
L ecnvain, lui aussi, recourt a la
mécanisation. Ce n'est pas nouveau
que le journaliste recueille sur bandes
des entretiens et donne fidèlement aux
lecteurs les propres paroles des inter-
locuteurs, des personnages importants.

Mais! voici nn livre, EPHRAIM
GRENADOU , PAYSAN FRANCAIS *,
tire de 60 heures de magnétophone.
L'auteur, Alain Prévost, présente en
brut, sauf une excellente ordonnance
et mise en page, le récit d'un paysan
beauceron. Vocabulaire assez pauvre,
mélange d'argot du terroir, langage
elliptique souligné d'éclairs de maJice
et d'humour, de clignements d'ceil
compiices aux passages croustillants.
On ne saurait mettre en doute son au-
thenticité.

Né en 1897, à St-Loup, dans I'Eure-
et-Loir, gardeur d'oies à 10 ans, char-
retier à quatorze, soldat à dix-huit,
Ephraim Grenadou est un homme de
la terre, à l'état pur. Il a connu la
condition de fermier, celle de petit
propriétaire, dont la moindre econo-
mie est transformée en champs et en
équipement. Il a aujourd'hui un grand
domaine prospère. Son eclatante réus-
site est le fruit d'un labeur incessant,
d'un esprit de stricte economie et d'une
large ouverture au progrès.

Au début du siede, Samt-Loup
comptait 420 habitants et 50 enfants
fréquentaient l'école. Ils sont aujour-
d'hui 250 et 18 élèves. Mais le village
n'est plus paysan. Des ouvriers vont
à l'usine, à Chartres. Des Parisiens et
des retraités y ont acheté des maisons.
L'artisanat a disparu, en premier lieu
le maréchal-ferrant et le bourrelier.

Ephraim Grenadou a vécu cette évo-
lution. II y a participé _ctivewent.
Pour ce que Ics transformations agrl-
coles ressemblent à celles de partout
et de notre Valais, il vaut la peine d'én
retenir les caraetéristiques, d'en suivre
les étapes.

Saint-Loup était donc un pays de
petits cultivateurs. Un seul grand do-
maine de 200 hectares, appartenant à
un marquis. lequel s'est ruiné par son
train de vie aristocratique. Tous les
bras disponibles étaient pleinement
occupés. et il y venait d'ailleurs une
centaine d'ouvriers à 20 sous par jour,
des charretiers. des bergers, des va-
ches, des moissonneurs. Chaque ex-
ploitant possédait au moins une vache
et un ane. Mais l'huissier passait sou-
vent et mème de gros propriétaires
faisaient faillite . Ceux qui arrivaient
à économiser le faisaient en vivant
maigrement et achetaient pour rien
des terres en friche.

Les parents d'Ephraim, dont le
grand pére était berger, se sont mis
à leur compte pour exploiter une di-
zaine d'hectares en plusieurs parcelles,
s'en rendant acquéreur peu à peu. La
frugalité était de rigueur et l'on cons-
trulsait des chaumières en s'aidant les
uns les autres. On occupai t les temps
morts entre les travaux des champs
à charricr des pierres pour les routes.

Arrivée dans l'un des cols des délégations étrangères
venues assister aux « manceuvres » de notre armée dans les Alpes
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L'evolution agricole vacue par un paysan beauceron
Ephraim Grenadou voyait passer des

fils de patrons en de beaux attelages
et avait ca dans l'idée : « Faut que
j'arrive, et puis c'est tout ! ». En at-
tendane il était charretier chez son
pére, couchait à l'étable, sortait à qua-
tre heures du matin pour Iabourer
dès que pointait le jour. Vue par le
septuagénaire d'aujourd'hui, l'epoque
de son adolescence était belle : « Pour
nous, la vie était plus amicale que
maintenant. Tous on était pauvres,
tous on était amis II y avait bien
quelques demi-riches qui vivaienit par-
mi nous et ne nous fréquentaient pas.
Ils allaient en première classe et leurs
filles ne venaient pas au bai. Et puis
les vrais riches vivaient dans un autre
monde. Nous, les pauvres. on vivait
entre nous ».

La période de guerre n'a pour nous
qu'un intérèt mineur. L'engagé de
1915, à 18 ans, s'en tire comme il peut,
ayant vu beaucoup d'horreurs et de
petitesses, nombre de ses camarades
tomber. Il en revient sans gioire, pour
se marier et commencer sa carrière
d'indépendant, de paysan.

Neuf hectares en location. Avec des
engrais et de profonds labours, un tra-
vati acharné et un esprit d'economie,
il réalisé de bons profits, devient pro-
priétaire. Il aura bientòt 40 hectares,
dont 25 hérités, 9 en fermage et 6
achetés en empruntant dix mille
francs qu'il remboursera en deux ans.

Jusque là des entrepreneurs ve-
naient battre le blé. Avec son pére,
Ephraim Grenadou peut s'offrir une
batteuse mécanique actionnée par un
cheval, remplacé plus tard par un mo-
teur électrique.

Il a sept vaches; et comme le lait est
trop peu payé, il engraisse des veaux
et se fait aussi éleveur. Tout réussit a
ce paysan opiniàtre et avisé. Dès 1926,
les tracteurs font leur apparition et
Grenadou sera le premier à en pos-
seder, avec un gros fermier voisin, très
verse dans les machines et en agro-
nomie.

Son bien s'accroit de 10 hectares re-
pris de son pére. Son matériel d'ex-
ploitation aussi. En 1930, il aura sa
première voiture automobile, pour al-
ler au marche à Chartres, pour visiter
des fermes modèles, pour s'enquérir
des nouvelles cultures. Il emploie ré-
gulièrement 3 ou 4 compagnons.

Son ami le gros fermier achete un
tracteur à chenilles tirant cinq sòcs,
vend ses neufs chevaux et licencie ses
trois charretiers. II liquide aussi ses
vaches et ses moutons, se débarrasse
de tous les animaux de sa ferme. Gre-
nadou, lui, ne peut se résoudre à se
séparer de ses bètes, affaire de senti -
ment.

La crise des années 1930 interrompi
cette prosperile. Le blé ne se vend
plus. Les prix sont dérisoires. II y a
une faible demande d'orge et d'avoine.
mais on peut transformer ces grains
en viande par les animaux. Bientòt,

rien n'irà plus, mème la boucherìe, les
betteraves, les haricots, toutes les cé-
réales. Quatre ou cinq ans à vide, tra-
vaillant comme des forcenés sans met-
tre un sou de coté. Il y a les dépenses
forcées, le percepteur. le matériel d'ex-
ploitation, le bourrelier, le maréchal-
ferrant. Lorsque le boulanger ne veut
plus de son blé en paiement du pain,
Grenadou répare le four de la ferme
et fait lui-mème son pain. Il n'y réus-
sira pas du premier coup. On se replie
sur soi. Lorsqu'enfin apparali une
éclaircie, un signe de reprise, Grena-
dou s'est pourvu de moyens de stocka-
ge, retient ses réserves de blé pour
profiter de la hausse. Fructueuse spé-
culation !

Puis, c'est la seconde guerre, l'occu-
pation, le désarroi, le marche noir.

Après la libération, revolution ira
vite. C'est l'organisation des agricul-
teurs en de puissantes cooperatives,
l'écoulement assuré à des prix calculés. *) Éditions du Seuil

Le remaniement parcellaire, des mé-
thodes nouvelles. « Ce qu'il faut, c'est
des outils. C'est moins l'homme qui
fait le boulot que la mécanique ». Gre-
nadou a maintenant une moissonneuse
batteuse, une presse, six tracteurs et
deux commis. Lui sert à payer. Il a
changé son cheptel contre des bètes
plus productives. puis, abandonné le
bétail sauf deux laitières. Il ne veut
pas ètre cultivateur et aller au lait
chez le voisin.

Au lieu des grandes tablées d'autre-
fois, il sont quatre pour 170 hectares.
La production a plus que doublé et le
travail est plus simple.

En tout, l'histoire d'un paysan de la
Beauce, matois, observateur, ouvert au
progrès, doué du sens des affaires. En
filigrane, l'histoire de l'agriculture et
de ses techniques nouvelles.

Impressionnante inauguration de l'amenagement
hy dro -électri q ue de la «Grande - Dixence »

ZERMATT (FAV). — Plus de trois
cents personnes, venues de toutes les
régions de la Suisse, et mème de
l'étranger, sont venues hier, sur les
hauteurs de Zermatt, par une journée
inoubliable, assister à l'inauguration
du barrage de Zmutt et, par exten-
sion, de la Grande-Dixence tout en-
tière. Nous avons remarqué parmi les
personnalités présentes : M. le con-
seiller federai Rudolf Gnaegi, MM. les
représentants du Conseil des Etats,
du Conseil national, du Tribunal fe-
derai, des gouvernements cantonaux,
de nombreux présidents d'impor-
tantes industries suisses et étrangères,
des délégations communales et une
centaine d'ingénieurs.

n y avait d'abord eu, la veiile, à
Zermatt, une reception officielle où
MM. Gnaegi et Eric Choisy, président
du Conseil d'administration de la
Grande-Dixence, avaient prononcé
d'importanits discours (voir notre nu-
mero de hier). Le conseiller federai
Gnaegi avait siibué l'importance des
forces hydro-éleotriques pour notre
pays et M. Choisy avait retracé la
grande « aventore » de cette réalisa-
tion qui peut ètre considérée comme
l'urne des plus importantes du monde.

On peut d'abord se demander pour-
quoi cette inauguraition a eu lieu à
Zmubt et non à la Grande-Dixence.
A la vérité, la clòture du barrage
dans le vai des Dix avait déjà béné-
ficié d'une sorte d'inauguration. En
choisissan.t Zmutt pour le couronne-
ment de l'ceuvre, on a voulu montrer
que c'est. en effet, la région des gla-
eiers de Zermatt qui apporté le plus
d'eau au barrage pri n cipal. En effet ,

Vue du barrage de Zmutt avec, à l' arrière-plan, le Cervin. (Photos Vp)
plusieurs usines de pompage reus-
sissent à capter le trop-plein des gla-
eiers du Gorner, du Zmutt , du Théo-
dule, etc, tous situés autour du Cer-
vin et du Mont-Rose.

Hier matin donc , ces trois cents
invités étaient transportés par héli-
coptères et par cars de Zermatt à
l'usine de pompage de Stafel , située
au pied de la paroi nord du Cervin.
dans une sorte de euvette rocailleuse
Un peu plus bas se trouve le barrage
de Zmutt. légèrement arrendi , et
l'usine souterra-ine qui. d'une vallèe,
s'en va rejoindre l' autre. Ce barrage
est construit en forme de voùte et
possedè un bassin compensateur d'un
volume utile d'environ 800 000 m3.

Les invités. conduite par M. l'ingé-
nieur Desmeules, ont d'abord visite
le bassin d'accumulation. Le conseil-
ler federai Gnaegi n 'a pas alors cache
sa satisfaction devant un travail aus-
si merveilleusement exécuté. Puis tout
le monde s'est rendu dans la grande
salle de l' usine constante dans le ro-
cher où Mgr Bayard a bèni l' ouvragc
après avoir prononcé. en allemand
une émouvante allocution de circons-
tance. Le pasteur Pasche prit ensuite
la parole au nom de l'Eglise réfor-

(suite en page 13)
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MEDIATOR

avec deuxième chaine
écran panoramique

dès Fr. 995-
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Rue des Remparls - SION
Tel. 2 10 43

P 70 S

Saxon au Caveau
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

B A L
Orchestre

Jean Dawilmond
P 37356 S

ON CHERCHE à louer à Sion

appartement
de 3 pièces plus cuisine et salle
de bains.

Ecrire sous chiffre 497 au Bu-
reau du Journal.



JAGUAR "S"...
c'est une affaire de réflexion !

2 i - § U?fe_ A ¦il i ^u'' somptueuse, sérieuse, silencieuse et sportive; la Jaguar " S "
* SS/ f̂fl - " '~W ) JB$È_Ì vous apporté en une synthèse prodigieuse un ensemble de caractéristiques

\y<Qa_\Mr / JBÈsQM et de prestations qu'aucune autre voiture au monde
AJH^^m ne vous procure à si 

bon 
compte.

Examinez la question avec l'agent
Jaguar de votre ville.
Pour votre avantage.

HAUTERIVE : GARAGE MARCEL SCHENKER

BlH*TPÌff ĝ w-i - ' ,>_ •%
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Feuille
d'Avis

du¥a_aàs
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1965: 13355 ex
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GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève
COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC S. A

ì|||H.f$ Jaguar "S"

^̂ S;fal 
dès Fr. 

23.500

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève

3, rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L. Mettraux & Fils, 7, av. du Theatre /

Marcel Fleury, Adm

SION : GARAGE COUTURIER S.A., route de Lausanne / MARTIGNY : GARAGE IMPERIA S.A
route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHÀTEL

* I_f® ì Er 1 KM !

un_\L bARnlflCiL i_ pièce Z.~

LARO FUMÉ -, 3.50
CHOUX-BLANO - . -.50
CHARCUTERIE assortie , -.65

POMMES GRAVENSTEIN .. 1.10
AVEC RISTOURNE ! DANS TOUS LES MAGASINS COOP DU VALAIS CENTRAL.

P 121 S

Chauffeur de camion
esl demande par commerc e de
fruii*, pour 2 mois.

Tél. (027) 8 16 24 (heures de
bureau), 8 17 45 (midi el soir).

P 37479 Su
L'ENTREPRISE des PTT

engagé régulièrement des jeunes gens de 16 è 30
ans, de naHonaliló suisse , pour la carrière de fonc-
tionnaire posta i en uniforme. Cet emp loi comprend
ies services d'expédilion, de transb orde memi el de
dij lribulion.

Le travail end varie el le salaire intéressant.

Les ollres d'emploi manuscriles doivent ètre adres-
sées aux direction* d'arrondissements pos+aux de
1000 LAUSANNE ou 121 1 GENÈVE.

P 655 Y

TAILLEUR cherche emp loi com-
me

tailleur ¦ vendeur
centre du Valais.

Foire oflres sous chiffre PB 18225
a Public ifa s - 1951 Sion.

CAFE DES CHASSEURS
MAYENS DE LA ZOUR
SAVIÈSE

CIVET DE CHAMOIS
Tel. (027) 2 14 05 P 37445 S

Si vous ètes ambitieux.
Si vous désirez exercer un travail rndépendant,
Si vous désirez devenir un vendeur eflicient,
Si vous désirez doubler rap idement votre salaire,

féiéphonez au (021) 24 10 44
POUR DEVENIR

AGEKT WESTINGHOUSE
WESTELECTRO S.A., distribuleur pour la Suisse ro-
mande des appareils électro-ménagers.
WESTINGHOUSE, avenue Ruchonnet 3, Lausanne.
Téléphoné (021) 24 10 44. P 483 L

Alice
est fière de son man I
Et ce dernier le lui
rend bien! C'est inoui
ce qu'Alice peut faire
de choses dans son
ménage. Elle est no-
tamment championne
de cuisine et de cou-
ture ! Elle coud d'ail-
leurs avec une ma-
chine qui réalisé tous
les travaux pratiques
rapidement et de
manière impeccable !
Entièrement automa-
tique ! Simple comme
un jeu d'enfant!
C'est une E UNA!
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

BON
pour un prospectus «Me
laut-il une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle?» . Annoncé à
découper et à retourner
a TAVARO Représenta-
tlon S.A., 1211 Genève 13

•Gina
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71
Dépòt Sion ;
Kiichler-Pellel
« Aux Galeries du
Midi » P125 S

Tonneaux

pr vin et Iruits, tou-
tes contenances , a-
xiec ou sans porte!-
es , éta t neuf.

lonnellerie
Angehrn , Pully Tèi
;021) 28 10 05

P 1513 L

DAFFODIL
DE LUXE EXTRA
(automatique)
modèle 1966, 10.000
km, -.- gr : ;V

mf .l(à^rì"S;^l 45

P 5691 X

5 TAPIS
superbes m i I i e u x
moquett e, 260x350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Perdu
à Chàteauneuf-Con-
Ihey, le dimanche
soir 4 septembre,

valise
brun clair,

Prière de télépho-
ner au 027 4 40 65.
(heures de travail).

P 37472 S

cuciniere
A VENDRE

• • •>

électrique « Le Rè-
ve » 4 plaques et
four, Fr. 50.—.
DIVAN-LIT Fr. 30.—
MACHINE A LA-
VER semi-automali-
que Fr. 50.—.
Tél. (027) 2 27 40
SION.

Studio
à louer avec cham
bre de bain com-
?lète, chauffage,
eie.

S'adr. a Règie Ve-
letta - Sion.
Tél, (027) 2 27 27
de 9 h. à 10 h. 30.

P 37400 S

PERSONNE seule
cherche

APPARTEMENT
2 - 2 V2 pièces
(dans ancienne
construction pas ex-
clu).
Entrée à convenir
Proposition à :
Tél. (027) 2 14 56

P 37497 S

^-Lvs-pj'i-isS'j lQ

A VENDRE A LOUER

terrain chambre
à batir meublé© coni

év. jouissance cui-
aux Condémines, à sine_ Av ,je |a Ga_
Irois quarts d'heu- re _ Sion,
re d'Isérables.

Tél. (027) 2 40 35
Ecrire sous chiffres (cj,e 14 a 19 heures)
PB 37496 à Publi-
citas . 1951 Sion. P 37422 S

Lannoncé
reflet vivant du marche

Aarurat

Fesaille d'Avis dn Valais
•lJiStr*

un fameux tirage !
ce ui de a



LE SPORT AUX AGUETS

Reviie de presse défavorable à l'ASF
Suisse romande ILes réactions sont très vives en

Vaudeville , p illule amère, mélo-
drame, il a fa l lu  des tètes de Turcs ,
maladresse , etc , autant de qualifi -
cat i fs  accompagnent la décision du
comité de l'ASF concernant l'exclu-
sion de Kuhn, Eichmann et Leim-
gruber de l'equipe nationale , qui
n'est guère du goùt de la presse
romande , et pour cause. Et dans
son for , elle atteint des joueurs
suisses alémaniques. mais les jour-
nalistes romands ne défenden t pas
des hommes actuellement , mais une
cause. Je vais , pour aujourd'hui ,
dresser une petite revue de la pres-
se où seul notre confrère Valentin
Burghini , dans la « Tribune de
Lausanne », est très nuance. Il
écrit en substance : « Ces joueurs
ont gravement fa l l i i  à leur devoir.
Par leur comportement , ils ont
montré ne pas se soucier beaucoup
du destin de l'equipe nationale.
L'equipe nationale n'ayant guère
d'importance pour eux, il n'est pas
ìllogique qu'ils n'en aient plus pour
elle. »

Dif férentes  personnes ont eté en-
tendues à la radio jeudi à midi et
je  pense que Norbert Eschmann a
clairement défini les choses en re-
je tant la responsabilité totale sur
les dirigeants en ces termes : « Il
est inadmissible qu'à la velile d'un
match de cette importance, puisque
c'était le premier de la Coupé du
monde, les joueurs de l'equipe na-
tionale puissent se promener libre-
ment à une heure aussi tardive, par
groupe de trois, ou mème seuls. Il
f allali  que toute l'equipe soit réu-
nie et qu 'on pense et discute le
match du lendemain. »

Où est le pardon ?
Dans « La Suisse », Eric Walter

ne màche pas ses mots :
Cette décision est maladroite,

nuisible, inéquitable et illegale.
Elle est maladroite parce qu 'elle

fait rebondir une malheureuse af-
faire qu 'on croyait à jamais enter-
rée. Elle est maladroite parce qu'el-
le va' prolonger le très làcheux cli-
mat de Sheffield et provoquer des
réactions peut-ètre violentes chez
les joueurs intéressés, dans les clubs
et surtout dans l'opinion publique.

Elle est nuisible car elle va sans
doute détériorer l'ambiance de l'e-
quipe suisse et inciter d'autres
joueurs — solidaires de leurs co-
pains de Sheffield — à renoncer à
toute sélection. Elle est encore très
nuisibie pour les trois joueurs in-
criminés qui sont atteints dans leur
honneur avec toutes les conséquen-
ces souvent graves que cela com-
porte. On peut d'ailleurs se deman-
der non sans raison si Eichmann,
Kuhn et Leimgruber n'ont pas été
diffamés par les indiscrétions des
responsables de l'ASF à Sheffield.

La décision du comìté de l'ASF
est inéquitable parce qu'elle fait
retomber sur trois joueurs, auteurs
d'une escapade anodine, la respon-
sabilité d'un échec total dont les
causes sont plus profondes. Si les
fautes doivent se payer aujourd'hui ,
alors que tous ceux qui sont soli-
daires d'une faillite aux allures de
vaudeville démissionnent avec effet
immédìat. E est vrai cependant que
cette démission priverai! maints r.f-
ficiels d'un beau voyage au Mexi-
que en janvier 67...

Mais le plus grave dans cette af-
faire , c'est son caractère illégal. En
effet , les officiels de Sheffield (et
ils étaient quatorze sous les ordres
du président de Werra) ont par-
donné. Ils ont reconnu dans un
communiqué que la faute des
joueurs n'était pas grave. M. Thom-
men a mème supplié Leimgruber de
ne pas rentrer en Suisse comme il
en avait l'intention.

