
A Sion, pour la 1 re fois, plus de 3600 militaires
ont défilé devant des milliers de spectateurs

htes civiles invitées a cette manifes-
tation. Nous ne pouvons pas nommer
tout le monde, car la liste des offi-
ciels seraient. vraiment trop longue.
Citons M. Aloys Copi , président du
Grand Conseil ; MM. Marius Lam-
pert , Marcel Gross, Wolfgang Loré-
tan et Arthur Bender , conseillers
d'Etat ; M. Albert Biollaz , 2e vice-
président du Grand Conseil ; MM.
René Jacquod , A. Travelletti , F. Car-
ruzzo , F. Germanier , conseillers na-
tionaux ; MM. les membres du Tri-
bunal cantonal ; de nombreux dépu-
tés ; M. Emile Imesch, président de
Sion, et plusieurs conseillers ; Me
Edouard Morand , président de Mar-
tigny ; d'autres présidents de com-
munes ; des préfets ; le colonel Louis

Le salut aux drapeaux des unités : on reconnait , sur le podium d'honneur, de
g. à dr., le col. EMG Noèl, organisateur du défilé , le col. brig. Jean Millioud,
cmdt. brig. mont. IO et le col. div. Roch de Diesbach, cmdt de la Div. mont. IO.

Studer ; le lt-colonel Tavernier , com-
mandant de la place de Sion ; M. Er-
nest Schmid, commandant de la po-
lice cantonale ; les anciens comman-
dants dont le colonel-brigadier Matile.
venu à Sion à pied avec son épouse
en passant par le Pas de Cheville-
Derborence ; MM. les colonels qui ont
commande le rgt. inf. mont. 6, soit le
col. Marc Morand , qui fut le chef
de la br. mont. 3 après avoir eu le
rgt. 6 ; le col. Giroud , le col. EMG
Allet , le col. Sierro et le col . EMG
Zermatten. Arrètons ici cette liste en
nous excusant à l'avance d'avoir omis
un nom parmi les tètes couronnées.

Le lt-colonel EMG Willi se met à
la disposition de la presse pour la
renseigner.

Mais voici qu 'arrive le colonel Louis
de Kalbermatten , commandant du rgt.
inf. mont. 6, suivi de son état-major,
le bai. inf. mont. 6 commande par le
major Salamin , avec les cp. rens. 6,
cp. gren. 6 dont les alpins en tenue
bianche et les guides portant corde
et piolet sont très remarqués , et le
cp. ach.

Suit le bat. fus. mont. 9 place sous
le commandemant du cap. Richon ,
avec la cp. EM et les cp. 1-9, II-9,
III-9 et la cp. Id. IV-9 ; puis vien-
nent les' bat. fus. mont. 11 (cap. Mo-
ren), bat. fus. mont. 12 (major Co-
quoz).

Tous les bataillons défilent dra-
peaux en tète. avec armes et bagages.
chevaux et véhicules.

A 17 h. 45, le colonel-divisionnaire
de Diesbach cède au colonel-briga-
dier Millioud le droit de < prendre
le défilé » pendant le passage des
troupes de la br. fort. IO.

C'est tout d'abord le régiment ad
hoc 102, place sous les ordres du It-
col. Chollet , officier sup. adjoint au
rgt. 5, que l' on voit passer, puis le
bat. fus . mont. 1 (major Mabillard ) . le
bat. fus. mont. 2 (major Pache), un
détachemen t de la br. fort. 10 avec

ses etendards et commande par le
major Melchior Kuntschen.

Il est 18 heures. Le soleil est tom-
be, mais les hommes défilent encore.
Le colonel de Diesbach reprend sa
place tandis que passe le rgt. - art. 11
(col. Brahier) , le gr. ob. 26 {major
Ch. Lorétan), le gr. can. Id. 42 (ma-
jor Essig) qui ferme le défilé.

La fanfare qui a interrompu la
marche qu'elle jouai t, la reprend
après le passage des camions trac-
tant les obusiers et les canons lourds.

Puis les musiciens donnent en fina-
le « Notre beau Valais » repris en
chceur par la foule.

A 18 h. 15, le défilé est donc ter-
mine.

Bien qu 'éprouvés par de longues
marchés et deux ou trois nui ts d'ac-
tion dans le terrain , les soldats ont
fait une très bonne impression en dé-
filant à une cadence bien rythmée et
en ayant une tenue impeccable.

Ce n'est pas sans éprouver une cer-
taine émotion et un brin de fierté
que la population a suivi cette dé-
monstration de nos troupes.

Une reception réunit encore les in-
vités avec les officiers supérieurs.

M. Marcel Gross , chef du Départe-
ment militaire. s'exprime en disant au
colonel-divisionnaire de Diesbach
combien il est difficile de dire la
joie et la fierté que l'on ressent en
voyant passer ces jeunes hommes de
1965 qu 'on décri e trop souvent' et trop
facilement. I l .  sont défilé en faisant
preuve de parfa ite discipline. Le com-
mondant de la div. mont. 10 a fait
un acte de haute sagesse polit ique en
montrant au peuple que l'armée d'au-
jour d'hui est aussi digne que l'armée
d'hier. M. Gross dit la reconnaissance
du pays envers les officiers , sous-offi-
ciers et soldats qui ont eu à suppor-
ter des moments assez durs pendant
Ies manoeuvres. Mais aux exigences
du commandement, ils ont tous ré-
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Vue generale du défilé sur l' avenue de France où une foule cònsidérable était réunie. On voit à droite les fanfares
Juchées sur un podium crepare spécialement, au centre les troupes qui défilent (bat. 6) et tout à gauche les autorités
civiles et militaires.

Il est extreiYièment rare de pouvoir
assister à un grand défilé militaire
en Suisse. Quand l' occasion nous en
est donnée. c'est dans les environs
d'une grande ville que l' on organise ,
en gé-néral, une démonstration mili-
taire importante. Il faut donc se dé-
placer hors des frontières cantonales
pour voir de près, chaque trois ou
quatre ans , un vaste déploiement de
nos forces armées.

Pour la première fois en Valais ,
sauf erreur , il nous fut permis d'ètre
les spectateurs d'une parade à la-
quelle prenaient part les eléments de
quatre régiments.

Aussi est-on venu de toutes les
régions du Valais pour applaudir les
unités ayant pris part au cours de
répétition et aux « manoeuvres » de
la div. mont 10 et de la br. fort. 10.

Ces unités défilaient hier , en fin
d'après-midi, à Sion.

* * *

Il est 17 heures. Le ciel est bleu
Le soleil brille. Les drapeaux entou

Un détachement du Kgt. art. fort. 19 a défilé impoccablcmcnt avec ses 6 drapt-aux

farti la bannière federale flottent sous
l' effet d'une légère bise.

Les trois fanfaTes du rgt. inf. mont.
6, du bat. fus. mont. 1 et du bat. fus.
mont. 2 passent en jouant une mar-
che tout au long de l'avenue de
France et s'arrètent à la hauteur des
tribunes érigées à l'intention des in-
vités. Sur une estrade, ont pris. place
le colonel-divisionnaire Roch de Dies-
bach , commandant de la div. mont.
10, et le colonel-brigadier Jean Mil-
lioud, commandant de la br. fort. 10.

Le sgt. Vuillamoz annonee les fan-
fares au colonel-divisionnaire, puis
dirige les musiciens que l'adjudant
sof. Anklin, instructeur, a divise en
deux groupes, lesquels joueront alter-
nativement pendant le passage des
fantassins.

Le défilé , dont la tète se situe à
l' angle de l'avenue de Tourbillon -
ime de la Dixence, est en route.

Depuis ce carrefour , jusqu 'au fond
ouest de l'avenue de France, des
milliers de personnes et d'enfants
soni masses sur les trottoirs , formant
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une haie de laquelle montent des
salves d' applaudiss ements. La popu-
lation fait une véritable féte à nos
miliciens.

Ces miliciens , ils sont 3 697 qui dé-
filent amenant avec eux 206 chevaux
et 480 véhicules.

Cet effecti f est annoncé au colonel-
divisionnaire Roch de Diesbach , par
le colonel EMG Noél , chef de l'état-
major de la br. fort. 10, qui ouvre
le défilé monte sur une jeep entouré
de six motards en tenue léopard. n
est 17 h. 12.

Mais jetons un regard du coté des
tribunes où nous reconnaissons le co-
lonel -brigadier Bridel , commandant
d:une brigade de réduit ; le colonel-
brigadier de Weck, commandant de
la br. ter. 10 ; le colonel Gerard Lat-
tion , commandant du Rgt. inf. mont.
5 ; le colonel Verrey, cdt. d'un rgt.
fort. ; le colonel Corboz , cdt. des éco-
les d'inf. ; le colonel Francois Mey-
tain , chef de bureau de la div. mont.
10. Les officiers supérieurs enca-
drent, si l'on peut dire, les personna-

Pour les j eunes
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elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Dep. Fr. flrtr _
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Facilités de paiement
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 2 10 63



Après le Grand Prix des Nations
Jacques Anquetil, vainqueur du un coureur de l'US Créteil couvrim

Grand Prix des Nations, a-t-il réelle- à vélo le parcours dans sa totalité, y
ment réalisé la sensationnélle moyen- compris les deux tours de piste au
ne de 47 km 669 à l'heure ? Autre- Pare des Princes. Sur sa machine, sera
ment dit , a-t-il effectivement couvert monte un compteur kilométiique qui,
75 km, distance qui avait été annon- auparavant , aura été étalonné par les
cée ? On le saura dans quelques jours , services spéciaux installés à Montlhé-
de fagon certaine. ry. Ainsi, on soura exactement à quel-

En effet, après avoir couvert une le allure a roulé Jacques Anquetil.
nouvelle fois le parcours à bord d'une
voiture et avoir ainsi totalisé 74 km Rimrlnlil nr r i r .G _ . fo
800, le chef des services techniques Dugauni utuiieine
des organisateurs du journal « L'È- Le professionnel allemand Klaus
quipe » Jacques Lohmuller, a décide Bugdahl , qui fut à plusieurs reprises
de faire effectuer un contróle encore le partenaire du Suisse Fritz Pfen-
plus rigoureux. Dans quelques jours. ninger dans des courses de Six Jours.

a été victime d'un grave accident de
la circulation alors qu'il s'entrainait
près de Wiesbaden. Il a été renversé
par une voiture et souffre d'une com-
motion cerebrale et d'une fracture de
la clavicule.

AUTOMOBILISME
La dernière épreuve de la Coupé de

Paris, réservée aux voitures de for-
mule 3, a donne le classement sui-
vant : 1. Jean-Pierre Jaussaud (Fr) sur
Matra, les 84 km. en 40' 47"4 (moyen-
ne 123,568) ; 2. Charles Crichton-
Stuart (GB) sur Brabham , 40' 52" ; 3.
Mauro Bianchi (Be) sur Alpine, 41'
03"6 ; 4. Trevor Blokdyk (AS) sur
Brabham, 41' 28"5 ; 5. G. Servoz-
Cavin (Fr) sur Brabham, 41' 31"9.

SUR LE CHEMIN DU COMPTOIR SUISSE
..ne manquez pas de visiter notre

Grande exposition speciale
de meubles • E.™_E U___ •

Ouverte pendant la durée du Comptoir suisse, tous les jours jusqu'à 19 h., dimanche y compris.

FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES...

soit 36 pièces seulement Fr. 3985

vaudoise
Wie

Prof i tez de voire passage à Lausanne pour voir noire merveilleuse exposition. Vous y trouverez un choix formi
dable à des prix incroyables.

Vote! un exemple de nos mobiliers COmpletS, tOUt COflipr.S :
1 CHAMBRE A COUCHER avec literie « Superba », duveferie, tour de lit laine el couvre-lil.
1 SALLE A MANGER complète, 6 pièces, t milieu boucle.
t SALON avec canapé-lil, 2 fauteuils el 1 guéridon.
1 table de cuisine, dessus Formica, el 4 labourets.

0 Grandes facilités de paiement 9 Livraison franco © Frais de voyage remboursés en cas
d' achat , minimum Fr. 500.— £ Garantie de 10 ans ® Garde-meubles gratuit, etc

MT" VENTE DIRECTE SANS REPRÉSENTANT "M
SANS INTERMEDIAIRES, VOUS PAIEREZ MOINS CHER I

QUI SAIT ECONOMISER VA DROIT AU...

VOYEZ NOS VITRINES
(en face du Collège) • Tél. 22 33 08

Dir.: J. WAGNON
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, */ JEAN SCHNEIDER
Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55
à Martigny-Ville
Daniel Roduit, agent
Rue du Léman 5
Tél. (026) 6 14 41
à Ardon :
Antoine Bérard, agent
Tél. (027) 4 15 40
P 215 L
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Rue Saint-Roch 8

A VENDRE à Sion

magnifique VILLA moderne
comprenant : 5 chambres à coucher, 1 salon-
salle à manger, 3 bains W.C. - 1 cuisine ultra-
moderne, cave, séchoir, carnolzel. 1.500 m2
de terrain. Vue imprenable. Prix 530.000.—.
Pour traiter Fr. 280.000.—.

Faire offres sous chiffres AS. 6306 S. aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

A VENDRE a Crans s. Sierre

spacieux CHALET meublé
comprenant 5 chambres à coucher, salon -
salle à manger, cuisine, bain, W.C. douche
et garage. Enlièremenl meublé. Terrain "de
650 m2.
Prix de venie Fr. 150.000.—. Possibilité de
reprise d'hypolhèque de Fr. 80.000.—.

Faire offres sous chiffres AS. 6305 S Aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » - 1951 Sion.

P 639 S

COMMERCE EN GROS lucrati!
pour viande fraiche et lous produils de vian-
de est offert par maison importante dans le
sens représentation et dépòl. Tournées ' et
clientèle déjà bien organisés dans le canton
de Neuchàtel et la rég ion Yverdon - Ste
Croix. A part (ixe, frais el voiture, excellenfes
possibilités de provisions.
Exigences : formation professionnelle dans la
branche, talent d'organisation, pratique dans
représentation.

Offre (sous garantie de discrétion) à chiffre
OFA 4352 X Orell Fussli-Annonces SA, Berne.

A découper I

Machines à laver SCHARPF
Nous avons l'honneur d'avlser le public que
nous avons repris de la maison Hildebrand,
à Zurich, le

service officiel
et la

représentation
des machines à laver SCHARPF.

Nous possédons tous les accessoires et som-
mes en mesure d'exécuter toutes les répara-
tions, mème d'anciens modèles.
Si vous avez l'intention de changer votre ma-
chine à laver SCHARPF contre un automale
SCHARPF, demandez sans engagement notre
offre-échanje.

Atelier Elecfroméeanlque, Servlce à la clien-
tèle SCHARPF, ChSfeauneu.-Confhey (VS).
Tél. 027 8 16 02.

P 610 S
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I LE SPORT AUX AGUETS
1 Difficultés dues au service militaire

Frank Lombard , chef de l'equipe
E suisse des cavaliers de concours ,
| connait des d i ff icu l tés  pour former
E l'equipe helvétique qui pren dra
| part au Concours hippique inter-
i national de Genève (13-21 novem-
E bre). A cette epoque en e f f e t , ce
E ne sont pas moins de quatre o f f i -
E ders membres des cadres natio-
S naux qui se trouveront au service
E militaire, dont le cap. Paul Wefer ,
E qui ne pourra que di f f ic i ìemen t  ob-
E tenir les congés nécessaires. Les
E épreuves nationales de Finsterhen-

nen (16-17 octobre) permettront
E aua; candidats de s'habituer à Vat-
i mosphère des concours en halle
E converte. Frank Lombard estime
E cependant que cet unique concours
= ne suf f i ra  pas et il envisage, en
| guise de préparation, de participer
| au Concours international d'Ams-
| terdam en compagnie de Arthur
| Blickenstorfer , Hans Moehr et Max
| Hauri. Après un entrainement qui
| aura lieu à Berne, il est possible
| que quelques néophytes comme le
§ j eune Francis Racine, soient incor-— J * -  H H C  __. I liiau t . u t l i i v - , ... l_- i  > _. . i L i r i d i s i

| porés dans la sélection nationale.
| Les di//icu!tés qu'éprouve le chef
| d'equipe des cavaliers suisses sont
| connues par de nombreux respon-
si sables non seulement dans le sport
§ hippique, mais dans nombre de
E disciplines. L'entraineur Mantula

en sait quelque chose.
Il serait tout de mème un peu
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for t  que Ics o f f i c i ers  en servi ce d
ce moment-là ne puisse.u pas ob-
tenir un congé pour le concours
de Genève car eux , toute l'année
concourent en tenue mili taire. JMi
suivi de nombreuses mani/ estatio ns
hippiques et j'ai toujours vu les
o//iciers en tenue militaire et non
en cavalier.

D'autre part , on s'aperpoit que
le major Lombard veut prépar er
avec soin son équipe en l'habituanl
à concourir dans des halles cou-
vertes. Or, il serait absurde que les
quatre o f f i c i e r s  prévus parti cipen l
à ces di// érents concours, et qu 'ils
ne se rendent pas à Genève , dont le
concours s 'est f a i t  une renomméc
mondiale.

Loin de nous de mettre en doute
la compréhension de l'armée uis-d.
vis du sport , car en maintes occa -
sions, nous avons pu nous aperce-
voir de la très grande compréhen-
sion d' o f f i c i e r s  supérieurs. Mais il
semble que lorsque quelques spor.
t i f s  représentent la Suisse sur le
pian international , le problème de
congé ne devrait mème pas étre
e f f leuré .  On en reuiendrait à la
proposition emise en son temps par
les journalistes genevois qui pr é-
conisaient la mise sur pied d'une
section sportive de notre armée
pour les athlètes de pointe. Mais
cela c'est une autre histoire.

Georges Borgeaud

e concours federai de sections en campagne
au pistolet en Valais 1965

Nous avons reca le palmarès 1965 1965, et nous nous empressons de I
des concours de section en campagne publier.

lère catégorie
Rang Moy.
1 95,222
2 90,076
3 90,000
4 89,020
5 88,900
6 87,383
7 86,414
8 85,100

Nom de la societe
Monthey, Les Carabiniers
Sion, La Cible
Martigny, Sté de tir
Sierre, Le Stand
Vouvry, Les Amis
Lourtier, Les Rosays
Viège, Schtintzenzunft
St. Maurice, Noble Jeu

2ème catégorie
88,833
88,400
86,285
85,625
85,541
85,250
84,125
81,875
80,625
80,555
71,250

Orsières, Sté de tir
Lens, Tir Militaire
Sion, Asso.
Collombey-Muraz, Les Carabiniers
Stalden, Schiitzenverein
Vernayaz, L'Aiglon
Bourg-St-Pierre, Le Vélan
Glis-Brig, Pistoleeklub
Raron, Asperlin
Val d'Illiez, Tir Militaire
Troistorrents, Tir Militaire

3ème catégorie
St. Léonard , La Villageoisè
Liddes, Stée de tir
St. Gingolph , Echo du Grammont
Montana, Armes Réunies
Ardon , Les Amis Tireurs
Les Evouettes, Les Carabiniers
Uvrier, La Campagnarde

I 3
4

1 i
I 7

89,250
87,500
84,142
84,000
81,250
74,600
74,250

Le nombre total de participants a
baisse de 48 unités par rapport à 1964.
En effet, 831 tireurs en 1965 contre
879 en 1964. Cette diminution provient
de la non-participation de 3 sociétés:
Chermignion , Vernamiège et Evolène,
qui avaient fourni 40 tireurs en 1964.
Stalden avait également 184 partici-
pants en 1964 et est tombe (!) à 152
cette année. Ce chiffre est cependant
exorbitant pour un petit village com-
me l'est Stalden qui , d'un autre coté,
n"a eu que 41 tireurs au concours Ìn-
dividuel où la finance individuelle
obligatoire n'est cependant que de frs
3,50. Une nouvelle société s'est mise
sur les rangs en 1965 q Ardon, Les
Amis Tireurs. C'est une exceliente ini-
tiative que devraient imiter tous les
adeptes du pistolet de Chamoson, Ley-
tron , Riddes, Saxon, Charrat et Fully.
pour ne citer que ceux-là. Un grand
braxo à tous les organisateurs et en
avant pour les 1 000 tireurs I

Cet apergu serait incomplet si les
meilleurs résultats du canton n'étaient
publiés et ces excellents tireurs indi-
viduels chaleureusement félicités :

ler rang, 103 pts, Briguet Jean , Sier-
re, Le Stand ; Christinat Paul , Sion,
La Cible, SS pistolet ; Favre Beor-
ges, Monthey, Les Carabiniers.

2e rang : 102 pts, Girard Paul, Mon
they, Les Carabiniers.

Parile. Résu.U. obi

24
32
28
16

152%
11
9

53
16
18

3me range : 101 pts, Blumenthal
Gottlieb, Glis-Brigue, Pist. Sektion ;
Domig Albert , Glis-Brig, Pist. Sek-
tion ; Granges Charly, Martigny, Sté
de tir, pistolet.
4me rang : 100 pts, Brégy Markus,
Sierre, Le Stand ; Heinzmann Louis,
Viège, Pistolenklub ; Lamon Gerard,
Lens.

99 pts, 10 tireurs ; a98 pts , 9 ; 97
pts, 10 ; 96 pts, 8 ; 95 pts, 11 j 94 pts,
13 ; 92 pts, 21 ; 91 pts, 15 ; 90 pts, 18,

Le Conseil suisse des tireurs qui va
se réunir au mois d'octobre aura à se
prononcer sur un projet de nouveau
règlement dont la validité débuteia
le ler janvier 1966.

Ce nouveau règlement est quelque
peu le sosie de celui adopté à 300 m.
La principale différence réside dans
le fait qu'il n'y aura probablement
que 3 classes d'importance pour les
sections au pistolet , alors qu 'il y en a
4 pour le tir à 300 m. Les minima et
maxima prévus pour la répartition
dans les 3 degrés de performance nous
donnent l'attribution appelée « degré
1966 » dans le palmarès publié ci-
avant.

Société cantonale des tireurs
valaisans :

Chef presse et propagande :
André Luisier.

ler tournoi combine de rollcurling et de curling
Pour la première fois dans les on-

na.es sportives de la station de Mon-
tana-Vermala, le club locai de curline
orpanisait en date du 21 septembre
écoulé un tournoi inter-stations Loè-
che-les-Bains et Montana-Vermala .

Le matin, les 4 équipes en présence
disputaient la Ire manche sur les nou-
velles pistes de rollcurling — ou cur-
ling d'été — sur dalles lisses en gra -
nit, et, l'après-midi, la 2me manche
se jouai t sur giace, au Palais de giace
de la station.

