regues à l'occasion du deuil
qui l'à f rap pée , la famille de

MONSIEUR

Un beau geste
SAAS-FEE. — Le cours alpin vo-

lontarie des troupes d'aviation et de
la défense antiaérienne a pris fin sa-
medi à Saas-Fee. Pour manifester leur
solidarité aux populations de la val-
lèe, gravement touchées par la recen-
te catastrophe de Mattmark, les of-
ficiers, sous-officiers et soldats ont
volontairemen . renonce à une journée
de solde. Ils ont ainsi pu constituer un
fonds de 1 200 francs en faveur d'un
des cinq orphelins d'une famille de
Saas-Grund.

Fin du cours de haute montagne
STALDEN (FAV) — Le coura vo-

lontaire de haute montagne, place
sous la direction du major Brugger,
s'est termine samedi. Les participants
à ce cours re_escendirer_t des Mischa-
bel, Weissmiess et Britannia, le cceur
gonfie de souvenirs, pour rejoirrdre
leur foyer. Car l'été est vraimenit loin
et, bientót , l'alpinisme ne sera plus
qu'un beau souvenir pour les autres
saisons de l'année. Jusqu'à l'été pro-
chain..

Jacques BRUTTIN
remercie de tout coeur toutes tes per -
sonnes qui Vont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve , par leurs envois
de f leurs , dons de messes, et tes prie
de trouver ici l'expression de sa gra-
titude. Un merci tout particulier à
M. le rd cure Beytrison, à la société
de chant , à la classe 1941, au Conseil
d'Etat , au Laboratoire cantonal , à
l'Inspectorat des finances , aux amis
et camarades de l'Alusuisse , à la mai-
son Sauro S.A.

Gróne, septembre 1965.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Chàble : M.'Joseph Bruchez, 77 ans,
10 heures.

Martigny : M .Valentin Delez, 68
ans, 10 heures.

Chàble : M. Albert Filile-, 77 ans,
10 heures.



Avec energie Shastri reiette les
dernières accusations chinoises

LA NOUVELLE-DELHI. — L'Inde a rejeté hier les dernières accusations
chinoises concernant des incursions indiennes au Tibet.

Dans une déclaration faite devant le Parleme_ it. M. Shastri a affirmé que
ces accusations étaient « sans fondement » et n 'étaient pour les Chinois, que
des prétextes pour déclencher des actions agressives.

Le premier ministre indien a pré- Prie de dire si les troupes indiennes
cisé que les troupes chinoises avaient avaient regu l'ordre de riposter , M,
ouvert le feu sur des postes indiens Shastri a répondu : « Nous sommes
aux frontières du Sikkim et du La- préts à resister et à combattre ».
dakh « bien que Pékin ait prolonge le M. Shastri a poursuivi eh déclarant
délai d'expiration de son ultimatum qu 'il était clair , après la dernière note
de 72 heures ». chinoise , que Pékin cherchait une

excuse pour « déclencher des actions
agressives contre l'Inde , cette fois-ci
en collusion avec son allié pakistanais
et non pas la réparation de griefs
réels ou imaginaires ».

Le premier ministre a ensuite rejeté
« la prétention chinoise à dieter à
l'Inde ce qu 'elie doit faire ou ne pas
faire au sujet du Cachemire qui est
partie intégrante du territoire indien ».
Les députés indiens ont accueilli par
des acclamations cette déclaration de
M. Shastri.

Après avoir indiqué que l'Inde avait
répondu aujourd'hui à la dernière note
chinoise , M. Shastri a affirmé que le
principal objectif de la Chine « est
d'obtenir pour elle-mème le ròle de
puissance prédominante en Asie, ce
qu 'aucune nation digne de ce nom
n'est prète à admettre ».

Le premier ministre a ajouté que
le texte de la résolution adoptée par
le Conseil de sécurité avait été recu
par l'Inde et qu 'il était « étudié avec
la plus grande attention ».

M. Shastri a enfin declare que le
nouveau délai accord é par Pékin en
ce qui concerne son ultimatum n 'était ,
selon la Nouvelle-Delhi, « qu'un expé-
dient pour gagner du temps ».