Et c'est là-dessus qu'on a fait ve-
nir en Angleterre les femmes des
« coupables ». L'affaire était donc
dose. Comme il n'y a pas eu de
faits nouveaux , l'ASF n'avait pas le
droit de la reprendre.

AAélodrame
Dans « La Gazette de Lausanne »,

Frédéric Schlatter s'exprime ainsi :
L'affaire de l'UCI est un vaude-

ville. Celle de l'ASF est un mau-
vais mélodrame, digne des tomates
du public. Car s'il y a une histoire
bète qu 'il ne fallait surtout pas
raviver, c'est bien celle-là, autour
de laquelle s'épanouirent déjà trop
de commérages. Pour une pecca-
dille de ce genre, il y a quelques
lourds censeurs qui oublient trop
que les trois incriminés ne -ont pas
que des footballeurs mais avant
tout des citoyens mariés, voire pè-
res de famille. Et en y songeant, on
se demande vraiment, en réalité,
dans tout cela où est cette « absen-
ce totale du sens des responsabili-
tés » par laquelle les dirigeants de
l'ASF se permettent de motiver leur
sanction , alors qu 'eux-mèmes doi-
vent à ces garcons-là et à leurs ca-
marades le plaisir sinon la gioire
d'avoir pu fouler le sol de l'Angle-
terre en bombant le torse...

A la lueur de cette piteuse et
mesquine sanction, on comprend
mieux pourquoi un esprit fin , un
penseur subtil comme Jacques Guhl
vient de prendre ses distances d'un
compagnonnage aussi décevant , tan-
dis que tei autre dirigeant préfère
(chacun ses goùts) attendre pour
quitter • sa commission que l'epoque
d'un nouveau joli voyage soit pas-
sée.

Lourdeur d'esprit
Marc Mayor , « Feuille d'Avis de

Lausanne », n'est pas tendre avec
les « Herr Doktor » :

Il n'y avait pas de raison d'y re-
venir si cette affaire ne portait pas
un très grave préjudice au football
suisse et si elle ne témoignait pas
d'une lourdeur d'esprit qui n'est
pas sans inquiéter les sportifs. On
nous dit que le comité centrai de
l'ASF a pris la décision. On aime-
rait savoir qui l'a proposée, qui
porte la responsabilité de cette me-
sure. Elle me semble, en effet , res-
sortir directement de certaines con-
ceptions très alémaniques de l'éthi-
que sportive. On s'étonne que la
colere calmée, Foni, par exemple,
ait pu souscrire à une telle prise de
position. On s'étonne que le prési-
dent centrai , qui est Romand , n 'ait
pas tenté de limiter les dégàts.

Le communiqué officiel sent son
caporalisme, son « ach ja, ach
nein >.

A tout péché miséncorde. Aller
parler d'une « absence totale de
sens des responsabilités » pour une
heure de retard , d'un « manque fia-
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grant de camaraderie », c'est tout m
de mème aller un peu loin , quelles p
que soient les précisions apportées l|
par « l'enquète » menée contre les §|
trois coupables.

Il fallait en tout premier lieu lì
éviter de remuer à nouveau toute R
cette ténébreuse affaire d'escapade. ||

Manque de tact
<t La Tribune de Genève », sous §fì

la piume de Gerald Piaget , analyse 11
ainsi l'af faire : m

La presse Internationale s'empara B
bien sur de l'événement, portant un fi
coup sensible à l'equipe tout en- È
tière , mais surtout aux fautifs, car ||
les journaliste s à sensations ne se ||
contentèrent évidemment pas des m
faits. Les répercussions furent telles 11
qu'avec la suspension d'un match ||
dont furent frappés Kuhn et Leim- IÈ
gruber, on aurait pu estimer que fi-
la punition suffisait. Ce n'est pas ||
l'avis de l'ASF qui, en voulant ÉJ
peut-ètre faire exemple, a néan- §|
moins le don discutable d'un coup H
de publicité dont on se serait vo- |g
lontiers passe.

C'est d'autant plus regrettable tì
que, dans le fond , l'on ne punit Jfplus les vrais fautifs. Les joueurs fe
visés sont à nouveau sur la sei- É
lette, à leur corps défendant : mais «
ce sont leurs équipes qui risquent 1
d'ètre davantage touchées, pour peu I
que la camaraderie qui y règne ac- ||
cuse mal le coup et, ce qui parait 1
plus vraisemblable, pour peu que le 1
public reagisse... »

Et l'equipe suisse ? Elle devra se &
passer de deux titulaires impor- É
tants, et précisément à une epoque f|
où M. Ernst Thommen ayant com- Il
me Jacques Guhl confirmé sa de- 8
mission, se reposera plus aigu que S
jamais le problème de la libération É
de leurs internationaux par des 1|
clubs qui ne s'en séparent jamais i
facilement. Cette suspension à vie f|
prend presque l'allure d'un luxe. I

Mais, ce qui nous gène par-des- K
sus tout , c'est le peu de tact dont É
on a fait preuve tout au long de |*cette « affaire » !

Il n'y a que très peu de choses 8
d ajouter à toutes ces opinions et m
j' ai déjà eu l'occasion d' en parler K
mercredi. Mais , en conclusion, je m
vous livrerai la pensée de Jacques m,
Guhl, qui a maintenu une décision f c
prise à Londres, non parce qu'il m
voulait abandonner le bateau en K
perdition, mais parce qu'il s'est ren- 8
du compte que le mal, pas de l'è- m
quip e, mais de la direction, était m
incurable et qu'il n'avait plus rien m
à y faire. <i Si l'on veut se passer m
de Leimgruber et Eichmann qui ont 8
passe trente ans, on peut le faire »
plus élégamment. Mais je ne com- g
prend s pas les sanctions prises sur- S
tout quand on connait l'àge de m
Kuhn qui est, à l'heure actuelle, le m
joueur le plu s talentueux que nous 8
ayons en Suisse. Dans cette opti- B
que, nous n'arrlverons jamais à m
rien. »

Cette af faire , qui était tombée
dans l'oubli, va faire encore couler
beaucoup d'encre et susciterà de
vives réactions dont, il fau t  l'espé-
rer, ce ne sont pas les joueur s qui
pàtiront , mais ces dirigeants qui ont
eu le courage de se couvrir de ridi-
ente. G. B.

Classement : 1. Nantes, 10 pts ; 2. St-
Etienne, 9 ; 3. Lille, 8 ; 4. Sochaux,
7 ; 5. Lens, 7 ; 6. Strasbourg, 7 ; 7.
Marseille, 7 ; 8. Angers 7 ; 9. Bordeaux
7 ; 10. Toulouse, 7 ; il . Nìmes, 7.

POIDS ET HALTEK.ES

Pas d'organisateur
Au cours de san congrès tenu à

Londres. la Fédération intemationale
d'haltérophilie a constate qu 'elle n'a-
vait recu aucune candidature pour l'or-
ganisation des Championnaitis d'Euro-
pe de 1967 et 1968. Elle a d'autre part
homologué les records du monde sui-
vants :

141 kg 500 à l'épaulé-jeté, catégorie
poids coq, par Mohammed Nassiri
(Iran). — 145 kg 500 au développé, ca-
tégorie poids légers, par Evgeni Kat-
rura (URSS). — 435 kg aux trois mou-
vements, catégorie poids légers, par
Evgeni Katzura (URSS). — 152 kg 500
au développé, catégorie poids moyens,
par Russai Knipp (EU).

BILLAED

Champion du monde
pour la cinquième fois

Le Belge Raymond Oeullemams a
remporté pour la cinquième fois con-
secutive le titre de champion du monde
aux troia bandes, à Lima. Il a large-
menit d'ornine tous ses adversaires,
terminant avec le maximum de points:
16 pour 8 séries et une moyenne ge-
nerale exeellente de 1,345.

Voici le classement final : 1. Ray-
mond Ceulemams (Be), 16 p. ; 2. Hum-
berto Sugulmitzu (Pérou) , 14; 3. Keizo
Kubo (Jap), 12; 4. Johann Scherz (Auit)
11.

ATJTOMOBILISME

Tour d'Europe
Le lOme Tour d'Europe automobile,

dispute sur 9 380 km. avec départ à
Hanovre et arrivée à Travemurade, a
été remporté par l'Allemand Hans
Beek, àgé de 40 ans. Voici le classe-
ment final, qui a été public avec trois
jour s de retard en raison d'une sèrie
de sept protèts et de deux appels à la
commission sportive de la Fédération
allemande :

1. Back-Heuser (Ali), sur Opel, 37
p. de pénalisation ; 2. May-Koch (Ali),
sur Ford. 110 ; 3. Springer-Brendel
(Ali), sur oFrd, 120 ; 4. Lambert-Hey-
mann (AH), sur Opel, 123 ; 5. Heuer-
Boese (Ali), sur Fiat, 172 ; 6. Burk-
hardt-Zertani (Ali) sur Ford 185.

CYCLISME

Prix (POrchies
Une fois de plus, il a fallu atten-

dre les derniers kilomètres pour voir
se dessiner l'attaque decisive du 14e
Grand Prix d'Orchies. A 30 km. de
l'arrivée, sur l'initiative du Belge
Messelis, huit hommes ont pu se dé-
tacher. Dans le dernier kilomètre , le
Belge Gilbert Desmet 1 prit quelques
longueurs d'avance et s'adjugea la
victoire.

Voici le classement :
1. Gilbert Desmet 1 (Be) les 150

km. en 3 h. 59' 40" ; 2. Graczyk (Fr)
à 15" ; 3. Kerkhove (Be) ; 4. De-
loch - (Be) ; 5. Hoogweys (Be) ; 6.
Oelibrandt (Be).

Redressement montheysan contre Assens ?

Veterans montheysans
contre Young Boys

Actuellement avarat-dernier au clas-
semant de Ire Ligue, Assens pairaìt
devoir ètre la victime rèvée pouir les
Montheysans j ouant sur leuir terraim.
Ceux-ci, après deux insuccès (donit um
en Coupé), ont absokimerut besoin
d'une victoire, pouir eux-mèmes d'a-
bord, puis pour leuir public qui ne
comprend pas très bien ce qui se
passe et se demande où est l'equipe
qui , voici un mois, en match amicai,
jou ait sur un rythme plus élevé
qu'UGS par exemple. Certes, ili y a
des explications à cela mais ce que
l'on attend, ce ne sont plus des
explications ; c'est une réaction. Nous
savons que les responsables se sonit
penchés attentivement sur le problè-
me et que le disposi ti f tactique va
ètre revu. que l'equipe va subir cer-
taines modifications en attendarsi avec
combien d'impatience les qualifica-
tions d'Anker et Camatta.

Dans l'immédiat, et pour autarat
que ces deux joueurs ne puissent ètre
alignés samedi en fin d'après-midi,
leurs camarades vorut tentar de se
surpasser contre un Assens volontaire
et qui ne viendra pas sur les bords
de la Vièze en victime expiatotre.

L'equipe dispose d'un bon gardien
(Dementar jeaud) et d'un avant-cen-
tre remuant et fonceur (Buhler) en-
Itourés de gars du oru et qud se bat-

terai de la première minute à la der-
raière. C'est un adversaire qui lutte
(déjà) contre la relégation et sera
donc redoutable pour des Monthey-
sans qui chercherit leur second souf-
flé, j ec.

Contralremerat à ce qui se faisait
jusqu 'ici (défi), la Coupé suisse des
vétérans va se disputer selon un au-
tre système qui est celui de la
Coupé d'Europe : matehes aller et
retour anitre deux champions régio-
naux , celui qui possedè ensuite la
moins bonne différence de buts étairat
éliminé, l'aiutare poursuivarat la com-
pétition.

Cast aitisi que Monthey-Vétérans,
seul Romand irascrit, va affronter les
Young Boys, ce qui représente un
gros morceau puisque les Bernois ali-
gnerat plusieurs anciens internatio-
naux. Las dates d-es deux rencontres
viennent d'ètre fixées de commun ac-
cord et Monthey recevra Young Boys
le samedi ler octobre prochain et se
rendra dans la ville federale le 8 du
mème mois. Le vainqueur rencontrera
ensuite le gagnan t de la doublé ren-
contre Saint-Gall-Thalwii. Jec.

Explkation touffue

L'Association suisse de football
communiqué : « Le comité centrai
de l'Association suisse de football a
pris connaissance avec étonnement
du contenu d'une lettre que les
joueurs Eichmann, Kuhn et Leim-
gruber ont autorisé un quotidien
zuricois à publier. Le contenu de
cette lettre ne correspond pas à la
réalité des faits tels qu'ils se sont
produits à Sheffield. Le comité
centrai n'a donc aucune raison de
revenir sur Ics sanctions qu 'il a
prises à l'encontre de ces trois
joueurs. II regrette leur attitude et
surtout le fait , que, sans en référer
à l'association, ils aient choisi de
faire publier une lettre de facon à
influencer l'opinion publique de fa-
con unilaterale ».

D'un commentaire publié dans
l'organe officiel de l'ASF, on peut
en outre ressortir les faits suivants:
a Sheffiel d, M. Ernst Thommen,
président de la commission de sé-
lection, n'a j amais voulu admettre
que les trois joueurs avaient com-
mis une faute grave et il a toujours
fait confiance à leurs déclarations,
raison pour laquelle il n'a pas suivi
Alfredo Foni quand celui-ci deman -
da le renvoi immédìat en Suisse des
trois joueurs.

Breves nouvelles qui ont leur importance
FOOTBALL

A Amsterdam, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale du
Championnat international d'été, DWS
Amsterdam et Zaglebie Zosnowicz
(Poi), ont fait match nuO 2-2 (1-2).

HOCKEY SUR GLACÉ

Tournoi de l'UEFA
Vingt-<tirois pays orut annoncé leuir

participation au tournoi pour juniors
de l'UEFA 1967. Le tirage au sort du
tour préliminaire de cette épreuve a
eu lieu à Zurich. Ce tour préliminaire
devra ètre termine avanit le ler avril
1967. Les vainqueurs partioiperont au
tour final , du 5 au 13 mai 1967 en
Turquie, avec . les sept équipes quali-
tìéeis d'office.

Les rencontres du tour prólìmiraaiire
seront les suivantes (avec matehes
allea- et retour) : France-Suisse, Por-
tugafl - Espagne, Ecosse - Angleterre,
Hollande-Allemagne de l'Ouest, Alba-
nie- Yougoslavie, Bulgarie-Grece et
Hongrie-Tchécoslovaqu'ie.

Le tournoi final se disputerà à Is-
tanbul, Ankaira, Izmir at Eskisehir.
Les groupes seront atars composés
ainsi :

Groupe A : vainqueur de Bulgarie-
Grece, Pologne, Belgique, Turquie. -
Groupe B : vainqueur d'Allemagne de
l'Ouest, Hollande, vainqueiw- de Fran-
ce-Suisse, Autriche, vainqueur de
Honigrie-Tchécoslovaquie. - Groupe C:
Allemagne de l'Est, Roumanie, URSS,
Suède. - Groupe D : vainqueur de
Espagne-Portugai . vainqueur de Al-
banie - Yougoslavie, vainqueur de
Ecosse-Angleterre et Italie.

Championnat de France
Première division (6e journée) : Mo-

naco - Nantes, 0-0 ; Saint-Etienne -
Rouen, 3-0 : Stade Paris - Racing/Se-
dan, 1-1 ; ĵ chaux - Bordeaux. 1-1 ;
Reims - Lyon, 2-0 ; Lffllle - Marseille,
0-0 ; Nìmes - Strasbourg, 1-0 ; An-
gers - Nioe, 1-0 ; Toulouse - Lens,
3-2 ; Valenciennes - Rennes, 3-1. —

A Villars
Le Championnat approchant , afin de

mettre au point leurg équi pes, le HC
Villars-Chaimpéry et les Young Sprin-
ters de Neuchàtel se rencontreromt sa-
medi soir, sur la patinoire de Villars

PETANQUE

Sélection suisse
Pour la tournee que 1 equipe suis-

se effectuera en Suède du 27 sep-
tembre au 6 octobre, la commission
technique de la Ligue suisse a re-
tenu les 22 joueurs suivants :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-
de-Fonds), Meyer (Grasshoppers).

Défenseurs : Furrer (Viège), Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds), Kra-
dolfer (Davos), Aeschlimann (Lan-
gnau), Panzera (Ambri).

Attanuants : U. Luethi , P. Lue-
thi, H. Luethi (Kloten) , Reinhardt,
Turler, Sgualdo (La Chaux-de-
Fonds), P. Schmidt, R. Schmid!
(Berne), Filler (Villars), G. Wittwer
W. Wittwer (Langnau), Weber
(Grasshoppers), Ehrensperger (Zu-
rich), Muehlebach (Zurich) et Naef
(Grasshoppers).

Victoire genevoise
à Monthey

Une cinquarataine de spécialistes onit
participé au tournoi de la Pétairaque
monitheysarane, lequel se déroula sui
les jeux de la place d'Armes. Grou-
pant des Genevois, Vaudois et Va'iai-
sans, les jeux se poursuiviirenit tourte
la journée par un temps ma-
gnifique. En fin de soirée, au terme
d'une finale disputée, les Genevois
Challamidres, Blondel et Walter par-
vinrent difficilemanit à vakicre le trio
locai C. Patten, Udressy, Métrailtar,
défiait par 18-12.

Les Valaisans se raittraipèranit Iona
du tournoi de consolaitàion qui vit urne
massive affirmaition des gens du
Vieux-Pays, la victoire revenant à
une formation montheysainnie. Jec.

Voiol le palrnairès :
Challenge Piorre-à-Dzo : 1. Waflter-

Blondal-Challaindires, Genève ; 2. Mé»
traillar-Udressy-Petten C, Monthey {
3. Lauritano -Tairamairoaz - Ootoninia,
Martigny ; 4. Chabbey - Magasitrtai -
Poli, Martigny ; 5. Bu- rf pére et fils,
Lausanne ; 6. Clerc - Macia - Busslera,
Des Evouettes ; 7. Bonvin - Panteas -
Vady, Riddes ; 8. Fogo-Isabella-Zon-
zoami, La Touir-de-Peilz.

Oonsdlairabe : 1. Agabidls - Zanetti -
Maiurer, Monithey ; 2. Favre-Artefctaz-
Oairron, Fully ; 3. Chappex-Ooudiray-
FurraagaOli, Monithey ; 4. Evéquoz-Mo-
reillon-Claàvaz, Sion; 5. Donmet-Gram-
gar-Moranet, Morgins ; 6. Pradegam-
Grognuz-Pradegam, Martigny; 7. Cleu-
sàx-Crittin-Galond, Riddes ; 8. AIUKH-
bent-Pavre-Oiambovey, Martigny.

ÀTHLETISME

Fredy Delaloye
dans l'equipe suisse
Pour le match représenrtatif pomi

juniors Suisse-Wuirtembarg du 24
septembre à Olten, la commissioa
iratarfédéraitions des juimors a retenu
les athlètes suivamits :

100 m. : Kurt Keller (Baden), Justìn
Aubry (La Chaux-de-Fonds). - 200
m. : Kurt Keller, Reto Dlezd (Zurich).
- 400 m. : Charly Edwairds (Lausan-
ne), Hans Etter (Borine). - 800 m. : A.
Thonney (Lausanne), Airmin Wey (Lu-
cerne). - 1500 m. : Ewald Keust (0(1-
ten), Werner Schneiter (Zurich). -
3000 m. : Reto Berthel (Lucerne),
Marcel Graf (Lausanne). - Ilo m.
haies : Linus Redman (Aarau), Fredy
Delaloye (Ardon). - 400 m. haies :
Hans Lang (Zurich), T. Goett (St-
Gall). - 1500 m. steeple : Tond Feld-
mann (Barthoud), Ulrich Maiurer (Zo-
fingue). - Hauiteur : Francis Loetscher
(Lausanne), Gerard Dyens (Lausan-
ne). - Longueur : H. Tannar (Adlis-
wil), Linus Redma.ran (Aarau). - Par-
che: Rolf Ebrbar (Zurich), Jean Boul-
doires (Bienne). - Triple : T. Teuber
(Bàie), Heinz Bonn (Langenthal). -
Poids : W. Kaelin (Einsiedeln), R.
Schneider (Buemplitz). - Disque : R.
Luetzalschwab (Liastal), Adalberto
Guggisbeirg (Zurich). - Javelot : Rolf
Ebrbar (Zurich), Rudolf Reber (Lan-
genthal). - Marteau : Juerg Haeger
(Bienne), Rolf Maner (Aarau). - 4 x
100 m. : Diezi-Aubry-Pletscher-Roosli.
- 4 x 400 m. : Edwards-Etter-Keel-
Baechld.
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Chambre à coucher _ t_ r%m_n
en sapell ri*. lò5U."~

qualité - choix - conseils

service spécialisé dans la pose de rideaux

reprise d'anciens meubles

vente d'recte
facilités de paiement

exposition permanente

Fr. 2970.-

Appelez-nous

au (025) 4 21 14

et nous viendrons vous chercher

: V'V
: Xy / X

P̂  V_«i_k

Chambre à coucher
Louis XV en chène

¦ - r—~At~-

Contre la gale et les poux

Insectlcide liquide et sans
odeurpour lavages ou bains
Bldons de ¦*/«» kg Fr. 3.20
Bldons de Va kg Fr. 6.—

i Wm
" 3

M ma wvwsm wHli.Mll 1 I
Errtre le bas de laine el le gas- 

^pillage, il existe un bon milieu. jgfej
En molière de chauffage, c'esil è|j!
execfement pareli : Chaque lo- ||f
ealaire dori pouvoir ètre libre s|||
de choisir la temperature dans ^|
(«quelle il aimerait vivre. Dans jtó
ce domaine, le calorimetro ATA |$| |
ne ces*e de faire ses preuves ; |j||
Il permei un règlage équitable ^|J
eri individuel du chauffage cen- ||j ||
trai. Vous aimeriez en savoir da-
vanlage ? alors demandez a re- fe?}|
cevoir sans engagement nolre !XX'
brochure gratuite : « Le problè- ||\|
me des frais de chauffage », Ì07

AG fur Warmemessung
8032 Zurich - Tél. (051) 34 27 27
Zollikerolrasse 27 R 4107 Z

La eie
du confort

chez

I

ì SKI¦'¦' y- *¦.',

iscinHî
(f un plaisir sage

f u m e eet de Iongue
o ~̂y

w  ̂ 10 pièces Fr.1.60
nouvel étul plat de 6 Fr.1.—

T,f 8B83 A VENDRE
sur le coleau, près
de Molignon,

parcelles
bien ensoleillées.
Conviendraient
pour construire.
1. 1975 m2
2. 2072 m2
3. 3636 m2
Prix Fr. 12.— le m2

Pour trailer s'adres-
ser a Cesar Miche-
loud, Ag. immobi-
lière, Place du Midi
27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

• • •
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RESTAURANT-BAR

STALDBACH
près de Viège

Tou. Ics jours une spécialité

LUNDI Mels chinois el Indlens
Nasi Goreng
Tjau Chul Min
Chicken Curry Bombay sfyle

MARDI "Le Couscous MARCA originai

MERCREDI Les Irlpes (5 apprelalions diversès)

JEUDI Téle de veau
Amouretles de bosuf A la mode du chef

VENDREDI "La Paella Valenclana

SAMEDI Poi au feu
« Ralsherrenplatle »

DIMANCHE Piai bernols rlchement gami

*) sur commande.