Au terme de ce tournoi combine —
suini par de nombreux spectateurs vi-
vement intéressés — le classement
s'établit comme suit :

1. Montana-Vermala C.C. I (Skip :
E. Viscolo), 4 pts, 13 ends , 30 pierres.

2. Montana- Vermala C.C. II (Skip :

P. Fischer), 4 pts , 11 ends, 24 pierres
3. Loèche-les-Bains I (Skip : Grich

ting), 0 point , 11 ends, 20 pierres
4. Loèche-les-Bains II  (Skip : Willi)

0 point , 10 ends, 16 pierres.
Un objet d' art de valeur, gradeuse-

ment o f f e r t  par un jo ueur — M. Buer-
gin, architecte à Sierre et Loèche-les-
Bains — f u t  remis à l'equipe victo-
rieuse au restaurant de la Potinièn
où l'on partagea le verre de l' amiti é
dans une ambiance de franche gaitè
et de camaraderie. Un excellent diner
o f f e r t  par le Monta na-Vermala CUT -
ling-Club f u t  servi à l'Hote l Sain t-
Georges , où d' aimables paro les furen t
échangées entre M. Wil ly ,  directeur
general des hòtels de Loèche-l es-Bains
et M. Fischer , maitr e des céans , et
président du Montana-Vermala C.C.



Programme des matches
inferieurerdes séries

2ème Ligue
Salgesch - Fully
Monthey - Brig
Saillon - Muraz
Gróne - US. Port-Valais
St. Maurice - Sierre

Juniors A. - Interrégionaux
Etoile-Carouge - International
Xamax - Sierre
Lausanne - Servette
Cantonal - Sion

4ème Ligue
Visp 2 - Brig 2
St. Niklaus - Grachen
Varen - Salgesch 3
Turtmann - Sierre 2
Granges 2 - Montana
Grimisuat 2 - Chalais
Bramois - Savièse 2
ES. Nendaz - Veysonnaz
Evolène - Vex
Saxon 2 - Fully 2
Chamoson - Sion 2
St. Maurice 2 - Martigny 3
Evionnaz - Bagnes
Troistorrents - Orsières 2
Vollèges - Vernayaz 2
Vouvry 2 - Monthey 3
Vionnaz 2 - Collombey 2
Massongex - Troistorrents 2

Juniors A. - ler Degré
Fully - Vernayaz
Monthey - Erde
Saillon - Martigny 2
Salgesch - Raron
St. Maurice - St. Léonard

Juniors B. - Régionaux
Chalais - Sierre
Granges - Brig
Grimisuat - Savièse
Salgesch - Visp
Raron - St. Niklaus
Naters 2 - Ayent
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CYCLISME

Sion 2 - Orsières
Vernayaz - St. Maurice
Saillon - Fully
Sion 3 - Monthey
St. Léonard - US. Port-Valais

Juniors C
Visp - Sierre 2
Sion 2 - Sion
Sierre - Sion 3
Brig - Salgesch
Martigny - Saxon
Savièse - Martigny 2
Riddes - Grimisuat
Conthey - Fully

Championnat cantonal
Coupé Valaisanne - 3me tour
Visp - Raron 2
Steg - Naters
Lalden - Salgesch 2
St. Léonard - Ayent
Chippis - Savièse
Ardon - Granges
Riddes - Vétroz
Saxon - Martigny 2
Leytron - Monthey 2
Vionnaz - Collombey
St. Gingolph - Vouvry

Coupé des Juniors A de l'AVFA
2ème tour
Brig - Visp
Steg - Naters
Savièse - Lens
Chàteauneuf - Sierre 2
ES. Nendaz - Conthey
Ardon - Ayent
Leytron - Riddes
Saxon - Vollèges
Troistorrents - Monthey 2
US. Port-Valais - Vouvry
St. Gingolph - Collombey

Vétérans
Sion - St. Maurice
Martigny - Monthey
Chippis - Chàteauneuf

Le calendrier de la saison 1966
Réuni à Paris, l'AOIC (Association

internationale des organisateurs de
courses cyclistes) a établi son projet
de calendrier pour la saison 1966. Ce
projet sera soumis ultérieurement à
l'Union cycliste internationale (UCI)
et à la nouvelle Fédération interna-
tional-- des coureurs professionnels
(FICP). Une seule épreuve suisse
figure dans oe calendrier. Il s'agit
du Tour de Romandie, qui a été fixé
du 5 au 8 mai. En revanche, il n'est
pas question du Tour de Suisse, dont
ce sera en 1966 la 30me édition.

Voici ce calendrier :
Mars. — 5 : Hot Volk — 6 : Sas-

sari-Cagliari — 6 : Gènes - Nice —
8-15 : Paris - Nioe — 12 : Circuit
des régions flamandes — 16 : Nice -
Turin — 17 : Turin - Milan — 19 :
Milan - San Remo — 23 : Gand -
Wevelgen — 27 : Tour de Calabre
— 27-28 : Critèrium national de la
route — 30-3 avril : Circuit du Pro-
vencal — 31 : Tour de Campanie.

Avril — 2 : Grand Prix de Rou
lers — 9 : Tour des Flandres -
10-13 : Grand Prix d'Eibar — 11-14
Tour de Belgique — 17 : Paris

Roubaix — 21-22 : Tour de l'Hé-
rauit — 24 : Paris - Biruxelles —
28 : Flèche wallonne — 28-15 mai :
Tour d'Espagne.

Mai — ler : Ronde d'Auvergne —
2 : Liège - Bastogne - Liège — 3-8 :
Tour de Hollande — 5-8 : Tour de
Romandie — 11-15 : Quatre jours de
Dunkerque — 18-9 juin : Tour d'Ita-
lie — 19 : Bordeaux - Paris — 19 :
Grand Prix de Francfort — 21-24 :
Grand Prix du Midi Libre — 22 :
Circuit des trois rivières.

Juin — 4-11 : Critèrium du Dau-
phine Libere — 10-13 : Tour du
Luxembourg — 12 : Grand Prix de
Forlì — 12 : Tour de la Haute-Loire
— 12 ou 19 : Boucles de la Seine —
21 ou 22 - juillet : Tour de France.

Juillet — 24 : Trois vallées varé-
sines — 31 : Trophée Matteotti.

Aoùt — 7 : Tour des Apennins —
14 : Milan - Vignola — 19-22 : Pa-
ris - Luxembourg — 21 : Trophée
Bernocchi — 28 : championnat du
monde sur route.

Septembre — 3-4 : Toux de Pie ai
die — 4-11 : Tour de Catalogne -

j iauc muiiiu|jai
de Martigny :

match en nocturne

FOOTBALL

c*.*,iA M..n;*>;n*i

Comptant pour le championnat
suisse de Ire  Ligue, la rencontre Mar-
tigny - Stade Lausanne qui se dispu-
terà demain soir samedi dès 20 h.
précises , apporfera-t-elle à l'equipe
locale les premiers points tant espé-
rés ? Nous en formulons le vceu tant
pour les vai l lants  joueurs que pour
l' entraineur , les diripeanfs et leurs fi-
dèles supporters.  Rendons-nous très
nombreux les encourager au stade et
gard ons intacte notre confiance et en
parti culier dans Ics moments d i f f i c i -
les. Tout est mis en oeuvre pour f è t e r
enf in  une rictoire des grenats.

A _ S li. 30, Martigny-minlmes ren-
contrera Saaron-minimes, alors que
des 16 li. 30 déjà , les Vétérans prou-
reront contro Monthey-Vétérans  qu 'il
n'ont rien perdu ni de leur r i ta l i té , ni
de leur technique d 'an tan .

Stade Municipal Martigny
Samedi 25 septembre

20 heures

Stade Lausanne
Martigny -

(Champ ionnat 1ère Ligue)

16 h. 30
MARTIGNY-VETERANS -

MONTHEY-VETERÀNS
18 h. 30

MARTIGNY MINIMES -
SAXON MINIMES

10-11 : Tour d'i Nord — 11 : Grand
Prix de Prato — 13-17 : Tour du
Pays basque — 18 : Tour de Vénétie
— 18 : Grand Prix des Nations —
25 : Grand Prix du Parisien Libere.

Octobre — 2 : Grand Prix de
Fourmies — 4 : Tour d'Italie — 9 :
Paris - Tours — 22 : Tour de Lom-
bardie.

Novembre — 4 : Trophée Baracchi.

Une semaine
des records à Rome ?

La proposition faite par le quoti-
dien franpais « L'Equipe » à Jacques
Anquetil de tenter de battre le record
du monde de l'heure sur la piste
Fausto Coppi du vélodrome olympique
de Rome a suscité un vif intérèt dans
les milieux cyclistes romains.

Le comité romain de la Fédération
de cyclisme a estimé que la proposi-
tion était particulièrement intéres-
sante. Aussi, il s'est réuni pour exa-
miner les possibilités de sa réalisation.
Selon ce que l'on a appris à l'issue
de la réunion , le comité romain envi-
sagerait l'organisation — dans les dix
premiers jours d'octobre — d'une « Se-
maine des record s », à laquelle se-
raient invités les meilleurs pistard s
amateurs et professionnels, y compris
les champions du monde sacrés ré-
cemment à Saint-Sébastien. La ten-
tative de Jacques Anquetil serait le
« clou » de cette manifestation.

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

Professionnel : 47 km. 346 par le
Frangais Roger Rivière depuis le 23
septembre 1958 (Vigorelli). - Amateur :
46 km. 393 par l'italien Ercole Bal-
dini depuis le 19 septembre 1956 (Vi-
gorelli).

La nouvelle piscine des Vernets a Genève
Le service des sports de la ville de

Genève avait convié mercredi la pres-
se genevoise à une visite du chantier
de la future piscine municipale des
Vernets. Les travaux sont actuelle-
ment en bonne voie et l'inauguration
est prévue, pour autant que les délais
soient respeetés, pour l'automne 1966.
Le bassin principal , conforme aux
dernières normes internationales, au-
ra 50 mètres de long sur 22 mètres

Une vue generale de la piscine lors de la visite dmformation de la presse

de large. Sa profondeur variera de
1 m. 90 à 3 m. 50. D'ores et déjà , une
candidature de Genève pour l'organi-
sation des championnats d'Europe 1970
est envisagée. Elle sera déposée par
la Fédération suisse au congrès de
1966 à Utrecht pour autant que, d'ici
là, la construction d'une piscine an-
nexe en plein air ait pu ètre réalisée
car, pour l'instant, aucun plongeoir
n'est prévu sur la piscine couverte.

La présence à cette visite de M.
Barbey, président du Genève-Servet-
te et du nouvel entraìneur Hajni a
permis de connaìtre le quatrième par-
ticipant au tournoi international du
Salon , qui aura lieu du 15 au 17 mars
1966 à la patinoire des Vernets. L'e-
quipe nationale de Tchécoslovaquie, à
une équipe soviétique et au H.C. Ge-
nève-Servette renforce.
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Places de jeu de l'Ancien Stand : inauguration
C est demain apres-midi qu aura 7

lieu la cérémonie officielle de ces ma-
gnifiques places de jeu mises à la dis- 8
position de la jeunesse sédunoise par
des édiles très attentifs à la santé de
notre jeunesse. Certes le nouveau ter- r
rain et toutes ses annexes ont déjà n
été souvent mises à contribution cette t<
année depuis la Fète romande de t
gymnastique. s

Aussi les responsables et nos au- .
torités désiraient que cette inaugura- a
tion officielle se fasse dans un cadre '
strictement valaisan et c'est la raison t
pour laquelle demain samedi le pré- I
sident de la Ville de Sion, M. Emile 1
Imesch, remettra solennellement les e
places de jeu de I'Ancien Stand au co- I
mite de gérance compose de MM. Bi- r
derbost , notre ministre des sports, 1
Iten , architecte de la Ville, et Glassey
professeur de gymnastique qui en ré- 

^glementera I'utilisation. *

PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE

1. Ouverture de la cérémonie par M.
Emile Imesch, président de la Mu-
nicipaiité ;

2. Bénédiction par M. le révédend cu-
re Masserey ;

3. Historique de la place, par M. B
Perruchoud, conseiller ;

4. Remise au comité de gérance ;
5. Réponse de M. G. Biderbost, con-

seiller ;
6. Présentation de la place aux socié-

tés et au public ;

1. Déroulement des épreuves sporti-
ves ;

8. Apéritif.

Les épreuves sportives se déroule-
ront selon le programme suivant :
match de football Juniors Sion - Chà-
teauneuf ; match de basket, produc-
tion de gymnastique féminine avec les
sociétés Femina, Sion, Culture physi-
que Sion et Uvrier ; relais 4x100 m.
avec les équipes d'Ardon Uvrier, Col-
lège et Ecole normale ; tentative con-
tre le record valaisan du 1 500 m., par
Roger Pitteloud , Nendaz ; finale va-
laisanne de l'écolier le plus rapide ;
estafette pour les pupilles de Sion,
Uvrier, et école secondaire ; et un
match de football Sion Réservés - Sé-
lection des joueur s hors championnat.

La population est naturellement in-
vitée à suivre toutes ces manifesta-
tions et pourra se rendre compte des
grandes possibilités d'utilisation si-
multanee des divers emplacements
mis à la disposition de la jeunesse. Il
est évident que des projets d'amélio-
ration sont encore à l'étude : terrain
de football sur place sèche et surtout,
ce qui est le plus urgent, la construc-
tion d'installations hygiéniques : ves-
tiaires avec douche, ce dernier amé-
nagement constituant la très prochai-
ne étape.

Afin que les Sédunois soient orien-
tés sur I'utilisation des installations
et puissent voir nos diverses sociétés
à l'épreuve, nous publions ci-dessous

l'occupation faite chaque jour par nos
différentes sociétés.

Lundi : Sion Jeunes SFG (athlétis-
me), club sédunois de pétanque.

Mardi : F. C. Sion juniors B2 et
B3, Sion Jeunes SFG, Basketball Club
Sion dames et vétérans, Club Sédu-
nois de pétanque.

Mercredi : F.C. Sion Juniors CI, C2,
C3, vétérans ; basketball juniors et
Ire équipe ; Association valaisanne
d'athlétisme, Sion Jeunes SFG et Club
sédunois de pétanque ; Culture phy-
sique dames Sion.

Jeudi : FC Sion junior s Al et Bl ;
Sion jeunes SFG, H. C. Sion, basket-
ball dames et vétérans ; collège, bas-
ket et football ; Club sédunois de pé-
tanque.

Vendredi : F.C. Sion juniors B2,
B3, Sion jeunes SFG, Culture physi-
que dames ; Club sédunois de pétan-
que.

Samedi : Sion jeunes SFG ; basket-
ball juniors et Ire équipe ; Club sédu-
nois de pétanque.

Dimanche matin : Association va-
laisanne d'athlétisme.

On peut se rendre compte ainsi de
la nécessité de cette construction dont
les installations sont entre de bonnes
mains pour leur utilisation. Et surtout
ce complexe public est place sous la
sauvegarde de la population qui saura
mériter la confiance et soigner les ter-
rains mis à sa disposition par nos au-
torités prévoyantes et dynamiques.

G. B.
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j f SUPER -MARCHE K
Mortadelle pièce dw.soogr. 1.—
Ragout d'agneau i« iivre 1.80

Ragout de génisse, sans os t« IH™ 3.70

K U C H L E R  - P E L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

Ecole CIDESCO
FÉDÉRATION ROMANDE

D'ESTHETIQUE ET DE COSMETOLOGIE
Formation sérieuse el approtondie.

Durée des cours :
à partir de 18 ans : t an d'écolage el 6 mois de stage.
à partir de 16 ant : 3 ans d'apprentissage.

L'enseignement CIDESCO (Comité international d'Esfhé-
fique et de Cosmetolog ie) est donno dans les INSTI-
TUTS suivants :

Genève : Anne-France, 34, rue de Candolle
L Dalnow, 4, Fusferie
Evebelle, IO, rue L. Gaud (Flo. issant)
Florence, rue de la Cile 1
Marti, 7, rue Massot
E. Pelìanda, 2, rue de Cornavin
Sandra, 2, Cours de Rive

Lausanne : Biodermina , 19, rue de Bourg
Dòme-Beauté, 2, rue Caroline

Montreux : Jeanne, rue de la Paix 8.

Sion : Praline, rue Porte-Neuve

Neuchàtel : E. Haneschka, 4, rue du Concert
M. Ludi, 7, Terreaux

Bienne : M. Gindraux , 16, rue Flore
Début des cours : 15 octobre de chaque année.

Pour tous renseignements , s'adresser à ces instituts ou
au secrétariat : Institut Praline , rue Porte-Neuve , 1951
Sion - Tél. (027) 2 24 09 P 91 S
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Un coin sympathique
Une qualité reconnue

Un prix choc...

Magnifique ensemble moderne avec double-couch et 2 fauteuils,
recouvert d'un tissu de première qualité

Les 3 pces Fr. I f a V Vi "

¦SS&BH BBCìc_r*M___

25, RUE DE L'ALE, LAUSANNE
Tel. (021) 23 72 47

Grandes facilités de paiement — Livraison franco — Ecfiange

COMPTOIR SUISSE HWMV*1 SUN0

Nos magasins seront ouverts les dimanches 12, 19 el 26 septembre

. . _  P 375 L

serveuse
pour café-glacier.
Debutante --cceplée. Sulssssse
de préférence. Nourrie, logée ,
bon gain. Entrée Immediate ou
à convenir.

Fai, a offres au
Café-Carloca, Mme Crottaz,
Grand-Rue 8, 1350 Orbe
Tél. (024] 7 25 95

P 12481 E

SECURITAS SA
engagé pour les cantons de
Vaud - Valais - Neuchàtel - Fri-
bourg - Genève - Zurich - Bàie -
Berne

Gardiens de nuit
à plein emploi et

Gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et
:anton désire à Sécurilas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

DEMANDEES

2 sommelières
Fort gain. 1 samedi et 1 diman-
che sur deux de cong é.

1 fille d'office
Café de la Gare Cossonay-gare.
Tel. (021) 87 11 50

P 15543 L

A monsieur ou da- A LOUER
me ayant voiture
et un petit cap ital /» h 3 m n I4 Onous offrons : L110 11 I U T C
SITUATION confort ,

indépendante '"«"P™*"*»-
pour la vente en Tél. (027) 2 38 52
exclusivité d'arti- P 18324 S
cles décoratits sen-

sKPa 't sommeliere
seux.

P 4388 N cherche place
è Sion ou environs.

JeUne CUisinier Libre le dimanche.

_ .L_ . _ . _ - l_ ._ __.\ _ *_.*. Ecrire sous chiffrescherche place P 18327 4 PubiiCi-
è Sion ou environs. î , 1951 Sion.
Libre des le ter
octobre. JE CHERCHE

Ecrire sous chiffres r i
p 18323 è Pubiici- tprnmp np
fas , 1951 Sion. Iti III Ut Ut

r

RESTAURANT 111611996
DE TOURBILLON - de 9 h. à 12 h.
Sion, cherche tous les matins. Sa-

laire Fr. 200.— par

sommeliere T̂  2 30 88
P 37606 S

E
Bon

é
gage.

COnVenÌr ' ATELIER DE

Té,. (027) 2 25 99 JOMFECITON
v 6, route de Tonkin ,

P 37599 S Monthey,
~ cherche des
ON DEMANDE ouvrières
pour le débul de pour |'a(e|ier .
novembre Se présenter ou

tél. au 4 17 67.

serveuse —p 146837 x
simp le et sérieuse J^NE DAME
evenl. .UHI débu- , , a , |emand ef
a n e), bon gain, r

• J t i  MI francais ,vie de famille , con- i L I
gè régulier. CherClie plOCe

à la demi-journée
Prière de faire of- dans magasin , de
fres à : Fam. Eggi- préférence le ma.-
mann-Harl, Hotel - ( j n>
Resfaur. Edelweiss,
3718 Kandersteg Ecrire sous chiffres
(OB). P 37410 à Publici-
Tél. (033) 9 61 94 tas , 1951 Sion.

LÌÌÉ2LI JEUNE FILLE
ON CHERCHE dipldme de com-

merce

sommeliere __ e±„„,raT.x
ductions francais -

Debutante accep- allemand - italien,
lée, à domicile,

Tél .027_ 5 11 26 Ecrire sous chiffres
Sierre p <8326 * Publid"

P 37295 S tas , 1951 Sion, 

Nous cherchons JEUNE FILLE
demandée comme

sommeliere gas*"»
ainsi qu'un

pour entrée a con- 
j ^venir. Conge tous iCUM* nvimu»

les dimanches. DOUr courses dans
magasin d alimen-

CAFE HELVÉTIA - falion.
SI0N o..
Tél . (027) 2 15 18 ?"r,es

c
a,Paul Schroeter -

P 37539 S Tel. (027) 2 20 39

c^rch? 

SI

°N W 
P 37596 S

une Dame
cherche EMPLOIserveuse dans r dé pò\ de

, magasin. 4 iours
Debutante accep- par semaine.
tèe.

Coupy Julie , Chan-
Tél. (027) 2 24 87 dolin - Savièse.

P 37537 S P 18316 S

vos imprimés
chez

y eAAlet
s.a. sion

P I A N O S
PIANOS D'ÉTUDE

OCCASION dès Fr. 1 .000.—
NEUF dès Fr. 2.650.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUES

PETROF , WEINBACH , SCHIMMEL ,
STEINWAY & SONS dès Fr. 3.000.—

PIANOS A QUEUE
u

des meilleures marques. - FacNIlés de
paiement. - Location.
Envoi gratuit de calalogues sur de-
mande.

ACCORDACES ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN - SPÉCIALISTE

(ffct&̂ &uTcfy
r mmm̂  ̂ *cu_.

S I O N
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63 P 70 S

hL^-J M[§ *im Wous sommes fiers de
ĵ ft^Jr maman

mjmm Ì̂MÎ ____HA__. — elle coud de si jolies
^̂ ^̂ ^B jgk choses sur sa

tyj  sk machine à coudre
M X KELLER

F L a J- f i r r t n  „ ̂ __J=_=s_É_Ì_ÈS:Wffl

KEOBR ,«ggggjd

-V *
• produit de qualité suisso F
• 5 ans de garantie
• maniement simple
• 50 points d'omement modernes i .̂ .
• robuste, robuste, robuste ™%a

la seule machine à coudre du
monde avec bras libre róversiblo

Rana Favro P!ace du Midi 37 - SION
Agence : nCIIC l O V I C  Tél. (027) 2 44 26
COMPTOIR DE LAUSANNE : Stand No 3609
COMPTOIR DE MARTIGNY : Stand No 174

P 760 S

A VENDRE
région Salvan - Bioley,
quartier résidenliel ,

CHALETS DE WEEK END
sur plans avec terrain, surface 500 m2,
dès Fr. 55.000.— « clé en main ».

Nos constructions comprendront
une vaste salle de séjour el Irois
chambres è l'étage.

Vue panorami que imprenable.

Ces maisons touf confort vous raviront sùremenl I

Adressez vos offres par écrit sous chiffre P 34416 à
Publicitas , 1951 Sion.



- TOUS LES MODÈLES 1966 SONT ARRIVÉS

- ESSAYEZ DES AUJOURD'HUI LA FAMEUSE RENAULT 16

- EXPOSITION ET ESSAIS PERMANENTS

GARAGE DU NORD S.A.
Tél. 2 34 44 SION

P 373 S

RENAULT 4 — RENAULT 8 — RENAULT 16 — RENAULT 4 — RENAULT 8 — RENAULT 16 —RENAULT 4 — RENAULT 8 — RENAULT 16 — RENAULT 4 — RENAULT 8 — RENAULT 16 RENAULT 4 — RENAULT 8 —

—- - JE CHERCHE è Sion une 

Q  ̂ ^Nouveau... Nouveau... villa \ *vll,a
ou un pour nos futures mamans...