La Chine met de l'huile sur le feu
en bombardati les Indiens

LA NOUVELLE-DELHI. — Un por-
te-parole ' rdien a fait état lundi ma-
tin de « tirs de provocation » de la
p."-t des Chinc 's sur la frontière du
Sikkim. Les troupes indiennes n'ont
pas riposte à ces tirs. Elles se trou-
vaient d'aiUeurs sur sol indien. Les
troupes chinoises se seraient forte-
ment rapporchées de tous les cols de
la frontière du Sikkim et auraient été
apercues dans la région de Daulet
Beg Oldhi. dans l'extrème nord du

Ladak, et dans le Ladakh centrai.
Le porte-parole a conteste une in-

for^ation ie la presse américaine se-
lon laquelle un escarmouche se serait
produit e sur Ja frontière du Sikkim.
Il a souligné que les Chinois avaient
ouvert le feu sur Ics positions indien-
nes du col de Nathu , principal passa-
ge à l'est de Gangtok, la capitale , et
sur le col de Tongka , à l'extrème nord
du Sikkì' .r. Enfin , on aurait aperpu
une cinquantaine de Chinois à cheval
près de Fukche, sur l'Indus, à 65 km
environ au nord-ouest de Demcjok.

131 me congrégation
générale

GITE DU VATICAN. — Les neuf
cardineux et les quatre éuéques qui
se sont succède lundi dens le discus-
sion du schèma sur la liberté reli-
gieuse se sont en grande majorité
prononces en faveur  de ce texte.

Le cerdinel Joseph Lefebvre , erche-
vèque de Bourges (France ) ,  a répondu
aux critiques formulées  contre le
schèma.

Il a ainsi indiqué que te texte en
discussion n'était pas en contradiction
avec tes enseignements précédents de
l'Eglise , qu 'il ne favorisait pas la d i f -
fuslon de l' erreur et qu 'il désapprou-
vait toute forme d ' ind i f f érence  reli-
gieuse en recommandant le recherche
de là vérité.

Communiqué
italo-chilien

SANTIAGO. — Peu avant la fin de
la visite officielle au Chili de M. Sa-
ragat . président de la République ita-
lienne, un comuniqué commun italo-
chilien a ¦¦' e publie à Santiago. Ce
document relève que les présidents
des deux oays. MM. Saragat et F.ei.
confirment la détermination de leurs
gouvernements de coopérer dans les
domaines des activités pacifiques , du
désarmement et de la sauvegarde des
droits fondamer.taux. Les deux prc_i-
dents ont cn outre exprimé leur dé-
termination de faire participer l'Eu-
rope dans une plus grande mesure au
deve] ppe.r.sn t de l'Amérique latine.

Il ressort du communi qué que l'Ita-
lie a accordé au Chili un crédit de 10
millions de dollars pour le développe-
ment industriel / Enfiti , il a été décide
de constituer une commission pour en-
courager la Cooper ition technique et
industrielle entre les deux pays et
pour stimuler les inves.isstments ita-
liens au Chili.

Surprise aux élections de la
Centrale syndicale d'Israel

I TEL AVIV. — Le coalition du
j | perti travaill iste MAPAI de M.  Le-
|| vy Eshkol et du parti socialiste
lt Ahdut Avoda Ve emporté , selon
B Ies premiers résultats du scrutin ,
H aux élections de la grende centrale
M syndicale Histadrout , en s 'adju-
È geant environ 50,5 "lo des voix.

Mais cette coelition enregistre
U des pertes sévères eu bénéf ice ,

d'une part du bloc de droite (part is
E liberal et Heruth)  qui obtient 18 °/n
1 des voix, de l' autre , du parti Fa f i

de l' ex-premier ministre M. David
ben Gourion , qui obtient 13 °/o des
voix. Quant aux deux partis com-

m munistes, l' un jui f  et l' autre arabe ,
ils ont obtenu à eux deux moins de
2 °/o des voix.

Les résultats de ces élections sont
signi f icat i f s  pour deux raisons :

1. le parti Mapai perd le mejo-
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rité qu 'il avait toujours detenne au 9
sein de la grande centrele ouvrière .'.»
Histadrout.

2. Si le bloc de droite , qui est |
beaucoup plus puissant dans l' en- |
semble du pays que dans les syn- 1
dicats , réussit à obtenir un aussi |
grand nombre de voix dans les mi- 8
lieux ouvriers , il pourrait aisément J
obtenir aux prochaines élections |
générales autant de sièges que le m
coelition gouvernementale actuelle
Mapai-Ahdut  Avoda (soit 35 à 40 ;. .
sièges).