Réservaiion de lable au lèi. (028) 6 28 55 - 56

Se recommande ! Fam. J. Ròòsll-lmboden

P 1119 S

A LOUER A MARTIGNY
route de Fully

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

chambre ^
po
I ,„, chambre

UI IU111UI U environ 90 m2, a la
rue de la Dixence. meub|óe.

de 3 M; pièces et de 4 % pièces, avec ou sans
garage.

Situation tranquille el très ertsolerllée, 4 quel-
qes minutes de l'avenue de la Gare, places
de sfationnement.

Appartements modernes de haut standing dans
Immeubles neufs, agencemenl de cuisine com-
piei (cucinière, armoire frigorifique 150 1.)
bains et WC supplémentaires séparé dans les
4 Vi pièces, àrmoires spacieuses, parquets de
mosaTques imprégnós, stores Insonorisés, bal-
cons abrilés, anlennes Radio ef TV , dépòts è
vélos et pousseltes, service de conciergerie.
Libres tout de suite ou a convenir.

Renseignemenls et location :
Elude de Me Jacques-Louis Ribordy
Avocat et notaire
Avenue de la Gare 40
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28

| b 
P 594 S j

A LOUER a Sion, A LOUER A LOUER à Sion
à jeune , fille, . ,

meublée,
Tel. (027) 2 23 89 Té|. (027) 2 50 63

S'adresser au Sion,
tél . (027) 2 15 84. P 37486 S P 37444 S

Bj^̂ H^̂ HB
#>'l "l '% A W_^__^\\n Strafar S.A., 1950 Sion
V*k ! l-f il f"! l_rC 59, rue de Lausanne
\J I I 1-TT.I V^l 1 Téléphoné (027) 4 25 83
Nos spéclalistes vous rendront visite sans engagement.
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Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos gouts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!
• , , 

de meubles et tapis de qualité ¦ l ŝss tUlmi v(m tè^
une ariane à ne pas manquer! lyE£%zi yry:/*ST>__VT? D^IQTFE? I ««Ha--«uh. _ _̂ î _̂Ì____^

Entree ire ^>
Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat dès Fr.500
Livralson franco domicile
Échange de meubles usagés — Tel. 021/260666
Crédit mobilier-, les plus grandes sécurités sociales

rtation directe de tapis d'Orient — prix extremement avantageux

reserv

Achat de meubles et de tapis - affaire de confiance - vous etes mieux

P R O  F I T  E U!

POULET .a
yr__________ m___ m____ v______ WKmTm*~M_ r.-Tamnm_ m»_M,.m__ m j u_ a______ wm _̂______xmrwaim

danois, qualité extra le kg. fr

T-»« "I • • A 1 * _ C* i' Valais romand du gaz li-Jbiduciaire Andre bommer R ###  ̂ *«. « î * A.*.
Comptable diplòme federai CONTRÓLÉS - REVISIONS - EXPERTISES M ì W H | 

gas, g« bufane el pro-
|VH ^LLAJ_l3 _J panB' bou,ei"e$ «Je 13 kg.

! ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES |§| eX&ÈUfflil*  ̂ Emballage plus grand pour
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES fjjÈ ' Induslries.

S I O N  FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE || 
^
-  ̂^— ^N

Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION pi / Jj " _f p
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ON DEMANDE d'urgence :

OUVRIERS MACHINISTES
OUVRIERS D'ETABLIS

Entrée : immediate ou à convenir.

S'adresser au bureau de l'usine
KADRA BOIS ET METAL SA SION - CONTHEY
Tel. (027) 8 14 12 - 13 P 37417 S

ETES-VOUS

débrouillard...
crocheur...
dynami que ?
Désirez-vous une situation indépendante ?
Voulez-vous gagner entre

Fr. 2000.- et 3000.-
par mois ?

Alors écrivez à l'adresse :
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
chiffre 492
1950 SION
avec un bref curriculum vitae.

%

:̂ | -

'

Sécuritas SA.
engagé des

gardes pour services
occasionnels

Nationalrté suisse,

Faire offres en précrsant catégo-
rie d'emploi et canton désiré è
Sécuritas, rue du Tunnel. 1 —

PENSIONNAT région U-usamm
cherche JEUNE FEMME dynami-

que et cuB'ivée comme

professeur
pour s'occuper de jeunes filles
Cours de francai*, culture gene-
rale, sports, excureiona.

Faire offre avec références sou:
chiffre 498 au Bureau du Journal

Discrétion assurée,

MAISON DE COMMERCE, région
Martigny, cherche

une employée
de bureau

expérimenfée. Secrétarìat, factu-
ration, classement, reception.

Travail varie et bien rétribué,

Eventuellement à mi-temps.

Faire offres sous chiffre PB 51929
à Publicitas - 1951 Sion.

HOTEL DU CHAMOSSAIRE
Anzère - Ayent, cherche

sommelière
connaissant les 2 services, poui
la saison d'hiver. Début 1er dé-
cembre 1966. Bon gain assuré.

Prière de téléphoner au (027)
4 41 93. P 37420 S

NOUS CHERCHONS

serruriers
qualifies

Entrée de suite ou à convenir.

Place slable, salaire intéressant, :
caisse de retraite.

Rieder, consfr. métalliques, 1880
Bex - Tél. (025) 5 12 97

P 37306 S

Pour tous renseignemenls, veuillez consulter le service TREVIRA T 26mf-CH Pluss-Staufer S.A. 4665 Oftringen

A LOUER à Sion, Chemin du A LOUER à Sion, rue du Scex 22,

appartement 4V_ p. appartement 2 p. '/_
Toul confort. Grande surface. Li- Toul confort. Grande surlace. Li-
bre de suite. Loyer mensuel Fr. Dre °e su''6-
345.- plus charges. Loyer ma|)lue| 

_
r m_  p|uj

r e / /  a charges. P 877 S

Rendez-vous des fiancés
/ ^A *̂) 45HfSWfev Nous avons exposé à voire intoni ion

/*\^fcH$_) /^^ 5SjM foule uno gommo de

w y Ì(^W SALLES A MANGER

mi T̂LJ '̂̂ L CHAMBRE'S A C°UCHER
Jf\ Tp&fe/n- SALLES DE SÉJOURA A/ T'yAs/f -V ' ^r Facilités de paiement

\v7 * !\ \J Magasinage gratuli - Déménagemenls

y*l Réservez vos samedis : l'exposition est
"**- ouverte sans initerrupfion jusqu'à 17 h.

AMEUBLEMENTS G. SCHMID!
SIERRE, rue du Simplon Tél. magasin 5 03 55 - appartement 5 33 18

P 159 S

BARINAS

-*5vv!

mff lw ¦ mgsi• • frmVB^_ariii 1?nr *?¦*-**
Si vous aimez ce qui
est originai, vous serez
enthousiasmée de la
nouvelle collection Bally
Charme. Elégantes par
leurs lignes, répondant
aux critères de la mode
et de haute quante, les
chaussures BallyCharme
satisfont aux exigences
les plus impérieuses.

6C&/Ù

ON ENGAGERAIT
de suite

grutier
Tel. (027) 2 23 89

P 37486 S

sommelière
ou ime SOMMELIÈ-
RE POUR REMPLÀ-
CEMENT.

Tél. (027) 5 14 78
a Sierre.

P 37206 S

JEUNE FILLE
cherche place com-
ma

DEMOISELLE
DE RECEPTION
chez dentista ou
médecin à Sion ou
Sierra. Libre début
octobre.

Ecrire sous chiffres
PB 37361 a Publici-
tas SA - 1951 Sion.

A LOUER à Sion,
pour le ler novem-
bre,

APPARTEMENT
de 4 V_ pièces
quartier rés'rdentiel,
tranquille, ensoleil-
lé, route de Grave-
Ione, garage a dis-
position.
Tél. (027) 2 55 32
(le soir entro 19 et
21 h.)

P 37434 S
A LOUER à Marti-
gny-Ville, de prefe-
rente à jeune fille,

petite

chambre
meublée
indépendante avec
cabinet de toilette
ef douche.
Tél. (026) 2 27 37
(de 12 à 14 h. ef
de 18 à 20 heures).

P 66193 S

A LOUER à VÉ-
TROZ, dans villa
recente,

appartement
4 pièces, tout con-
fort, avec garage
chauffé.
Libre de suite.
S.A. Conrad
Zschokke - Vétroz.
Tél. (027) 8 15 05

P 37289 S



La FCOM prend position sur des questions
actuelles de politique syndicale

WINTERTHOUR. — La conférence
d'automne de la Fédéraition chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse.
bien représentée s'occupa de diver-
sès questions actuelles de politi que
syndicale et sociale.

Elle constata notamment que la
fonction de l' ordre syndical étaiit t rop
peu appréciée dans la pub licité et les
entreprises eu égard au déroulement
sans heurt de l'economie. C'est pour-
quoi elle s'attend à une meilleure re-
connaissance des efforts syndicaux en
vue de la sécurité et de la paix du tra-
vail dans notre pays. La FCOM est
basée en principe sur Pentière liberté
syndicale. Mais il n 'est pas très com-
préhensible de traiter de méme facon
le syndiqué eit le non-participarat du
fait que l'ouvrier syndiqué permet et
garantit la paix sociale par son appar-
tenance au syndica t.

La FCOM révemdique l'él argisse-
ment des possibilités de collaboratìon
en tant que partenaire entre patrons
et ouvriers En tout premier lieu il est

nécessaire d'elargir les pouvoirs et
compétences des commissions profes-
sionnelles et d'entreprises. Nous at-
tendons de l'economie qu 'elle encoura-
ge les efforts des syndicats pour l'ac-
croi ssement de la connaissance sociale
ett économique de l'ouvrier par des
mesures appropriées.

La conférence nationale de la FCOM
estime que la concentration croissante
de la fortune appelle à une réparti -
tion plus large de la fortune enitre les
mains de l'ouvrier . ce qui servirà au
maimtien du bien-ètre de la population
en general , abstraction faite du buit de
l' encouragement à l'épargne.

Alliance des sociétés
féminines suisses

ZURICH (Ats). — Lors de sa der-
nière séance, le comité de l'Alliance
des sociétés féminines suisses, après
avoir entendu un rapport sur les tra -
vaux du département des professions
féminines du Secrétariait féminin
suisse. a approuvé ses conclusione
concernant la collaboratìon avec l'As-
sociation suisse pour l'orientation pro-
fessionneile.

Il a procède à la discussion en dòtail
du préavis de sa commission juridi-
que et des assurances sur le rapport
de la Commission federale d'étude
pour la révision partitile du droit de
la famille qui fera l'objet de la pro-
chaine conférence des présidentes à
Zurich.

Il a mis au point le programme de
la conférence de presse sur « un ser-
vice socia:! obligatoire pour jeunes fil-
les » qui se biendra le 19 octobre pro-
chain à Berne.

La journée officielle de la 47me foire suisse
LAUSANNE. — La journée officiel-

le de la 47me Foire suisse de Lausan-
ne s'est déroulée, jeudi , suivant tou-
tes les traditions : beau temps, grande
affluence , une foule de personnalités,
corps diplomatiques, élus dn peuple,
magistrais, représentants des cantons.
des Eglises, de l'Université, des tri-
bunaux, des associations économiques,
etc. et traditionnellement aussi, les
femmes des magistrats rigoureusement
rassemblées dans une partie du grand
restaurant.

A 10 h. 15, MM. Rod. Stad.ier, prési-
dent d'honneur. Faillettaz, président
Labenski. Muret, directeurs. ont ac-
cueilli les officiels : MM. Spuehler.
conseiller federai , Graber, président
du Conseil national , Auf der Maur.
présiden t du Conseil des Etats, Ja-
quicr. président du Grand Conseil
vaudois , Debétaz, président du gou-
vernement vaudois, Chevallaz, syndic
de Lausanne , etc.

Le cortège a visite le pavillon de la
Finlande . celui du Pakistan , les halles
de l'agriculture, des arts et métiers.
Dans la cour d'honneur, il a vu défi-
ler les taureaux primes du marché-
concours de la race du Simmental.

A 13 heures, tous les invités étaient
réunis dans le grand restaurant, su-
perbement fleuri. A la table d'honneur
avaient pri s place M. Spuehler, qu'en-
touraicnt MM. Faillettaz , Stadier , De-
bétaz, l'ambassadeur Smeslund (Fin-
lande), Faruque , membre du gouver-
nement du Pakistan. Graber et Auf
der Maur, Rohner , conseil.'er national ,
Oser, chancelier de la Confédération.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
•ORERT GAILLARD

— C'est que. .. Voyez-vous, c'esit as-
sez difficile à expliquer. J'ai un ser-
vice à vous demander Oh ! rien d'of-
ficiel ! La Compagnie n 'a rien à voir
dans ma requète... Et il ne s'agit mè-
me pas d'un service personnel !

— Saprist i ! Expliquez-vous. Parlez
clairement De quoi s'agit-il ?

— Je vous en prie, restez calme. Oe
n'est déj à pas si commode pour moi.. .
Voyo-ns. vous ètes touriste et vous me
l'avez dit : personne ne vous attend
Enf in  vous ètes Francais et vous de-
ve? tenir à la réputation de galants
hommes qu 'ont nos compatriotes...

— Qu 'est-ce que tout cela veut di-
re ?

— Ecoutez-moi bien : votre place
est «tenue sur la Braniff a Panama
pour le 14 décembre. Toutefois si vous
j ieeeptiez de ne prendre que l'avion
du 15 — et je dispose d'une place —
vous ferie? une grande joie à une de
me? anres car elle utiliserait votre
pa--sstee du 14 !

J'ouvrais la bouche pour dire quel-
que chose — j' ai oublié quoi, mais ca
ne devai; pas ètre d'une grande cour-
toisie — quand la charmante hòtesse
m ' ¦ 'reta en me precisant i

Vote? , si vous l' ave? oublié. que
c'es: mn- qu! ai procède à vos réser-

Télévision en couleur en Suisse et à l'étranger
ZURICH — Pour la première fois ,

mercredi . une emission de télévision
en couleur a été retransmise entre
la Hollande et la Suède, sur le canal
de l'Eurovision.

Les techniciens ont qualifié cette
emission de grand progrès quant au
développement de la télévision en
couleur . Deux parties caraetérisaient
cette retransmission : une première
parile était télévisée par le studio
spécialisé sur les émissions en cou-
leur « Philips » à Waalre, et la deu-
xième partie était projetée par un
studio suédois à Stockholm. Les ob-
servateurs s'accordent à déclarer que
la retransmission a été placée sous
le signe d' un grand succès.

Officiellement , il n'a pas encore
été indiqué à quelle date les studios
suédois et hollandais commenceraient
à retransmettre des émissions en cou-
leur. D'autre part , on annoncé d'Alle-
magne , que c'est à partir de l'au-
tomne 1967 que des programm.es de
couleur seront présentes. Quant en
ce qui concerne la Suisse , il a été
révélé , lors d'une recente conférence
de presse , que de telles émissions se-
ront présentées dès 1970. En e f f e t , les
studios de Zurich, Genève et Lugano

s'equipent du matériel necessaire a e
la projection de films en couleur. i,
Il est probable que ces films soient vprojetés avant la date prévue , mais M
en noir et blanc. En dernier lieu , si-
gnalons qu 'il serait possible que, dès ff l
1967-68 , on présente des émissions en m
couleur , à titre d'essai . Tel serait 8
éventuellement le cas pou r les Jeux É
olympiques de 1968. Les spécialistes jj
en appareils de télévision pensent que ||
le prix d'un appareil pouvant capter f t
des émissions en couleur serait èva- §|
lue à deux fois  et demìe voire trois È
fois  le prix d' un appareil récepteur fi
en noir et blanc. Toutefois , disons en- |1
core que les appareìls actuels seront m
à méme de capter ces émissions, mais ||
en noir et blanc. mV

Des chiens avaient provoqué
un massacre dans une bergerie

GENÈVE. — Au mois d'avril dernier, I
deux chiens pénétraient vers 6 heures %
du matin dans une grande bergerie à tf
Puplinge, Celle-ci -ne comptait pas H
moins de 640 mouitons. La "présence des H
chiens avait provoqué une panique 11
parmi ces bètes et 233 mouitons sont K|
morts par étouffement. Une quaran- H
taine d'autres avaient été mordus eit B
blessés. Il y avai.it eu pour 42 000 francs li
de dégàts à la bergerie.

Cette affaire : est VenùeV jebdivcte- 8
vant le Tribunal de police.

Les propriétaires des chiens, soiit un g
homme et urne dame, ont été condaim- H
nés chacun à 50 frs d'amende. Ils de- li
vront en outre payer par moitié les g
frais dont il est question plus haut. lì

Myxomafose et loque des abeilles
Selon le Bulletin de l'Office vétérinaire federai, on a constate È

H f' apparition de la myxomatose dans 19 clapiers, du 5 au 11 septembre. I |
!Ì II fal lut  abattre 411 lapins. Le canton de Berne est toujours en tète, ||
?S en ce qui concerne cette épizootie , auec 17 clapiers atteints et 388 fo
H animaux malades. On n'a relevé qu'un seul cas dans chacun des cantons M
|| de Vaud et de Genève. ¦ fe

La loque des abeilles a touché , du 5 au 11 septembre, 21 ruchers, ||
H avec 246 ruches, dont 13 ruchers avec 139 ruches dans le seul canton fi
l| de Berne. On a note 3 ruchers malades , avec 82 ruches, dans le canton ||

j de Vaud ; 2 ruchers, avec 7 ruches dans le canton de Fribourg, et p
] 2 ruchers dans le canton de Neuchàtel. Enfin , dans le canton de Saint- Ij

3 Gali , l'on a enregistré un seul rucher malade, mais avec 16 ruches. PI
LBLT .-™--X™. - -,-rr-y- ¦¦ , , ' ,,. ., ,,~ l

vations. J'agis donc on ne peut plus
loyalement avec vous en vous deman-
dami cette gentillesse. Car, voyez-vous,
de ma propre autorité j'aurais pu
transférer votre passage au nom de
mon amie et vous dire, à vous, que
la liste des passagers était complète
jusqu 'au 15. Vous n 'en auriez jamais
rien su. Bt . finalement . quel préjudice
vous aurais-je cause ?

— C'est juste . dus-je admettre, non
sans amertume. Et croyez bien que
j 'apprécie la délica tasse avec laquelle
vous me mettez dans l'obligation d'ac-
cepter !

— Mon Dieu, quelle aigreur !
— Je ne suis pas aigre. Geneviève.

Je constate seulement que si nous n 'a-
vions pas jong lé ensemble ce matin
avec les mathématiques des horaires .
nous ne serions pas devenus initimes
au point que vous croyez mamtewant
avoir des droits sur moi !

— Eh bien ! Mois qui vous avais pris
pou r un gentleman !

— Cette dame est donc si pressée ?
demandai-je. ne voulant pas mettre
bas les armes sans un semblant de
combat.