Pour permettre h une clientèle toujours plus nombreuse de eholiir de beaux meubles de # v #
st yle dans une gamme comp lète el variée , nous avons le plaisir de vous présenter une $ APFJJIH lì _P_T\HCTft

,
llll!!l
,
43' _____________________M___lPll_f!9H___M____________

Ecrire sous chiffre P 45328 à Pu- [k ¦ IH

LmmtSmm.JSlS *' «—-,«««.«.. ffi Jr̂  ̂ ON DEMANDE à MARTIGNY : Modell i 
036

, Wolte Mohair ganz qefutter* . F

Au prix exceptionnel de Fr. 4850." ., jf 
nou/.eoux mo

f
dè,e

;
(Exposée au Comptoir de Martigny du 25 septembre au 3 octobre 65) 

ÌAIII1P1 P'iTIS^SfìVPP 
OUtOmne-hlVer 50 lit reiltreS.

Eludiés, dessinés , créés el réalisés dans nos propres ate l iers par du personnel hautement \V_\\ DUl CtiU JS^̂ ^V r r t
^
Ws££ //\/

qual i f ié , tous nos meubles de sty le vous séduironf par leurs lignes, leurs formes et leurs ,—j é Jj S Ss^ ___^^__________________ l_____»___________

for te en f ran cais , contac i  avec la 1_ _̂^̂ ^_B W&. ̂ /fJf_ *M *2&r

f —  

f Debutante ayant suivi cours ra-

m 
M M M pide acceptée. Rue du Rh6ne SION Mme G. Amooi

{ ĵW ^PfM f ŷ ffTj  Faire of (re à Marcel Gaillard & 

tas* yzz ""s fREMORQUET
r.i .. „. i _.„,Ll-_. ì. C_-«. COITICUr JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES
hObnqUe de meUbleS a 5lOn plusieurs remorques d'occasion en stock

Route du Rawyl - Tél. (027) 2 10 35 ou

.„ , J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
MAGASIN D'EXPOSITION MAGASIN D'EXPOSITION C0ÌTÌ6US8 POUf làMìGS ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE
SION 1890-1965 MONTANA-CRANS Route Grand SainI Bornard - Ancienne Place Comptoir
Pratifori - «La Matze » Bàtiment « Le Farinfe » sachant travailler seul.
™- <027>212 28 TéL (027) 720 77 Entrée 18 octobre. Importuni stock dans nos ateliers
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P_wH ... touj ours mieux!

RAISIN «REGINA» les 2 kg 1.95

GATEAUX- ORANGES h pièce Leo
GRISO NETTI « SAUCISSES SECHES » la paire | 20

AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE



komanetf a CITRON

un faible pour les Gauloises?
(bien sur!)

Premier rendez-vous. Le coeur battant, il l'a enchantement, emportée par la fumèe... des
attendue, craignant quelque empèchement Gauloises - les cigarettes de ceux qui sont
fortuit. Et maintenant qu'elle est là, son regard « dans le vent» !
et son sourire l 'intimident. Une cigarette? La
fiamme, uaril/p c_ ->//c fot rafalpi l p _  ui.anp . _ P LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÒME INTÉGRAL DES EXCEL-tiamme yacuie sous

 ̂
ies raj aies, ies visages se LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL. DéLECTABLE. PARFAITI

rapprochent, sa gene disparati comme par POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI

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

A VENDRE
?rande quantité de

fumier
rendu sur place au
prix du jour.

S'adresser a Jean
Conus - 1680 BER-
LENS-FRIBOURG.
Tel. (037) 2 26 65

P 37597 S

10 frigos
Brown
Boveri
du stock.

Fr. 398.-
!a pièce.
Service après ven-
te.

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

P 229 S

Fumier
bovin
plusieurs camions ,
de tère qualité,
disponible de suite
ou à convenir, ren-
du sur place.
Tél. (029) 2 76 70
(après 19 heures).

P 37354 S

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.80
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5,50
Mortadelle
Vìsmara 7.50
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru la
Azione 17.80
(pièces entières 2
et 3 kg)

Boucherle-
Charcuterie

P. FIORI
6600 Locamo

Tél. 093 715 72

P 2077 O

A VENDRE
d'occasion

cctmionnette

Citroen
2CV
Bas prix.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
394.

mulet
de toute confiance,

Classier Roger .
1961 Mase.

P 37640 5

Taunus
17 M
mod. 1958, experti-
sée. Prix Fr. 2000.—
(à discuter).
Tél. (021) 32 88 53
(de 12 h. è 13 h.
et a partir de 18 h.)

A VENDRE

FIAT 1500
Modèle 1963, en
parfait état , pour
.ause doublé em-
ploi.

Tél. (027) 2 28 19

P 37593 S

appartement
2 Vi pièces.
quartier Condémi-
nes
Fr. 175.— par mois.
Libre : ler novem-
bre.

Ecrire sous chi f f res
P 51381 à Publici-
tas, 1951 Sion.

chambre
indépendante,
meublée, avec eau
courante et WC.

Tel. (027) 2 56 24

P 37386 S

chambre
Tourbillon 46.
A. Dussex.

Tél. (027) 2 51 Oé

P 37594 S

bel

appartement
4 pièces, et hall
très spacieux, tout
confort, tranquillité.
Fr. 350.- plus char-
ges.
Tél. (027) 2 57 02

P 37567 S

CHERCHONS
è louer, au mois ou
è l'année,

PETIT
CHALET
simple et tranquille.
Faire oflres avec
prix F. Mounoud,
rue des Creuseli
53 - 1950 Sion.

P 18313 S



M E M E N T O
et jeudl) ; 11 h., sauf samedi ; 19 h.,
le jeudi, et 20 h., le vendredi.

Satnte-Croix : Dimanches et fètes :
6 h. 30, 8 h. 30. 10 h 30 (grand-messe),
19 h. 45. — En semaine : 6 h. 45, tous
les jours ; 11 h.. tous Ies jours sauf
samedi ; 19 h. 45. vendredi.

Confess'ons : Ste-Catherine et Ste-
Croix : samedi et veille de fète ; 16
h. 30 à 19 h., puis dès 19 h. 45;
veille du premier vendredi 16 h. 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delpretti: «Pay-
sages du Valais », à l'Hotel Victoria ,
du 24 septembre au 20 octobre. Pein-
tures de Lurczynski. Vernissage le
vendredi 24 à 17 heures.

R A D O
Vendredi 24 septembre

SOTTEN3
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis-
sion radioseolaire; 9.45 Quatuors de
Telemann et Haydn; 10.15 Reprise de
l'émission radioseolaire; 10.45 Helen
Watts, contralto; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Rendez-vous au Comp-
toir suisse; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Le Mystère
de la Chambre jaune; 13.05 La ronde
des men'is plaisirs; 13.35 Solistes ro-
mands; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Ma
Patrie; 14.15 Emission radioseolaire;
14.45 Les grands festivals de musique
de chambre; 15.15 Les grandes sym-
phonies; 15.50 Une nui t sur le Mont-
Chauve; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Horizons
féminins; 17.30 Miroir-flash; 17.35 Ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer;
18.00 Aspect ; du jazz; 18.30 Le micro
dans la vie; 19.00 La Suisse au micro;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.50 Enfantines; 20.00 Adora-
ble Sorcière, film radiophonique; 20.30
Couleurs et musique; 21.00 Frank
Martin : « La Nique à Satan »; 22.30
Informations; 22.35 Aotualltéa du jazz ;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20,15 Le Mystère de la Cham-
bre jaune; 20.25 Disques-informations;
20.50 Brève rencontre; 21.25 Musique
légère pour demain; 21.40 Petite his-
toire en chansons; 22.10 La table ron-
de des Institutions internationales;
22.30 Musique de chambre contempo-
raine de compositeurs genevois ; 23.15
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique po-

pulaire; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les automobilis-
tes; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Conseils pour les voyageurs; 12.20 Nos
compMmenfcs; 12.30 informations; 12.40
Mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui;
13.30 Rythmes et mélodies; 14.00 Ma-
gazine féminin; 14.30 Concerti grossi;
15.10 Chants; 15.20 Adam et Ève, fan-
taisie; 16.00 Informations; 16.05 Con-
seils dù médecin; 16.15 Disques pour
les malades; 17.00 Sérénade; 17.30
Pour les enfanits; 18.00 Informations;
18.05 Ondes légères : magazine réoréo-
tif ; 19.00 Actualités; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Cabaret ; 21.15 Eurolight ;
22.15 Informations; 22.20-23.16 Qua-
tuor européen.

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletta de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Feuilleton : JJne nuit de folle
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le plus grand chapiteau du

monde : Du sang, de la sciure
et des larmes, film

21.25 L'homme à la recherche de son
passe

22.10 Avant-première sportive
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener, tél. 5 1129.

Clinique Ste-CJalre. — Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpltal d'arrondissement. — Heures
de visite , semaine et dimanche de
13 h 30 à 18 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert et) permanence) '

Dans le cadre de la Quinzaine va-
laissnnne et de la Fondation du Chà-
teau de Villa , exposition de l'Associa-
tion valaisanne des artistes.

OFFICES RELIGIEUX
Sainte-Catherine : En semaine

6 h.. 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendred i

Sì» ATTACHER
A
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Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de service — Dr Dufour,
tél. 2 46 36 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

Ambulaice de service. — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59.

Musée de la Majorie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu 'au 15 oc-
tobre). Heures d'ouverture : de 10 h.
à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

Carrefour des Arts. — Du 4 au 24
septembre, exposition des ceuvres de
Robert Héritier.

Cours de karaté : immeuble < Les
Rochers ». à la place du Midi. Les
lundi et teudi , à l 8 h 3 0 , pour les adul-
tes ; le mercredi de 18 à 19 heures.
r>nur les enfants.

Maison des Jeunes : Ouverte tous
lea mardis et vendredis, de 20 à 22
heures, Bàtiment de l' ancienne école
professionnelle. Jeux , bricolage, bi-
bliothèque, bar, disques.

Foyer Saint-Paul : Foyer de jeu -
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuellement. Loi'
sirs. Pré-Fleuri 1.

Conservatoire cantonal de musique :
Dès samedi 25 septembre. de 17 à 18
heures, co'-rs d'initiation à l'esthéti-
que musicale par M. Oscar Lagger,
professeur de chant et de musique à
Sion. (S'inserire au tél. 2 26 82, Sion.)

Maison du Chapitre : Dès samedi
25 septembre, exposition peintures
Andrérosset et R. Bonvin et antiqui-
tés Michel Sauthier. Vernissage sa-
medi dès 20 heures. Exposition ou-
verte jusqu'au 10 octobre.

Cours de danses : Pendant 10 soi-
rées, à partir de mardi 5 octobre à
20 heures, cours de danses dans la
salle de l'Académie de danse de Mlle
Cilette Faust, Pianta 41. Cours orga-
nisés et dirigés par l'Ecole de danse
moderne De Roy de Lausanne. Inscr.
chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 5 16 53).
Toutes les nouvelles danses.

Choaur mixte du Sacré-Coeur —
Répétition generale, vendredi 24 sep-
tembre, à 20 h. 30, au locai habituel.
Dimanche 26, le chceur chante la
messe.

UTILISATION JOURNALIÈRE
DES TERRAINS DE JEU
DE L'ANCIEN STAND

Lundi : Sion Jeunes SFG (athlétis-
me), club Sédunois de pétanque. |

Mardi : FC Sion juniors B2 et B3, ______
Sion Jeunes SFG, Basketball-Club &^  ̂f a*  

• •Sion dames et vétérans, Club Sédu- a _»• # _#¦ __ f __r _f _• _____. > ___
nois de pétanque.

Mercredi : FC Sion juniors Ci , C2,
C3, vétérans, basketball juniors et ire
équipe ; Association valaisanne d'a-
thlétisme, Sion Jeunes SFG et Club
sédunois de pétanque, Culture physi-
que dames Sion.

, Jeudi : FC Sion juniors Al et Bl ;
Sion jeunes SFG, HC Sion, Basket-
ball dames et vétérans ; Collège,
basket et football , Club sédunois de
pétanque.

Vendredi : FC Sion juniors B2, B3,
Sion Jeunes SFG, Culture physique
dames ; Club sédunois de pétanque.

Samedi : Sion Jeu n es SFG ; Basket-
ball juniors et Ire équipe ; Club Sé-
dunois de pétanque.

Dimanche matin : Association valai-
sanne d'athlétisme.

BRAMOIS
La société des tireurs de la Bor-

gne, qui connait une intense activité
sur le pian sporti f , organise son bai
annuel samedi 25 septembre, dès
20 heures, à la salle de gymnastique.

JOURNÉE DU 23 SEPTEMBRE 1965

MARCHE SUISSE : plus lourde.
Marche calme, sans volume, s'étant
quelque peu amélioré en f i n  de bour-
se. SBS —20 , Ciba — 20. Les Hollan-
daises sont légèrement plus fa ib les ,
alors que les Américaines tiennent
tout juste les parités.

PARIS: légèrement irrégulière. Mar-

BOURSES SUISSES

16. 9 23. 9
Sté de Bques Suisses 2285 2305
Aar & Tessin 1000 d 1020
Aluminium Chippis 5975 5950
Bally 1560 d 157G
Bque Comm. de BMe 360 350
Bque Pop Suisse 1515 1510
Brown Boveri 1925 1910
CSbleries Cossonay 3400 d 3400
Ciba SA 5375 5430
Condl-Llnoléum 1170 d 1180
Crédit Suisse 2535 2530
Elektro Watt 1790 1765
G. Fischer, porteur 1540 1540
Geigy, nominat. 4190 4175
Hero 5800 5875
Holderbank , porteur 500 509
indelec 1155 1180
Innova. ion 535 d 530
Interhandel 4780 4780
[talo-Sulsse 283 282
Jelmoll H70 1190
Landis & Gyr 1790 1800
Lonza 1255 1230
Metallwerke , 1740 d 1740
Motor Colombus 1295 1295
Nestlé. porteur , -g 2930 2970
do nominat. 1890 1895
Oerllkon 775 778
Réassurances 2075 2060
Romande Électr. 500 d 505
Sandoz 5850 5950
Saurer 1610 1610
Suchard 8600 d 8975
Sulzer 3010 d 3060
Union Bques Sulssea 306O 3080
Wlnterthur-Assur. 5110 771
Zurlch-Assur. 778 5120
ATT 297 292 1/2
Dupont et Nemours 1038 1058
tnternlckel 390 393
Philips 140 1.2 140 1'2
Royal Dutch 173 173
US. Steel 215 218
Raff. du Rhòne 130 142

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obllgeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Bache and Co, Genève.

lltllll(llllSIIMIIIIII1II1IIIIIIIIIItllllllllIltllllllllirilllllllllllllllllllllllllltllllllllllllltlllllllllllllllllllllllll11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII11IIHIIIIM!l ttlI.SIIlfM.ItlllllllllllllllllHllllllllIlinilUIIIIIIIIIIIIIIIIIII

che sans animation et d'orientation In-
decise dans tous les compartiments.

FRANCFORT : plus faible.  Tasse-
ment de toute la cote : pertes géné-
ralement de l'ordre de 1 à 2 V».

AMSTERDAM : af fa ib l ìe .  Effrìte-
ment des cours dans tous les compar-
timents : Royal Dutch perd environ 2

BOURSE DE NEW YORK

21. 9 23. 9
American Cynaramld 801;2 79 &B
American Tel & Tel 67 7'8 67 7/8
American Tobacco 40 l'8 40
Anaconda 71 5'8 72
Baltimore & Ohio 33 5/8 37
Bethlehem St'eed — 38
Canadlan Pacific 37 3'4 62 3'8
Chrysler Corp. 63 7'8 53 5/8
Croie Petroleum 52 1/4 41 3/4
Du Pont de Nemours 41 3/8 243
Eastman Kodak 244 100 1'8
General Dynamics 97 3'4 41 7'8
General Electric 40 3'4 112 l'8
General Motors 112 5'8 103 l'2
Gulf Oil Corp. 102 3'4 59
IBM 52 515 1'2
International Nlkel 514 l'2 90 5'8
tntl Tel & Tel 90 1'4 55 3/4
ftennecott Copper 54 3'4 110 5'8
Lehmann Corp. HO l'4 31 3'4
Lqckeed Aalcraft §1 1/jj 53
Montgomery Ward 54 32
National Dairy Prod. 32 l'4 87 1'2
National Dlstillers 87 3'4 30 7/8
New York Central 31 1/4 59 5/8
Owens-minols V 59 1/2 56 1'2
Radio Corps of Am 57 3/4 43 l.g
Republlc Steel 41 42
Royal Dutch 42 5'8 41 3/8
Standard Oli 79 1/2 79 3'8
Trl-Contlnental Corp. 49 5'8 « 49 7'8
Union Carbide 66 l'2 66 5/8
US Rubber 63 5'8 64 l'4
US Steel 50 49 5'8
Westlnghousse Elect 56 5'8 56 5'8
Ford Motor 55 5/8 56 3/8

Dow Jones :.
Volume : 7 750 000 9 990 000
Industrielles 926.52 927.45
Ch de fer 219.99 219.89
Services publics 157.93 157,69

ĵf* f & r » • g •

points.

BRUXELLES : à peine souuenue.

MILAN : meilleure. Italcementi f+
1230), particulièrement bien orientéa
dans un marche légèrement oriente à
la hausse.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : ferme. Gains relative-
ment marques (atteìgnant parfois  sh
l 1-) dans la plupart des secteurs, mais
en particulier dans celui des indus-
trielles. Actions de mines d'or assez
quelconques.

M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES

16. 9 21. 9
Air liquide 559 555
Cie Gén. Électr. 515 515
Au printemps 205 203
Rhftne- Pouleno 260.90 265.10
Saln-Gobln 207.30 203.50
Uglne 251,50 247.50
Einslder 859 828
Montecatini 1600 1630
Olivetti prlv. 1921 1974
Pirelli S p A. 3185 3250
Daimler-Benz 577 575
Farben-Bayer 397 1/2 394 1/4
Hoechster Farben 524 l'2 524
KSrstadt 782 782
NSU 399 3'4 291
Siemens & Halske 523 520
Deutsche Bank 424 1/2 425Gevaert '',298 2272
Un. Min. Ht-Katanga 822 822AKU 445 1/8 444 1/2Hoogovens 505 507Organon 180 isoPhilipps Gloell 116.30 116 70Royal Dutch 143.65 142.85Unilever 134.95 137.05

* CHANGES - BILLETS ¦¦-
Achat Vente

Francs frangala 86.50 89,50
Livres sterilngs 11,95 12.I5
Dollars USA 429 4,33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 119, JJI 
Lires Italiennes jg 8 .10 1/2
Mark allemand 106.'— 108.50schllling autrl ch. 1 16.55 16.85Pesetas espagnoles f_ 730

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Ltngot 4870.— 4910.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 42,— 44, 
Napoléon 39,— 41] 
Souverain 42.— 44] 
20 dollars op 18L— 186Ì—

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S.

16. 9 23. 9
Industrie 225 227.1
Finance et Assurance 171.5 171.6
Indice general 204.7 206

TìI IA SéS ^

Martigny
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de servlce — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano, avec G.
Sancin.

Masqués et traditions populaires :
jusqu'au 3 octobre, au Manoir.
les jeudis , visite commentée de 20 à
à 22 h., avec un film sur le carnaval
d'Ursbasch.

Église Saint-Michel : fète patronale.
Messes : 7 h. 30, 9 h. 30, 17 h. 30
et 20 heures. St-Maurice

Monthey

Petite Galerie : Exposition Anne Pau] Messeri!, peintre. — Collections danse chaque soir aux sons de l'or
Puiforgat. communales. chesitre italien « Les 3 Latinos •

COMPTOIR DE MARTIGNT
25 septembre : concert de l'ensem- Pharmacie de service : Gaillard.

ble Pierre Chatton, salle du collège, Tél. 3 62 17.
à 20 h. 30.

26 septembre : en première suisse :
« Guerre secrète » avec Bourvil,
Hossein, A. Girardot et H. Fonda.

28 septembre : projection du film
russe « Résurrection ».

" septembre : de Luis Bunuel . «Na-
zarin ».zarin ». Médecin de service. — Les diman-

2 octobre : en première suisse : « La ches, jeudis et jours fériés. tél 4 11 92.
fabuleuse aventure de Marco Polo »

SISU l̂ '  ̂ R" UWy Pharmacie de service - Pharmacieavec Anthony Qumn. Carraux. tél. 4 21 06.
LIDDES

Exposition « Ceramistes romands ». Dancing « Treize Etoiles ». On y

Le plus grand chapiteau du monde :
Du sana de la sciure et des larmes

L'arrivée inattendue d'une jeune
fille avec laquelle Johny Slate avait
autrefois été fiancé, lui rappelle d'an-
ciens souvenirs...

Il revoit son pére, optimiste et con-

fiant en l'avenir, malgré ses affaires
qui périclitaient, malgré la présence
sous son toit d'un usurier qui faisait
fortune à ses dépens.

Il revit en pensées les heures d'an-
goisse, les difficultés et la faillite du
petit cirque de son pére, connu à l'e-
poque comme « le plus grand des
petits cirques ».

Son retour dans le temps fait re-
naitre aussi ses sentiments pour cette
jeune héritière qui avait jadis refusé
de partager la vie des gens du voyage.
Pourquoi est-elle revenue ? Aurait-elle
change d'idée ?...

Au Central, Martigny
Tous les jours :
AU PIANO : G. SANCIN
Apéritif - 17 h. è 19 h.
En soirée • dès 20 h.

P 1103 S

Une nuit de folie
Daniel et Mirou sont tranquillement

installés chez Daniel. Ce dernier es-
saie vainement d'écrire un reportage,
tandis que Mirou regarde la télévision.
La soirée semble calme... Mais un
Chinois, deux gangsters recherches,
les policiers, un ami de Daniel, le
Rédacteur en chef de France-Europe,
la famille de ce dernier, le voisin de
l'étage inférieur, dès inconnus et tout
ié qiiartier.,. défilent jusqu 'à une
hettre avancée de là huit Qui Verrà nos
déiix i-eporters atterrir sur uh banc,
à la tecehrche du calme et de la
éólitudèm Arrétés pour vagabondale,
ils retróUveròht àu peste dè police
tòus lèurs amis et tòUs lés inconnus
arrétés poUr tapage nocturne.^

ENSEVÉLISSEMÉNTS
DANS LE CANTON

Vài d'Illiez : M. Louis Mariétan , 81
ans, 10 h. 30.

Saxon ! M. Raoul Mermoud, 57 ans,
15 h. 30.

Riddes : M. Jules Crettenand, 41
ans, 10 h. 15.

Martigny : Mme Madeleine Guex, 68
ans, 10 heures.

Saint-Pierre-de-Clages : 86 ans, 10
heures.