Quant au parti Raf i  de M. Ben m
Gourion , il pourrait obtenir entre J
15 et 20 sièges. Le parti Mapai , au _:
pouvoir depuis la créetion de l'Etat lì
d'Israel , verrait ainsi s'e f f r i t er  sa R
majorité , et une période d'instabi- i
lite politi que pourrait alors s 'ouvrir 1
pour Israel. §_
¦¦¦¦'r>:.;>_. -r. .Tr:'î ' /;. ;.- ,¦',_ '/. .¦ -.- ¦ v : " : - 'yrw^r .̂**^~-̂ -:rt r̂7~r--j^rr»r»- -

Grève dans les mines d'or
' d'Afrique du Sud

JOHANNESBOURG. — Un por-
te-parole de la chambre des mines
a déclaré lundi à Johannesbourg
qu 'une grève avait été déclarée
dens 14 mines d' or de l'Etat libre
d'Orenge. Le mouvement est éga-
lement suivi par 2845 syndicalistes
blancs. 200 ouvriers de la mine
« Président Steyn ». qui refuseient
de reprendre le travail lundi , ont
été renvoyés.

Les grévistes a f f i rmant  que deux
de teurs camarades ont été l' objet
d'intimldattons de la part du syn-
dicat après que Ies mineurs blancs
eurent constitué un comité d' action
pour s'opposer à la recente tenta-
tive d' utiliser des Noirs pour cer-
tains travaux dans tes mines d' or
réserves jusqu 'ici aux Blancs.

55 Vietcon gs tués par les
parachutistes américains

SAIGON. — Au cours de l'operati.._
qui a mis aux prises samedi des uni-
tés de Ja lOlme brigade aéroportée
américaine et des éléments vietcong
au nord-est de An Khe à 440 km au
nord-est de Saigon, les cadavres de
55 Vietcong ont été dénombrés. Dou-
ze Vietcong ont été faits prisonniers
et 21 . ?s sais '.s.

Selon l'un des prisonniers, les bar-
rage:, d' ^" '"' .rie effectués pour soute-
nir les unités héliportées amérieaines
encerclées après leur héliportage . fu-
rent les plus int_nr ,es jamai s subis
par l'unite à Iaque.U p ils appartenaient
au point qi J celle-ci en fut  pratique-
ment paralysée.

Les troupes amérieaines ont conti -
nue leurs patrouilles hier. mais sans
contact import-ii t

Les hélicoptères géants « Chmooks »
qui avaient. amene samedi les canons
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de 155 mm. ont pu recuperer me. les
carcasses des trois hélicoptères de
transport endommagés samedi par le
feu vietco -g.

Un test pour les élections francaises
M. Roger Frey a été brillamment élu

PARIS. — L'une des personnalités
gaullistes les plus marquantes, puis-
qu'il s'agit de M. Roger Frey, ministre
de ' l'intérieur, vient d'obtenir un briì-
lant succès électoral en emportant dès
le premier tour de scrutin une élection
legislative partielle du 12e arrondisse-
ment de Paris. A deux mois et demi
des élections présidentielles, cette élec-
tion était considérée comme un test
important par les observateurs qui
comptaient mesurer ou en est le gaul-
lisme sinon des Francais, du moins
des Parisiens et ' - la faveur auprès
d'eux du parti gouvernemental , l'U-
nion pour la nouvelle République au

sein duquel le ministre joue un ròle
important

Le verdict : M. Roger Frey a réussi
avec 50,4% des suffrages exprimés à
l'emporter dès le premier tour, per-
formance qu'il n'avait jamais encore
réalisée. Cependant , les abstentions
ont été considérables. Influencés peut-
ètre par le beau temps qui régnait di-
manche à Paris,' 49,5% des électeurs
n'ont pas depose leur bulletin dans
l'urne, si bien que, comme la plupart
de ses adversaires, M. Roger Frey
perd en valeur absolue des suffrages.
Il est vrai que l'abstentionnisme est
un phénomène classique dans la ca-
pitale à l'occasion d'élections partiel-
les qui n'engagent pas le sort de l'en-
semble du pays. Il est également à
noter que les adversaires de M. Frey

se situaient à droite et a l'extrème
gauche de l'échiquier politique , le cen-
tre et le centre gauch e n 'étant pas al-
lés à la bataille, pour des raison s di-
verses.

Bien que brillammen t élu, M. Frey
ne siègera cependant pas au Parle-
ment, les fonctions de ministre étant
en France incompatibles avec celles
de député. Il laissera son siège à son
suppléant , M. Jean-Claude Servan-
Schreiber.