— Oui ! me lanca-t-elle, presque sè-
chement. Et cette dame n'est encore
que demoiseille figurez-vous ! D'ail-
leurs vous la eonnaissez. Et elle aussri

A la mémoire
de Churchill

ZURICH (Ats). — Le 19 septembre,
au soir, se déroulera à la cour de la
cathédra le de Zurich. une grande ma-
nifestation publique à l'occasion du
20me anniversaire du grand discours
de sir Winston Churchill Des allocu-
tions seron t prcnoncées par le prési-
dent de la ville de Zurich , M. Sig-
mund Widmer , par M Polys Modinos
secréta ire general adjoint du Conseil
de l'Europe, par M Robert Schneebeli.
membre du comìté d'initiative pour la
Fondation Winston Churchill, Le dis-
cours de circonstance sera pronon cé
par M. Bruno Kreisky, ancien ministre
des Affaires étranigères d'Aubr iche. La
manifestation est organisée par la sec-
tion zuricoise de l'Union européenne.

vous connait ; mais heureusement sous
un autre aspect que celui d'à-présenit.
Elle n 'a pas oublié vos galanteries sur
l'avion de la Panama !

— Mod ? Moi, j'aurais fa it le joli
cceur ? Elle est bonne ou alors. il fal-
lati qu 'elle fùt bien belle !

— Elle est encore mieux que ca !
— Au diable ! les femmes qui pren-

nent une politesse pour un brin de
cour ! Un sourire, et celle-ci a cru que
je sacrifierais ma vie pour elle !

Mais je m'étais exprimé plaisam-
ment, en rianit, vaincu déjà, évidem-
ment !

— Vous n 'y ètes pas du touit, me dit
Geneviève avec gravite. Dùt votre fa-
tui tié en souffrir, vous n 'ètes certaine-
ment pas du genre d'hornmes qui
pourrait l'interessar surtout en ce mo-
ment !

— Voilà qui est frane au moins !
Mais finissons-en, je suis presse, on
m'attiend I Dono j'accepte, puisque je
ne peux pas faire autrement . Seule-
ment, cela vaut, je suppose, une com-
pensation. J'exige deux choses : savoir
qui est cette personne et pourquoi elle
est si pressée de partir.

— Son nom ne vous dirait rien.

voulu. Il ne me reste qu 'à souhaiter
à cette jeune tourterell e d'ètre heureu-
se en ménage et pour moi qu 'il me soit
tenu compte au ciel d'avoir pu contri-
buer à son bonheur ! Dites-le lui de
ma part avec mes vceux, j e vous
prie....

— Je n'y manquerai pas. Merci pour
elle, en tout cas. A présent, dois-je
maintenir votre réservaticn pour Pa-
nama demain et retenir votre passage
le 15 pour Lima ?

— Bien entendu ! Comme ea j' aurai
le plaisir de faire une partie du voya-
ge avec la senorita Contreras !

Geneviève me souri t me tenditt la
main et en la prenant , j'y déposai le
flacon de parfum :

— Tenez, Geneviève, dis-je. Un mo-
deste souvenir d'un" triste séducteur.
Et . sans rancune, n 'est-ce pas ?

Il passa dans ses yeux l'éclair d'une
fugitive émotion ; mais vite ressaisie:

— Vous ètes chic, mais vous igno-
rez nos règlements ! Je n 'ai pas le
droit d' aocepter...

— Les règlements sont faits pour
étre tournés. Et, si malgré tout votre
conscience s'insurge, transmettez ce
souvenir à la senorita Conitreras. pour-
quoi pas ?

Elle hesita un court instant , puis
souriante :

— Elle va avoir touit ce qu 'elle dè-
stre, elle. Alors, je crois que je gar-
derai ce parfum pour moi Peut-ètre
me portera-t-il bonheur ?...

— Ah ! que ne suis-je le pére Noèl!

— Puisque je la connais !
— Soit ! C'est la senorita Contreras.

Une collegue à moi. Je l'ai connue à
Air-France, il y a près de deux ans ;
depuis , elle navigue sur la Panameri-
can . Pourquoi est-il si urgent qu 'elle
parte ? Mon Dieu ! Parce qu 'elle se
marie le 16 à Valpara iso au Chili !
Voilà pour vous, piètre séduoteur !
Elle a juste le teimps d'arriver pour la
cérémonie !

— Que de tèmps perdu ! Pourquoi
n 'avez-vous pas commencé par là ?
Évidemment, la fiancée absemte, pas
de bénédiction posedbl«l Je m'en serais

CHAPITRE H

Au bar du Vista Hermosa , une nou-
velle déception m'attendait. Eh som-
me, je n'avais guère de retard sur no-
tre rendez-vous et j' espérais que Fer-

De lor pour les tours de l'église russe

;. „ •> W

¦'' 111XXX,

G&NEVE — L'église russe de Genève vieni d'èti' e soumise ci une
rénovation complète ; les tours, doni la superficie totale s'élève à 120 mètres
carrès , ont été recouvertes d'un millier de petites , plaques d'or de 84 mtlli-
mètres carrès, soit 600 grammes d' or à 23,6 carats chacune. On espère
qu'aucun « collectionneur » ne viendra « visiter » les tours de l'église russe
une de ces prochaines nuits...
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PROPOS SCOLAIRES

L'ECOLE POUR LA
La formule est magnifique. Elle

évoqué tout ce que l'école doit o f -
fr ir  à l'enfant pour que ce dernier ,
à la f in  de ses études , soit en pos-
session des acquisitions qui luì
sont indispensables pou r fair e face
aux exigences de la vie.

Théoriquement, dans des mots
et une formule , tout est règie , prè-
vu et prescrit. Et les résultats de-
vraient en découler aussi sùrement
que I' eau descend de sa source
vers la vallèe.

En est-il ainsi réellement ? Nous
en doutons . Non pas que les au-
torités ne fassent pas leur devoir.
Non pas que le personnel ensei-
gnant . à qui nous rendons pleine-
ment hommage . pour ses compé-
tences et son dévouement , ne soit
pa s d la hauteur de sa tàche !
Alors ?...

Eh bien nous pensons que les
problèmes scolaires ne sont pas
toujours bien compris et surtout
ne sont pas étudiés dans leurs
données les plus objectlves. Nous

§'  jtcnts expl. q-iions. . ¦ * ' • 7
Quand un jardinìer dèstre pro-

H duire des plantes , il a la sagesse
M d'ètudier d'abord les données de
§j base qui conditionnent le succès
H escompté. Il peut ainsi donner à ses
U plantes tous les apport s utiles à
H leur croissance et à leur matura-
li tion. Jamais il ne contrarie ses
S végétaux. Il tient surtout compte
W de la nature , car il sait bien qu 'il

n'en est que le serviteur et qu 'elle
m demeure son maitre.
H Que fa i t  l'école ? A -t-elle la pru.f i  dence d'ètudier les dispositions et
H les connaissances de départ de ses
H élèves pour ensuite et , en fonc-
È tion d' elles , déterminer la route à
H prendre et le rythme à soutenir ?
i Nous croyons plutòt qu'elle plani-
H f ìe , prévoi t programmes , horaires
H et trauaua; sans se soucier su f f i -
i samment de les harmoniser avec
H les capacités du moment de ses é-
m lèves. Et cela parce que le person-
I nel enseignant est soumis à des
i contrólés rigoureux qui ne savent

pa s faire f i  de la lettre des prò . 1
grammes et parce que le point j
d'arrivée des scolarités est f ixé  j |
d'avance sans savoir sì ceux qui jj
doivent aboutir of frent  les capa - É
cités requises. Et , de ce fai t , 11 y a |
beaucoup d' enfants au départ et 1
moins à l'arrivée. Et pourtant l'è- h
cole a pour fonction de les prendre m
tous en charge et de les conduire 1
aussi loin et aussi haut que pos- 1
sible.

Le but et le devoir de l'école 1
sont l'épanoulssement des facultés È
morales et Intellectuelles des élè- 1
ves. Pour ce f a ire l'école devrait 1
jo uir d'assez de temps, de lìbertés É
et de moyens pour mettre à jour jj
les capa cités «en devenir» des élè- m
ves, suivre ces derniers au rythme m
de leurs vraies possibilités et leti-' 3
tement monter vers un mieux, un ¦
progrès possible , sans contralntes È
inutlles et énervantes pour maìtres m
et élèves, sans point d'arrivée ty- 1 ;
rannique préwu rigldement par le Ij
pro£fra.7nme.. S

r¦) ¦_• L'école . PQur la vìe ? Oui, pour : 1
que l'enfant s'y développé et s'y 1
préparé sans contrariétés prèjudi- m
ciables à son caractère et à son a
application. Oui, pour que le per- B

. sonnel enseignant soit encouragé , m
soutenu, compris et aldé dans ses H
ef forts  en faveur de «ses plantes {|
délicates».

Le but essentìel de l'école est f t
d'épanouir des facultés et non de È
verser à flots des sciences dans m
des entonnoirs plus ou moins pas-; b
sifs. Les vraìs résultats , les seuls H
auxquels tout devrait ètre subor- jj
donne, les seuls pour lesquels il m
fau t travalller , les seuls qui ont ||
i?aleu.r de vie, ne se dècouvrent È
que plus tard , à l'àge d' adulte et m
non dans les examens de f in  de m
scolarlté. Ne donnons pas à ces m
derniers l'ìmpo rtance qu 'ils n'ont
pas. Que de mauvais élèves se S
sont révélès des adultes de va- {|
leur ! Que de brillants pre miers Mleur ! Que de brillants premiers S
n'ont cesse de rétrograder ! H

Los. 1

nando Martinez serait encore là. Non !
Dans un court message qu 'il avait
laisse à mon intention , il m'expliquait
qu'ayant été appelé d'urgence à un
autre établissement qu 'il possédait à
Cuemavaca : la Hacienda Vista Her-
mosa, il était obligé de s'excuser, mais
me promettali de venir me faire ses
adieux le lendemain 13 décembre.

J'étais donc condamné au whisky
solitaire. avec deux longues heures à
tuer. Le 13, était un meiuredi (nous
étions en 1961). Ce serait une Iongue
journée oisive, puisque j 'avais fait
tout ce que j'avais à faire et que je
ne voyais pas comment m'occuper .

Soudain, le bar me parut sinistre et
le serveur lugubre avec son profil de
bandii mexioain. Et puis, ce n 'était
pas encore l'affluence et je n 'avais pas
assez faim pour aller diner tòt

J'allumais une cigareitte quand le
téléphoné sonna. Le barman décrocha,
parl a un moment à voix couverte et,
enfin , se tournant vers moi :

— C'est pour vous , senor...
—¦ Pour moi ?
« C'est Martinez , me dis-je. Avec sa

politesse ra-ffinée de hidalgo, il va me
proposer de passer ma dernière nuit
mexieaine chez lui , à Cuernavaca ! »

Je contournai le bar pour saisir l'ap-
pareil et tout de suite j'entendis une
voix chantante. s'exprimer en fran-
gais avec un imperceptible accent zé-
zayant inidentifiabl e bien qu 'il me
semblàt l'avoir déjà entendue quelque
part

—Ici , la senorita Contreras, annon-
cait le timbre doux, comme voile. Je
viens d'apprendre ce que vous avez
fait pour moi et j'ai tenu sans tarder
à vous exprimer toute ma gratitude.
Je sais que vous avez consenti un
grand sacrifioe._ (à suivre)
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290 o au prix de 250

Abonnez-vous à la « Feuille d'Avis du Valais »

plus pour votre argent
plus pour le mème prix

NESCAFé di
STANDARD 

NESCAFé
SANS CAFEINE

NESCAFé
GOUT ESPRESSO
Dix ou méme vingt-cinq tasses de café gratuites ! Voilà ce que vous offre
Nescafé.
Profitez aujourd'hui méme de cette offre exceptionnellement avantageuse.
Vous pourrez ainsi préparer pour le méme prix bien plus de tasses d'un
délicieux café : Nescafé.

Pourquoi ne pas profiter pleinement de l'occasion ? Gagner simultanément
sur Nescafé standard, Nescafé goùt espresso et Nescafé sans caféine ?

A LOUER à Sion
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Pour permettre à nolre personnel de prendre un congé bien mérite,
nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

SERONT FERMES
lundi du Jeune federai 19 septembre E

toute la journée 1
A l'a Porte-Neuve S. A. Nouveaux

Constantin Fils S. A. Grands Ma9asins S' A'
Roduit & Cie

Géroudet ff Confection _ ... _
Rohner-Coppex

Gonset Nouveautés S. A. Magasi
_ do vétemeiTts

Kuchler-Pellet FREY \_

AAoix S. A. Confection Jouets Weber S. A.

SION
P de 37452 è 37462 S

commerce
d'alimentation

avec appartement. Chiffre d'af-
faire intéressant.

Faire ollres sous chiffre PB 51926
à Publicitas - 1951 Sion.

Pressairt !
On cherche à achefer

un chalet
de 2 chambres à 2 lifs, un salon
bain, cuisine, avec balcon. Ali
jusqu'à 800 m. Paiement comp'
fan».

Faire offres au plus tòt à l'A gen-
ce Valco, SION, lèi. (027) 2 50 2",

P 859 !

HOTELIER exp érimenté dans la
trentaine

serait interesse
à la location

d'un hotel
de 40 à 50 lits, pour ball de
Iongue durée, situé de prélé-
rence station valaisanne élé-hi-
ver. Références de premier ordre
à disposition.

Faire ollres détaillées sous chif-
fre PB 51920 è Publicilas - 1951
Sion.

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
FIAT 2300, 1964, à l'état de neuf
FIAT fourgonnette, grise, 65, e. neuve
MORRIS 1100, 1964, comme neuve

P 334 S



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen . Tél. 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire. — Visltes
aux malades tous les jours de la se-
maine, dimanche y compris l'après-
midi de 13 h. à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Vlsites
aux malades de 13 b à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en permanente.

Cabaret-dancing « La Locanda » :
présente chaque soir de 21 h. à 2
heures un programme d'attractions
et musical avec l'orchestre The Ber-
ris et ses danseuse? orientales.
Exposition Anllqultéi valaisannes
F. Antille, hotel Terminus, Sierre. P 788 S

pour les Inscriptions de la sortie. -
Le dimanche 18 septembre, le chceui
chante la messe.

CFFA, Sion. — 24 et 25 septembre :
course au Cervin. Inscriptions jus-
qu'au 15 septembre auprès de Mlle
Monique Gaspoz, tél. heuires de bu-
reau 2 92 67.

Conservatoire. — Début de la Quin-
zaine artistique, samedi 17, à 17 et
20 h.

Karaté — Séances le lundi à 18 h
30 pour les débutants : à 19 h 30 pour
les avancés Le mercredi à 18 h pour
les enfants et à 19 h pour les avan-
cés. Le jeudi à 18 h. 30 pour les dé-
butants Loca] : place du Midi, bàti -
ment « Les Rochers ». Renseignemenls
tél. 2 12 41.

SION

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél 216 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant , veuillez vous adresser
à ITidpita ] de Sion (tél 2 43 01). qui
vous renseignera.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. — Tel 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. — Tél.
2 59 59- 2 54 63.

Cabaret-dancing de la Matze, rue 3 63 67 • (025) 3
de Lausanne 51. Sion.

Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo
Kartys , prestidlgitateur, et l'orchestre
de Pierre Jeanneret.

Carrefour des Arts : Exposition Mi-
che) Roduit

Piscine. — Elle reste ouverte jus-
qu'à nouvel avis.

Choeur mixte dn Sacré-Coeur. —
Répétition generale le vendredi 16
septembre, à 20 h. 30. - Dernier délai

Pharmacie de
Gaillard.

Ambulance de

service Pharmacie

service. — Tel. (025)
62 21 ou encore (025)

3 62 12

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 16 septembre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous!; 9.00 Miroir-
flash ; 9.05 Oeuvre d'Anton Dvorak ;
9.15 Emission radioscolaire; 9.45 Oeu-
vre d'Anton Dvorak; 10.00 Miroir-
flash ; 10.05 Oeuvre d'Anton Dvorak;
10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 10.45 Oeuvre d'Anton Dvorak;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Rendez-vous
à Beaulieu 12.00 Miroir-flash ; 12.05
A.u carillon de midi; 12.45 Lniforma-
tions; 12.55 Le feuilleton de midi: Les
Chevaliers du Silence; 13.05 Les nou-
veautés du disque; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Concert chez soi; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 En clé de soli; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Echos et rencontres; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 Le miroir du
monde; 19.30 La situation internatio-
nale; 19.35 Faites pencher la balan.ce;
19.55 Bonsoir les enfants!; 20.00 Ma-
gazine 66 ; 21.00 l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne; 22.30 Informations;
22.35 La science; 23.00 Plein feu sur
la danse; 23.25 Miroir-dernière; 23:30
Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Penspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton : Les Che-
valiers du Silence; 20.30 Jean Sibe-
Hus. charatre du Nord ; 21.30 Carte
bianche aux variétés; 22.15 Les Con-
certs du Cantre de premières audi-
tions de Genève;; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Musique populaire; 8.30 Musi-

que francaise; 9.05 Le pays et les
gens; 10.05 Orch. de chambre S. Vegh

11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Me-
mento touristàque; 12.30 Sports; 12.40
Commentaires; 13.00 Disques nou-
veaux de trois pays; 14.30 Trios de
F. Devienne et F. Danzi; 15.05 Con-
seils du médecin; 18.00 Informations.
Aotualités; 18.15 Ondes légères; 19.00
Sports; 19.15 Informations; 20.00
Quintetto A. Johannsen; 20.15 Dickie
Dick Dickens; 21.20 Le Big Band
Story 1936-1945; 22.15 Commentaires.
Revue de presse; 22.30-23.15 Enfcrons
dans la danse. - ..

Monsieur
S U B I T O

«ip
Hirtnt

Copyright by
Opera Mundi

UNE GUIDE CHARMANTE fcM-
MÉNE KIRBY VERS UNE DES-
VNAT1QN INCONNUE A BORD
D'UN ÉTRANGE AVION.
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GENE, JEM'EN

LONGUE

AVEC LE MÉLANGE SPE-
CIAL QU'IL RESPIRE , MON
BEAU C0MPAGN0N DE-
VRAIT BIENTÒT D0R- -̂
MIR PROFONDÉMENT...C_

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit, tél. 2 21 37.
Médecin de servioe. — En cas <Fur-

gence et, en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny — Tél. 6 16 65

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudi s et jours fériés, tél. 4 11 92
Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.

4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale. Tel. 17.

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ivaithoe

Notre feuilleton

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Impitoyable Ennemi

Un film de la sèrie La
Grande Aventure

21.25 Loco-motion
Une emission de variétés

21.55 Avant-première sportive
— La femme pilote
— Ca'Iendrier sportif

22.30 Téléjournal
22.45 Nora

Théàtre

T E L E V I S I O N
En marge des émissions TV

Raymond Barrai
Les realisations signees Raymond

Barrai ne se comptent plus. Barrai
connait son métier, le théàtre, et
quand il travaille, il ne laisse rien
au hasard. Sa précision est bien con-
nue. Ses mises en scène sont soigneu-
sement préparées et ne relèvent nul-
lement de l'improvisation. Ses inter-
prètes l'apprécient. Ainsi, Ellen Bern-
sen qui joua la difficile « Dame de
Trèfle » , dit de lui : « J'aime tra-
vailler avec lui. Il est précis et
agréable ».

Ce qui semble démentir la répu-
tation qu'il s'est faite : celle de pos-
seder un caractère difficile.

Raoul Guillet, qui fut son inter-
prete dans .« .TÓUt pour le mieux »,
de Pirandello, nous a affirmé : « Bar-
rat connait admirablement la techni-
que ».

Quand Barrai « monte » une dra-
matique, il s'imprègne du texte, il
respecte les indications de l'auteur,
puis il fait.le travail en profondeur.

Il sait diriger les comédiens avec
fermeté mais sans excès de mauvaise
humeur. Il est ennemi des effets
inutiles. Quand il tourne — toujours
son souci de précision — il trace
d'innombrables petits dessins qui in-
diquent les mouvements des comé-
diens. Cela a le don d'amuser son
équipe. Il s'en explique : « C'est pour

éviter de fatiguer ma mémoire inu-
tilement ».

S'il comprend bien ses acteurs, c'est
qu'il a lui-méme fait du théàtre.
Vous l'avez d'ailleurs vu à Noel dans
« Le Royaume du Paradis », inter-
préter un personnage peu recomman-
dable.

« J'ai beaucoup aimé jouer le « vi-
lain monsieur ».

Raymond Barrat est un homme très
indépendant et qui sait ce qu 'il veut.
Il a son franc-parier, ce qui n'a rien
de déplaisant. Il fait son ceuvre en
toute conscience, en honnète homme.

Jacquelin e Baron.