Martigny : M. Paul Letey, 61 ans,
10 heures.



ijeune et chic
a carreaux
une robe fibranne
entièrement doublée, rouge/noir
noìr/blanc 36-44
uni
un manteau d'hiver en
pure laine avec
col mouton d ore
beige 36-44
vert-bouteille et brùh 38-44

Devez-vous toujours dire
« non » à votre femme quand
il est question d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour
de repos nécessaire; non a une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette Immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire, nous pouvons
vous consentir un créda de Fr. 500.- à Fr. 10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement à votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
intéréts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux. En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner -t- Cie S.A.
Lòwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à
un crédit au comptant

Nom

O L L O N
SECTION PISTOLET

Grand tir au miei
Samedi 25 sept., de 14 à 17 h
Dimanche 26 sep t . de 9 è 16 h

Miei garanti 100 p. 100 du pays

P 37412 S

EVIO N NAZ
CAFE DES AMIS

Dimanche 26 septembre
dès 15 h. 30 et dès 20 h. 30

PREMIER

L O T O
de saison

organise par le Ski-Club Salantin
Invitation cordiale

P 37420 S

A VENDRE

MOBILIER COMPLET
CHAMBRE A COUCHER
SALON, CUISINE,

y compris batterie de cuisine.
Urgent.
Victor Beney, Ferme Deslarzes,
Les Iles - 1950 Sion. P 18319 S

Uneiumelle pour la vie
de belle présentation

et d'un prix avantageux
8 x 30 étui en cuir compris Fr. 68.—

10 x 50 étui en cuir compris Fr. 95.—
Article robuste d'excellente qualité.

Sudan R., Régional 3 - 2114 Fleurier
P 4039 N

A VENDRE une

voiture DKW Junior
mod. 1963, 19.000 km., en par-
fait état. Première main. Cause
doublé emploi.

Tél. (026) 7 92 81 P 363 S

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenthaler la paire —.80
Schublig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à.conserver Kk g. 2.70
Mortadelle à conserver %k g. 2.70
Viande fumèe à cuire ^_>kg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Exceliente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. 1.40
à partir de 10 kg. le kg. 1.20
vendue en seaux de 5 ef 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER - Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE

Tel (031) 22 29 92 P 322 Y

Station
Ferrerò

Rue du Scex - Sion

Benzine -.52
Super "55
Diesel -.47
Toujours rabais sur pneus neufs.

P 338 S

Pépinières Bollin
Martigny
Arbres
fruitiers et d'ornement
Création de parcs et jardins

 ̂
P 37586 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 ROMAND
D'INSTRUMENTS DE CUIVRE »
Direction : Roger Volel.

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 fSle :
— Productions par les fanfares radicales.
— Discours par :

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

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

P 37393 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 40 - Tirs d'artillerie (Cade 1 : 50.000 Montana)
Troupe : ER art. 227
leur, date, heure :

Mardi ' 28.9.65 1000-1800
Mercredi 29.9.65 1000-1800
Jeudi 30.9.65 . 1000-1800
Jeudi 7.10.65 1000-1800
Mercredi 13.10.65 1600-2000
Jeudi 14.10.65 0600-1700

Tirs avee : canon Id. 10,5 cm.

Position : Rottensand - Pfinwald (Millière) - Tschanerun (S Salgesch) 610.000-128.000.

Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Favarges - Moni Bonvin - Pit. M.
Bonvin - PI. 2055.6 - Tùnnje - Trubelnstock.
Hauteur verticale 4000 m.
608.000 - 135.000

Pour de plus amples informations on est prie de consultar ie bulletin officiel du can-
ton du Valais el les avis de tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cmdt. de la Place d'armes de Sten
Tél. (027) 2 29 1J

Sion, le 6.9.65

Ofa 03.052.01-65 B

¦ GESSLER S. A. SI0N|
¦¦ -¦<J -̂., .,yy, .Jy f . '*'. B̂ffl ,'» * P- '"¦&_ %? f u  T.»  ̂ ~ ?inyB4* IT17»P"WV<- P •_*&

BUSCAMOS J0VENES
A L M A C E N I S T A S
V E N D E D O R A S

Obreros (as)
Buen salario, seguros complementarios, co-
midas a precio reducido, gasolina a precio
de coste y todas las ven.ajas de una empresa
de vanguardia.

Presenfarse o escribir a la Oficina de Per-
sonal de la Société Cooperative Migros Ge-
nève, 35, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carou-
ge.

P 91042 X
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Recettes douanières procurées par les
carburants et construction routière

BERNE. — La Fédération routière
suisse (FRS) constate dans un commu-
niqué qu 'en vertu d'un arrèté du Con-
seil federai non publié , la Confédéra -
tion grève depuis 1952 le produit des
droits sur les carburants — et depuis
lors de la surtaxe — de « commissions
de perception » de 5 %. Les commis-
sions de perception servent normale-
ment à couvrir Ies frais administra-
tifs découlant de la taxation douaniè-
re, il va de soi qu 'elles ne doivent pas
étre plus élevées que les frais ad mi-
ni. t ra. ifs effectifs. Or, les recettes
ainsi obtcnues des carburants totali-
sent environ la moitié de celles que
procurent l'ensemble des commissions
percues par l'administration des doua-
nes. Au cours des cinq dernières an-
nées, cette retenue sur les carburants
représente quelque 100 millions de frs
(sur un total de commissions de 185

millions), qui sont tombes dans la
caisse federale au lieu de revenir par-
tiellement au financement des cons-
tructions routières. Autrement dit,
tout automobiliste paye 1 et environ
par litre de carburant uniquement à
titre de commissions de perception.

La FRS a dénoncé cette subtilisation
dans son dernier rapport de gestion et
elle a demande, au mois d'avril, des
explications à la direction generale
des douanes. Le retard apporte à ré-
pondre, au mois de juillet seulement,
à cette question Iégitime est loin de
combler l'indigence de l'argumenta-
tion présentée. C'est ainsi que l'on
considère, par exemple, que ces com-
missions de perception sont capara-
bles à l'indemnisation accordée aux
cantons pour percevoir la taxe mili-
taire, le Conseil federai a « estimé »
qu'une commission de 5 % serait équi-

table pour couvrir les dépenses admi-
nistratives, résultant de la taxation
douanières des 'carburants.

Les chambres fédérales et les contri-
buables motorisés ont été leurrés de-
puis plus de dix ans. La constitution
federale et la Iégislation en la matière
parlent toujours du « produit net des
droits d'entrée sur les carburants »,
qui doit servir de base à la réparti-
tion entre la Confédération, 40 % et le
financement des routes (60 %0). Avec
ces commissions de 5 %, la Confédé-
ration s'attrìbue, en réalité, plus du
45 %0 du produit des droits d'entrée
sur Ies carburants au détriment de la
part réservée aux routes. Ces commis-
sions de perception sont aussi anti-
constitutionnelles que les droits de ba-
se déjà élevés qui grèvent les carbu-
rants.

La FRS attend avec intérèt la ré-
ponse que donnera le Conseil federai
à une « petite question » à ce sujet
que lui a opportunément posée, le 24
juin, M. R. Etter, conseiller national.
Elle espère qu'un terme sera mis ré-
troactivement à cette subtilisation afin
de s'en tenir à la constitution.

'J

A la Chambre vaudoise des métiers
LAUSANNE. — La Chambre vau- aux parlementaires vaudois et à l'as-

do^se des métiers a tenu son assemblée sociation suisse pour la navigation du
generale d'automne, mercredi matin, Rhóne au Rhin.
au Comptoir suisse, sous a présidence
de M. F. Buche, entrepreneur à Lu-
try, qui a salué de nombreuses per-
sonnalités et de nombreux membres.
M. M. Bécholey, secrétaire, a évoqué
d'abord diverses questions actuelles,
alloca tions familiales et allocation de
formation professionnelle, la naviga-
tion intérieure, l'aéroport d'Etagniè-
res, la loi vaudoise sur la formation
professionnelle qui viendra devant le
Grand Conseil au cours de la session
de novembre, etc,

Au suj et de la navigation intérieure
l'assemblée unanime a vote une réso-
lution où elle rejett e les conclusions
de la commission federale pour les
raisons suivantes : la composition des
commissions ne lui parait pas présen-
ter l'obj ectivité totale requise pour
pour une décision de cette importance,
le critère adopté de la rentabilité de
l'entreprise lui semble trop strict,
pour ces raisons et soucieuse de sau-
vegarder les chances de développe-
ment de notre pays, la Chambre des
métiers prie respectueusement mais
fermement le Conseil federai de re-
vfnir à-une positìon moins negativa
e* qui permettra de maintenir les ex-
cellentes relations existant entre les
cantons romands et le gouvernement
federai , elle réitère son entier appui

Un apprenti infidèle
OLTEN. — Un jeune apprenti de

commerce de 16 ans d' une entreprise
i'Olten a réussi , en fa l s i f ian t  un chè-
que , de prélever une somme de 42 000
jran cs du compte de chèques postaux
de son employeur. L'apprenti est en
/nife. Il a_ >ai _ donne à son chef à
signer un chèque d' un montant de
.2 f rancs ,  mais il avait ajouté plu-
sieurs c h i f f r e s  sur le formulaire et
ivait encaissé à la poste plus de
12 000 f rancs .  Puis il n'a plus paru au
trotiai!. Le chef n'a été infirmé que
plus tard qu 'une grosse somm e avait
été prélevée. L'apprenti  s 'était pro-
cure au préalable un passeport de
sorte qu 'on suppose qu 'il s 'est enfui  à
l'étranger.

¦|fi_B_ ______B___n __B IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG
123
La deputa.ion , chargée de demander
gràce, avait réussi à grand-peine à
sauver E: .la-Tcherkva du sort de
Klissoura, mais à trois lourdes condi-
tions : la ville devait compter immé-
diatement à Tossoun-Bey mille lires
pour qu 'il puisse calmer et renvoyer
la horde à laquelle il avait promis la
mise à sac de Biala-Tcherkva ; puis
toutes les armes , jusqu 'au dernier ca-
ni-, devaient ètre livrées ; enfin , cha-
que suspect devait ètre livré aux au-
torité s . Cette capitulation totale , qui
n'avait pas sauvé Batak de Mehmed
Tamrachli. i t . sauvait Biala-Tcherkva.
Tossoun-Bey n 'était entrée à Biala-
Tcherkva qu 'avec une partie de sa
horde et pour recevoir les armes. Donc
le tchorbadji lordan et. jusqu 'à un
«rtaìn point . Steftchov étaien t les
sauveurs do la ville.

Tout cn racontant ces choses avec
SiMlsance et fierté. Steftchov jetait
Parfo is des regards haineux sur Rada
E'Ie ne le reg rdaiit pas . mais la pré-
sence de cet homme détesté pesai!
lourdem ent sur elle. L'insolence de sa
voix agìssait sur ses nerfs, chaque son
ret entissait sinistrement dans son
«Bur. Steftchov était pour elle rima-
se fatile de la catastrophe qui avait
anéamti son bonheur ; il lui inspirali

Première Biennale du Frangais universe! dans
le monde à Namur (Belgique)

Discours
des délégués de la Suisse romande

et du Val d'Aoste
Des délégations de la Suisse roman-

de et du Val d'Aoste ont participé,
avec d'autres délégations de tout. le
monde, à la première Biennale du
Frangais universel dans le monde à
Namur. La délégation valdòtaine était
formée par M. Adolphe Clos, Biblio-
thécaire à Aoste . Président de l'Asso-
ciation Européenne pour l'Ethnie
Frangaise et chef de la délégation mè-
me, et par MM. Berthod , Borney et
Martin. Lors de cet important con-
grès, qui s'est déroulé pendant six
jours, les nombreux participants oro'
assistè à plus de quarante interven-
tions dont nous rappellerons notam-
men t : ,
;-1) La communication''-. defrM. .Ccru-

vreur . Président de la Section Fran-
gaise de l'Association internationale
des journalistes de langue frangaise.
qui concernait le sujet : « Le journa-
liste eit la langu e frangaise ».

2) La communication de M. Alain
Guillermou , secrétaire general de la
Fédération du Frangais universel. con-
cernant : « Le frangais de France et
le frangais universel » .

3) La conférence littéraire de M.
Gilbert Guisan , Professeur à l'Univer-
sité de Lausanne , sur « L'ecrivain ro-
mand et le problème de l'expression ».

4) La communication de M. Adol-
phe Glos, connu et estimé au Valais
où il a accompli une partie de ses étu-
des, qui tra ita le sujet : « Le frangais
dans la Vallèe d'Aoste ».

Les discours de MM. Clos et Gui-
san ont ému l'auditoire par leur style
et leur éloquence.

C'est en somme la première fois
qu'on a exprimé la pensée que ia lan-
gue frangaise n 'est pas un monopole
de la France mais une langue commu-
ne à plusieurs pays parce que cette

langue s'est répàndue en meme temps
en Wallonie (Belgique), dans la Suis-
se romand e, en Vallèe d'Aoste et de-
puis trois siècles elle vit et prospère
au Canada , portée là-bas par les pre-
miers colonisateurs frangais.

Les participanits au congrès étaient
environ 120 et représentaient 28 na-
tions de l'Europe, de l'Afrique et de
l'Amérrique.

Toutes les séances ont été denses
et d'un niveau très élevé et l'auditoire
en a toujours été ravi .

Les délégations de la Suisse ro-
mande et du Val d'Aoste ont été très
applaudies par les autres cohgressis-
tes gràce aussi aux interventions des
chefs de leurs délégations. -

Ce congrès était piace sous : la pré-
sidence d'honneur de,, M. Maurice Ge-
nevoix . secrétaire perpétue] de l'Aca-
démie Frangaise et sòtté '"il"-présidence
effective de.M Jacques Chastenet , de
l'Académie Frangaise. •

Parmi les nombreuses- personnalités
de la culture européenne.«t mondiale
présentés au congrès rious citerons ici,
faute d'espaoe. seulement celles qui
représentaien t la Suisse Romande et
parmi elles : M. Olivier iteverdin,
conseiller national et président -de l'A-
cadémie Suisse des. Sciences Humai-
nes, M. Berthoud . biiiothécaire (Valai-
san), M. Bischoff . conseiller culturel
de l'ambassade suisse en France, M.
Eric Lugin , écrivain, efM. Perrochon,
prciesseur.

Parmi les journalistes présente nous
rappellerons seulement lés Suisses M.
Louis Zbinden . de la Gazette de Lau-
sanne, M. Claude Bodinier, président
de l'Association Internation ale des
journalistes de langue frangaise, et M.
Valbert, de Radio-Lausanne, et les
Frangais M. André Gillon , directeur
des « Nouvelles Littéraires », et M,
Desjardins , rédacteur en chef du « Fi-
garo Littéraire »..

Lucien Barbieri

une peur et une haine insurmontables
« Mon Dieu , pensait-elle, tant de gens,
toutes les bonnes gens ont péri ou
périssent ; lui seul vit et se réjouit
Maintenant . il c "t entouré d'honneurs.
il es't parmi les premiers de la ville.
Est-ce parce qu 'il est si méchant , si
mauvais ?... » Mais, soudain . elle se
tourna vivement vers Steftchov, le re-
gard brillant : il parlait à présent de
Boi'tcho et, cette fois, ce qu 'il disait
la remplissait de joie.

— Ce vaurien est donc en vie ?
criait avec étonnement Mme hadji
Rovoama.

— Il était en vie et il s'est enfui
dans la montagne , expliquait Steft-
chov, mais est-il encore en vie, cela
je ne le sais pas. Peut-ètre en ce mo-
ment les aigles sont-ils en train de
le déchiqueter.

Rada , d'émotion et de douleur . pres-
sa les mains sur son cceur.

— Je vous dis. moi , que le comte
est vivant, que le comte ne peut pas
mourir, s'écria hadji Smion. On l'a si
souven t diri mort, et il a réapparu vi-
vant ensuite ! Je ne crois pas... Quand
j'étais en Moldavie, tout le monde
disait que Iaoculescu . le brigand , était
mort , les journaux l'écrivaient aussi...
Euna diminiata, donnule Ianculescu !
lui dis-ifi.». Et lui» il me prgnd seu-

lement ma montre, en réponse à mon
« bonjour ». Je veux dire qu'il ne m'a
pas tue. Donc, ma pensée est qu'un
brigand ne meurt pas.

Et hadji Smion clign a amicalemerot
de l'oeil à Rada , voulant lui dire par-
la : « Toi, crois-imoi, le comte est vi-
vant ! ».

— Pourvu que oe vaurien ne s'a-
mène pas ici , il mettra le feu à notre
ville, comme à Klissoura.

— Qu'il ose seulement ! On n'arrive
pas non plus à se saisir du conduc-
teur d'ours : il faudrait en finir avec
lui aussi. comme avec le petit Kan-
dov et les autres , dit Steftchov.

— C'est triste, mais il n'y avait pas
moyen de faire autrement. Il fallait
sacrifier quelques hommes pour en
sauver des milliers d'autres , dit un des
assistants .

— C'est certain : pourquoi viennent
ils chez nous , les vagabonds ?

— Pourquoi ils viennent ? Ils vien
nent poui chercher refuge, dit vive-
ment Guinka.

Steftchov la regarda avec étonne-
ment :

— Alors. sceur Guinka , selon toi,
notre pére Iordan a mal agi ?

— Ah oui ! il a bien agi ! Vous
avez bien agi . papa et vous ! Comme
si .vous étiez des Juifs ou des Turcs
et non pas des Bulgares. Pensez-y
donc : pour quoi et pour qui ces gens-
là s'en vont-ils à la mort ?

Le visage de Guinka s'était enfiam-
ole et ses yeux langaient des éclairs.

— Tu es folle ! gémit sa mère, la
._ .alade.

— Selon toi . riposta méchamment
Steftchov , à ces gens-là. tes patriotes.
quand iis daignen t nous visiter, nous
devons air ,_ er les enfrmts des écoles
pour leur chanter la bienvenue, et

Conseil national : intervention
de Me Travelletti

Ouvriers intoxiques

cembre I96&H èst i: d'avis qiiè àtoijs: W WTf^^^iS^ff-^rq t̂.a ont été

RNE. — Le Conseil national
quisition d'immeubles en Suisse par des personnes domiciliees a l'étranger.
Les rapporteurs sont MM. Hess (Pab-TG) et Jaccotet (Lib-VD).

Il s'agit de proroger de 10 ans le regime adopté en 1961 qui s'avere encore
nécessaire pour combattre l'accaparement du sol suisse par des étrangers. La
commission approuvé le principe de l'autorisation, dont il est d'ailleurs fait
un usage très liberal. Mais un point est controverse : il s'agit de l'article 5 qui
concerne les Suisses de l'étranger. La commission propose de faire une exception
generale en leur faveur. Au reste, elle propose d'entrer en matière.

M. Baerlocher (CCS-SG) estime que
la situation est encore grave et que
le danger de pénétration étrangère
subsiste.

M. Travelletti (CCS-VS) pense qu'il
serait temps de revenir à un regime
normal. Il ne combat pas l'entrée en
matière, mais espère que la durée de
validité du nouvel arrèté sera brève.
Les chalets de vacances construits en
Suisse par des Suisses de l'étranger
sont un appui bienvenu pour nos ré-
gions de montagne.

M. Tschumi (PAB-Be) estime au
contraire que la pratique suivie en
matière d'autorisation devrait étre
plus sevère. La « mise à l'encan » du
sol suisse continue.

M. Muheim (Soc-LU), est en faveur
de l'entrée en matière, de mème que
M. Haller (SOS-AG).

M. Akeret (PAB-ZH) dit que le re-
gime doit rester en vigueur au moins
cinq ans (et non deux ans comme l'a-
vait suggéré M. Travelletti) , M.
Hummler (RAS-SG) voterà l'entrée en
matière.
. Le conseiller federai, von Moos ad-
met que la situation n'a guère chan-
ge depuis 1961 et que le regime de
l'autorisation a été efficace. Sa pro-
longation se justifie donc.

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

Voulant faire un geste en leur fa-
veur, le Conseil des Etats avait pré-
vu que le regime ne serait pas ap-
plique aux personnes nées en Suisse
ou dont le pére y est né et qui
ont été domiciliées en Suisse pendant
dix ans au minimum. La majorité de
la commission du Conseil national
veut étendre l'exception, d'une maniè-
re generale, à toute personne de na-
tionalité suisse. Mais le département
politique s'y oppose, faisant valoir
qu'une telle disposition est contraire
aux traités internationaux.

INTERVENTION DE M. CARRUZZO
M. Carruzzo (CCS-VS) prend en-

suite la parole pour proposer, à l'ar-
ticle 19, ne de proroger ce regime que

devrions abahdonner le plus vite pos-
sible une mesure qui contribué à faire
croire que nous sommes de plus en
plus xénophobes.

Combattue par M. von Moos, la
proposition est rejetée par 89 voix
contre 42.

Au vote d'ensemble, l'arreté est ap-
prouvé par 109 voix contre '20. .

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

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

M. Tschudi, chef du Département
de l'intérieur, admet que la situation
est grave. Mais d'autres trongons, en
Suisse, doivent ètre réalisés d'urgence.
L'ordre de priorité qui a été établi ne
peut ètre modifié. On peut en revan-
che envisager une subvention de la

bordé j eudi matin la question de 1

Confédération pour l'amélioration de
la route actuèlle. La motion ne peut
ètre acceptée que sous forme de pos-
tulat.

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

M. Tschumi réplique et son pos-
tulat est accepté par 90 voix contre
21.

M. Chevallaz (rad-VD), par une
motion , demande qu'on accorde cette
année encore un crédit supplémen-
taire pour les autoroutes.

La lutte contre la surchauffe a en-
trarne un coup de frein dans le do-
maine de la construction. Mais la si-
tuation est maintenant assaime. La
nouvelle surtaxe sur l'essence fournit
de grosses ressources. Il apparait donc
que, vu le besoin urgent de réaliser
notre réseau de routes nationales, le
crédit de 600 millions inscrit au bud-
get 1965 ne suffira pas. Un supplément
de 60 millions environ permettrait de
poursuivre les travaux où ils risquent
d'ètre bloqués.

M. Tschudi, président de la Con-
fédération , dit que le crédit de 600
millions a été entièrement distribué
aux cantons. Mais il faut aussi rele-
ver que le mauvais temps à retardé
les travaux. Certains cantons ont en-
core des réservés d'argent. D'autres
demandent des versements d^un mon-
tant total d'environ 75 millions. Dans
quelques cas, il y a urgence.

Le Conseil federai a donc décide
d'ouvrir un nouveau crédit de 40 mil-
lions sous réservé de l'approbation des
chambres. La demande sera .présentée
à la session de décembre, mais la ré-
partition aux cantons aura lieu eh
octobre déjà , pour autant que la mo-
tion soit acceptée.

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

FRIBOURG. — Cinq ouvriers qui

intoxiques par du gaz propahe alors
qu'ils prenaient leur repas dans le
wagon qui leur sert de réfectoire.

L'accident est dù au fait que la
fiamme d'un réchaud à gaz s'est étein-
te, le gaz continuant à s'échapper.
Irois • d'entre eux ont été hospitalisés
à l'hòpital cantonal de Fribourg, tan-
dis que les deux autres pouvaient re-
gagner leur domicile après avoir re-
cu des soins.

ensuite leur ouvrir nos maisons et
leur servir de la baklava ; d'ailleurs
il y en a qui leur ont bien fait des
galettes...