Police danoise en etat d alerte
COPENHAGUE. — Alors que la pò

lice danoise s'occupe activement de
l'enquète sur la fusillade qui a corìté,
à la fin de la semaine dernière , la vie
à 4 policiers , on signale qu 'une autre
fusillade a eu lieu à Hilleroed , dans
le nord de l'ile du Seeland. Des coups
de feu ont été tirér d'une voiture de
tourisme cont un taxi, sans blesser
personne.

Au nord de Copenhague, les poli-

ciers, porteurs de gilets anti-balles et
de casques, fouilient les rues et ont
averti les automobilistes qu'ils tire-
raient , si ceux-ci n'obéissaient pas aux
ordres de s'arréter. Des troupes de
l'armée participent aussi aux recher-
ei, -s.

Près de 2 000 policiers prennent part
à cette enquète sur l'assassinai de
leurs 4 collègues.

Les corps de deux alpinistes retrouves
CHAMONIX. — Une caravane de

secours a retrouvé hier matin Jes
corps de l'abbé Alfred Delavay, 43 ans
cure de Chatillon-sur-Cluses (Hte-Sa-
voie) et de son compagnon de cordée,
l'étudiant parisien Jean Mourène, 18
ans. qui avaient quitte Chamonix ven-
dredi pour faire une ascension dans
le massif du Mont Blanc.

li est maintenant établi que les

deux alpinistes ont tenté la traversée
de l'arète des Courtes (3 856 mètres),
malgré l'épaisse couché de neige frai-
che. C'est à la fin de cette traversée
qu 'ils ont dévissé au passage de « l'Ai-
guille qui remue » et se sont écrasés
500 m. plus bas sur le glacier de Ta-
lafre. entrainant avec eux une impor-
tante coulée de neige. Les deux corps
ont été déposés à la morgue de Cha-
monix.

Incendie de forèts en Californie du Nord

SAN FRANCISCO. — Des pom-
piers à bout de forces poursuivent la
lutte contre le feu qui dévaste depuis
j eudi d'énormes étendues de forèts , et
cherchant à protéger des habitations
menacées de plus en plus par le fléau
en Californie septentrionale . La zone
menacée s'étend sur plus de 80 000 ha.
L'un des foyers se trouve dans la ré-
gion de Chiles Valley, à 65 km au

nord de San Francisco, un autre à 45
km de cette ville. A l'heure actuelle, le
feu est pour ainsi dire maitrise. Il
s'agit des incendies de forèts Ies plus
terribles qn 'ait connus la Californie.
120 maisons ont été détruites ou en-
dommagées. On compte un mort. Les
dégàts sont évalués à 4 millions et
demi de dollars.

L'Exposition internationale de l'Automobile
s'est ouverte à Francfort

Un totel de 939 exposents de 14 nations participent à le 42e Exposition
internationale de l' eutomobile qui s'est ouverte cette semaine à Francfor t
(Allemagne). Notre photo , montrant une des halles d' exposition , donne une idèe
de l'étendue de cette exposition.

Résolution
hollandaise

NEW "_ ORK. — Le représentant
des ."ays-Bas depose une résolution
demandant au CoViseil de sécurité d' or-
donner au Pakistan et à l'Inde de
cesser le feu avant mercred i 8 heures

Il meurt
après six ans de coma
LYON — Un homme, qui était dans

le coma depuis six ans, après un acci-
dent de la circulation en 1959, est
decèdè pendant le week-end dans un
hòpital de Lyon.

Condamnation de complices
d'un des voleurs du train postai

LONDRES. — Un tribunal de Lon-
drc-s a condamné lundi deux individus
à une année de prison chacun, pour
avoir aidé Ronald Biggs , voleur du
train postai , à s'evader de la prison
de Wand. vnrih.

Il s'agit de Brian Stone. 28 ans . et
de John Sullivan , *"r ans . qui . à l'epo-
que de l'évasion , purgeaiemt eux-c .é-
mes une peir.e de prison. Ils étaient
accusés d'avoir retenu les gardiens de
la prison au moment où ils allaien t
faire échouer l'évasion de Ronald
Biggs. Un troisième inculpé a été ac-
quitté.

Nouvel archevèque
de Turin

GITE DU VATICAN. — Le pape
Paul VI a nommé lundi Mgr Michele
Pellegrino , professeur ordinair e de lit-
térature à l'université de Turin , ar-
chevèque de la capitale piémontaise.
Agé de 62 ans, Mgr Pellegrino succè-
de à Mgr Maurillio Fossati , decèdè il
y a quelques mois.
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