La FAV et ses lecleurs.,

UNE ENQUÈTE RECENTE
de l'Institut suisse

de l'opinion publique
ATTESTE qu'en moyenne le

————————¦ ———————_—i——i——————_____________m

|

i\ Auto-Ecole
/  ì \ Zuchuat

Nouveau bureau :
Mayennet 27 - Sion
Nouveaux téléphones •
2 41 54 - 2 55 33

83 Jo
des lecteurs de la FAV
consulterà chaque jour
nos petites annonces.

Tirage contróle officiellement
13 355 exemplaires.
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Vendredi 16 septembre
Bourvil - Lino Ventura - Ma-
rie Dubois dans

LES GRANDES GUEULES
Un fi lm où l' aventure est
quotidienne , la lutte perma-
nente.
Parie francais - Seope-cou-
leu rs - 18 ans révolus

Vendredi 16 septembre
Alain Delon - Van Heflin -
Jack Palance dans

LES TUEURS DE SAN FRANCISCO
yn coup de main qui vous lais-
se à bout de soufflé.
Pa ri e francais - 18 ans révolus

Vendredi 16 septembre
Gleen Ford - Henry Fonda -
Hope Holiday dans

LE MORS AUX DENTS
un vra i film d'aven tures
¦Parie frangais - 16 aus révolus

Jusqu 'à diman. 18 - 18 ans rév.
En grande Première valaisan-
ne le film francais qui fait
courir le monde

VIVA MARIA
avec Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau Allez les voir en plei-
ne action , vous n'en reviendrez
pas 1
Attention ! Aucune prolonga-
tion possible. dimanche irré-
vocablement dernier jour !

Jusqu'à dim. 18 - 16 ans rév.
La plus grande aventure de
l'Ouest

MAJOR DUNDEE
avec Charlton Heston et Ri-
chard Harris

Vendiredi, samedi et dimanche
16 ans révolus
Attention à l'horaire spedali,

;vu l'ampleuir du film 20 h. 30
préoises - ni aot. ni compì.
Prodigieux par son sujet , sa
mise en scène et son inter-
prétation

LES REVOLTES DU BOUNTY
Jamais le cinema n'a recons-
tìtué une aventure véoue aus-
si palpitante et speotaculatoe.
Majoration imiposée 0.5O.
Domenica alle ore 16,30

IL PRIGIONIERO DI ZENDA

Vendredi 16 - dim. 18 sept.
16 ans révolus

IL ETAIT 3 FLD3USTIERS
Philippe day, Raymond Bus-
sières

Jusqu'à dim. - 18 ans rév.
Charme... Violence.. Amour.»

ANGELIQUE, Marquise des Anges
avec Michèle Marciar et Ro-
bert Hossein

Jusqu'à dim 18 - 18 ans rév.
Jean Gabon et Michèle Mar-
ciar dans

LE TONNERRE DE DTOU
Un triomphe sans precèderai !

Dès 16 ans - Tal. 3 64 17
Vendredi - Samedi - Diman-
che à 20 h. 30
Un véritable western en ci-
nemascope-couleurs

LA DILIGENCE VERS L'OUEST
Ann Margret - Red Buttero -
Bing Orosby
Une diligence infernale... Des
aventuTlers hors du commina..
Des combats... De l'action».
Dimanche à 14 h. 30

ROMMEL ROI DU DESERT
w—TiimrrmnmTPmmmf *--

Vendredi 16 septembre
En OUVERTURE UE SAISON:
Catherine Deneuve - Pierre
Brasseur - Philippe Noiret

LA VIE DE CHÀTEAU
Brillant et dròle. Une bouffée
d'air pur !
Prix Louis Delluc - 16 ans rév.

Vendredi 16 septembre
OUVERTURE DE SAISON
avej Albert Finney dans le
film truculent de Richardson

TOM JONES
(Entre l'Alcòve et la Potence)
Un triompha ! 4 Oscars !
Dès 18 ans révolus
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AUX manceuvres uu oe corps a armee
Fin de l'exercice: Bleu a parfaitement rempli sa mission

IA la cabane du Mont-Noble : Assemblée

Les grandes manceuvres du 3c
Corps d'armée de montagne ont pris
fin hier à midi. Mais les soldats ne
rentreront pas encore à la maison
si ce n'est que pour le congé de fin
de semaine. Les landwehriens, eux,
terminent leur cours de répétition sa-
medi. Ils auront accompli quinze
jours de service, dont huit .iours et
nuits de manceuvres. Tls peuvent met-
tre la fleur au fusil, car ils se sont
admirablement comportés pendant les
manceuvres. Ils ont donne passable-
ment de fil à retordre à l'ennemi.

Au terme de ces manceuvres. il est
faut de prétendre — comme l'ont fait
quelques journalistes travaillant pou r
le compte de quotidiens paraissant en
Suisse alémanique — que le parti

Le col. div. Roch de Diesbach à l'Oberalp et le col. Willi. cdt rgt. inf. mont 5

rouge est sorti victorieux de cette
«guerre » sans munition.

Il n'y a pas de vainqueurs ou de
vainone.
. Il s'agit simplement de savoir si
oui ou non les deux partis en pré-
sence ont rempli leur mission.

Rouge a fait de son mieux pour
tenter de s'emparer des cols condui-
sant au Gothard. Durant la dernière
nuit, le col de l'Oberalp n'était pas
pris du tout. Seuls des éléments de
Rouge étaient parvenus à s'tnfiltrer
dans la tenaille un peu trop ouverte
voiontairement par le Rgt. inf. mont.
5 (colonel Willi). Mais la machoire de
cette tenaille allait se refermer si
les opérations n'avaient pas été ar-
rètées, car le colonel Willi , assez as-
tucieusement, avait tendu un piège
aux Bat. 11. 10 et 6 du Rgt. 37 de
Rouge. Piège dans lequel se sont lais-
se prendre les commandan ts des
unités mentionnées. Le colonel avai t
encore de fortes réserves à disposition
et pouvait relancer les feux d'artille-
rle qui eussent fait de gros dégàts
«hez les voisins.

•r e »< **¦ ¦¦
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Des soldats à la recherche d'un coin oiubragé... Ils n'ont pas dormi pendant la nuit

L'événement que l'on attendait était
l'attribution au commandant du parti
rouge (colonel commandant de corps
Dubois) d'une nouvelle division sup-
posée qui aurait pris pied en direc-
tion du Simplon et aurait remonté la
vallèe du Haut-Rhòne pou r surpren-
dre le parti bleu dans le dos.

Mais, cette nouvelle action ne trou-
blait nullement le colonel division-
naire Roch de Diesbach qui avait pris
des mesures adéquates en vue d'une
surprise sur ce front ouest.

Il est vrai que le Rgt. inf. mont. 6
a du se replìer. Etant dans la Léven-
tine. très énhclonné et passablement
avance, il ne pouvait pas rester sur
ses positions qui n'étaient pas néces-
«airement défensives à ce moment-Ià.

Avec les bat. il (major Moren) et
12 (maj or de Lavailaz) on était passe
à I'attaque en allant à la rencontre de
l'ennemi sur l'axe du sud.

Le Nufenen est reste entre les
mains du parti bleu, car le Rgt. inf. 6
était très solidemen t ancré dans le
terrain. Et s'il s'est retiré, c'est pour
occuper, dès lors, des positions défen-
sives quasi imprenables par le parti
rouge.

Au bat. fus. mont. 11, le major Mo-
ren a dù laisser le commandement
pour raisons de sante à son adjoint.
Il n'y a rien de grave. Cela ne durerà
que quelques jour s.

Autour du lac Ritom, les soldats du
major de Lavailaz ont su s'enterrer
de telle sorte que ni l'aviation ni l'en-
nemi ne réussissaient & les rèpérer.
C'est pourquoi ils ont pu agir avec un
maximum d'efficacité.

Le Bat 9 du major Richon tenait
parfaitement l'axe du Nufenen en
dépit de l'agressivlté dn Bat. 95
(Rouge) qui fit mille efforts en vue
de culbuter les Valaisans. Ils cu fu-
rent pou r leurs frais.

'x

Plus haut, vers le Gothard, le colo-
nel Constantin avait établi son poste
de commandement. Il n'avait aucune
raison d'avoir à craindre les assauts
de l'ennemi. car il avait' su ='»rgani-
ser pour l'anéantir où qu 'il ailie sur
et en direction du Gothard. Le com-
mandant du Rgt. inf. mont. 6 avait
recu des renforts qui donnaient à son
régiment l'importance d'une petite
brigade.

En un mot comme en cent, le part i
rouge a accompl i sa mission sans
désemparer et sans j amais faillir.

L'ordre du coione] divisionnaire
Roch de Diesbach avait été de dé-
fendre les accès au Gothard. A la fin
des manceuvres, le colonel division-
naire de Diesbach a la satisfaction
d'avoir atteint le but qu 'il se propo-
sait.

Tout au long de ces manceuvres, il
a dfl jouer une partie extrémement
difficile et complexe. Se défendant
pied à pied en ayant une très juste
et constante idée des onérations, il asu conserver ses disponibilités et s'as-surer des moyens efficaces de défen-
se. II a opere avec une grande sere-
nile d'esprit qui a été maintes fois
remarquée en haut lieti.

Si la ligne horizontale qui separai!
les adversaires à l'est et à l'ouest apris finalemen t la forme d'un cercle
dans un terrain assez vaste, le co-
lonel divisionnaire de Diesbach n'a-vait aucune raison de s'inouiéter . II
pouvait encore manceuvrer très libre-
menf vers la fin des manceuvres.

L'ancien chef de l'instruction de
l'année. le colonel commandan t de
corps Robert Frick et son successeur
le colonel commandant de corps Hir-
chy ont suivi les manreuvres avee
beaucoup d'intérèt et de satisfaction.

_ De mème les représentants de plu-
sieurs cantons, des sociétés d'officiers.
les délégations étrangères comprenant.
ponr l'Allemagne le lieutenant-géné-
ral Joseph Moli, inspecteur generai d»
l'armée. le maj or-général Karl Wil-
helm Thilo. commandant d'une divi-
sion de montagne et. pour l'Autriche,
le general Erwin Fusseneger. inspec-
teur general. le general Otto Seitz et
le general de brigade Johann Freissler.
Au dernier instaht. la délégation ita-
lienne s'est réousée en raison des
événements survenus au Tyrol . On
attendait le general CA Enzo Mar-
chesi.

Tou t aussitót après l'arrèt des ma-
nceuvres on pouvait faire le bilan
des cols. Le Klausen était entre les
mains de Rouge. Le Lukmanier aussi.
L'Oberalp considerò comme pris par
Rouge ne l'était pas en réalité. Le
Vn fenen restalt au parti bleu.

La dislocation s'est fai te dans des
conditions difficiles mais sans trop de
heurts. Il n 'était pas simnle de faire
retourner sur leurs places de station-
nement les 45 000 hommes qui ont
participé à l'exercice avec armes et
bagages.

Nous avons assistè, à Buochs, à un
exercice de l'aviation et sur les rou -
te, an travail de la cp. 10 police rou -
tière dans laanelle se trouvent de
nombreux Valaisans.

Dans le numero de samedi, le colo-
nel EMG Zermatten analysera ces
manceuvres et nous aurons encore
l'occasion de publier quelques re-
portages qui ne manqueront pas d'in-
téresser nos lecteurs. f.-g. g.

___r
V j  |

' ¦Xx VV V

<fff. Si

I

: ¦. .
¦ ¦ „ ' .

\_ÉÉ?

InstaUation d'une tign e telephonique depuis une jeep

Dans les hélicoptères (Photos F.-G.G.)

NAX ( f )  — Ils étaient arrivés à
des heures di fférentes .  De suite ,
on avait remarqué qu'un fidèle
manquait , lui qui toujours impre-
gnali chaque assemblée de sa per-
sonnalité. C'était René. Nous al-
lions peut-ètre mème nous poser
la question : Pourquoi n'est-il pas
là ? Mais cette raison était drapée
de deuil , un deuil tout récent. Et
là-haut plus  qu 'ailleurs encore
nous le cherchions comme s 'il de-
vait arriver. Hélas ! il ne vint pas.
il ne viendra plus.

La vie n'a que fa ire  des do-
léances ; inexorable elle continue.

Le temps s'était mis à la féte
pour nous receuoir . Nous avions
pri s place panni les bruyères et les
aìrelles.

Les discussions découlant du
programme. s'étaient avérées co-
pieuses.

Le premier ade de cette assem-
blée f u t  de confirmer une décision
recente ayant trait à la pré-
sidence . IW. Gilbert Bruttin ; à la
uice-présidence : M. Raymond
Théodoloz. Divers travaux ?iécessi-
tèrent un dpre débat , tant et si
bien que de celui-ci fut décidée

AA -: ' -: < >  ,x 'v; -x. - . ;xx"v

une amélioration de notre petite
cabane.

Le système de sa surveillance
f u t  discutè d' une manière appro-
fo ndie  en mettant en lumière le
système actuel. La solution ideale
serait sans doute un gardiennage
mais encore fau t - i l  trouver le mé-
cène qui s 'en va vivre là-haut
pour entretenir amoureusement
cette petite oasis de paix. Devant
l ' in fructueux silence de la question ,
Marcel Favre s 'o f f r i i  encore à
exercer une surveillance ne pou-
vant étre e f f i cace  qu 'avec le con-
cours de tous les membres.

Ainsi , là-haut , à cette altitude ,
au-delà des divergences , dan$ le
grandiose de l' alpe , la confiance
sera toujours la plus belle des
vertus.

Mais encore fau t - i l . pour la ga-
gner , croire à la nature et s 'ins-
pirer d' elle pour imprégner à la
vie cet heureux dérivat i f  à la mo-
notonie journalière. Les considé-
rants se sont e f f acé s  : à quelques
pa s de notre tapis , pétill e un bon
f e u  de bois.

On l'a cleutué , la radette est de
venne une tradition.
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Fr. X»""
avec ou sans filtro

gratis"""
un verre à 5£ niveaux
avec chaque bouteille

de Cynar
-*£ Un cadeau que vous recevez
dans votre magasin à l'achat de chaque
bouteille de Cynar.
Cet élégant verre à 3 niveaux permet de
servir le Cynar de trois manières différentes
selon le goùt de vos hòtes...

long drink

f. 

(40 grammes de Cynar et remplir de slphon ou d'eau minerale)

...parfait pour apaiser les grandes soifs

apéritif
. (40 grammes de Cynar el aulanl de slphon ou d'eau minerale)

...boisson racée agréable avant les repas

j  Cytiar SeC (40 grammes de Cynar)

...le bitter à base d'artichaut qui plait toujours

...à servir toujours frais avec une
rondelle d'orangel

rapenti, des personnes actives

Occasions
Lancia Ffavìa Berline 1,5
1963, en parlai* état.

Citroen 2 CV
1963, 15.500 km., impeccable.

Austin 1100
bleue, 1964, mot. neuf, gar. 6 m.
Austin 1100
beige, 1964, 36.000 km., e. neuve.

Austin Cambridge A 55
1961, 69.000 km., très bon état.

Anglia
bianche, 1960, en bon étaf.
Toutes ces voitures soni vendues
experlisées.

CARTIN S .A .
Avenue de France 46 . SION
Tel. (027) 2 52 45 P 5691 X

Gapez davanfage !
Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors,
envoyez-nous le bon ci-dessous ! Vous
recevrez notre proposition sans obliga-
tion et sans risque pour vous.

P O M DécouPez lei et remplissez lisi-
•* V/ Il blement et placez sous envelop-
pe ouverte allranchie d'un timbre-poste
de 5 et. que vous adresserez sous chiffre
M 6295-23 à Publicitas. 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Lieu : 

D-35
P 920 Lz

Viande de saudsses
Cervelas la paire Fr. —.70
à partir de 20 paires la paire Fr. —.65
Emmenlhaler la paire Fr. —.80
Schublig la paire Fr. 1.40
Genda'mes la paire Fr. —.90
Saucisse fumèe:
à conserver % kg Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver Vi kg Fr. 2.70
Viande lumée à cuire V_> kg Fr. 3.50
Excellenle graisse fondue
pour cuire et l'ire le kg Fr. 1.40
a partir de 10 kg le kg Fr. 1.20
vendue en sceaux de 5 el 10, kilos.

expédiés confinuellement
contre remboursement.

l.\l'r»i >• V .' . .

Boucherle Chevallne
FRITZ GRUNDER ¦ BERNE

Mefzgersfrajse 24 . Tél. (031) 22 29 92
Mercredi fermée toute la journée .

P 322 Y

m

3 giploims
a mtm poodls

2 reins psreww
Vous grossissez en dépit de tout regime, vous ètes constlpé, votre tetnt
est brouillé : votre fole et vos relns n'éliminent pas les toxines, gralsses,
et eau superflue en quantités sufflsantes , pas de doute, ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX 1 I'eau minerale naturelle da
CONTREXEV1LLE stimulera votre foie et vos relns dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la ligne 1

3 raisons de boire

EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE
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TEINTURERIE VALAISANNE =£=„
La plus grande entreprise de teinturerie du canton

S I O N  - S I E R R E  - M A R T I G N Y  - M O N T H E Y
el dépflti dans tout le canton. P 29 S
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A VENDRE

¦H___ffl_li__HH_i contremaitre 2 CV
Menuisiers-ébénistes en construction l̂1964 e1

•„__i J_..Ji. r._r,»1-i1_ e.. _t.yr- x Ari mf*rvf* i nnn. 'sonf demande». capable et expérimenté, pou- » "
varrt faire rndépendamment les mod. 1962.

Ouvriers suisses de préférence. travaux courartKs. Entrée a con- En parfart ótaf.
Menulserle-óbénlslerle BARMAN -é] ,0-,7> 2 59 59

M°i_S?e
M '̂ «

MOn,
;
l
!mi?

l
f »¦ Cortesi, Mallre enlrepreneur, de 12 h. è 13 h. 30

Tél. [021] 32 55 22 P 4101 2 L j_46 TURTMANN. ef de 19 h. a 19 h.
P 37307 S 30- P 37429 S

ENTREPRISE de Sion cherche,
pour l_ durée d'una année,

1 employée de bureau
comme téléphoniste, arde de bu-
reau, de préférence avec con-
naissance de l'allemand.

Faire oflres avec prétenfions
sous chiffres PB 37385 a Publici-
fas - 1951 Sion.

RELAIS ROUTIER sur la route
principale Lausanne - Berne, pa- A VENDRE un
tronne seule, cherche gentitle

sommelière pressoir
de confiamce. Age 20 à 25 ans. , . , ,. .
Congo le dimanche. en f

£
s ,c

bon ,
é. at 'env. 20-25 branlees,

Farre oflres avec photo et certi-
ficai à Mme M. Payot , Café de . ... . ,, .
la Gare, 1099 BRESSONNAZ. Tel- V11' 6 " m

P 37447 S P 37443 S

&£&£*&&

«*Si

Dynamique et sùre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

Elle vous offre; l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre — 85 CV et Cholsissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre — 103 CV), avec arbre à cames en tète, un levier de Record,2ou4portes; Record L,2ou4portes;RecordCarAVan,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hélicoì'daux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record Car AVan L, 3 ou 5 portes. Prix: à partir
système de freinage à doublé circuit, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne elegante et sportive, de fr. 9875.-.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors — Montage Suisse ORH et/e- N

C. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST • SION • Tél. (027] 2 22 62 Garage Elite, Herbert In-Albon , Raron - Tel. (028) 7 12 12 Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Nalers-Brig - Tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully - Tél. (026) 6 35 23. Garage de lo Hoble Contre-, A. Ruppein, Veyras - Tèi. (027) 5 16 60 E. Zufferey, Montana - Tél. (027) 5 23 69



Impressionnante inauguration de l'aménagement
hydro -électri q ue de la «GRANDE -DIXENCE »

La nouvelle saison du Cinédoc de Martigny

Assemblée du Groupement des populalions
de la montagne

Les vendanges seront moins fortes que celles
de l'an passe dans la région

Voiture démolie

Ensevelissement
de Mme Edmond Butte!

Vue d'avlon : le cómptexè ' de Zmutt avec 'le barrage, le ' Ihé "artificieV W' lek
bàtìments de commande.

(Suite de la première page)
mée. Un banquet valaisan hit enfin
servi par de ravissanfces femmes en
costumes.

Les hélicoptères, duran/t toute la
journée, n 'ont cesse de déerlre dans
le ciel immaculé de longuies et gra-
cieuses oourbes. Nous allons, à pré-
sent, tirar quelques passages du bril-
larli exposé de M. Eric Choisy qua
situe fort bien , par des chiffres précis
et signifioatifs, l'importanoe de l'oeu-
vre.

« Notre capital propre de 300 mil-
lions de francs a été fouinni pai- nos
quatre partena ires :
— S.A. l'Energie de l'Quest-Suiisse,

Lausanne ;
— Canton de Bàie-Ville, Bàie ;
— Forces motrice® bernoises S.A., so-

ciété de participations, Berne ;
— Forces motrices du Nord-Est de la

Suisse S.A,, Baden.
» Pourr les fonds étrangers, nous

avons fait appel au Fonds de com-
pensaition de l'Assurance-viediilesse et
à la Caisse narfcionaie d'assurance can-
tre les accidents donit je remercie
sincèrement les représentants ici pre-
senta. Mais surtout, pour de nom-
breux emprunts publics, 11 a fallu
solliciter le marche des capitau x dont
la situation a parfois engendré des

Sur le couronnement . en conversata li : M M .  Gnaegi . conseiller f edera i , et
M.  Eric Choisi/, président du conseil d' administration de Grande-Dixence SA.

difficultés. Ce fuit la tàche du syndi-
cat d'émission de les surmonter et,
au premier chef , de la Société de
banque suisse qui, tout au long des
travaux, fut pouir nous un conseiller
fiinancier sur et efficace qui a droit à
toute notre reconnaissance.