— Je sais, je sais, interrompit avec
colere Guinka,, livrez-les aux Turcs,
égorgez-les, exterminez-les, buvez
leur sang comme aux gars d'hier.
Avez-vous vu la mère de Kandov ,
comme elle s'est jetée par terre, au
milieu de la rue ! Oh ! ma sceur, oh !
Lalka ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
mon Dieu !

Et Guinka s'appuya au tronc du
noyer. couvrant de son mouchoir ses
yeux d'où j -aillit un flot de larmes.
puis elle sanglota sans retenue. Ces
pleurs subits étaien t pour les insur-
gés tués la veille ; mais les assistants
crurent que c'était pour Lalka. don t
le nom s'était mèle aux paroles de
Guinka. Rada , les larmes aux yeux,
courut à Guinka pour la consoler. Le
nom de la defunte avait trouble le
cceur de la vieille Iordanitsa et elle
commenga aussi à pleurer.

Cette douleur mit Steftchov en ra-
ge : il comprit qu'elles pleuraient pour
les insurgés.

Le zaptié, qui avait à peu près com-
pris quel était le sujet de la conver-
sation . s'approch a de Steftchov et de
hadji Smion, et leur dit à voix basse :

— Vous a-t-on dit ? Un des Komi-
tadjis de Klissoura serait descendu au
bord de la rivière du monastère.

— Comment ? Qui te l'a dit ? de
manda Steftchov en sursautant.

— Arabia , la tzigane, l'a vu en al
Iant cueillir du sumac.

— Quand ?
— Aujourd'hu i à midi.
— A-t-elle averti les autorités ?
— Je ne sais pas.
— Il faut le dire au plus vite, mur

mura Steftchov, saisissant rapidement
son fez reste dans l'herbe. Aujour-
d'hui, il ne s'en ,est fallu que d'un
cheveu pour que tout aille au diable,
et voilà comiment encore un mauvais
sujet...

— C'est le mème, bien entendu, dit
touit à coup- hadji Smion.

— Qui ? demanda Steftchov.
— Le comte... N'ai-j e pas dit qù'il

est en vie ?
— Tant mieux : il y aura une nou-

velle tète à l'abattoir.
Hadji Smion était effrayé de ses

propres paroles, dites sans y penser.
Il pàlit et. s'adressant à Steftchov :

— Tu vas là-bas ?
— Oui, j'y vais. "
— Quel besoin ais-itu de faire cela ?

Laissé le pauvre homme tranquille,
supplia hadji Smion. Il se trouvera
bien dans tout Biala-Tcherkva un
coin où nous le cacherons... Si c'est le
comte. tout le monde l'alme.

— Tu es fou, hadji ! s'écria Steft-
chov, lui jetant un regard haineux.
Nous devons sauver Biala-Tcherkva.

Et, sans prendre congé de la com-
pagnie, il partit pour la ville en con-
tinuant à parler avec le zaptié qui le
suivit jusqu'à la clòture.

Hadji Smion était atterré.
9. UN ALLIE

La plupart des assistants n'avaient
mème pas remarqué le brusque départ
de Steftchov ; ils étaien t tous occupés
à consoler la vieille mère.

— Allons, tchorbadjika , rentrez
dans le jardin ; nos Osmanlis appa-
raissent déjà de-ci de-là dans les po-
tagers, dit le zaptié, revenant prendre
son fusil pour rejoindre Steftchov qui
1'attendait.

(à suivre)
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La machine à coudre ideale, légère mais solide, rapide mais precise,
MIN ERVA - avec bras libre et plateau -

coud droit et en zigzag, raccommode, pose les boutons, confectionne les boutonnières
MINERVA a été étudiée spécialement pour la femme moderne et pratique.
MINERVA et ses nombreux accessoires se range dans un coffret portatif.

Une année de garantie.
Démonstration et conseils pratiques sans engagement. Contrólée par l'ASE.

Modèle zigzag :é> ŷd ^J^
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automatique: j  ftQ 
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MINERVA, la machine à coudre ideale, en exclusivité dans notre magasin.
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SION

Toujours en tète!
S I O N :  Rue de la Dixence, 9
en (ace de l'Ancien Hópilal
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-SI-Jean 2 (antiquités)
Une des plus grandes expositions de Suisse

^ Sf̂ ì

Direclion : C. S. J. Marschall

CE SOIR OUVERTURE AVEC UNE GRANDE PREMIERE SUISSE I

FESTIVAL DU COMPTOIR
Teus lei solrs deui séances à 20 h. et à 22 h. [Dimanche matinée à 14 h. 30J * Poor le programme, voir memento dei clnémas * Location 2 21 Si
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Vient de paraitre
259e année
Le véritable

MESSAGER
BOITEUX

de Berne et Vevey

Le premier almanach romand.
En venie parloul Fr. 2.30

P 102-2 V

SIERRE

AUX OCCASIONS
Rue du Paradis 7 et 9 - Vers l'È.
glise de Nofre Dame du Marsii
1 Banc bahut sculpté Fr. 450.-
1 Salon Napoléon III d'epoque

se composant de 1 canapé el
8 chaises Fr. 2000.-

NOUVEL ARRIVACE DE TAPIS
BON MARCHE

Mme Baud-Guerne.
Tél. (027) 5 65 80 P 37505 S

B R A M O I S
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Salle de gymnastique - dès 20 h.

GRAND BAL
orgarilsé par la Société de Tir

Orchestre « Pepino n
Cantine - Bar - Butte! froid

P 37639 —

A 4 fois mouche! k'
dès fre 725.-

Les nouvelles
tronconneuses

I HOMELITE I
Modèle C-5I, la tronconneuse ideale
pour l'usage genera l Un produit de
qualité è u.i prix exceptionnel.
Modèle Super XL-Automatic , avec
graissage automatique de la chaine.
La tronconneuse légère avec un
grand rendement. Seulement 6,5 kg.
Modèle XL-IIS0 Automatic , la plus
forte de la sèrie XL; graissage

firn eutomatique de la chaine. Seule-
ment 6,5 kg.
Modèle XP-1 ODO pour les plus hautes
exigences. Ln plus puissente tron-

| ponneuse HOMELITE construite è
I ce jour.

Impeccable sei-vico après-vente as-

« Demandez une démonstration sans EV
v engagement peir votre représentant W

* régional. f *

1. CHERIX-MARLETAZ . 1880 BEX
Av. de la Gare 025 / 5 23 38
Jean- .cròme HÉRITIER ¦ 1950 SION
Les Potences 027 / 2 41 43

COMPTOIR SUISSE
Terrasse 12 - Stand 1204

OFA 11.009.85 Z

APPARTEMENT 3 PIÈCES
tout confori, non meublé.
Loyer mensuel Fr. 275.—.
Chauffage ef eau chaude Fr. 35.-
Faire offre Si»s chiffres AS 6300
S aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA » - 1951 Sion.

Tel. 2 57 30
VENTES
FACILITÉS D'ACHAT
ÉCHANGES

Tél. (021) 2299 99
Tél. (021) 22 07 55

P 171 S
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«x No de commande 1392Il pieces imi.
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i . .. i ¦_ l i-.. . Troupe : ER inf. mont. 10
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Jour, date, heure :
Tous les jours de 14 h. à 19 h. (sauf le lundi). Le samedi de 9 h. à 17 h. Lundi 27.9.65 l̂™

Marcii 28.9.65 0800-2300
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Ce soir, au Casino-Etoile, ouverture
du 4me Festival du Comptoir 1965

Le Comptoir
de Martigny

ouvre ses portes
demain

MARTIGNY (Ms) — C'est donc ce
soir que débuté le 4me Festiva l du
Comptoir au Casino-Etoile de Marti-
gny. A raffiche aujourd'hui : « The
Knack... ou comment l'avolo: », palme
d'or du Festival de Cannes 1965.
C'est une réalisation de Richard Les-
ter, présentée en grande première
suisse.

Que veut dire le « Knack » ? C'est
une onomatopée comme les aiment
¦les Anglais : un déclic. Celui qui fait
que toutes les filles tombent sans
coup ferir dans les bras de Toien ,
taiidis que son voisin et néanmoins
ami Colin les laissé parfaitement in-
différentes. Raconter ce film , ce n'est
rien. Il faut le voir. Est-il besoin de
préciser qu 'il s'agit d'un film d'hu-

Séance d'information
dans le cadre du Comptoir

MARTIGNY (Ms) — La station
cantonale d'industrie laitière de Chà-
teauneuf organise, dans le oadre du
Comptoir de Martigny, une journée
d'information pour fromagers et per-
sonnel de laiU.-ies.

Cette assemblée aura lieu mardi
prochain 28 septembre, à 13 h. 30, à
la salle de l'hotel du Grand-Saint-
Bernard , à Martigny.

A l'ordre du jour :
— « Incidenoe de la flore micro-

bienne sur la qualité du fromage à
radette », par M. Dr Paul Ritter, Ins-
titut federai d'industrie laitière, Lie-
befeld ;

— « Produ:'.ion d'un lait de quali-
té », par M. Marc Zufferey, chef de la
station cantonale d'industrie laitière
de Chàteauneuf ;

— « Améliorations alpestres », par
M. Albert Fux , service cantonal d'a-
méldorations foncières, Sion ;

— Résultats du concours de fabri -
cation, été 1965 ;

— Distribu tion des distinctions
d'honneur et des montres en argent ;

— Visite du pavillon d'honneur de
l'agriculture.

D'autre part, il est pòrte à la con-
naissance des intéressés qu'un mar-
ché-conctìairS de la race d'Hérens
avec match de reines aura lieu au
Comptoir, le matin du mème jour ,
à partir de 9 heures.

Les fromagers et le personne] de
laiteries sont invités à participer
nombreux à ces manifestations.

MARTIGNY (Ms) — C'est demain
samedi 25 septembre que s'ouvre le
6me Comptoir de Martigny, foire-
exposition du Valais romand.

Nous vous donnons le programme
détaillé de cette journée officielle :

— 10 heures : cortège inaugurai
(gare, place Centrale, avenue de l 'Hò-
pital, avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, place Centrale, Comptoir) ;

— 11 heures : ouverture officielle
du Comptoir, du pavillon d'honneur .
,« L'agriculture, demain » et du stand
de la Franoe ;

— 12 h. 15 : Hotel de ville : re-
ception offioielie de la Municipaii té ,
vernissage de l'exposition d'affiches
frangaises ;

— 16 heures : productions des so-
ciétés de musique et groupes folklo-
riques sur le kiosque de la place
Centrale et au Comptoir ;

— 17 heures : séance du comité de
la Caisse d'assurance et de réassu-
rance de Suisse romande ; réunion
des dirigeants des groupements édu-
catifs des jeunes typographes de la
Suisse ;

— 20 h. 30, salle du college de Ste-
Marie : concert donne par l' ensemble
instrumentai et vocal Pierre Chatton.

mour et d'humour anglais ? Pour re-
srumer, ce film, empruntons la défi-
nition qu 'en donne l'Express fran-
cais : « L'odyssée d'un grand lit à
roulettes à travers Londres... le plus
dróle des Grandx Prix de Cannes ».

Signalons également que ce film
est projeté à Paris avec un succès
grandissant depuis le 7 juillet der-
nier et actuellement plus de cent
mille personnes se sont pressées aux
portes des trois salles qui le pro-
jettent.

C'est donc un vrai événement pour
Martigny que d'avoir la primeur d'un
tel film. Ce métrage sera donc pré-
sente ce soir à 20 heures et 22 heu-
res pour l'ouverture de ce 4me Fes-
tival du Comptoir.

Ordre du cortège
Gendarmes valaisans, Harmonie

municipale de Martigny, comités
d'honneur et d'organisation, groupe
folklorique Columbaria de Colmar,
peloton de sécurité Haute-Montagne,
banneret et hòtesses d'Air-France et
du tourisme francais , autorités fran-
paises, fédérales, cantonales, commu-
nales et invités, groupe folklorique
Les Compagnons du Rareuzai de Di-
jon , La Clé de sol de Monthey, grou-
pe folklorique Les Bretons de la
SNCF, Les Compagnons du Guillon ,
la musique frangaise de Lausanne,
les sapeurs-pompiers de Thònes, grou-
pe folklorique Val d'Illiez, groupe
folklorique Matisconia de Franche-
Comté, Trachtenverein de Brigue, les
guides de Chamonix, détachement du
13e bataillon de chasseur alpins de
Chambéry : fanfare et troupe.

La fète de la Saint-Michel
MARTIGNY (Ms). — La fanfare

municipale « Edelweiss » de Martigny
organise demain et dimanche sa tra-
ditionnelle kermesse de la Saint-Mi-
chel.

Le programme se présente de la ma-
nière suivante : le samedi : à 20 h.,
retraite aux flambeaux à travers le
Bourg. jusqu 'à la place des Écoles,
lieu de la kermesse. Concert et bai.

Le dimanche : 6 heures . diane ;
9 h. 30 : concert apéritif à la place
centrale du Bourg ; dès 15 h. 30 :
kermesse, bai , forains, jeux , restau-
ration.

A i'enseiqne francaise
MARTIGNY (Ms). — Hier soir au

Restaurant « Mon Moulin » à Char-
rat , a eu lieu une premièire dégusta-
tion des spécialités gastronomiques
champenoises, la France étant à l'or-
dre du jour du 6me Comptoir
Martigny. Les dirigeants de la Foire-
Exposition du Valais romand et les
organisateurs de cette semaine gas-
tronomique. ont pu apprécier les nom-
breuses spécialités de cette- région
frangaise.

Ordre de police
MARTIGNY. — La police munici- |

pale communiqué les mesures prises =
concernant la circulation pendant le =
cortège officiel du samedi 25 septsm- |
bre prochain. r

Parcours du cortège :
Avenue de la Gare, place Centrale,

rue du Grand-St-Bernard, rue de l'Hò-
pital. Retour : rue du Grand-St-Ber- |
nard, vers le Corso, place Centrale,
Comptoir.

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

La circulation sera détournée et des §
rues seront barrées.

L'aménagement de parcs suffisants |
est prévu et tous renseignements se- |
ront fournis par le service d'ordre. |

Les intéressés sont priés de se con- |
former aux indications des agents, fainsi qu 'aux panneaux de signalisa- |
tion. =

Police municipale

puis le jour de ma naissance, je
n'ai cesse de dormire sur mes deux
oreilles. Et pensez bien qu 'il y  a des
siècles que ces maudites arètes se chi-
canent à grands renforts  de cailloux...
Alors, qu'elles ne se gènent point !
Id , à Cries, la vie continue...

— Vous nous rassurez !
— Je donne mes idées , simplement...

LE HAMEAU DE LA
. COMBE DAMNEE »

— N' y avait-il pas jadis un vieux
village accroché tout là-haut ?

— En e f f e t , il y  a près de 600 ans
de cela. On l'appelait le hameau de
¦< Curallaz ». Il  f u t  emporté et ense-
ueli , dit-on, par un important glisse-
ment de terrain. Il n'y a pas si long-
temps, un agriculteur qui tournait
son champ a mème retrouvé une
grosse clé longue de 30 cm. que l'on
suppose ètre la clé de l 'église dispa-
rue. Le hameau était sis dans le do-
marne supérieur du Merdenson , l' em-
pire des « Diablats de la Pierre-
Avoua », la Combe Damnée, pour ètre
précis.

Le village de Curallaz a d'ailleurs
été rayé de la carte, on ne sait quand
ni comment.

— Et le fameux bisse du Levron ?
— Jusque vers 1920, l' eau courait

encore à travers ces dévaloirs impres-
sionnants que vous voyez là, au bout
de mon bàton. Je me souviens, étant
gosse , des travaux gigantesques qui se
faisaient  là-haut , à la force du poi-
gnet et sans aucun moyen techni que.
Le bisse prenait sa source près de la
cabane Montfor t , aux alpages de La-
chaux.

UN DANGER RELATIF
— Ce grand V maiuscule donne tout

de mème à réfléchir...

se ?
— Ho ! Ho ! Ne nous emballons

pas ! Il  ne s'agit pas ici d'un glacier
en surplomb , comme à Mattmark.
L' eau désagrège systématiquement les
couches supérieures de calcaire et il
faudra i t  que le diable en personne se

Le premier WEEK-END au

COM PTOIR DE MART IGNY
Samedi h 10 h. :

GRANO CORTÈGE (entrée gratuite).

Dimanche à 13 h. 30 :
GRAND MATCH DES REINES.

Lundi à 14 h. 30 : Conférence sur les tunnels.

à 20 h. 30 : CONFÉRENCE FRISON-ROCHE.
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Inauguration d'une station-servite
au tunnel du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY. — Une cérémonie tou-
te empreinte de simplicité a eu lieu
hier matin à l'entrée du tunnel du
Grand-St-Bernard : l'inauguration de
la gare routière AGIP, du Grand-St-
Bernard.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentés : MM. Odoardo Masini . consul
d'Italie à Brigue, Philippe Baudraz
président du Conseil d'adm inistration
d'Agip, Fluckiger, vice-directeur du
tunnel du Grand-St-Bernard, Grosset,
chef d'exploitation du tunnel , Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat . Reuse,
chef de poste des douanes du tunnel ,
Bellet , membre du conseil d'adminis-
tration du tunnel , Derivaz , président
de la commission sportive de l'ACS du
Valais , Victor Dupuis. président de
l'Office régional du tourisme de Mar-
tigny, Barras , président de l'Office
Cantonale , du tourisme de Sion l'ar-
chitecte Gilbert Max , l'ingénieur Dé-
noréa z, Kurt Schmidli , directeur com-
mercial et le lieutenant Pasquinoli , de
la police cantonale valaisanne.

Il appartint à M. Baudraz de souhai-
ter la plus cordiale bienvenue à ses
hótes. M. Baudraz a notamment dé-
claré : « La haute montagne s'esit tou-
jours montrée reticente sinon hostile
aux bàtisseurs qui osaient tenter d'é-
tablir sur elle des constructions. Il
suffit de considérer ce site et l'on
comprend quels problèmes techniques
complexes ont dù ètre résolus pour
construire ici un relais routier assu-
rant aux automobilistes tous les ser-
vices qu 'ils attendent à y trouver.
Ceci, sans parler des multiples ques-
tions d'ordre administratif , auxquel-
les il a fallu trouver une solution.

Désirant piacer cette inauguration
sous le signe de l'année des Alpes ,
l'orateur pria Me Victor Dupuis, pré-
sident de 'Office du tourisme de Mar-
tigny, de bien vouloir couper le ruban
symbolique, en ouvrant ainsi un re-
lais dont Agip a toutes les raisons
d'è.tre fier.

M. le chanoine Berthousoz. repré-
sentant de l'Hospice, et délégué par
Mgr Lovey, prévòt du Grand-StBer-
nard , actuellement à Rome où il par-
ticipé au Concile, procèda à la béné-
diction de l'ouvrage.

Une charmante reception eut ensui-
te lieu dans la coquette station de
Vichères. La radette était à l'ordre
du jour. Un jour lumineux et enso-
leillé.

EN MARGE DES EBOULEMENTS DE CRIES

Dites-nous, M. Berguerand...
— Dites-nous quelles furent vos

premières réactions ?
Lissant son ampie moustache en

.faucille qui piange généreusement
jusque sous l'arrondi du menton, le
solide doyen de la commune de Vol-
lèges part d'un bel éclat de rire,
troublant par là dangereusement l'im-
mense sérénité qui descend des hau-
teurs de l'Aroley, le grand cirque
d'érosion sis d l'ouest de la Pierre-
Avoir...

— Point de réaction du tout ! De-

. è

— Si l'on veut. I l  s agit des deux
immenses couloirs par où descendent
chaque année, lors du dégel , et plus
tard à la suite des piuies , des tonnes
de blocs , de cailloux et de terre. Le
bruit est par fo i s  terrible , ampl i f ié  des
centaines de fo i s  par la euvette ro-
cheuse, ce qui rend la menacé d' au-
tant plus  inquiétante pour les gens
non avertis.

— Le danger que pourrait courir
Cries est some toute assez relati f  ?

— Oui. Tout d'abord en raison de
la distance cònsidérable du lieu où se
produisent les eboulements. Ensuite,
la montagne se désagrège en surface
et très régulièrement , ce qui ne va pas
sans donner au Merdenson un ali-
ment de choix pour ses dépradations
dans le f o n d  de la vallèe.

— Et en cas d'éboulement en mas-

trouvat en-dessous pour f a i r e  bas-
culer d'un coup cette masse gigan-
tesque !

Comme il termine sa phrase , le f i e r
doyen , droit el sec comme un bam-
bou, tourne sa haute taille en direc-
tion de l 'Aroley, gra t i f ian t  l' ennemie
séculaire d' un long regard de défi . . .
Nous prenons bientót congé et laissons
le vieillard à sa promenade vesperale.

BUT DE SORTIE REVE...
Mais vous, amis lecteurs , peut -é tre

n'ètes-vous jamais  al lés  à Cries ? Pit-
toresque hameau de 75 ómes sis sur la
route du Levron , serrant  ja lousement
ses vieux chalets de bois noirci ; nulle
oart ailleurs , vous ne pourrez jouir  de
ce rare océan de douceur champètre ,
ie ces b o u f f é e s  f ra i ches ,  un peu ai-
gres , qui montent des prair ies , le soir ,
alors que le bleu du ciel vire douce-
ment au rose, ni surtout du regard
calme , réconfortant , de ce brave doyen
de la commune de Vollèges , M.  An-
toine Berguerand , nonante ans, qui
vous dira mieux encore qu 'un livre la
belle philosophie de l' existence...

(Texte-photo Gz)

A u m
piedm
4e ¦
la tour

Combat de reines
à Martigny
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On le sait , cette année , le ee
Comptoir de Marti gny a invite la
France à participer comme hóte
d'honneur à sa Foire-exposition
1965.

De ce f a i t , il nous semble oppor-
tun de vous parler , aujourd'hui , du
tourisme savoyard , de son indus-
trie , son agriculture etc.

La Haute-Savoie est le lieu géo-
graphique du pàtu rage et de l 'éle-
vage : les prod uits de l' exploita-
tion des bovins constituent le 80 %
du revenu brut  de l' agriculture.

Une sélection et une surveillance
attentive ont pe rmis de promou-
Voir ta race d 'Abondance, appa-
rentèe à la race Pie Rouge d'Alle-
magne , d'Italie , et de Suisse. Elle
représente une production annuelle
de lait de trois millions d 'hedoli-
tres !

Les fromages  savoyards sont ré-
putés. Le lait est traité dans des
ateliers artisanaux coopératifs  typi-
ques de la région , datant du 19e
siècle et appelés « f rui t ières  ». En-
fin , la vigne s'est maintenue sur
les terrains privi légiés et donne des
vins de pays justement célèbres :
Crépy,  Seyssel , Roussette , Ayse , Ri-
paille , Bossey et Marignan.