» Quant aux tàches administrafcives ,
elles ont nécessité une armature so-
lide pour assurer avec ordre et mé-
thode la maìtrise d'innombrables do-
cuments. Nous avons donne 40 000
oommandes, échange 260 000 lettres et
passe 500 000 écritures comptables.
Quant à nos 16 000 dessins, ils ont été
maintes fois reproduits ce qui a de-
mande 20 ha environ de papier hélio-
graphlque. Maintenant que s'achève
la consbruation, ii faut modifier les
méthodes administratives pour faire
face aux tàches différentes de l'ex-
ploitation, tandis que l'ensemble des
doouments soigneusement répertoriés
sont classes sur une longueur déve-
Loppée de 2 km. 300 dans les sous-
sols de notre nouvel immeuble de
Sion, où siégera dorénavant notire di-
rection.

» Aiu moment où le Fartement vient
d'adopter une loi sur la protection de
la nature et du paysage, 11 peut étre
intéressant de relever que la plupart
des ouvrages de la Grande-Dixence

sont souterrains, dome invisiibles. Pour
ce qui est des stations de pompage
d'Arol'la et de Stafel, l'architecture
des bàtiments a fait l'objet d'études
partiouliières afin que leuir aspect
s'harmonise aussi bien que possible
avec leur environnement.

» Le barrage, malgré ses dimensions
exoeptìonnelles, ne parali nullement
disproportionné dans le paysage gran-
diose et sevère du haut vai des Dix.

» D'autre part, le maintien de débits
de dotation suffisants permet aux tor-
rente de continuar a assurer leur
ròle tourisitique et sanitaire. C'est no-
tamment le cas pour la Viège, faoteur
de beauté et de salubrité pour toute
la vallèe de Zermatt.

» Pour alimentar en energie les
deux stations de pompage de la ré-
gion de Zmutt, il a été nécessaire de
construire une ligne à haute tension.
Loin d'adopter le trace le plus écono-
mique, nous avons implanté les pylò-
nes, peints de facon appropriée, dans
la pente de facon qu 'ils se confondent
avec le veri sombre des forèts.

»D'une facon generale, la remise
en état des lieux, après achèvement
des travaux et démontage des instal-
lations, a fait l'objet de soins atten-
tifs.

» Signalons enfin que le haut vai
des Dix, d'une surfaee de 5000 ha,
environnant le lac d'aooumulation et
acheté par notre société, a été trans-
forme en une réserve naturel le, à la
flore belile et variée, dans laquelle on
rencontre chamois et bouquetìms.

En présentant mardi 20 septembre,
au cinema Etoile, « Le Ciel et la
boue », le Cinédoc de Martigny en-
tame la sixième ; saison de son exis-
tence. Contre ven|s et marées, malgré
soùcis financiers.' et difficultés, son
comité a tenu bon et année après
année s'est efforcé de mettre sur
pied des programmes variés et inté-
ressants et de participer ainsi à la
vie culturelle de Martigny.

Rappelons, pour ceux qui l'igno-
reraient encore, que le Cinédoc est
une société culturelle dont le but est
de promouvoir le film documentaire
de valeur et ce sous toutes ses for-
mes : expédition , géographie, film sur
les animaux, ballet, musique, pein-
ture, film de vulgarisation scientifi-
que, film de montagne, etc. Il permet
ainsi au spectateur de découvrir tout
un aspect du cinema que les pro-
grammes habituels ne présentent pas.

Cette année, le comité du Cinédoc
a la fierté de présenter un program-
me exceptionnel, qui est peut-ètre
bien le meilleur depuis sa création.

Examinons rapidement de quoi sera
compose ce programme, programme
très varie dans le genre de films pré-
sentes comme on pourra le constater.

En ouverture de saison, mardi 20
septembre, ce sera un fimi d'expédi-
tion, et quelle expédition lorsqu'on
saura que c'est à un raid chez les
coupeurs de tètes de Nouvelle-Gui-
née que nous entraine « Le Ciel et
la boue ».

Mardi 25 octobre, un magnifique
voyage à travers deux pays : « La
Yougoslavie » et « L'Espagne », dont
nous verrons quelques aspeets peu
connus.

« Le Monde sans soleil », le fa-
meux film sous-marin du comman-
dant Cousteau, sera au programme

FULLY (Tz) — Après cette semai-
ne de chaud soleil que nous avons
eue, qui a dorè les grappes sur nos
coteaux , la pluie de mardi aura été
des plus bénéfiques pour la vigne.
Il est certain qu'avec ce beau mois
de septembre nous allons au-devant
d'une récolte d'excellente qualité.

M. Fernand Carron , président de la
commune et directeur des caves Pro-
vins , de Charrat et environs, nous a
dit qu 'à Fully, comme dans beaucoup
d'autres régions, plusieurs parchets
ont été durement éprouvés par le gel
d'hiver. La sortie a été très moyen-
ne également. De sorte que la quan-
tité sera beaucoup moins forte que
l'an passe, environ 30 % en moins en
tous cas. Parlant des moùts primeurs
que l'on fait chaque année dans la
commune, il dit que divers sondages
ont déjà été effectués il y a sept
jour s qui ont donne une moyenne de
65 degrés à Fully. Il aurait été possi-
ble de faire des moùts cette semaine.
Mais devant les difficultés d'écoule-
ment , ces moùts ne se feront que
dans le courant de la semaine pro-
chaine et en petite quantité , le mar-

Le très beau tableau de commande de la station de Zmutt

t> La production totale annuelle de
la Grande-Dixence sera de 1 milliard
680 millons de kwh., dont 1 milliard
400 millions en hiver. Le lac arfcifioiel

du mardi 29 novembre. Ce film sera
propose également aux enfants des
écoles.

Puis, petite pause pour les fètes^ et ^repriseAe ma"rdi "10 ' jaiivtér'' 'avec' "un *
film de ballets : « Les Contes d'Hoff-
mann » de Jacques Offenbach , une
pure merveille pour les amateurs de
musique et de danse et pour tous
les autres aussi !

« Les Seigneurs de la forèt », réa-
lisé par le cinéaste suisse Henry
Brandt conduira les spectateurs du
mardi 21 février au Congo où ils
pourront voir vivre en liberté les
animaux d'Afrique.

Le mardi 14 mars, film et confé-
rence avec « L'Univers en couleurs ».
M. Gerald Goy, assistant à l'Obser-
vatoire de Genève, commenterà per-
sonnellement des diapositives en cou-
leurs et un film sur le monde des
étoiles. Un sujet, on le voit, des

MARTIGNY (FAV) — Le Groupe-
ment des populations de montagne du
Valais romand tiendra son assemblée
generale annuelle le dimanche 25 sep-
tembre 1966, à Ravoire. Ordre du
jour et programme en seront les sui-
vants :
1. Approbation du procès-verbal de

la dernière assemblée generale ;
2. Rapport du comité (il vous sera

adresse avant l'assemblée) ;
3. Comptes de l'exercice 1965 et rap-

port des censeurs ;
4. Fixation des cotisations ;

che étant largement alimenté pour
deux semaines encore par des moùts
provenant de l'étranger. M. Carron
trouve cet état de choses très deplo-
ratale car les moùts permettent la
liquidation des vins des parchets à
plus grand rendement , de la vendan-
ge qui presse d'ètre enlevée de par
son état avance de maturile, qui a
tendance à la pourriture et au flé-
trissement.

Quoi qù'il en soit, tout le monde
se préparé pour les vendanges. Les
diversès organisations viticoles vont se
réunir pour discuter prix , qualité ,
début des vendanges, etc. Les mar-
chands de vin font de la place, les
cuves et tonneaux se vident pour
passer dans les bouleilles soigneuse-
ment étiquetées. Les pressoirs sont
revisés et tout le matériel nécessaire
est mis au point , de sorte que tout
soit prét à l'heure de l'ouverture qui
aura lieu vraisemblablement vers la
fin du mois. D'ici là, les grappes
malignes auront encore bénéficié des
chauds rayons du soleil d' automne et
donneront un 68 des plus fameux.

de la Grande-Dixence a un volume
de 400 millions de mètres cubes. Le
coùt de l'aménagement est de 1 mil-
liard 600 millions de francs. »

plus actuels et des plus passion-
nants.

Les merveilles et le problème de
la, procréation, de la naissance et de
la croissance dans le monde animai
et vegetai, tei est le thème des a Se-
crets de la vie » présente le mardi
18 avril, un film suisse tourné avec
la collaboratìon de célèbres savanta
suisses et étrangers.

Enfin , mardi 9 mai : « Alaska »
clòturera la saison du Cinédoc en
nous révélant ce qu'est ce pays en
marge du monde, cette terre de con-
trastes dont nous ignorons presque
tout de l'intérèt et de l'importance.

Voilà quel est le programme de
cette année, un programme que l'on
peut piacer sous le signe de l'éclec-
tisme et de la qualité et bien propre
à satisfaire les spectateurs les plus
difficiles. Puissent ces derniers ètre
nombreux pour récompenser le Ciné-
doc de ses efforts.

5. Désignatlon du Heu de la prochai-
ne assemblée generale ;

6. Nominations :
a) du président de l'assemblée ge-

nerale ;
b) de deux membres du comité ;

7. Divers et propositions individuel-
les ;

8. Conférence de M. Dr Henri Roh,
sur l'aménagement du territoire.
8 h. 45 : messe à l'église de Ravoire.
10 h. 10 : assemblée generale à

l'hotel de Ravoire.
12 h. 30 : apéritif offerì par la

commune de Martigny-Combe au
« Cottage ».

13 heures : diner à l'hotel de Ra-
voire. Après-midi à disposition des
participants.

Les communes qui auraient des
propositions à soumettre à l'assem-
blée sont priées de les faire pervenir
au comité jusqu'au 22 septembre
1966.

Le Comité

ST-PIERRE-DE-CLAGES (FAV) —
A la sortie de cette localité . une voi-
ture est sortie de la route et est ve-
nue s'écraser contre un arbre. Si l'au-
to est totalement démolie, le chauf-
feur n 'a pas une égratignure.

COLLOMBEY (FAV). — Contralre-
meot à ce que nous avons annoncé
dans notre numero d'hieir , l'ensevelis-
semerut de Mme Edmond Buittet née
Veuillet, aura lieu ce matin vendredi
à Collombey à 10 h. 30 et non à Col-
longes.

Nous prions la famille dans la dou-
leur d'accepter nos vives excuses et
de croire à nos plus sincères condo-
léances.



Le public sédunois ne boudera pas les
spectacles artistiques de cette saison
Les artistes sont de qualité

SION (FAV). — Les Sédunois ont
mauvais esprit. Ils se plaignent sou-
vent que l'on ne fait rien , dans notre
bonne ville, pour le développement
des arts. Et quand on organisé des
spectacles artistiques, ils les boudent.
Cela n'est pas pour encourager Ics
promoteurs de concerts. conférences,
soirées théàtrales ou autres.,. Hier
matin. le secrétaire communal. M.
Serse Margueliseh. nous a présen te
la saison artistique 1966-1967. Celle-
ci a été élaborée par le comité des
manifestations artistiques. compose
des Amis de l'Art, des Jeunesses mu-
sicales (Mme Reinhard!) et de la So-
ciété du ThéStre <M. Otto Titze). Me
Louis D'AIlèvps. dynamique responsa-
ble de ce romite, a confié quelques-
uns de ses souois. Il s'avere que la
situation devi ent de plus en plus dif-
ficile dans les petites villes où le
public se fait de plus en plus exi-
geant. tool aussi difficile que celui
des grandes villes qui bénéficient, el-
les. de budeets supérieurs. Alors. il
convient de faire l'impossible. Main-
tenant . ernpp à une aide de la Muni-
cipalité. la situation financière du
comité des manifestations artistiques
est assainie.

Le nombre de spectacles a sub! une
réduction qui se compense par la
quali té des artistes. Voyons un peu le
programme :

Le 7 octobre. recital du srrand pia-
niste Wilhelm Kempf - 22 novembre,
concert du Wiener Oktett. un des
meilleurs orchestres de chambre ac-

tuels. - ler décembre, Orchestre sym-
phonique de Zagreb. - 18 mars, Mu-
sici di Roma.

Dans le domaine théàtral, le 7 no-
vembre. « Don Juan aux Enfers » de
Shaw, par les Spectacles Rouzières de
Paris. - Le 12 janvier , Centre dra-
matique romand. « Les Chemins de
Fer » de Labiehe. - Le 24 janvier.
« La Reine morte » de Montherlant.
par la comnagn'P Jean Davy. - Le 17
février. « Les Vin'ptlps » de Georges
'•'phéhade. par le Théàtre de Bourgo-
gne.

En oiitre. hors abonnement. d'excel-
lents snpptnp lp s nous sproni offprts :
|p Ballet dn Ofand-Théatrp de Genè-
ve, sous la rl'rpotinn dp Sprgp Oolo-
vine. probahlpment en avril. - Le 30
ìnnvipr unp «onfprpnfp rlp l'ép.rivain
Piprrp-Hpnri <!:mnn - ITnf'Ti . pn mars.
deux ponoprto dp Tibor Varea. dans
le cadre d'imp Sprna 'np musicale du
ì^pcfì ^.al dp ^'nn . splon nnp idée de
1VfnTfro Vn-p-n. T.ors rlp p p t tp  Semaine,
dr*s n^rp'irf! volatsnns sp nrorl'iiront.
rvp f>l»i<s . ìo«: rv,ói ornaiiPs nonrront nns-
=;i e x r t . p - . H r p  dPS 7trl', K Ì p x ^  COmmP Mme
^linp Pr» T.iip lip+_ir>,imip.-re. Pierrp Ae-
gertpr. rin-i'-da dp Stockalper, Su-
ri*»*!,. Facsslpr. etc.

il faut fpi .ipit.pr ce romite des ma-
nifcs *atìn« o arHctì oiiPs nour tout ce
ou'ìl fn 't. Ti fan* psnérer OUP lp nublic
cérl.iTioìc no rl£r'n?prr»fkrn nns les rner-
vpillp"x s"Pctaclp.s on'nn Ini nrPSPn -
fera. dn moment nn'ìl nput hónp ficìp r
d'ava.nta-crPiisPs conditions erra ce aux
nhnnnpmpnts artist.ioiips...

Notre-Dame des Sept Douleurs
Les adieux du pére Leon Clemen

BRAMOIS. — La fète de Notre-
Dame des Sept Douleurs a été mar-
quée, hier, à Longeborgne, par les
adieux du pére Leon Clemen. Tous les
amis de l'ermitage à l'entrée de la
vallèe de la Borgne ont connu ce re-
ligieux aimable, cultivé, polyglotte,
simple, direct. Arrive en 1959 de son
monastère de Clervaux. dams le Lu-
xembourg, il s'était fait rapidement
de nombreux amis, à Bramois, à Sion,
dans le vai d'Hérens. Combiein de cou-
ples n'a-t-il pas mariés en ces sept
années passées en Valais pour lequel
il s'était pris d'une profonde affec-
tion ? Combien de pelerins a-t-il con -
solés en confession au parloir de l'er-
mitage, où il recevait chacun avec tel-
lement de chaleurr humaine ?

Les supérieurs du couvent de Cler-
vaux ont rappel é cet ami. Avec émo-
tion — « cela a été très dur pour
lui », m'a dit son successeur à Longe-
borgne. le pére Joseph Schwizer — le
pére Clemen a pris congé hier après-
midi de ses collègues religieux . de ses
amis, des fidèles . Il avair choisi pour
cela la fète de Notre-Dame des Sept
Douleurs, qu 'il avait célébrée tant de

fois avec une grande ferveur. Il ne
reviendra peut-ètre plus en Valais.
Mais sans aucun douite gardera-t-il
de notre pays un luimineux et impé-
rissable souvenir, comme nous, ses
nombreux amis . n 'oublieront pas ce
pére remarquable Si le hasard d'un
voyage devait les conduire au Luxem-
bourg, ses amis valaisans ne manque-
ront sans doute pas d'aller lui rendre
visite en son monastère de Clervaux,
où il estt entré en religion voici une
vingtaine d'années. et qui nous re-
prend aujourd'hui ce grand religieux.

Hier , la fète de Notre-Dame des
Sept Douleurs, tou.iours chère à bien
des Sédunois, Sierrois. Bramoisiens,
Hérensards. etc, s'est déroulée selon
la vieille et aimable tradition. A 6 h.,
7 h. et 8 h., des messes basses ont été
célébrées par les trois desservamtis de
l'ermitage Le pere Victorin , O.F.M.,
cap., du couvent de Sion, officia lors
de la grand-messe, qui fut chantée
par le Chceur mixte de Bramois ren-
forcé. Le pére Victorin d'origine fri-
bourgeoise, depuis peu de temps avi
couvent de Sion , prononqa également
un fort beau sermon. r.

A vous de choisir votre mode
I 1967 'Cette saison, la mode est fa i te
| pour charmer , seyante et classique ,

féminine et piquante !
Plus rien de déconcertant , au-

cune trace de banalìtè !
Plus d' excentricités inmettables !
Les couturiers ont renoncé à

l'allure trop sevère de la vogue
Op-Art , très peu féminine, et on

É gardé de la lecon de Courrèges un
goùt très marque pour la sobriété ,
les lignes souples , les vètements
confortables et fondionnels , les ro-

m bes construites et les manteaux
coupes en biais. lls ont trouve

È leur voie et fon t  ce qui leur plait.
Les uns ont opté pour le style

H «petite f i l l e» . choìsissant volants ,
velours , tuyautés , bas assortis à la
robe , kilts jeunes et colorés , shet-
lands et bérets marine, capes de
Chaperon Rouge , robes de bai
blanches et naives, smocks enfan -
tìns et plaques pour les manteaux.

Les autres ont choisi le style
«vamp» . Dans les longs manteaux
lancés par Dior , on devine la sil -
houette de Greta Garbo dans «Ni-
notchka» , on pense à Géraldine
Chaplin dans «Le doeteur Jivago» .
C'est un retour ou mystère . et à

.71
l'élégance ra f f inée  : Ils erwployent ij
pour cela le noir , le crèpe , le i
slrass, le drap, le renard pour des !
cols somplueux. Leurs robes ont f i
des teintes addes et claquantes I
qui vont égayer l'hiver , avec des B
cols chemìnées très élégants. Une I
morie envoùtante !

A vous de choisir votre style ! M
Quelques détails «bou tique»

Les robes blanches au crochet , |
festonnées dans le bas et très i
courtes.

Les bas lisses , blancs , assortis à la m
toilette du soir

Les manteaux qui plaquent le cor- |
sage et sont très am.pl.es dans le |
dos

Le chevron pour les ensembles ||
panfcalons et vestes

Les longues boucles d' oreilles ler- m
minées par une grosse bou-
le brillante

Les kilts longs , orange , vìolets I
ou jaunes

Les robes d'hòtesse en lainage
Les comblnaisons d' après-ski en 1

lamé l'i
Les gants pour la voiture , meme si ;

l'on ne conduit pas
Les ècharpes assorties aux bas

Nicole Métrai V

Un grand pas
vers le tunnel du Rawyl

SION. — La chancellerie de l'Btait
du Valais a remis jeudi à la presse le
communiqué que voici :

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais a pris connaissance avec satis-
faction des décisions du Conseil fede-
rai du 2 septembre 1966 approuvant
le projet general au l:5 000me depose
par le canton du Valais en décembre
1964 et en janvier 1965 concernant la
roube nationale No 6, seiotion entrée
nord du tunnel du Rawyl, et entrée
sud.

Il a constate en conséquence que les
plans d'exécution des sections préci-
tées peuvent ètre mis en chantier dès
maintenant.

Grand concert
SION (FAV). — Un grand concert

par la fanfare de la division
de montagne 10 sera donne à Sion,
salle de la Matze, le mardi 20 sep-
tembre à 20 h. 30.

Il ne fait aucun doute que le public
sédunois sera nombreux à venir ap-
plaudir cette importante fanfare.

Décisions du Conseil d'Etat
APPROBATIONS

Dans sa séance du ler septembre,
le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le tarif du Service de la voirie

propose par la commune de Stal-
den.

— Les taxes d'utilisation des bassins
du vignoble flxées par le Conseil
communal de Chamoson.

— Le pian de correction de la route
de la Furka à Reckingen.

— Les propositions de la commune
de Grimentz concernant les taxes
pour le ramassage des ordures, les
taxes de raccordement aux égouts
et les taxes d'abonnement annuel
pour l'utilisation du réseau d'é-
gouts.

— Les propositions de la commune de
Salvan concernant les taxes pour
le ramassage des ordures et les
taxes de raccordement.

— Sous réserve de l'approbation de
l'Inspeotion federale des forèts, la
décision de l'Administration bour-
geoisiale de Liddes adjugeant la
construction du ;cbemin forestier
des Torrents.

ADJUDICATIONS
II a adjugé :

— Les travaux de construction du lo-
cai de centrifugation entrepris par
la laiterie de Saas-Grund.