La Haute-Savoie est également
l'un des départements pilote de
l' expansion économique. Ceci est
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Tóles froissées

SAXON (Ms) — Un accident de la
circulation s'est produit hier, à 16
heures, à Leytron, plus précisément
à l'entrée de ce village, coté Saillon.
Deux voitures valaisannes sont en-1

trées en collision, pour des raisons
que l'enquètè établira ultérieurement.
Heureusement, il n'y a pas de blessé
à signaler. Les dégàts matériels sont
peu importants. La police cantonale
de Saxon a procède au constai

d au tan t  p lus  f r a p p a n t  que le vi- s
sage industrie! s'est c j jorcé de ne |
pas en la ìd ì r  la b eante  na tu re l l e  et 5
tour is t ique du pays. En t r e  ies in-  |
dus t r i cs  traditionnelles , de nom- j
breuses entrepr ises  récentes ont  [
p r o f i t é  de la décentralisafion pour [
adopter  l ' une des p lus  jol ies  ré- \
gions d 'Europe. Le commerce a [
bien en tendu  suivi  l'expansion de 1
l ' industr ie  et l'accroissement  spcr- :
taculaire  des centres  urbains.

La Haute -Savo ie , avec les af -  \
f l u e n t s  de la rive gauche du Rhòne . I
et ses lacs , o f f r e  un merveilteur ]
domaine au p ècheur , é t a n t  le seni :
dépar temen t  où une seule carte re- [
vètue du t imbre d é p a r t e m c n t a l  per- j
met de pécher p a r t o u t  !

La Fédéra t ion  de pèche grou- j
pant  26 000 membres  rcpcuplc  din- j
que année les caux savouardes grò- ¦
ce a des mi l l i ons  d'alevins, qui  per.  \
mettent  aux pèch eurs de c a p t u r e r  \
p lus  de 40 000 t ru i t e s  par  an.  \

Ce d é p a r t e m e n t  est aussi  le 1
royaume du ski et des sports  \
d'hiver. L 'a t t r a ì t  des c h a m p s  de \
neige , le changemen t  rie c l imat  et :
le soleil  d' a l t i t u d e  cons t i t uen t  un \
. r>nique de premier  ordre. De nom- i
breuses stations . équipces  rie tous i
les moyens de remontée mécanique ;
y sont o f f e r t e s .

Par son rel ie f  et la dens i té  rie
son réseau rou t i e r  secondai re . ainsi
que ses nombreuses routes fores-
ficres pnr / a i !e?nent  dessinées et en-
tr tenues , la H a u t e - S a v o i e  est une
terre d'éledion pour le sport au-
tomobile et tous les grands rallyes
internationaux ne manquent  pas
d' y passer...

En conclusion , l' un  des oh jcc t ì f : .
permanents  du Tourisme fran cais .
c'esf ri'n t t i r c r  Ics v is i teurs  et Ics
f a m i l l e s  en vacances , hors des sen-
tiers battus des grandes  s ta t ions .
Son but est donc de f a i r e  connaì-
tre les régions pi t toresques , dotécs
d'un climat f avorab l e ,  f e r t i l e s  en
chàteaux et en... casinos , o f f r a n t
aux citadins en vacances quelques-
unes , au moins , des d is t rac t ions
qu 'ils souhaitent à bon droit !

Bati-A.

MARTIGNY (Ms) — Un combat de
reines aura lieu , dans le cadre du
6me Comptoir de Martigny, le di-
manche 26 septembre, dès 13 heures.
L'organisation sera assurée par le
syndicat d'élevage bovin de Ravoire,
en collaboration avec la direction du
Comptoir, et le comité cantonal de
ces combats , qui prèside M. Innocent
Vergères, de Vétroz.



Decisions du Conseil (l'Etat
NOMINATIONS

I 'A TITRE DEFINTTIF
M. Georges Parvex, avocat-notaire

à Collombey, on qualité de substitut
à l'Office des faillites et poursuites
du district de Monthey.

Mme Edwige Delavy, à Monthey,
en qualité de chef de l'atelier de
buanderie et repassage, aux etablis-
sement psychiatriques de Malévoz ,
poste devenu vacant à la suite du
départ de Mme Borra.

M. Gustave Mettan , ancien prési-
dent de la commune d'Evionnaz, en
qualité de sous-préfet du district de
St-M-urice , en remplacement de M.
Marc Revaz dont la démission a été
agréée,

NOMINATIONS
A TITRE PROVISOIRE

M. Robert In-Albon , d'Eggerberg,
en qualité de professeur au Collège
de Brigue.

M. Jean-Claude Schweighauser, à
Martigny, en qualité d'expert au Ser-
vice cantonal des automobiles.

M. Franz Pfammatter, d'Eischoll ,
en qualité de sellier à l'Arsenal de
Sion.

DÉMISSIONS AGRÉÉES
Celle présentée par Mlle Madeleine

Menge, en quali té d'assistente sociale
aux établissements psychiatriques de
Malévoz.

Celles présentées par Mme Made-
leine Zuber et Mlle Michèle Pan-
chard , toutes deux en qualité de se-
crétaires au Service de la santé pu-
blique.

MISE AU BENEFICE
D'UNE SUBVENTION CANTONALE

La demande formulée par les auto-
rités communales de Martigny pour la
protection de la Tour de la Bàtiaz.

ADJUDICATION
Les travaux de revétement de la APPROBATIONroute Liez - St-Martin - Trogne.
Les travaux d'étanchéité de la rou- Le règlement de fabrique de Aci

te nationale No 9, Simplon, troncon fer Visp A.G.
Gabi - Casamatta, galene No 2 lot i
38. RATIFICATION

AUTORISATIONS
La commune de Rled-Brigue à ad-

juger les travaux de la construcbion
de canalisations d'égouts (lot 1, Laui-
nen-Par et lot 2 Lingwum-Brigue).

Le Docteur B. Volken, de Fiesch,
à pratlquer l'art medicai sur le ter-
ritoire du canton.

Le Docteur René-Marcel Wasen de
Boveresse, à pratlquer en qualité de
médecin de la caisse-maladie pour la ment déficients du Haut-Valais et les
rive droHe de la Borgne. classes spéciales créées pouir elle.

La commune de St-Nicolas à piacer
un signal < interdiction generale de
circuler, riverains autorisés » sur le
chemin conduisant de Gasenried à
Schalbetten.

La commune de Varòne à poser
des signaux « cédez le passage », sur
les chemkis débouchant sur la route
Salquenen - Rumlingen.

La commune de Dorénaz à inter-
dire la circulation des véhicules à
moteur sur le chemin muletier Doré-
naz - Alesse - Champex.

La commune de St-Léonard à In-
terdire le parcage des véhicules à
moteur sur différentes routes com-
munales à l'intérieur de la localité.

Le comité du syndicat constitue
pour le remaniement parcellaire des
mayens de Mauta-Godey - la Tour ,
sur le territoire de la commune de
Conthey à adjuger les travaux de
revétement de la route Godet - Mau-
ba.

La commune de Val d'Illiez à ad-
juger les travaux de correction de
la route de Play.

La commune de Mase à adjuger
les travaux de genie civil et appa-
relllage concernant l'addtiction d'eau
potable des mayens de la dite com-
mune.

Le consortage du remaniement par-
cellaire de Visperterminen à adjuger
les travaux de genie oivil de la 3me
étape du dit remaniement.

La commune d'Eisten à adjuger les
travaux de genie civil ler et 2me lot
ainsi que les travaux d'appareillage
d'adduction d'eau potable de la Com-
mune.

La commune de St-Léonard à ex-
proprler les droits réels nécessaires
pour l'exécution des routes viticoles,
embranchement 2 et 7, sur le terri-
totoe de la commune. D'autre part,
cette exécution est déclaré d'utilité
publique.

Sous réservé de l'approbation de
l'Inspectorat federai des foréts , la dé-
cision de la commune de Lens adju-
geant les travaux de superstructure
du chemin forestier Pas-de-1'Ours -
Plan-Mayen.

RECONNUE COMME INSTITUTION
D'UTILITÉ PUBLIQUE

L'Association des parents mentale-

M. « 100000 volts » a-t-il gavanisé son public?
ST-MAURICE — Peut-ètre bien

que oui, mais ga n'est pas certain.
La foule des tous grands soirs se

pressait dans la salle de spectacles
pour cette ouverture de saison reten-
tissante. Une foule elegante, cela va
de soi, plutót jeune aussi.

Gilbert Bécaud , cet « Arlequin un
peu Chaplin , un peu Pierrot, jongleur
de mots, qui porte ie printemps com-
me on porte un poème », a connu,

et l'on s'y attendait, un véritalbe
triomphe à St-Maurice.

Il n'y eut pourtant pas de sièges
cassés ; les jeunes de notre bonne
ville se tiennent bien, et Bécaud sait
admirabl ement « domestiquer » (per-
mette-moi l'expression) son public. lì
le làche quand il le veut bien et
lorsque cela l'arrange, mais, d'un ges-
te, d'un signe, il le reprend , le tem-
pere, lui rappelle la discipline.

Gràce à cela, il nous est donne
d'entendre sans ennuis un recital
compose d'une trentaine de chansons.
accompagnées par l'orchestre Gilbert
Sigrist, dont : « C'était mon copain »,
« T'est venu de loin », « Les Bala-
dins », « Le Mur », etc. H serait trop
long de vouloir les citer toutes ; en
fait , un cocktail à la fois de tous
vieux succès et de chansons nouvelles

Jose de Villalonga dit de Bécaud
qu'il possedè tout, intelligence, fou-
gue, métier, présence. Effectivement,
son métier et sa présence scénique
sont extraordinaire ; « homme com-
plet qui devient un miracle vivant » !
Jusque là , je suis d'accord avec Vilal-
longa. Mais où je me permets une
réservé, c'est lorsqu'il parie de tech-
nique « dont il sait user sans jamais
abuser ». Certes, sa technique est
incomparable, mais il en abuse tout
de mème. C'est du moins l'impression
ressentie à St-Maurice mercredi soir.
H a de si jolies trouvailles, il y a
tant de poesie en lui ; pourquoi fauit-
il qu 'il brutaiise tout cela. Est-il né-
cessaire d'assommer un public pour
l'engourdir. Dans son « Orange »,
par exemple, chef-d'ceuvre d'mter-
prétation , était-il vraiment utile de
forcer l'obsession au point que cela
devienne indigeste. L'orchestre est
bruyant et Bécaud doit encore le do-
miner. Cela gène l'audition. Le texte
devient parfois difficile à saisir et
c'est tellement dommage. C'est là que
l'enregistrement savamment dose
prend l'avantage sur le spectacle.

Ces réservés mises à part, nous re-
connaissons en Bécaud un artiste de
music-hall complet , sorte de mille
pattes qui sait ailier la poesie à la
loufoquerie , la sensibilité à la vio-
lence ; comédien parfait , metteur en
scène au goùt sur, Bécaud fait preuve
d'un métier inépuisable, de ressour-
ces inimaginables . Il se renouvelle.
passe d'un genre à l'autre en athlète
rompu à ce genre d'exercices.

Eliette, Deux fanfares, sous la baguette du sgt. Vouillamoz, se re [aient tout au long du passage du défilé.

Ĥ
BARTOK :

Concerto pour piano ef orches-
tre.

SIBELIUS :
Concerto pour violon et orches-
tre.

DVORAK :
Concerto pour violoncello et or-
chestre.

BEETHOVEN :
Tri ple concerto piano, violon ,
violonceile.

MOZART :
Concerto pour harpe, flùte et
orchestre.

CHEZ VOTRE DISQUAIRE :
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Rue des Remparts — SION
lèi. 210 63
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A Sion, pour la Ire fois, plus de 3600 militaires
ont défilé devant des milliers de spectateurs

(suite de la première page)

pondu en marVostant leur volonté de
servir. Ce n'est pas avec une armée
d'operette que l'on cc:_;ervera un
pays libre — - 's ' bel et bien avec
une armée forte comme celle que
l'on a vu passer. Aujourd'hui , le com-
mandant de la div. mont. 10 a donne
une raison de plus d'avoir confianc e
en cette armée, donc en ce Pays tout
entier.

Le colonel-divisionnaire de Dies-
bach ajouté simplement que si la
jeunesse est ce qu'elle est avec ses
qualités, c'est aux autorités civiles
qu'on le doit. Le défilé est dédié au
Valais pour témoigner la reconnais-
sance de l'Armée pour l'appu i et la
confiance que lui accordent les Au-
torités civiles.

Ce défilé , dont la grandeur n'a
échappé à personne, renforce indis-
cutablement cette conriance parfois
ébranlée chez des ètres trop sensibles
à certaines propagandes pernicieuses. De puissants véhicules contenant des hommes tirent Ies lourds canons

-"•"--" ' - ¦¦-r-.r.;.-... -rB -;M- -ss», m7?WUmmr''mz^-~r: "' •"-¦ V?;WS8
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A l'avenue de France, un podium spécialement drcssé pour le defilé reunissait de nombreuses autorités militaires,
civiles et judiciaires. Tout à gauche, on reconnait 4 membres du Conseil d'Etat.

Un cp. du bat. 11, drapeau en téte et en tenue d'assaut, salue le col. div. de Diesbach



Vendredi 24 septembre
Richard Burton (Becket) , Peter
O'Toole (le coi) dans

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

Vendredi 24 septembre
Anthony Quinn dans

ZORBA LE GREC

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

OUVERTURE DU FESTIVAL
DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h . et 22 h.
En Grande Première Suisse

THE KNACK... ou comment l'avoir

de Richard Lester.
Palme d'Or au Festival de
Cannes 1965.
Admis dès 18 ans révolus

Vendredi 24 septembre
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Raimu - Pierre Fresnay -
Charpin - Orane Demazis dans

La fin du grand succès de la
trilogie de Marcel Pagnol
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu'a dim. 26 - 16 ans rev.
Un film d'une ampleur excep-
tionnelle

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

avec John Wayne et Claudia
Card inale
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Une intrusion insolite dans le
monde des Corsaires aux
aimours étranges

IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS

Spectaculaire et farci d'hu-
mour - EN COULEURS
Domenica alle ore 16,30

I MOSCHETTIERI DEL MARE

Jusqu'à dim. 26 - 16 ans rév.
Un , film de cape at d'épée

LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN

avec Fernando Lamas et Glo-
ria Milland

Jusqu'à dim. 26 - 16 ans rev.
Un « western » avec Kirk Dou-
glas

SEULS SONT LES INDOMPTES

Action - Humour - Bagarres

Samedi 25 - Dim. 26 septembre
20 h. 30 18 ans rév.
J. P. Belmondo et Claudia
Cardinale dans

CARTOUCHE
Brigand bien-aimé il aimait
l'amour et la bagarre.

16 ans révolus Tél. 3 64 17
Dès ce soir et jusqu 'à diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le film aux 4 Oscars le plus
célèbre du monde

CLÉOPÀTRE
Richard Burton - Elizabeth
Taylor - Rex Hairison
L'histoire de la femme la plus
extraordinaire
En Scope-Couleurs

Marchés de bétail de boucherie
SION (FAV). — Les marchés de

bétail de boucherie auront lieu lundi
prochain à Sion, à 10 heures, avec
8 tètes et à Brigue, à 13 heures, avec
18 tétes de bétaiL

EUSEIGNE (n). — Hier matin et
dans la journée, d'énormes blocs de
rochers de 20 à 30 m3 chacun sont
tombes dans le voisinage du P 2, prise
d'eau de la Grande Dixence, sur les
hauits d'Arolla, menagant cette prise.

On craint encore d'autres eboule-
ments.

Reconnaissance au chanoine Furneaux
Le temps que nous vivons est ri-

che. Riche, à plus d'un titre. Il nous
permet de bénéficier de l'expérience
humaine et des progrès considérables
de la science moderne. Il nous permet
de prendre conscience davantage de
la valeur humaine dans les multiples
options de l'homme. Il nous permet de
connaìtre ces renouveaux spirituels
que le Concile Vatican II veut pour
l'Eglise et pour le monde.

Parmi les choix présentés au cceur
de l'homme, il en est un qu 'il faut
relever : le sacerdoce chrétien. Le
chroniqueur ne peut laisser dans le si-
lence une Première Messe. S'il le fait
avec un certain retard . il s'en excuse
volontiers. Il y a donc deux diman-
ches, la paroisse de la Sainte Famil-
le a vécu une grande journée. M. le
chanoine Abel Furneaux, d'Erde, nous
a donne de connaìtre catte insigne
joie, la joie de tout un peuple autour
d'un de ses meilleurs enfants. Entou-
ré de sa famille, de ses amis et de la
population entière, le jeune prètre
est monte à l'autel de Dieu qui ré-
joui t la jeunesse. M. le chanoine Pra-
long devait dire, à cette occasion, la
grandeur du sacerdoce chrétien . Si le
prètre toute à la plus haute des di-
gnités , il n'en reste pas moins un hom-
me parmi les hommes. Un autre
Christ . oui. Mais un homme aussi , avec
tout le lot des misères de l'homime.
Et, c'est bien là le mystère du prètre
chrétien.

M. le chanoine Furneaux, nous vous
disons merci. Merci d'avoir répondu à
l'appel du Maitre. Généreusemenit, avec
l'enthousiasme de votre jeunesse, vous
avez dit oui. Généreusemenit, sans hé-
sitation , vous avez choisi la meilleure

part, la seule pleinement valable. De-
vant les voies différentes qu 'offre la
vie, vous avez choisi celle du don to-
tal, au service du Seigneu r et de vos
frères. Librement. vous avez renoncé
aux chemins plus faciles des honneurs
et des satisfactions humaines pourtant
bien légitimes. Aux avantages maté-
riels, vous avez préféré le service des
hommes qui ont tant besoin d'amour
vrai. Pour cela , nous vous disons mer-
ci de tout cceur.

Merci encore de nous avoir associé
à la joie de votre Première Messe.
Nous y avons senti ce que votre enga-
gement comporte de renoncement et
de sacrifice. Mais aussi , ce qu 'il pro-
cure de bonheur véritable et de gran-
deur.

Merci enfin de nous avoir donne la
gràce — car c'en est une — de parta-
ger votre joie, la joie de votre famil-
le. Merci de nous avoir donne d'ètre
avec vous et avec les vòtres en cette
journé e où, je crois, le Ciel éprouve
toute la plénitude d'une joie particu-
lière.

Au seuil de votre engagement dans
le ministère, nous vous assurons de
nos prières et de nos vceux. Nous
prions pour que vous soyez un prètre
selon le Cceur de Dieu. Que le Sei-
gneur soit avec vous. Qu 'il vous aide
à devenir toujours plus digne de vo-
tre noble fonction. Qu'il fasse de vous
un prètre pleinement disponible à Son
Service et au service des hommes.

Paul Berthousoz.
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Accrochage
entre deux voitures
SION (FAV) — Hier soir , peu avant

19 heures, un accrochage s'est pro-
duit au carrefour de la gare entre
deux voitures.

Heureusement, il n'y a pas eu de
blessés. Quelques dégàts matériels
assez insignifiants, mais un embou-
teillage indescriptible s'ensuivit. Il
faut dire aussi que la circulation
était très dense à oette heure-jlà,
consecutive au défilé militaire qui
a paralysé durant de longues minutes
la circulation routière.

Au cairrefour de la rue de la
Dixence - av. de Tourbillon, il y eut
également de nombreux embouteil-
lages.

Correction de la route
communale Pralan-bisse de Sion
AYENT (FAV). — Les autorités

communales d'Ayent ont recu du
Conseil d'Etat l'autorisation de prise
de possession anticipée des terrains
nécessaires à la correction de la route
communale sur le trongon Pralan-
Anzère - bisse de Sion. Cette cor-
reotion améliqrera considérablement
cette voie d'accès qui est de plus en
plus fréquentées à la suite de l'expan-
sion extraordinaire que connait la
station d'Anzère.

Cours préparatoire
pour professeurs de ski

SION (FAV). — Un cours prépara-
toire pour professeurs de ski sera or-
ganise du 22 au 27 novembre avec
tests d'entrée, pour toutes les person-
nes qui s'inscrivent aux examens de
professeurs de ski.

Ce cours est obligatoire et, de plus,
seuls les candidats qui auront subi
avec succès le test seront admis.

L'examen technique est fixé au 21
novembre. Le lieu du cours et l'heure
d'entrée seront communiqués ultérieu-
rement. D'autre part , les candidats
qui sont au bénéfice du brevet d'ins-
tructeur de ski sont dispenses du test
technique d'entrée.

Réunion de la Murithienne
SION (FAV) — Le 3 octobre pro-

chain aura lieu la réunion de la
Murithienne avec au programme :
Arrivée à Sion puis départ en auto-
car pour la gare d'Hotenn-sur-Gam-
pel. Séance, puis départ par le nou-
veau chemin (Hòhenweg) aménagé
par le chemin de fer du Lòtschberg,
jusqu 'à Ausserberg (1 005 m.).

De là, descente sur Rarogne où les
membres prendront les cars. Il y a
4 h. 30 de marche presque tout à
plat. La messe sera célébrée à l'église
de Rarogne.

D'ores et déjà , nous souhaitons une
belle journée aux Murithiens.

Éboulement de rochers

Un nouveau dancing à Sion
Le projet d'un nouveau dancing

vient d'ètre mis à l'enquètè. Le délai
échoiit sauf erreur le 24 septembre. Le
Conseil municipal aurait déjà pris
position dans un sens favorable.

H est reconnu que ce sont des gens
du pays qui forment le gros de la
clientèle de nos dancings de plaine. et
non pas des touristes, ni mème des
milieux très argentés. Un nouveau
dancing nuirait à la moralité et au
bien matériel de nombreuses familles.
Des jeunes gens, des jeunes filles, des
hommes et des femmes dégringole-
raient encore notre échelle des va-
leurs. L'alcoolisme sera aggravé, dont
le présidenrt de Savièse proclamait
l'autre jour qu'il se trouve en cause
de facon prépondérante dans les char-
ges d'assistance.

Peut-ètre la Ligue valaisanne con-
tres abus de l'alcool est-elle interve-
nue. Peut-ètre une pétition s'est-elle
couverte de signatures. On l'ignore.

Nos conseillers responsables n'ont
pas besoin d'une mobilisation de l'o-
pinion publique pour savoir ce qu'ils

ont à faire. Alors, qu'eat-ce qui les
obligerait à autoriser ce nouveau dan-
cing à proximité immediate de l'an-
cien , alors qu 'ils ne pensent et ne di-
sent rien de bien de ce genre d'éta-
blissements ?

La loi ? Appliquée sans l'interpré-
tation nettement abusive que l'on con-
nait , la loi oblige ses gardiens à em-
pècher plutót l'ouverture de nouveaux
débits de boissons. C'est ce qui a été
compris quant à l'ouverture d'un nou-
veau café à Champsec. C'est deux fois
plus valable pour le dancing en ques-
tion . à propos duquel le tourisme n'est
qu'un faux prétexte que le demandeur
avait du reste eu la pudeur de ne pas
invoquer. Comment le Conseil oserait-
il l'invoquer ? Pourquoi ?

La très grande imajorité des ci-
toyens saura apprécier en ce cas la
fermeté de nos autorités. La faibles-
se étonnerait et causerait une décep-
tion qui aurait l'occasion de se ravi-
ver au long des années, à l'écho des
ruines morales et des accidents qu'oc-
casionnent parfois certains genres
d'établissements.. C.L.