— Les travaux de correction des tor-
rents de Champéry.

NOMINATIONS
D'autre part, le Conseil d'Etat a

nomme

M. Alois Jordan , d Evionnaz, pro-
fesseur au Collège de Saint-Mau-
rice à titre provisoire.
M. l'abbé Joseph Imseng, de Bri-
gue, Dr en philosophie, professeur
au Collège de Brigue à titre provi-
soire.

DÉMISSIONS
Il a également agréé les démissions

présentées par :
— M. Stucky Edelbert en qualité de

membre du Conseil communal de
Filet.

— M. André Zwimpfer, d'Uvrier, des-
sinateur cantonal de planification.

— Mlle Myriam Denerbaud sténo-dac-
tylo au Service de la Formation
professionneile.

D'UTILITE PUBLIQUE
Enfin, il a déclaré d'utilité publique:

— Les travaux de réfection de la rou-
te Massongex-Vérossaz sur le ter-
ritoire de la commune de Masson-
gex.

— Les travaux de correction de la
route Vers Encier - Lexneyres
(commune de Collombey-Muraz).

TOUJOURS LE RAWYL
Communiqué du Conseil d'Etat :
Le Conseil d'Etat a pu prendre con-

naissance avec satisfaction d'une dé-
cision du Conseil federai du 2 septem-
bre 1966 approuvant les projets géné-
raux au l/5000me déposés par le can-
ton du Valais en décembre 1964 et
janv ier 1965 concernant la route na-
tionale No 6, section Entrée Nord du
tunnel routier du Rawyl, tunnel de
faite et entrée Sud du mème tunneil.

Il constate qu'ainsi les plans d'exé-
cution des sections en cause peuvent
ètre mis en chantier dès maintenant.Pour les amateurs de ski

NENDAZ (Niel-M). — Gràce à l'dna-
tiatóve de l'Ecole suisse de ski de
Haute-Nendaz, vous pouirrez passer
agréatìlememit vos dimanches ansoMl-
tós.

Oui, en effet, un skìlifit de cette
école vient d'ètre pose sur le glacierr
de la Rosablanche.

U fonotionne tous les dimanches
pour la plus grande joie des sportifs.

Amateurs de ski, à vos marques !

Assemblee
des propriétaires

de tracteurs
SION (Wz). — Les 16 et 17 septemr

bre se tiendra dans notre ville l'as-
semblée des délégués de l'Association
suistse des propriétaires de tracteurs.
Le programe de cette assemblée est le
suivant :

Vendredi 16 — 15 h. 15, séance du
comité centrai à l'hotel du Cerf . Poux
les participants n'assistant pas à catte
séance, il est prévu la visite de la
halle des machines de l'Ecole canto-
nale d'agriculture ; 18 h. Dìner à
l'hotel du Cerf ; 20 h. 30, spectacle
historique « Son et lumière » .

Samed i 17 — 9 h. Assemblée des
délégués à l'hotel du Cerf ; HI h. 30
Déieuner en cortrmun.

Toujours
les manceuvres

SION (FAV . — La Télévision ro-
mando diffuse chaque jour des re-
flets filmés des manceuvres du Corps
d'armée. Nous signalons que ces ima-
ges paraiissenit dans l'émission « Car-
refour » entre 20 h. 20 et 20 h. 35.

En plein voi au-dessus de la vallee du Rhone, Bruno Bagnoud aux commandos
de son avion échange quelques propos avec Gilbert Bécaud. (VP)

SION — Eli déplacement hier après-midi de Genève à Sion , nous avons
eu l'agréable surprise de voir monter, dans l'avion d'Air-Glaciers , Gilbert
Bécaud et son f i l s  « Piloti ». Le grand artiste francais a rejoint son chalet
de Crans où il se reposera de ses nombreux galas jusqu 'à dimanche matin.
Bon séjour à ce sympathique chanteur ! Sp

De la prudence !
SION (FAV). — A ia sortie de Sion

coté Bramois, on procède actuellement
à la réfection de la chaussée. La cir-
culation , depuis les casernes jusqu 'au
Pare des Sports, est ainai détournée
par la route qui borde les prés de
Champsec. Les conducteurs sont priés
de redoubler de prudence à ceit en-
droit

Féte de lutte
SAVTESE. — C'est avec plaisir que

nous apprenons que le « Club des lut-
teurs de Savièse » organisera diman-
che 25 septembre 1966 dès 13 heures
le Championnat d'automne de lutte
suisse que lui a confié l'Association
valaisanne.

Cetile jolie fète sportive se déroulera
sur l'emplacement habiituel à coté de
son locai, soit à la sortie de St-Ger-
main, direction Granois.

Se dérouilant dans un cadre magni-
fique au milieu de cette pilantureuse
végótation et de ce grand verger qu 'est
la commune de Savièse, cette compé-
tition populaire par excellence sera
également pour vous une journée de
détente et de franche camaraderie au
milieu de tous ces sportifs.

Vous aurez l'occasion d'assister à de
belles passes de lutte gràce à la par-
ticipation des meilleurs lutteurs va-
laisans et ils sont nombreux. Il y
aura donc du beau et bon travail en
perspective parmi tous ces robustes
lutteurs de la plaine eit de la monta-
gne rivalisant d'agilité et de souples-
se pour remporter le titre de la jour-
née.

Ces quelques heures à travers cette
verdoyante campagne de Savièse ne
vous laisseront rien regretter d'autant
plus que vous passerez une belle et
agréable journée tout en venant sou-
teni r et encourager par votre présen-
ce notre vaillante équipe valaisanne et
le « Club des lutteurs de Savièse ».

Gilbert Bécaud et « Piioy » à trans

Accordeonistes
valaisans à la TV

SION (Niel). — Hier soir et avant-
hier soir, nous avons eu le plaisnr
de voir sur notre petit éoran TV deux
accordéomiistes valaisans qui pa/rtiioi-
peront à la grande finale de l'accor-
déon qui se déroulera le vendredi 24
septembre dans le cadre du Comptoir
suisse à Lausanne.

Il s'agit de M. Cordonici', faoteuir ,
de Chermignon et d'un aulire musi-
oien de Venithòne.

GRAIN DE SEL

Etcì le ment
des vacances...

— Ces jours derniers, et plu s
particulièrement lors du dernier
week-end , la circulation était af f o -
lante sur l'ensemble de notre ré-
seau routier...

— N' exagérons rien.
— Mon cher, j e  suis alle d'un

bout à l' autre du canton et je
vous jure que , dans les statistiques
du mois de septembre, nous bat-
tons le record de densité cette
année. Je n'ai jamais vu une telle
a f f l uence  de véhicules à moteur.

— Sans doute à cause du beau
temps qui règne sans discontinuer
depuis plus de dix jours.

— Le temps ensoleillé dont nous
sommes grat i f i és  y est pour beau-
coup, c'est certain. Mais je  pense
que vous avez remarqué le nom-
bre peu ordinaire de voitures im-
matriculées en Allemagne qui em-
pruntent en ce moment de l'année
les routes suisses. Et pourtant
nous ne sommes plus en période
de vacances.

— En ce qui concerne les Alle-
mands , il f au t  considérer le fa i t
qu 'ils pratiquen t l'ètalement des
vacances, ou, du moins, qu'ils f o n t
un e f f o r t  dans ce sens.

— L'ètalemen t des vacances pré-
occupe les chefs  d' entreprises de
plusieurs pays . Les Frangais ont
fait quelques expériences qui se
sont traduites par des échecs.

— Sans doute que les Allemands
sont mieux organisés...

— Je n'en sais rien. Je constate
tout simplement qu'ils sont beau-
coup plus nombreux que les Fran-
gais à parcourir notre pays en
cette période de l'année. On voit
encore quelques Anglais par-ci
par-là. Quant aux Beiges, ils ont
pratiquement disparu de la circu-
lation.

— Je ne m'era plains pas.
— Pourquoi ?
— Parce que la plupart d'entre

eux sont des conducteurs du di-
manche. Entre nous, ils ne savent
pas très bien conduire.

— 7ls sont malgré tout des tou-
ristes appréciés.

— Je ne dis pas le contraire...
Mais revenons à l'ètalement des
vacances. C'est là une initiative
qui est profitable à l'economie
touristique. Elle mériterait donc
d'ètre analysée avec plu s, de soin,
surtout quand le mois de septem-x
bre est aussi beau qu'il l' est cette
année. <r Ah ! si j' avais su ! »,
doivent se dire des tas de gens,
parmi la catégorie de ceux qui
peuvent prendre des vacances en
septembre.

— Mon cher, si on savait tout à
l'avance, la vie n'aurait p lus de
charme. Et les regrets, ga fa i t  par-
tie des charmes de la vìe, un peu
moins que les joies , certes. Allons,
ne regrettons rien sinon que chez
nous personne ne song/e à l'ètale-
ment des vacances.

Isandre.

Désalpe à Zanfleuron
CONTHEY (FAV). — Nous avons

sign alé hier le dénouement de « l'af-
faire de Zanfleuron ». Il va de soi
que cette affaire ne touché nullement
l'alpage du mème nom qui est tou-
jours géré par un consortage La désal-
pe de l'alpage de Zanfleuron aura
donc lieu cette année comme en d'au-
tres temps. Ce sera ce samedi-ci.

Visite de route
GRIMISUAT (FAV). — Nous appre-

nons qu'aujourd'hui à 17 heures, une
visite, d'in a iigurat ion aura lieu sur le
tronpon de route qui relie Grimisuat
à Arbaz.



La reconstruction de la cabane du Hornli sera couronnée dimanche

En premier pian , la nouvelle cabane du Hornli et derrière, le Belvedére. (VP)
La cabane du Hornli , au pied du

Cervin majestueux. a déjà une his-
toire fort Iongue, si ce n'est mouve-
mentée.

EMe fut créée en 1880 à 3 260 m. au
pied de la reine des Alpes. Les frais
de construction furent assumés par le
dynamique Alexandre Seiler et la com-

mune de Zermatt. Le comité centrai
du CAS alloua un subside de 1 500 frs.
Elle fut érigée en maconnerie et avait
trois pièces pouvant recevoir 17 per-
sonnes au total.

En 1912, la commune de Zermatt
construisit tout à coté une auberge de
40 lits.

En 1915, suivant les plans de l'archi-
tecte Alphonse de Kalbermatten , un
étage fut ajouté à la bàtisse. De ce
fai t. le Hornli offrait au rez-de-chaus-
sée une cuisine avec réfectoire , et à
l'étage en charpente, un dortoir avec
20 couchettes plus une petite cham-
bre pour le gardien.

En 1960. il est question de l'agran-
dissement du Hornli au sein du CAS.
section du Monte-Rosa. Des difficultés
diversès surgissent. La commune de
Zermatt s'opposait à une construction
au-dessus du belvedére, ceci pour des
questions de sécurité.

Lors de l'assemblée généra.'c du 7
ju in 1965. tenue à Gletsch il fut dé-
cide à l'unanimité des membres pré-
sente de réaliser l'oeuvre et d'accepter
un renchérissement de 250 000 francs
au devis.

On y avait appris également que la
commune de Zermatt prenait à sa
charge les deux tiers des frais de
construction d'un téléphérique indis-
pensable aux travaux, geste qui fut
apprécié comme gage de futures bon-
nes relations. Aujo urd'hui cette cons-
truction est terminée. Elle est l'oeuvre
de l'archltecte Donato Burgener. La
nouvelle cabane du Hornli, de fort bel-
le allure, est érigée une moitié en bois,
une autre moitié en beton. Cinquante
personnes pourront y trouver place.

Dimanche prochain, le comité de la
section Monte-Rosa du CAS a invite
ses membres et de nombreuses per-
sonnes à la cérémonie d'inauguration
qui verrà une messe suivie d'une bé-
nédiction et d'un repas. Lundi , des
ascensione au Cervin seront entrepri-
ses.

Nombreux seront les amoureux de
la montagne à fèter comme il se doit
l'une des cabanes les plus connues du
monde.

Les remerciements de ia « Croix d'Or »
SIERRE. — Notre section avait di-

manche dernier l'honneur et la joie
de recevoir les sections soeurs du
mouvement cantonal d'abstinence.

Choyés par le temps, nos hòtes ont
apprécié l'organisation de cette ren-
contre et les diversès productions qui
ont anime ces heures de l' après-midi.

Notre gratitude va d'abord au Sei-
gneur pour le temps splendide dont
11 nous a grati flés. Nous disons aussi
toute notre reconnaissance à M. Salz-
mann. président de la ville de Sierre.

à Me P.-A. Bercflaz, juge instructeur,
pour sa captivante conférence, à la
s Gérondine » et à son dévoué direc-
teur Daetwyler, aux Tambours de
Sierre, à Mlle dilette Faust et à ses
charmantes ballerines. à M. André
Pont , instituteuir et à ses chers pas-
toureaux , à la police municipale, à
M. Terrier, moniteur et à ses gym-
niastes, à Mlles Chantal Rey, Anna
et Hedwige Ming, aux guitaristes Rey
de Gróne. aux membres du comité
cantonal et aux divers ora teurs qui
orìt unii leurS n efforts ' pour àgrémen-
ter l'après-midi

Nous ne voulons pas manquer d'as-
socier a notre grati tude le directeur
diocésain l' abbé Michelet, ses confrè-
res les abbés Salamin. Zufferey, Cret-
taz et Lugon pour leur présence pa-
ternelle et encourageante.

A tous ceux. qui de près ou de loin,
onit collabora à la réussi te de cette
j ournée fraternelle, la Croix d'Or de
Sierre dit. son plus cordial merci et
son meilleur souvenir.

Dernière soirée d'été
sierroise

SIERRE (gg) — Ce soir, dans le
pare de l'Hotel de Ville, les Sierrois
et les derniers touristes ne voudront
pas manquer la dernière soirée d'été
d'une brillante saison estivale. Au
programme : « Les Pastoureaux ».
groupe de flùtistes ; « La Made-
leine ». fifres et tambours de Mis-
sion ; « La Mayentson », de Ran-
dogne.

Amicale Bttr. 122
CRANS (Wz). — Le comité reuni a

Crans-sur-Sierre a fixé l'assemblée de
l'Amicale au 25 septembre prochain.
La causerie militaire sera faite par un
officier supérieur et le banquet de
circcmstance aura lieu au restaurant
« La Channe », à Crans . Que chaque
artilleur de la 122 réserve oe diman-
che 25 septembre.
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Le Brigue- Viège- Zermatt interrompu
RANDA (Er). — Aux premières

heures de la matinée d'hier, la ligne
du Brigue - Viège - Zermatt a été
interrompue au lieu-dit « Lercb »,
entre les garcs d'Herbrìggen et de
Randa. Le « Birchbach » étant sorti
de son lit . c'est une grande quantité
de matériaux de toutes sortes qui re-
couvrirent la voie du chemin de fer,
rendant impossible le passage des

con vois. Toutefois, le trafic a pu etre
maintenu par transbordement, du
moins en ce qui concerne le transport
des voyageurs.

Finalement sur le coup de 9 h. 30,
la voie a pu ètre dégagée et la cir-
culation des trains reprenait son cours
norma).

II semble qu'une poche d'eau, qui
s'était formée sous le glacier du Dom,
a subitement crevé, d'où cet important
apport d'élément liquide en l'espace
de quelques minutes.

Il ne s'agit pas d'une
illusion d'optique

VIEGE (Er) — Comme nous le si-
gnalions dans notre édition de _ mer-
credi , nous venions d'assister à une
curieuse première. Pour la première
fois dans l'histoire de Zermatt , les
gens de l' endroit pouva ien t assister à
l'arrivée de cars des PTT. Ce ne sont
pas moins de 8 pullmans 5 PTT et
3 du BVZ qui furent acheminés par
rail vers Findelenbach pendant la
journée de mercredi De ce poi rat si-
tué en amont de Zermatt ces luxueux
véhfcules furent mis à disposition des
nombreux hòtes et invités de la Gran-
de-Dixence se rendant aux cèrémonies
d'inauguration du complexe zermat-
tois.

Entre temps, les cars PTT et BVZ
ont repris le chemin de la plaine, par
rail bien sur.

Odieux braconniers
VERCORIN (FAV) — Mardi , à des

heures indues , deux braconniers ont
été surpris en flagrant délit par la
police cantonale et un garde-chasse
de la région de Vercorin. Ils avaient
abattu une biche suivie de son petit
Les J.B. et CM. se sont vu retirer
leur permis sur-le-champ ainsi que
leur fusil et le gibier. Espérons que
leur odieux comportement sera puni
comme il se doit.

Le « Diable du Cervin »
a accompli sa 300e ascension

ZERMATT — Le guide italien
Jean Pellissier, 54 ans , volontiers
baptisé par ses amis alpinistes
* Le Diable du Cervin », vient de
uaincre le géant de Zermatt , sa
montagne préférée , pour la 300me
fois.

Un prètre de ses amis l'a ac-
compagné dans cette escalade dans
l'intention de marquer cette 300me
ascension en célébrant une messe
au sommet du Cervin. L'o f f i ce ,
cependant, n'a pu étre célèbre en
raison de la bourrasque qui ba-
lay ait la cime.

Une journée sous le signe de Lourdes
Organisée pour la quinzième fois

consecutive, la journée dite du « re-
tour de Lourdes ». au début de sep-
tembre, èólrièrae avec la rencontre
des malades.

C'est l'Hospitalité genevoise de No-
tre-Dame de Lourdes qui a le souci
de cette journée spirituelle. Le clair
et chaud soleil qui a brille diman-
che a permis à 140 malades d'ètre
regus fraternellement et de vivre des
heures sereines, toutes pareilles à
celles que l'on partage à Lourdes.

Le Valais , qui comptait au dernier
pèlerinage 260 participants , avec Mgr
Adam et plusieurs prètres, 15 mala-
des, 8 infirmières et une vingtaine
de brancardiers , a été représente
cette fois par une trentaine de délé-
gués. La plupart firent le trajet en
car. et le voyage avec l'Oiseau bleu ,
par le clair soleil du matin, a été un
enchantement. Les rives du bleu
Léman, le paysage qui se profilali
sur les cótes de Savoie, l'ambiance
et l'atmosphère, la prière qui s'y est
dite volontiers , mettait chacun dans
l'espri t d'une journée de pèlerinage.
Et à 9 heures, nous prenions contact
avec les responsables de la journée,
les malades, les infirmières et bran-
cardiers ceuvrant chacun à leur place
avec ce gracieux sourire aux lèvres
qui fait tant de bien...

C'est par l'office divin, en l'église
de Notre-Dame des Gràces, les mala-
des occupant tout le devant de la nef ,
que la journée a débute. Mgr Boni-
fazzi officiait , tandis que le pére
Cattin, rappelait dans son message
évangélique, la valeur de la souf-
france qui participé à la rédemption
du monde, lorsqu'elle est aoceptée
avec soumission. La reception solen-
nelle de quelques infirmières et
brancardiers, avec l'acte de conséera-
tion à la Vierge, est toujours émou-
vante. C'est un engagement et qui
s'engage au service des malades doit
prendre nettement conscience de la
portée de son acte.

Deux prètres distribuent la com-
munion aux malades, tandis que les
valides sont nombreux à la table
sainte, pendant que la chorale in-
terprete des cantiques corunus. Et
c'est par le « Chez nous soyez reine »
que la messe prit fin.

Alors que 350 couverts étaient dls-
posés à la grande salle communale
chi Grand-Lancy, pour les malades,
infirmières et brancardiers, le grou-
pe du Valais jouissai 't d'une copieuse
grtllade, servie dans um oadre char-
mant et ombragé à quelques pas de
là. Des amis de Genève ont bien
voulu partager notre repas et trin-
quar le verre de l'arnitié, le tout
arrosé de propos du meilleur aloi.
Mème notre ami, au militaire ser-
gent-major, et qui a séjourné voici
quelques armées dans ces parages
au service de la Confédération, ne
manquait pas d'enthousiasme. Va-
laisan, mais délégué du pèlerinage

de Namur, il j ouissait initensémenit
des minutes octroyées...

Mais le temps passe. L'heure est
venue de retrouver les malades et
de nous unir à leur prière, sans ou-
blier l'une de nos compagnes du der-
nier pèlerinage qu 'elle fit avec les
malades et qui a rejoìnit la maison
du Pére, laissant dans la désolation
que l' on devine trois petits garcons
privés de leur maman.

Puis à l'église, le cher directeur
du pèlerinage. l' abbé Henri Blanc pré-
sente le rapport moral du pèlerinage
de jufililet dernier auquel le Valais.
avec S Exc Mgr Adam, et ses 260
participa nts. a fait sa part.

Ce pèl erinage, par la ferveur, la
fratemité, l'assiduite aux carrefouirs
jeunes et ainés, aux exercices spi-
rituels. la prédication combien heu-
reuse du P. Cattin. qui a su rall ier
ses auditeurs sous le signe du pro-
blème des vocations sacerdotales et
religieuses. n 'awra pas été sans ré-
sul tats tangibl es. II est certain que
beaucoup auront approfondi le pro-
blème et que les années à venir
prouveront que l'orateur sacre a ou-
vert des horizons nouveaux au peu-
ple chrétien. Et le P. Cattin, dans
une homéli e combien touchante, de
rappeler l*urgence de l'engagement
dans la voie de l'Eglise. Lourdes,
cité de l'espérance. point de rencon-
tre de gens de borine volonté, doit
rayonmer dams l'univers. Et des pe-
lerins de la Vierge, se doivent d'af-
firmer leur apparten anee à l'Eglise.

Le Magnificat de Lourdes est
chante avec ferveur, puis la proces-
sioni du Salmi Sacremenit, porte pax
Mgr Bonfazzi , escorté du chanoine
Brouchoud et de l'abbé Paul Blarnc.
des infirmières et des brainoardiers,
parcourt l'espi anade et revient vers
les malades. Les invooatioms et les
cantiques de Lourdes, montent vers
le ciel, tout ensoleillé. L'heure est
émotionnante, on se crolrait à Lour-
des, à l'heure de la procession quo-
tidienme euchairi stique.

Bt l'heure est venue de reprendre
le chemin du Valais. Une brève bal-
te à Vongy pour y saluer au passa??
Notre-Da.me-du-Lémam, et bientòt
nous retrouvons la frontière suisse.

Voyage agréabl e, tout parfumé des
heures sereines de cette remeonitre
dont chacun gardera sans doute um
très bon souvenir, n est certain que
l'an prochain le nombre des parti-
cipants sera olus élevé, les absents
à cette première « sortie valaisanne »
reeretta.nt de n 'avoir pu répondre
présent à l'invitat.ion qui leur avait
été arlressée. L'essai de cette année
étant probamt , la recidive ne sera
pas exclue, du moins pas condamna-
ble devant un tribunal humain... Au
reste, il est permis d'avolr des « teti-
fcations » ! Celles de ce genre ne por-
tant point préjudice au salut de ra-
me, affirmaH notre délégué namu-
rois. fier porte-rlrapeau de la ban-
nière valaisanne dans la cérémonie
du matin.

Inauguration d'une station de pompage
d'avant-qarde auiourd'hui à Monthey

L'intérieur de la station de pompage souterraine de Monthey avec le tableau
de commande.

L'extension extraordinaire de la vil-
le de Monthey pose de gros problèmes
dè fourniture d'eau potable. 38 sources
fournissent de 1 800 à 3 800 litres à la
minute. Cela est encore ins'uffisant et
c'est pourquoi les Seirvices industriels
ont aménagé une station de pompage
souterraine à la sortie de la ville en
direction de Collombey.

Cette station, appelée des « DaiOles »
pomperà 1 250 à 1 600 litres à la mi-
nute suivant le tirage sur le réseau.
Cette source sera ozonisée et toutes
les commandos se font à distance, de-
puis la direction des S.I. Les recher-
ches de captation de sources se pour-
suivent , car il semble qu 'au rythme
où se développé Monthey le problème

de I'eau risque de se reposer avarrt
dix ans.

Cette station souterraine sera recou-
verte d'un coquet jardin public. Voilà
une belle réalisation toute à l'honneur
des édiles montheysans. SP.

t
Monsieur Félicien Fournier et ses

enfants Monique. Francois et Jean-
Maurice,, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Francois Délè-
ze et leurs enfants, à Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Lucien Mariéthod,
ses enfants et petits-enfanits, à Basse-
Nendaz ;

Monsieur et Madame Henri Lam-
biel et leurs enfan/ts , à Basse-Nendaz;

Monsieur Etienne Bornet, à Ba-
gnes ;

Monsieur Jules Bornet, à Basse-
Nendaz ;

Les enfants de feu Louis Baeriswyl,
à Sornaird ;

Monsieur et Madame Gilbert Favre
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Fournier,
leurs enfants et petits-enfants, à Bas-
se-Nendaz et à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Four-
nier, leurs enfamts et petits-enfants, à
Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Louis Arlettaz
et leurs enfants . en France ;

Mademoiselle Mariette Fournier, £
Bagnes ;

Monsieur le révérend chanoine
Francois Fournier. à Formose ;

Monsieur le révérend chanoine
Jean-Claude Fournier, à Formose ;

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

MADAME

Lydie FOURNIER
née BORNET

leur très chère épouse, maman, sceur,
belle-sceur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection le 14
septembre 1966 dans sa 49me année,
après une Iongue maladie supportée
avec foi et courage et munie des Sa-
cremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le samedi 17 septembre à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Antoine Tor-

rent-Roch et leurs familles ont la
douleur de faire part du décès de
leur petite

Dominique-Anne
décédée à l'hópital de Lausanne à
l'àge de 10 jours.

L'ensevelissemsnt aura lieu samedi
à 11 heures à Plan-Conthey.



Amerrissage parfait de Gemini XI
Réussite totale du voi spatial

CAP KENNEDY. — L'ékdronf-
que a permis au voi de trois jours
de l'engin spatial « Gemini 11 »
de prendre fin jeudi par un amer-
rissage d'une extraordinaire pré-
cision.

Gràce au nouveau système de ren-
trée automatique dans l'atmosphèrc,
expérimenté pour la première fois à
bord de la cabine pilotéc par Charles
Conrad, celui-ci et son camarade Ri-
chard Gordon ont été exacts au ren-
dez-vous que leur pvai t donne, dans
l'Atlantique, au sud des ìles Bermu-
des, le porte-hélicoptères américain
« Guam », à la téte d'un important
détachement aéro-naval de récupéra-
tion.

Le véhicule spatial a touché la mer,
à l'heure dite, à quelque 2700 mètres
du porte-hélicoptères. battant ainsi le
record de précision détenu par « Ge-
mini 9 » avec un amerrissage effectué
à 3 milles et demi (5 km. 600) du
point d'impact prévu.

Une précision aussi remarquable a
mis en mesure les hélicoptères du
« Guam » qui évoluaient à proximité
depuis le début de la matinée, de se
porter en quelques secondes seule-
ment à la verticale de la cabine spa-
tiale, dont la chute , dans un ciel
presque totalement degagé, avait été
suivie pendant plusieurs minutes par
les caméras de la télévision améri-
caine qui a donne à des millions
de téléspectateurs des images saisis-
santes d'une extraordinaire qualité.

Les hommes-grernnilles ont aussi-
tót fixé une ceinture de flottaison
autour de l'engin, que la mer bercait
mollemente et communiqué que les
cosmonautes, de retour d'une expé-
dition riche d'expériences et de réus-

sites, se trouvaìent dans d'exccllentes
conditions morales et physiques. La
forme parfaite des deux nouveaux
héros de l'astronautique américaine
pouvait ètre constatée peu après par

— En dépit  d'un secret bien
gardé , les spécialistes considèrent
que les essais des f usées  « Mer-
Sol-Balistique-Stralégiques » se
poursuivent selon les plan s pré-
vus. Des photographìes ont méme

le pilote de Phélicoptère à bord du-
quel ils furent hissés et transportés
en direction du « Guam » qui avail
mis le cap sur le point d'impact de
la cabine « Gemini 11 ».
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Bonn condamné energiquement le terrorisme
enregistré ces jours-ci au Tyrol du Sud

BONN. — Le ministre des Affaires
étrangères d'Allemagne occidentale,
M. Schroeder, a fermement condam-
né, au nom du gouvernement federai
et du peuple allemand, les actes de
terrorisme commis dans le Tyrol du
Sud. Sous les applaudissemenits du
Bundestag, M. Schroeder a souligné
jeudi durant l'heure des questions,
que ces actes de terrorisme consti-
tuaient le plus détestabl e appui à la

cause du Tyrol du Sud. Les attentate
empoisonnent le climat des relations
internationales.

M. Schroeder a affirmé que son
Gouvernement était prèt à soutenir
toutes les campagnes en vue de faire
la lumière sur ce terrorisme. Le gou-
vernement federai se feliciterai !
qu 'une solution rapide et pacifique
soi t trouvée au problème du Tyrol du

Sud. Mais il estime que la cause ne
peut étre mieux serviè qu 'en s'abste-
nant de s'y ingérer. "L'état actuel des
négociatioins italo-autrichiennes laisse
espérer un prochain accord entre les
deux pays.

Faisant èta t des reproches formu-
lés dams la presse italienne à l'égard
de l'attitude allemande dans cette
question , M. Schroeder a indiqué que
le gouvernement federai souhaitait
une Information objective de la popu -
lation allemande, mais declinali fer-
mement toute manifestation de terro-
ristes à la télévision allemande.
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La criminalité a augmenté
de 8% aux Etats-Unis

WASHINGTON — La criminalité
aux Etats-Unis a augmenté de 8 °/o
au cours des six premiers mois de
1966 , a déclaré hier M. Edgar Hoo-
ver, directeur du FBI.

Le FBI a f f i rmé  que la criminalité
a augmenté de 3 "In dans les villes
comptant de 500 000 à un millìon
d'habìtants , de 12 "la dans les villes
de moins de 10 000 habitants , de 11 °/n
dans les banlieues et de 7 °/o dans
les régions rurales.

Si la criminalité en general s 'est
développée en rapport à 1965 , le
nombre des meurtres a eliminile sur-
tout dans l'Ouest et dans le Nord-
Est — le nombre des viols , en re-
vanche , s'est accru.

A New York , le nombre des actes
crìminels se divise comme suit :
meurtres, 274 ; viols , 811 ; vols quali-
f ies , 8 366 ; agressions , 10 028 ; cam-
briolages , 46 006; vols simples , 47 302;
vols de voitures , 19 010.

Tourisme roumain
BUCAREST. — Les montagnes de

Roumanie , couvran t un tiers de la
superficie du pays , dépassent parfoi s
2000 m. et sont appréciées par les
touristes. Cesi pourquoi , ces derniè-
res années , de nombreuses construc-
tions ont surgi dans les principales
zones alpines.

De nouvelles routes et de nouveau x
sentiers ont été ouverts et moderni-
sés. Ainsi , les routes reliant la ville
de Brasov et la station cllmatique de
Poiana Brasov , la localité de Busteni
et les chalets de Diham et Poiana
Izvoare, Ciucea et l' ensemble touris-
tique de Stina de Vale , etc, offrent
actuellement des conditions favora-
bles à un large trafic touri stique. En-
viron 2000 km. de routes forestières ,
réalisés au cours des dernières am-
nées, ont permis la mise en valeu r au
point de vue touristique de plus , d' une
centaine de nouvelles zones monta-
gneuses

¦ BRUXELLES . — Le transfert du
SHAPE de France en Belgique, dans
l'état actuel des prévisions , devrait
coùter 2 150 000 000 de francs beiges
(43 millions de dollars ) précise une
note du ministèrc belge des Affaires
étrangères.

Armement thermo-nucléaire francais
dans un très proche avenir

PARIS — « Dans un avenir
assez proche, la France pourra
disposer d'un armement thermo-
nucléaire , personne ne pourra plus
l' attaquer », a déclaré le general
de Gaulle au Conseil des ministres
hier matin.

Par un avenir assez proche , il
faut  entendre environ x deux ans
pour la bombe , trois ans pour
l' ensemble de l'armement. En e f -

f e t , un armement thermo-nucléaire
est compose de trois éléments :
une bombe « H » ou une tète de
fusée , la fusée  elle-mème « vec-
teur » de la bombe , le sous-marin
à moteur nucléaire lanceur de
fusées.

— Dès 1968, la France pourra
faire exploser son premier engin
thermo-nucléaire car elle disposerà
à cette date de quantités s u f f i -
santes d'uranium 235 provenant de
fusion (tritium , lithium, deuté-
rium).

ete prise s de maquettes d' engìns j« MSBS » propulsées à partir d'un I
caìsson sous-marin.

Commencées dès 1963, les études
sur les « MSBS », engins à deux
étages propulsés par poudre , se- j
ront certainement achevées en ||
1970, date d' entrée en service opé- 7
rationnel du premier sous-marin ||
nucléaire.

— Le sous-marin expérimental S
— le « Gymnote » — qui sert à i
la mise au poin t des équipements '§
du sous-marin nucléaire a été È
lance en 1964. D 'autre part , la f i
dìvergence et la montée en puis- fi
sance du réacteur de Caderache
ont été menées à bien (il s'agit du
moteur nucléaire).

Enfin le premier des trois sous- &
marins nucléaires frangais sera à m
I' eau en 1967. Il a déjà regu un §
nom : « Le Redoutabl e ».

Ce bàtiment de 7 500 tonnes, qui fr \
emportera 16 fusées  « MSBS » à ¦
tète thermo-nucléaire, sera opera- |l
tionnel en 1970. Les deux autres ||
sous-marins nucléaires doivent en- È|
trer en service respectìvement en f|
2972 et 1974. 1
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Un sous-marin allemand de la classe « Requin » a coulé dans un ouragan sur les
sables du banc de Dogger lorsqu'il se rendait, mercredi soir, vers l'Angleterre.
Le communiqué du ministère ouest-allemand de la Défense, qui a annoncé la
catastrophe, a précise qu'il y avait 21 hommes à bord. Un seul avait pu étre
sauvé jusqu'à jeudi midi.

Le Commonwealth ne sera plus jamais le méme
a déclaré le premier ministre H. Wilson

LONDRES — « Le Commonwealth
ne sera plus jamais le mème » , tei
est le commentaire que le premici
ministre britannique , M. Harold Wil-
son , a fait lui-méme, à l'issue de la
16mc Conférence des représentants
du Commonwealth réunie depuis dix
jours a Marlborough House.

Neuf journées ont été consacrées
à la Rhodésie et ont vu les plus vio-
lentes empoignades entre les mem-
bres africains et asiatiques d'un coté ,
et blancs de l'autre. Pour la première
fois de l'histoire , le communiqué
final a fait mention de disscnsions
et , si des décisions ont été prises,
c'est par In Grande-Bretagne seule .
à laquelle le... autres membres don-
nent un dernier sursis pour réduire
la rebellion rhodésienne avant la fin
de l'année.

Aucun pays, pourtant , n 'a quitte
le Commonwealth , ni aucun délégué
la salle des séances, malgré de for-
tes paroles prononeées par certains
comme M. Simon Kapwepwe, mi-
nistre des Affaires étrangères de
Zambie , qui affirmé qu 'il était « dé-
goùté » et traila M. Wilson de « ra-
ciste et d'homme sans principes ».

Il est évident que la prochai ne con-
frontation — prévue dans le cas où

la rebellion rhodésienne ne serait pas
rapidement matée — constituera une
épreuve encore plus ardue et qui
pourrait cette . fois amener la rup-
ture.

Les pertes américaines au Siid-VIefnaiìi
SAIGON — Les pertes améri-

caines au Sud-Vietnam restent
élevées par rapport aux engage-
ments rapportés par le comman-
dement américain.

Au cours de la semaine se ter-
minant le 10 septembre , 72 Amé-
ricains ont été tués, 450 blessés et
8 portes disparus. Les forces du
monde libre (Coréens , Australiens

et Néo-Zélandais) ont eu 3 tués \et 17 blessés , les troupes gouver- 7.
nementales 174 tués et 34 dispa- ||
rus. 'S.

Le Vietcong a eu, selon le me- 8
me bilan , 2 266 tués et 218 prison- |ì
niers. Il a également p erdu 447 8
annes dont 32 armes collectives m
contre 109 armes perdues chez les S
gouvernementaux.
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Differenti entre le Tenaci et le Soudan

Arrestations
de Beiges au Congo

FORT-LAMY. — Le Tchad a vive-
rmeli! réagi jeudi aux allégations du
gouvernemenit soudanais salon les-
quieliles 160 soldats tchadien s auraien t
attaque le 10 septembre le village
soudanais d'Oum Tessa , faisant 3
morts et 7 blessés. Dans une déclara-
tion radio-diffusée jeudi après-midi ,
le Dr Jacques Barouim , ministre
tchadien des Affaires étrangères , s'est
en effet élové contre la « mauvaise
volonté » du gouvernement de Khar-
toum et ses « accusalions dénuées de
tout fond e ment ».

Le ministre a nolamiment affirmé :
« Alors que chaque semaine ou pres-
que , nos villages sont aibtaqués à la
frontière , le gouvernement soudanais
prétend rojeter sur le Tchad la res-
ponsabil i té des événements. »

« Avant d'accuser le Tchad , a ajou -

té M. Baroum , le gouvernement son-
da naiis devrait control er les troupes
de bandits qui trouvenrt asile et ra-
viitaiilemant chez lui. »

LONDRES. — Selon Radio-Kinshasa
captée jeudi à Londres, trois Beiges
ont oté arrètés à Tubumbashi (ex-Eli-
sabethville) , pour « activités subver-
si ves » dirigées cantre le chef de l'Etat
congolais. D'autre part . l'agence con-
golaise d'information a annoncé que
des mesures militaires avaient été
prévues pour le Katanga du Sud et
le Kiwu, où des rroubles seraient à
craindre.

Sous-marin allemand coulé par un ouragan
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Démission attendue à Bonn
du ministre de la Chancellerie

BONN. — Ce n'est pas le fait de
l'offre de démission de M. Ludger
Westrick, ministre charge des affai -
res de la Chancellerie, qui a surpris
les observateurs, mais la date à la-
quelle elle survient En effet, M. Wes-
trick figurai! depuis longtemps par-
mi les personnalités du cabinet qui
faisaient l'objet de critiques au sein
mème du parti gouvernemental. M.
Westrick qui joua un ròle important

dans l'mdustrie avant de devenir se-
crétaire d'Etat au ministère de l'Eco-
nomie que dirigeait alors M. Erhard,
s'était acquis de Iongue date la con-
fiance de l'actuel chancelier. Celui-ci,
quand il prit la direction du Gouver-
nement, tint à emmener avec lui son
ami et collaborateur quoiqu'il eùt dé-
jà dépassé la limite d'àge imposée
aux secrétaires d'Etat qui sont en
Allemagne des fonctionnaires et non
des hommes politiques. Pour lui per-
mettre de continuer à travailler à ses
còtés, M. Erhard le fit nommer mi.
nistre d'Etat, fonction nouvelle dans
le gouvernement federai qui avait
l'avantage de permettre à son titu-
laire àgé aujourd'hui de 72 ans, d'é-
chapper aux règles administratives.

L ' E X E C U T I O N
DE D E S I R E  O R A I

ALGER. — L'exécuition hier matin
à Alger du Francais Désiré Drai, con-
damné à mort dans l'affaire des faux-
monnayeurs, vient d'ètre confirmée
par un communiqué du ministère al-
gérien de la Justice.

Des deux autres faux-monnayeurs,
le Francais Corti Giovanni et l'Algé-
rien Mohamed Bouharid, qui ont été
également condamnés à mort par la
Cour speciale de répression des cri-
mes économiques, précise le texte of-
ficiel , « ont été graciés par le prési-
dent du Conseil de la Revolution, pré-
sident du Conseil des minisitres et leur
pe:ne commuée en réclusion orimi-
nelie à perpetuile ».
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A DOMODOSSOLA. — Cinq sémina-
risite ont été tués et dix autres ont
été grièvement blessés, la nuit der-
nière, près de Domodossola (Novare),
par une voiture roulant à vive allure.
Les séminaristes, au nombre d'une
trentaime, marchaiemt au bord de la
route, pourr se rendre au sanctuaire
de Re, dans le vai Vigezzo. Une
enquète a été ouverte.

Les gardes rouges
demandent que

Hong-kong et Macao
soient rendues

HONK-KONG. — Les villes «dé-
cadentes» de Hong-kong et de Ma-
cao doivent ètre rendues à la Chi-
ne populaire, demandent des gar-
des rouges de Canton, selon des
informations rapportées par des
voyageurs en provenance de la
province de Kouang-Toung et pu-
bliées hier par le « China Mail ».

Ces voyageurs précisent que les
deux colonies ont été revendi-
quées, à Canton. au cours d'une
réunion rie masse à laquelle assis-
taient des milliers de gardes rou-
ges.

Si Hong-kong et Macao n'étaient
pas annexées par la Chine popu-
laire, l'image révolutionnaire de
notre pays en pàtirait , auraient
proclamé les jeunes maoistes.

Femmes exc lusives
KATHMANDU. — Les Népalai-

ses deviennent exclusives : depuis
qu'en 1960 le roi Mahendra a inter-
dit la polygamie. elles sont deve-
nues pointilleuses. « L'organisation
des femmes népalaises » vient d'a-
dresser au ConseiJ des ministres un
mémoire exigeant que des sanctions
soient prises contre quatre person-
nalités doni un vice-ministre et un
préfet qui persistent à ètre biga-
in es.

Deux caniches bouììmiques
NEUENKIRCHEN (Sarre) — Al-

léchés par l' odeur des saucìsses
qui embaumait encore le sac de
leur maitresse, « Peggi) » et « An-
nette » ont dévoré 2 800 marks de
billets rie banque , soigneusement
rangés dans le sac. « Peggy » et
« Annette » sont deux caniches
très a f f e d u e u x , mais quelque peu
boulimiques. Seuls deux billets de
200 ?naWcs , retrouvés déchirés par
terre subsistaient , tout le reste a
été digéré.

Mutinerie dans une
prison (Philippines)

MANILLE. — Une mutinerie a
celate mercredi dans un péniten-
cier de Cebu, dans le Sud des
Philippines. Quatre prisonniers ont
été tués et 25 blessés. Les quatre
détenus tués avaient été condam-
nés à mort.