Dans un mois les vendanges

SION (D) — Dimanche, les coope-
ratemi d'une grande maison viticole
de la place se réundiront pour fixer
la date de la vendange et faire déjà
un premier bilan sur oe que sera la
récolte 65.

Nous pensons que, d'ici un mois, la
vendange sera là, magnifique si le
temps ensoleillé in'est pas de trop
courte durée.

Réunion du groupement
des populations de montagne

ERDE-CONTHEY (b) — A Erde-
Conthey, se tiendra, le 26 septembre,
la réunion du Groupement des popu-
lations de montagne. Ce groupemenl
réunit les représentants des commu-
nes de montagne.

Lors de cette réunion, on entendra
deux conférences, l'une de M. Bo-
meli portant sur « L'amélioration du
logement en montagne », et l'autre de
M. A. de Chastonay qui évoquera le
problème des bourses d'études.

Une journée qui s'annonce d'ores
et déjà fru ctueuse pour nos popula-
tions de montagne.

Assemblée primaire
NENDAZ (FAV). — L'assemblée

primaire et bourgeoisiale de la com-
mune de Nendaz aura lieu le samedi
2 ootobre prochain , à 20 h., à la salle
de gymnastique du centre scolaire de
Basse-Nendaz, avec l'ordre du jour
suivant :

Lecture des comptes communaux et
bourgeoisiaux, approbation d'un acte
de vente aux PTT pour relais de té-
lévision, etc.

Avec les touristes pédesfres
Une assemblée présidée par Tinge- M. I. Mariétan , docteur h.c, fit un

nieur forestier Charles-Albert Perrig très intéressant exposé sur la contrée
est déjà un régal. Aisance, camarade- de Nendaz, les coutumes de ses habi-
rie, de l'optimisme et de l'humour, tants.
c'est ce qui caractérise le style de l'al-
locution présidentielle écoutée avec at- DE NENDAZ A ISÉRABLES
tention par les soixante participants En un peu plus d'une heure, on tra-
à la course d'automne.

Cela se passait au joli petit jardin
de l'Hotel du Mont-Calme aux mayens
de Nendaz. Le président salua les pré-
sents et excusant les absents lut la
lettre de M. Gard, ancien conseiller
d'Etat et de M. Cachin, chef de l'Of-
fice du tourisme de Zermatt.

L'Association valaisanne du touris-
me pedestre voit son effectif aug-
menter de fagon réjouissante : 80 nou-
veaux membres depuis 1964. Mais
fait remarquer M. Perrig, les plus
directement intéressés n'y sont pas les
nombreux ; toutes les sociétés de dé-
veloppement, les communes dites tou-
ristiques, celles des stations de mon-
tagnes, les instituts d'éducation , les
sociétés militaires et de sport et tou-
tes les entreprises de transport de-
vraient s'inserire membres actifs . La
marche, surtout la marche en mon-
tagne, est l'exercice physique le plus
salutaire.

Le président rend hommage aux col-
laborateurs locaux qui proposent le
balisage, surveillent ce qui est balisé
et signalent les détériorations. Il rap-
porte le cas de deux jeunes gens qui
ont voulu « faire les malins en dé-
truisant un indicateur : ga leur a
coùté cher ».

Pour terminer, il remercie ses col-
laborateurs du comité, les autorités
des communes qui collaborent , et tous
les collaborateurs régionaux.

L'assemblée accepté la proposition
de tenir l'an prochain la réunion à
Loèche-les-Bains avec parcours du
chemin Les Bains-Montana.

M. Pierre Darbellay, secrétaire et
caissier, donna lecture des comptes vé-
rifiés par MM. Fernand Défago de
Champéry, Gay-Crosier, président de
Trient et Marc Défago, de Champéry.
et résuma le rapport de gestion.

Il y est question surtout des tra-
vaux effectués pour rétablir les che-
mins et les signalisations mis en mau-
vais etat par suite des travaux de = |
construction de barrages et de routes. iTiiiiiiuU -llllllliill -lll -Uliii -IUlUlllllllllllUiU ^

verse la grande forèt de sapins avec
ses jolies clairières par un chemin
très peu incline et qui ménage des
panoramas merveilleux sur la chaine
bernoise et les villages du Valais cen-
trai baignés de soleil.

Aux Condémines , coquet hameau
où l'on séjournerait volontiers , les
groupes se sont trouve un joli coin
pour le pique-nique. C'était à la li-
sière d'une plantation d'abricotiers .
Les fruits bien colorés jonchaient le
sol. « Us muriront », nous a-t-on dit.

M. Mariétan , une fois de plus , mit
sa science et son amabilité au service
des amoureux de la nature en disant les
particularités du village d'Isérables , et
décrivant ensuite le magnifique pano-
rama , village par village et vallon par
vallon.

Un arrèt dans les cafés d'Isérables
qui sont tous très accueillants par
leur agencement, puis la descente par
le téléphérique cantonal termina la
belle sortie d'automne.

On notait avec plaisir l'intérèt que
portent à la cause pedestre MM. Dr
Ern é, directeur de l'Office cantonal du
tourisme. Boven , président du Touring,
Henri Varòne, du comité des négo-
ciants en vin , et des directeurs d'in-
dustrie. Cgr.

iiiiiiiimmimmiii illuni iiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Collision
entre une voiture
et un cor postai

SION (FAV) — Une volture con-
duite par un Sédunois, M. J. G., tra-
versali l'avenue de France, après
avoir fait le stop, pour se diriger
sur la route de l'aérodrome. lors-
qu 'elle fut happée par un car postai.

Il n'y a pas eu de blessés. Les
dégàts matériels, toutefois , sont con-
sidérables .

Un enfant chute
avec sa trottinelte

VETROZ (Cd) — Le petit Frangois
Michelet , fils de Fernand , àgé de
5 ans, de Vétroz, eirculait au guidon
de sa trottinette lorsque, soudain , il
fit une lourde chute sur la chaussée.

Il s'est ouvert l'arcade souroillière
et dut ètre transporté à l'hòpital ré-
gional de Sion pour y recevoir les
soins que nécessitait son état.

Petit écran et défilé militaire
SION (FAV). — Nous apprenons que

des séquences filmées sur le défilé mi-
litaire de jeudi à Sion seront retrans-
mises lundi soir par la télévision
romande, sauf imprévu, dans l'émis-
sion « Carrefour ». Nos lecteurs ne
manqueront pas de prendre l'antenne.

Cafetiers lundistes. ATTENTION!
A l'occasion du Comptoir de Martigny. les cafetiers (ères),

fermant leur etablissement le lundi 27 septembre, désireux de se
rencontrer pour un lunch en commun sont priés de faire leur
réservation au No de tél. (026) 2 18 41.

L'heure du repas est fixée à 12 h., l'après-midi étant réservé
aux conférences et à la visite du Comptoir.

Tous les lundistes sont cordialement invités. Le nombre fait
la force.

Le Comité d'initiative.

GRAIN DE SEI

L'ami se marie...
— Un mariage est , sans conteste ,

un événement...
— Preuve en est celui que va

contracter ces jours prochains l'un
de nos corespondants situé au pre -
mier rang de nos plus f idè les  amis.

— Benjamin , pour ne pas le
nommer, va prendre femme . Ses
amis déjà lui font  f è t e , car l'hom-
me aratt bien laissé entendre que
l'hyménée ne pouuait plus le con-
cerner.

— On ne dit jamais « Fontaine ,
je ne boirai pas de ton eau »...

— Qui veut se marier est sur la
voie du repentir. De la bonne eau il
boira celui qui n'en voulut point
durant longtemps , ne la trouuant
jamais assez pure. Aussi , nous ne
lui dirons pas davantage que le
f lambeau de l'hymen est une lan-
terne sourde...

— A tout àge on se lance dans
l'aventure de l'amour.

— Le mariage n'est pas une cour-
se. on arrive toujours à temps.

— Le temps est venu pour notre
quinquagénaire qui , au terme d' une
longue course, arrire gagnant.

— Fichtre ! Et quel gagnan t !
— Mais les blagueurs sont prodi-

gues de conseils et lui en veulent
donner du genre que voici :

— Si bonne que soit l'épouse,
mon vieux, il faut  la graisser à
l'huile, dit un proverbe nigritien...

— Aime ta femme comme ton
àme et secoue-là comme un poi
rier.

— CJioisis ta femme avec un
gant de velours, et garde-là avec
une main de fer...

— Mais, rétorquera-t-on : l'a-
mour est souvent un fruit du ma-
riage.

— Une femme fidèle commande
à son mari en lui obéissant...

— Ne vous tracassez pas , en vé-
rité, pour le sort de ce vieil ami
très cher que l'on p erd aux veillées
traditionnelles. Il saura, mieux que
n'importe qui, assurer son propre
bonheur sans le concours des co-
pains trop empressés à le conseil-
ler. Il jugera sa situation avec la
mème clairvoyance que le vice-ju-
ge en d'autres tìrconstances. Il
saura faire flotter la bannière de
'amour comme celle de la fanfare
dont il est le porte-drapeau...

— Fermera-t-il sa cave ?
— Tout mais pas ga... Qu'il se

marie, soit .'... Qu'il neglige ses plus
vieux amis, passe encore !... Mais
qu'il laissé sa cave ouverte. Nous
irons boire à sa santé aussi sou-
vent qu'il faudra pour assurer son
bonheur et le nótre.

Isandre.



AU TRIBUNAL DE SIERRE

Trois automobilistes condamnés
Trois automobilistes ont été condam-

nés hier par le tribunal de Sierre II,
giégeant sous la présidence de M.
Jean-Charles Haenni , assistè des ju -
ges Delaloye et de Riedmatten. Voici
les condamnations qui ont été pronon-
cé es :

Willy 15., de Lausanne, dont nous
avons relate le cas hier, à 150 francs
d'amende pour violation grave des
lois sur la circulation et lésions cor-
porelles par négligence. En cette cause
le tribunal n'a pas suivi le requisi tone
sevère de Me Louis Allet , procureur
du Valais centrai, qui avait requis
an mois d'emprisonnement, avec sur-
sis durant deux ans, contre Willy B.

Charles A., àgé de 22 ans, habitant
la Noble Contrée, à 300 frs d'amende
pour violation grave des lois sur .'.a
circulation et homicide par impruden-
ce.

Marius C, habitant la région sier-
roise , à quatre mois d'emprisonnement
aveo sursis, pour violation grave des
lois sur la circulation et lésions cor-
porelles par négligence.

La mort tragique d'une recrue
On s'en souvient peut-ètre : le 31

octobre 1964, la recrue Kurt Grem-
lleh, de Rapperswil , était victime d'nn
acciden t murici sur Ja route des Bar-
zettes à Montana. Vers 23 h. 20, ce
soir-Ià, Kurt Gremiteli, en compagnie
d'un camarade, s'aoheminalt vers le
cantonnement où leur compagnie avait
pris ses quartiers. Tous deux mar-
cila imi an milieu de la chaussée,
lorsque survint la voiture conduite
par Charles A. Afin de laisser passer
ce véhicule, les recrues eurent une
réaction qui devait étre fatale à l'un
d'eux : ils s'élaneèrent l'un à droite,
l'autre (Gremllch), à gauche de la
chaussée. C'est alors que la reorue
niricolse fut happée de front par
l'auto de Charles A. Evacué sur l'hò-
pital régional , Kurt Gremllch devait
malheureusement succomber quelques
heures plus tard.

Me Louis Al.'el et Me Edouard Ba-
gnoud , défenseur de Charles A., s'af-
frontèrent en cette cause. Pour son
bonheur, l'automobil i s te , le soir de
l'accident, n'avait que 0,11 ",',„ d'alcool

dans le sang. A son passif de moto-
risé, figure une légère condamnation
pour avoir conduit , à 17 ans, un scoo-
ter sans permis.

« 300 francs pour la vie d'une re-
crue », aurions-nous pu titrer la. re-
lation de cette triste affaire. C'eùt été
gratuit et méchant. Mais la mort de
Kurt Gremlich n'en demeure pas
moins tragique.

Deux jeunes filles
grièvement blessées

En février dernier, Marius C, qui
assuré avoir été ébloui par les phares
d'une voiture survenant en sens in-
verse, avait happé, au vo.'ant de son
auto, deux jeunes filles . Mlles Martin
et Faust. Malheureusement pour lui ,
Marius C. était pris de boisson ce soir-
Ià, au point de reconnaìtre lui-méme
de ne pas étre en état de conduire
son véhicule. En revanche, ses an-
técédents sont boms, et le prévenu
conduit depuis six ans.

C'est en vain que Me Edouard Ba-
gnoud essaya de « sauver la téte »
de son client , contre lequel Paccusa-
teur public avait requis quatre mois
d'emprisonnement. Le défenseur avait
mème estimé initialement qu'une
amende devait suffire à ramener son
mandant sur .'.e bon chemin, si l'on
ose dire, l'accident du 28 février ayant
eu , à son point de vue, un caractère
absolument fortuit. Il n'en reste pas
moins, il est vrai, que les deux jeu-
nes filles happées par le prévenu fu-
rent grièvement blessées — et que
l'état d'ivresse de Marius C. étai t pa-
tent.

C'est à tout cela, sans doute. que
le tribunal a pensé en se rangeant au
point de vue sevère de M. le procu-
reur.

r.

Remaniement pcrceliaire
ICOGNE (FAV). — Les membres du

consortage pour le remaniement par-
cellaire de la commune d'Icogne tien-
dront leur assemblés generale, le sa-
medi 25 septembre, à 19 h. 30, à la
salle bourgeoisiale à Icogne.

L'assemblée annuelle
de la Confrérie de St-Maurice

ST-LUC (GG). — C'est dimanche
prochain 26 septembre que les mem-
bres de la Confrérie de St-Maurice
tiendront à St-Luc leur assemblée
annuelle. Us se réuniront l'après-midi
en la salle bourgeoisiale de St-Luc.

L'ordre du jour de cette assemblée
est le suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée generale ;
2. Lecture des comptes ;
3. Présentation des nouveaux mem-

bres ;
4. Quète pour les défunts de la société;
5. Distributions diverses ;
6. Divers.

Un nouveau bàtiment
pour la gendarmerie sierroise !
SIERRE (FAV). — Nous annoneions

dans notre édition d'hier la réfection
du bàtimen t de la gendarmerie sier-
roise. Il s'agit en fait de la très pro-
chaine construotion d'un nouveau bà-
timent pour la gendarmerie. L'ancien
poste, situé en face de l'église Ste-
Catheirine, sera donc demolì. Le nou-
veau bàtiment sera situé à l'avenue de
France. Il abritera bureaux et appar-
tements pour les agents.

Les travaux devraient débuiter dans
un mois environ.

Ainsi la rue du Bourg sera très
bientót la rue calme par excellence,
celle où l'on n'entendra mème plus
les va-et-vient nocturmes dè quelques
mauvais gargons amenés au violon .

Cours de cafetiers et hóteliers
SIERRE (Pd) — Lundi 27 septem-

bre, débuteront, à l'hotel du Chàteau
Bellevue, à Sierre, le cours pour
cafetiers et hóteliers.

Rappelons que ces cours réuniront
120 partieipants et que le cours de
cafetiers durerà 7 semaines, tandis
que celui pour hóteliers, qui com-
prend tout d'abord le cours de cafe-
tiers, aura une durée de plus de
deux mois.

Assemblée generale annuelle
AYER (FAV). — Le samedi 2 octo-

bre prochain , les membres du consor-
tage du remaniement parcellaire de
la commune d'Ayer" auront leur as-
semblée generale annuelle, à la salle
bourgeoisiale de Mission.

A l'ordre du jour , nous pouvons no-
ter : programme de travail et nomi-
nation, du comité.

Sierre. a l'heure des J. R. V.
En effet , samedi et dimanche,

les Jeunesses Radioales Valaisannes
tiendront leurs assises annuelles en
la cité du soleil. C'est la deuxième
fois dans l'histoire de la Jeunesse
Radicale Valaisanne que celle-ci se
réunit à Sierre. Sans doute le soleil
qui figure dans les armoiries de la
cité ne boudera pas cette sympathi-
que réunio~ des jeunes qui étudie-
ront dans une ambiance d'amiti é les
divers problèmes actuels posés à leur
canton.

Le samedi est réservé plus particu-
lièrement aux amis de la musique.
Ils pourront écouter l'excellent en-
semble romand d'instruments de cui-
vre sous la direction de M. Roger
Volet. Le dimanche, par conitre, sera
le jour officiel de oette manifesta-
tion.

Un cortège amènera les partici-
pants de la place Beaulieu à la place
Bellevue, où se déroulera la remise
de la bannière cantonale.

Si l'on sait que Mlle Faust a pré-
paré de charmants groupes pour en-
tourer les sections, on ne doute pas
que ce cortège soit haut en couleur
et d'une note artistique particulière.

Sur la place de l'hotel Chàteau

Bellevue, M. Gustave Masserey, con-
seiller bourgeoisial , président du co-
mité d'organisation, président des
Jeunesses Radicales de Sierre, aura
le plaisir d'accueillir les part icipants
tandis que la Commune de Sierre,
par un geste qui l'honore, offrirà le
vin d'honneur.

Sous l'experte direction de M. Cè-
di Rudaz, directeur de l'Harmonie
de Sion, une marche d'ensemble sera
exécutée par les six fanfares qui ont
prète leur concours, à savoir : la
Concordia de Saxon , l'Helvétia d'Ar-
don, les Jeunesses Radicales de Mon-
they, la Concordia de Nendaz , l'Union
de Vétroz et la Liberté de Gròne.

Sur la place de Fète, les fanfares
auront l'occasion de se produire. Sous
la direction de Me Guy Zwissig, ma-
jor de table, se succéderont à la tri-
bune les divers orateurs officiels de
ce congrès, notamment MM. Louis-
Claude Martin , Arthu r Bender, Fran-
cis Germanier et le vice-président du
Parti Radicai Démocratique Valaisan.

La Jeunesse Radicale Valaisanne,
sachant ce qu'elle doit à l'excellent
magistrat qu'est M. Marcel Gard, lui
témoignera de sa reconnaissance au
cours de la manifestation.

Vermala aura sa tour de 16 étages
A Vermala s'est tenue une confé-

rence d'information en mème temps
que la féte du bouquet qui marquait
"achèvement de la construction des
sous-sols et . du parterre de la Tour
de Vermala.

La commune de Randogne était re-
présentée par M. Schmid , président et
le conseiller Marius Clivaz . la paroisse
P9r le rvd cure. Nombreux étaient les
techniciens et travailleurs. MM. les
architectes Ellenberger et Bornet . au-
teurs du projet , Liebhauser, de Sion,
et Emery, de Crans, entrepreneurs . les
ingénieiws Bonnard et Gardel . de Lau-
sanne et Perruchoud de Montana , de
nombreux maitres d'état . M. Robert
GaiHard , hótelier à Crans. du comité
de développement.

La visite du chantier fit une grande
impreission aux visiteurs, c'est un vrai
monumen t de la technique moderne.
La tour aura l'aspect d'un champi-
gnon: en effet le parterre sera en re-
trait du haut du bàtiment, c'est-à-dire
qu 'un porte-à-faux de sept mètres sup-
porterà les 16 étages. La hauteur du
sol au sommet mesurera 45 mètres, en
Plus des sous-sols de trois étages.

Pour le moment la forme ne ressort
pas. parce que le coffrage entouré en-
core la construction.

A l'aimable reception au restaurant

de Vermala , les explications fu rent
données, d'abord par l'architecte El-
lenberger. Il dit pourquoi a été adop-
tée l'idée d'une tour de cette hati-
teur au milieu de la forèt. Le pre-
mier projet comprenait trois maisons-
tours. Le conseil ne i'ayant pas ap-
prouvé , l'architecte pensa que d'éle-
ver une seule tour ne déparerait pas
le paysage. en tout cas moins que
trois tours . et ce seul obje t permettait
de laisser subsisUr uns étendue plus
grande de place pour les jardins , parcs .
places de jeux. etc. Catte solution a
été adoptée par le Conseil et la com-
mission.

Quant à la forme de champignon ,
elle résulte des calculs par les in-
génieurs. La forme de champignon est
p'.us stable en cas de tremblements de
terre. La tour du reste est construite
en partie sur le rocher. Les seize éta-
ges comporteront 45 logements de
grand confort et qui se vend noni par
logement.

La consìn-uction sera terminée en
1966

M. Schmid, président de Randogne.
apporta le salut de ia commune et de
la station , qui s'enrichira d'une cons-
truction qui certes fera parler d'elle
Attendons qu'elle soit élevé pour ju-
ger.

Association cantonale des Musiques
valaisannes

L'association cantonale des Musl-
ques valaisannes compte aujourd'hui
110 sociétés affiliées avec un effectif
de plus de 4600 musiciens.

Les délégués de oette belle associa-
tion se rencontreront à Loèche-les-
Bains le dimanche 26 septembre pro-
chain.

L'ordire du jour de ces assises fait
assez ressortir l'importance des déli-
bérations qui vont se dérouler dans
la prospère station de Leukerbad.

Sous la présidence de M. Gabriel
Bérard , de Bramois, l'assemblée s'ou-
vrira à la maison d'école à 10 h. 45
très précises.

Travaux de canalisation
VIEGE (FAV). — Des travaux de

canalisation ont été effectués au car-
refour de la rue de la Croix et de
l'avenue de la Gare, ces derniers jours ,
au moyen de véhicules spéciaux. Nul
ne s'en plaindra.

La section haut-valaisanne
de l'Union européenne
des femmes à Vienne

BRIGUE (FAV). — Lundi commen-
ce à Vienne la sixième réunion gene-
rale de l'Union européenne des fem-
mes. Celle-ci aura lieu au Foyer in-
ternational des étudiants. Plusieurs
sujets composent le programme , dont
un sera" traité par le ministre autri-
chien des finances . A coté des divers
travau x et conférences. il est prévu
des visites de jardins d'enfants et de
centres sociaux. La section haut-va-
laisanne de cetite institution interna-
tionale sera représentée à Vienne par
sa presidente, Mme Margrith Fux.
ainsi que trois autres membres. Nul
doute que leur intérèt pour les ques-
tions sociales leur fera prendre plai-
sir et contentement lors de ceMe im-
portant e réunion.

Des soucis à la piscine
BRIGUE (FAV). — La piscine de

Brigue est fermée, cependant , en dé-
pit de cet état de choses, certains jeu-
nes trouvent moyen de nuire aux ins-
tallations s'y trouvant. La police en-
quète.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Contróle des présences.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Leoture du procès-verbal.
4. Rapport du bureau.
5. Reddition des comptes. Rapport

des vérificateurs . Approbation.
6. Budget 1966. Fixation de la coti-

sation 1,66.
7. Nomination des sections vérifica-

trices.
8. Nominations statutaires.
9. Désignation du lieu de la pro-

chaine assemblée des délégués.
(Cen tre).

10. Mode d'organisation de la fète
cantonale.

11. Désignation du lieu de la prochai-
ne fète cantonale. (Centre 1967).

12. Divers.
Cette laborieuse matinée de travail

sera suivie d'un banquet servi au
Grand Hotel ; un excellent « Jambon
à l'Os » arrosé de nos meilleurs crus
redonnera force et courage à tous et
à chacun.

Espérons vivement que le Bon Dieu
gratifiera d'un brillant soleil la jour-
née des Musiciens qui si souvent ap-
portent dans la vie lumineuse joie
et puissant réconfort pour la lutte de
la vie.

Le Comité

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
trapper et dans l'impossibilité de ré-
pondr e à chacun, la famille de

MADAME

A travers le Haut-Valais |

Disparition d'un jeune alpiniste

Recherches vaines

t

WILER (FAV). — Un jeun e Alle-
mand , Juergen Zlschner, de Witten,
dans la Ruhr, fils d'Helmut, àgé de
22 ahs, avait participé cette année à
un cours alpin dans notre canton .

Au terme de ce cours, il decida
d'effectuer en solitaire plusieurs esca-'
lades. C'est ainsi qu 'il y a une quin-
zaine de jours, U partit dans la région
de Wiler. Ne le voyant pas revenir,
ses camarades s'inquiétèrent et avi-
sèrent Ies guides de la région.

Par chance, il avait fait part de son
itinéraire auparavant, c'est-à-dire Tel-
ligletscher , Petersgrat , Mutthornhutte.

Sur la base de ces renseignements,
les guides partirent à sa recherche.
Ils parcoururent toute la région préci-
tée mais .en vain.

Le jeùne alpiniste se sera certaine-
ment perdu ou aura fait une chute.
Toutes Ies suppositlons sont permises.
Le résultat des recherches a été com-
muniqué aux parents qui sont arrivés
à Wiler et attendent des nouvelles.

Les recherches qui ont dure déjà
quelque deux semaines, vont se pour-
suivre encore ces jours-ci. Le Peters-
grat se trouve à 3 200 m. d'altitude
tandis que le Mutthornhutte à 3 500
mètres. Les conditions atmosphériques
étaient pourtant normales lorsque le
jeun e Juergen est parti et elles se
sont encore bien améliorées dans Ies
jour s qui suivirent.

Ne connaissant pas suffisamment la

Au chàteau Stockalper
BRIGUE (FAV). — L'administration

du chàteau seira traitée le 30 septem-
bre à Brigue sous la direction du pré-
sident du conseil de fondation , l'an-
cien présiden t national Muller En ou-
tre, nous apprenons que le Conseil
communal a délégué, pour cette occa-
sion. les conseillers comunaux Anton
Franzen et Leander Venetz.

région, cet alpiniste aura certainement
pris trop de risques.

Madame et Monsieur René Landry-
Riva, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame Veuve Frédy Riva-Lorenz,
ses enfants et petits-enfants, à Sien,
Renens et Neuchàtel ;

Madame Veuve Jean Riva-Zuber,
ses enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Maurice Don-
net-Pfefferlé-Riva, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Cité du Vati-
can ;

Madame Veuve Fritz Horlacher-Ri-
va, ses enfants et petits enfants , à
Horgen ZH ;

Monsieur et Madame Marco Riva-
Barotto, leurs enfanits et petits-en-
fants , à Sion et Crans ;

Madame et Monsieur Jean Bucher-
Biedermann-Riva, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Wettigen ZH;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Perazzi, Riva, Cecchi, Alle-
groz et Kalbfuss, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Jubilé professionnel
GLIS (FAV). — Mlle Hermine

Bayard , de Glis, vendeuse dans un
magasin de la place, vient de fèter ses
20 ans de fidélité à sa maison. Cette
fidélité honoré, non seulement l'heu-
reuse employée, mais aussi la firme
en question. A Mlle Bayard , vont nos
fléicitations et nos meilleurs voeux
pour son avenir.

Ernestine BONVIN
née BAGNOUD

à Lens, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages et
envois de fleurs l'ont réconfortée dans
son épreuve.

Un merci special s'adresse à M. le
Cure de la Paroisse, à la Société de
Chant et au Personnel de la Clinique
Ste-Claire , à Sierre.
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Marie RIVA
née PERAZZI

leur chère et regrattée maman, belle-
mère, grand-mère, arrière grand-mè-
re, sceur, belle-soeur, tante , cousine et
parente que Dieu a rappelée à Lui, le
23 septembre 1965, dans sa 90e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en la paroisse de la Cathédrale, le 25
septembre 1965, à 11 heures.

Domicile mortuaire : avenue de là
Gare 28, Sion.

P_Pi

Madame Charles Dubost-Pasche, à
Montreux ;

Monsieur et Madame René Sands-
Dubost et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Yvar Dubost-
Barras et leur fille, à Crans-sur-Sier-
re ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Dubost, Gonin, Gaulis, Manuel,
Piccard, Vinpon et Barras, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Charles DUBOST
photographe à Crans-sur-Sierre

enlevé subitement à leur tendre af-
fection le 22 septembre 1965 à Mon-
treux.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Troches, à Veytaux-Mon-
treux, le lundi 27 septembre à 14 h. 30

Les hocineurs seront rendus à la sor-
tie du cimetière.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion regus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Denis DELEZE
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs , leurs messages et leur récon-
fortante présence l'ont soutenue dans
cette dure épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle adressé un merci special au Ré-
vérend Recteur de Fey, à la société
de chant , à Monsieur le docteur Ay-
mon ainsi qu'au personnel et les ca-
marades d'hópital, à l'entreprise Bo-
chatay de Saint-Maurice , à l'entreprise
Walo Berlschinger , à la direction et
au personnel de la Sebo et au person-
nel de la Grande Dixence.

Fey, septembre 1965.
P 37372 S



Le cessez -le-feu est effec tif aux
frontières indo-pakistanai ses

Mais le problème demeure entier
LA NOUVELLE-DELHI. — La guerre est finie , mais rien n'est réglé. Tel

est le sentiment des Indiens, jeudi matin après l'application effective du cessez-
le-feu ordonné par le Conseil de sécurité, faisant suite à trois semaines de
' guerre » avec le Pakistan.

Si I'arrèt des hostilités a été accueilli partout avec un soulagement visible,
les Indiens sortent de l'aventure plus conscients que jamai s qu 'ils ne doivent
désormais plus compter que sur eux-mèmes pour défendre leurs intéréts. Leurs
journaux, comme leurs hommes politiques, le répètent sur tous Ies tons.

Le conflit que les Nations Unies
sont parvenues à calmer entrainé, en
ce qui concerne l'Inde, deux consé-
quences déjà évidentes : 1. Le prestige
de I'Occident — c'est-à-dire des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne — est
à son niveau le plus bas depuis l'ac-
cession du pays à l'indépendance.
Les Indiens se sont sentis abandonnés
par les Anglais et les Américains au
profit des Pakistanais. et mème la me-
nacé chinoise, estiment-ils, n 'a pas
suffi à faire reagir les démoeraties oc-
cidentales en leur faveur ; 2. Jamais
les pressions politiques pour que l'In-
de s'engage dans ' la production des
armes nucléaires n 'ont été aussi fortes.

¦M. Shastri a trouve aujourd'hui sur
son bureau une lettre signée d'une
cen taine de parlementaires de tous les

partis demandant au premier ministre
que l'Inde s'engage immédiatement
dans la fabrication d'une bombe ato-
mique. C'est la première fois qu 'un
aussi grand nombre de parlementaires
indiens poussé le gouvernement à mo-
difier la position « pacifiste » qu 'il a
constamment gardée jusqu 'à présent ,
dans le domaine des armes nucléaires.
Les signataires de la lettre — dont
de nombreux membres du parti au
pouvoir — estiment que les èvéne-
ments des semaines passées montrent
que seule une Inde indépendante —
c'est-à-dire pourvues aussi bien d'ar-
mes nucléaires que classiques — peut
resister à la doublé menacé de la
Chine et du Pakistan.

La perte de prestige anglo-saxonne
contraste avec les commentaires flat-

teurs faits aujourd'hui en Inde sur
l'attitude de l'URSS pendant la crise.
Le premier ministre soviétique, M.
Kossyguine, peut ètre considère com-
me le seul vainqueur en Inde.

En ce qui concerne le problème du
Cachemire, on n'a pas le sentiment
que ces trois semaines de guerre
aient change en rien les sentiments
indiens.

Tout ce que l'on peut espérer au-
jourd'hui c'est que l'Inde accepté un
retour à la ligne de cessez-le-feu de
1949. Autrement dit , les combats ces-
sent , mais la lutte diplomatique me-
née depuis 18 ans va reprendre.

Audacieux acte de banditisme
en plein centre de Londres

Ils trichaient au jeu

LONDRES. — Pour s'emparer de
32 000 livres transportées à bord d'une
voiture, plusieurs bandits ont provo-
qué hier un accident en plein centre
de Londres. dans le quartier de Tot-

CAMPIONE D' ITALIA.  — Trois in-
dividus — deu.r I tal iens et un com -
mergant argentin domicilié à Luganc
—, surpris en train de tricher par un
croupier, ont été arrétés aù Casinc
de Campione. Les deux Italiens s 'é-
taient spécialis é à miser dès que le
numero sortant était annoncé. L'Ar-
gentin, par contre, volait habilement
les f iches que d'autres joueurs avaient
déjà misées en passant sa main sur
les cases du tapis. Il avait un spa-
radrap collant avec lequel il soule-
vait les f iches.

tenham . en langant leur Jaguar contr e
le car de police qui l'escortait.

Les trois automobiles se sont tam-
ponnées et se sont immobilisées. Aus-
siitòt , deux bandits armés de pinces-
monseigneur sont sortis , ont fait voler
en éclats les vitres de la camionnette
et se sont emparés des fonds qui
étaient destinés aux salaires d'ouvriers
d'un chantier de construction. Sous la
force du choc, le chauffeur du car d<=
police et l'opérateur radio qui était
assis à ses cótés. ont été . blessés. Us
ont cependant pu avertir Scotland
Yard , mais n'ont pu intervenir car
les portières de leur véhicule étaient
bloquées .

Les bandits se sont enfuis à pied
jusqu 'à une aire de stationnement
proche de Tottenham où était garée
une autre voiture. Un quart d'heure
plus tard . les. deux policiers ont été
dégagés de leur car et emmenés en
ambulance à l'hòpital.

Réduction supplémenfaSre du montant
de l'aide des Etats-Unis à l'étranger

WASHINGTON — Le Sénat a ap-
prouvé, jeudi , une réduction supplé-
mentaire de 50 millions de dollars du
montant de l'aide des Etats-Unis à
l'étranger pour l'année fiscale en
cours. Les secteurs affectés par cette
réduction sont : le programme de
dons en faveur du développement et
de la coopération technique (20 mil-
lions de dollars), le programme d'as-
sistance de soutien (20 millions) et
l'aide aux organisation internationale?
(10 millions). .

Le montani des crédits autorisés
est ainsi ramené a 3 143 millions de
dollars , soit 142 millions de moins
que le chiffre approuvé par la Cham-
bre des représentants.

L'argument avance par l'auteur du
projet , M. Leverett Saltonstall , répu-
blicain . a été que les dépenses du
gouvernement américain au titre de
la guerre au Vietnam, augmenteront
considérablement cette année.

Intoxications
alimentaires à Rome
ROME. — Le ministère italien de la

sante a communiqué mercredi soir
qu 'environ 560 personnes avaient été
intoxiquées à Rome par des denrées
alimentaires. 260 d' entre elles ont dù
ètre hospitalisées. mais il ne s'agit
cependant pas de cas graves.

D'autres signes d'intoxication avaient
été relevés ces cinq derniers jours
chez une centaine de recrues de l'é-
cole des pompiers de Rome et chez
200 employes d'une compagnie d'élec-
tricité.

Des enquetes sont en cours pour dé-
terminer l'origine de ces intoxications
alimentaires.

g| LONDRES — Des associations in-
ternationales de presse ont . fonde, le
22 et le 23 septembre 1965, à Lon-
dres ,le « Comité international de
presse et de télécommunication » . Le
premier président de ce nouvel orga-
nisme est M. Stanford Smith, de l'As-
sociation américaine des editeurs de
journaux (ANPA) et son directeur est
M. F.-I. Ray, de l'Union de presse du
Commanwealth (CPU).

Opération « Épargne »
à Paris

PARIS. — Une vaste « opération
épargne » a été lancée jeudi par M.
Valéry Giscard d'Estaing, ministre des
Finances et des Affaires économiques.
Il s'agit d'un ensemble de mesures
destinées à encourager l'épargne et à
l' orienter vers les investissements pro-
ductifs.

Le 5e pian qui démarrera au début
de l' an prochain prévoit en effet un
important effort d'équipement du pays
et de construction de logements. Pour
le financer , il faut  accroitre le mon-
tan t  des ressources réelles disponibles.

Lord Gladwin critiqué l'attitude
du general de Gaulle à l'égard de l'Europe

SCARBOROUGH. — Dans un dis-
cours prononcé hier matin au congrès
liberal , lord Gladwin, ancien ambas-
sadeur britannique à Paris , a Violem-
ment critiqué l'attitude du general de
Gaulle envers la commission de la
C.E.E. et a préconisé l' entrée de la
Grande-Bretagne dans une Europe in-
tégrée.

« La nouvelle politique du general
de Gaulle de formation d' une Europe
confédérée , a dit lord Gladwin , abou-
tit en fait à la, disintegra tien euro-

péenne qui risque de faire des Etats
européens des satellites des Etats-
Unis et de l'Union soviétique.

« On nous dit que l'attitude du ge-
neral de Gaulle pourrait permettre à
la Grande-Bretagne d' entrer dans une
Europe confortablement inexistante.
Le general de Gaulle a dit que la
Grande-Bretagne n 'accepterait jamais
d'entrer dans une Europe intégrée. De
quel droit le general de Gaulle peut-
il affirmer ce que fera ou ne fera pas
la. firande-gratagne 2 *

M. Maurice Herzog ne peut cacher ses larmes
en voyant le corps disloqué de Lionel Terray

CHAMONIX. — Maurice Herzog n'a pu retenir ses larmes en voyant le
corps disloqué de Lionel Terray, mort en allant une fois de plus « à la conquète
de l'inutile », écrasé au pied d'une falaise du Dauphine, qu 'il esca la dait  en
compagnie du jeune guide Marc Martinetti, tue lui aussi.

Ce n'était pas seulement le secre-
taire d'Etat à la Jeunesse et aux
Sports, venant àu nom du gouverne-
ment saluer là depouille d'un des
plus iilustres alpinistes qui aient ja-
mais existe, mais aussi l'homme qui ,
avec Terray, avait jadis vaincu les
8 000 mètres de -l'Annapurna et de-
vait, en partie à ce compagnon, d'a-
voir pu redescendre du « toit du
monde » au prix de la perte des
dernières phalanges de tous ses
doigts.

Dans l'après-midi. les corps des

deux alpinistes quittaient le petit vil-
lage de Prélenfrey, sur le territoire
duquel se trouve la montagne fatale,
et où une chapelle ardente avait été
dressée, pour gagner Chamonix, la
capitale de l'alpinisme où vivaient les
deux hommes.

Là, dans l'église que le Mont-Blanc
écrasé de sa masse, les eerceudls, veil-
lés par une garde d'honneur formée
de guides, compagnons de Terray et
de son jeune émule, disparaissent
sous les fleurs. Samedi matin, ils se-
ront conduits à leur dernière de-

meure, le petit cimetière tapi dans
la vallèe.

Dans le monde de la montagne, on
est unanime à faire l'éloge de Terray.
Pour Jean Franco, le directeur de
l'Ecole nationale de haute montagne,
« ce fut surtout un glaciériste d'une
classe suprème ». Pour Roger Frison-
Roche, alpiniste et écrivain de la
montagne, « il était si fort et si ex-
périmenté qu'on le croyait invulné-
rabl e ». Pour Camille Tournier, pré-
sident des guides de Chamonix, « son
prestige rejaillissait sur nous ». Pour
Guido Toneila , l'un des meilleurs
spécialistes suisses de la montagne,
« sa vie, qui déjà s'entoure d'une
legende épique, sera un exemple ».

Dans la presse parisienne, oette dis-
parition tragique est largement rela-
tée sous des titres qui occupent par-
fois touite la largeur de la première
page.Le parti communiste francais
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pour la candidature Mitterand
PARIS. — Le parti communiste va

se prononcer en faveur de la candi-
dature de M. Frangois Mitterand à
l'élection présidentielle. Les discus-
sions du comité centrai du parti ne
sont pas encore terminées mais leui
issue n 'est pas douteuse.

Dans l'esprit des dirigeants du parti
communiste, cette décision permettra
« d'ouvrir des perspectives dans la
lutte contre le pouvoir personnel en ce
qu 'elle donnera des possibilités plus
larges de rassemblement des forces
de gauche ».

Nouveau cabinet
syrien

DAMAS. — Le Dr Youssef Zouayen
a constitue le nouveau cabinet syrien.
Les principales personnalités en sont:

Dr Youssef Zouayen : présidence :

Dr Ibrahim Markh os : vice-prési-
dence et affaires étrangères ;

M. Abdel Fattah Bochi : vice-prési-
dence et finances ;

Le colonel Hamad Obeid : défense;
M. Mohamed Eid Achawi : intérieur;
M. Hussein Mouhanna : justice.

Vues identiques entre le Maroc et I Egypte
LE CAIRE. — « Le prés ident Gamal

Abdel Nasser et le roi Hassan II  du
Maroc considèrent que les conférences
arabes au sommet constituent un
moyen e f f i cace  d'action commune et
un pas vers la réalisation de l'unite à
laquelle  aspirent tous les peuples ara-
bes », déclaré le communiqué commun
publié ò l'issue de la visite officielle
que vient d' e f f e c tue r  le président  de
la R.A.U. au Maroc et que d if f u s e
la radio du Caire.

« De telles conférences , ajouté le

communiqué , contribuent ef f e d i v e -
ment à la libération de toutes les
parties de la nation arabe de l 'Océan
atlanti que au g o l f e  arabe (persique). »

Au su je t  de la Pales t ine , les deux
c h e f s  d'Etat proclament « leur sou-
tien aux droits du peuple  arabe de
Palestine et à sa lutte pour la li-
bération de son territoire de l'impé-
rialisme et du sionisme » . I ls  soutien-
nent également l' organisation pour la
libération de la Palestine.

Moìse Tschombé echappe de peu
a un attentat à Léopoldville

LÉOPOLDVILLE dernier. le premier mi-
nistre Moise Tchombé,
qui assistait , au stade
Baudouin, à un match
de football , a révélé,
hier, au cours d'une
conférence de presse
extraordinaire le por-

Le premier ministre
congolais , M. Moise
Tchombé, a échappé ,
le 21 septembre der-
nier, à un attentat
alors qu 'il assistait, au
stade Baudouin , à Léo-
poldville , à un match¦̂  -n • < u r TTU T I » drc d'assassiner M. Ipoldv.lle, a un match te-parole de M. Tchom- Tchombé> aj nsi M gde football annonee- be, M. Hamici. Deux K ._ ,ondjì  an(.ipn é. S
t-on officiellement. des « tueurs » ont ete sidpnt du ^^ c,Deux Congolais meni- arretes par des spec- membre de ,a Conven. I
bres « d un groupe qui tateurs au moment ou , natìo„ale congo- i-
ayait pour mission apres avo.r engagé un ]a -se (ComMo) ti E
d assassiner Tchombé » chargeur dans leurs flu |er mìnistre |
ont pu etre arretes par revolvera, ils se din- Dpux au(res nnp s 3
la police et ont avoue geaient vers la volture é galcmcnt vi _ 9
« etre Ies agents d'un du premier ministre ségs . ]e mlnistre dc ,
groupe politique con- qui s'apprétait a qu.t- g  ̂ bHquc M 1
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T Guillaume Lubaya et 1C est par un venta- cependant encore le
ble commando que de- nombre exact de leurs un président provin- I
vait ètre abattu , mardi complices qui , selon cial.
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M. Hamici , « étaient a
la solde de certains
hommes politiques con-
golais ».

Les deux hommes
arrétés ont avoué à la
police avoir recu l'or-

Sanglante bataill e de An Khe
Plus de 200 Américains tués

PEKIN. — Plus de 200 soldats amé- ce Chine Nouvelle, citant l'agence de
ricains ont été mis hors de combat et presse du Front de libération du Sud-
neuf hélicoptères abattus, ainsi qu 'un Vietnam.
« Skyraider », an cours de la premiè-
re journée de la bataille qui s'est de- « Ces troupes, appartenant à la lOle
roulée le 18 septembre près de An brigade aéroportée et à la Ire division
Khe, au Sud-Vietnam, annonee l'agen- mobile américaine, ont été annihilées

le j our mème où eJles atterrisaient à
30 km de An Khe, entre la base amé-
ricaine de Pleiku et la base navale dc
Qui Nhon, au Sud-Vietnam », déclaré
l'agence chinoise.

« Les troupes américaines, aéropor-
tées en plusieurs vagues d'hélicoptè-
res, ont à peine eu le temps d'atter-
rir qu'elles étaient violemment inter-
ceptées par le feu des troupes du FNL
et clouées sur place. Ensuite, les for-
ces de libération nationale ont en-
gagé un combat au corps à corps avec
les troupes américaines, durant toute
la journée, à la grenade et à la
baionnette, leur infligeant des pertes
sévères », ajouté l'agence chinoise.

Communiqué austro-polonais pour la paix
VIENNE. — L'Autriche et la Polo-

gne aspirent en premier lieu à main-
tenir la paix et la sécurité, surtout en
Europe, est-il dit dans le communiqué
conjoint austro-polonais publié à l'is-
sue de la visite officielle en Autri-
che de M. Jozef Cyrankiewicz, prési-
dent du Conseil polonais. De part et
d' autre. les interlocuteurs ont exprimé
leurs préoccupations concernant les
dangers résultant de la situation ac-
tuèlle dans le sud-est asiatique.

Les deux chefs de gouvernement se
sont déclarés prèts à favoriser toutes
les tentatives susceptibles d'amener
une détente dans le monde et en Eu-
rope. Ils ont estimé, à ce propos,
que l' intensification des relations éco-
nomiques, scientifiques et culturelles

revet une importance particulière.
Le communiqué fait ressortir qu<

les rapports austro-polonais consti-
tuent un exemple encourageant es
montrant que des relations feconde;
peuvent étre établies, maintenues et
développées entre des pays n 'ayant
pas la méme forme d' organisation de
la société.

Dans le domaine économique, on a
relevé de part et d'autre qu 'il existait
des possibilités d'extension des rela-
tions et notamment d'accroissement
des échanges commerciaux. Enfin une
coopération plus étroite dans les do-
maines culturel , scientifique et tech-
nique est apparue possible et souhai-
table.

Explosion : 15 morts
ISTANBUL — Qumze personne.

ont été tuées et huit autres blessées
à la suite d'une explosion qui s'est
produite hier soir è bord du pétrolier
ture « Barbaros » qui brulé près
d'Iznit, sur la còte orientale de la
mer de Mannara.

Les pompiers d'Istanbul sont sur les
lieux et essaient de mattriseor l'in-
cendie.


