
Un problème d'une trottolante actualite, par Lucienne Lincio

La délinquance j uvénile |PETITE P L A N È T E
Les statistiques sont impitoyables :

la délinquance juvénile ne cesse
d'augmenter depuis la deridere guer-
re. Heureusement, cet accroissement
trouve en grande partie son origine
dans l'élévation du nombre des nais-
sances depuis 1945. La plupart des
experts pensent cependant que la dé-
linquance a réellement augmenté
dans les années qui ont suivi la guer-
re , Le phénomène est mondial. Les
statistiques établissent un lien entre
cette délinquance et le niveau éco-
nomique du pays. Le nombre de cas
augmenterait en période de prosperi-
le et diminuera.it en temps de crise.
La Russie, dont le regime semble
pourtant sevère, compte bon nombre
de jeunes délinquaj its qui se recru-
tent particulièrement parmi les en-
fants de gens aisés et de fonctionnai-
res. Les Etats-Unis et les pays d'Eu-
rope battent cependant les records.

De longues recherches ont démon-
tré que les facteurs de la délinquance
n'étaient pas uniquement d'ordre in-
dividue], mais aussi d'ordre social.
L'accent a également été mis sur la
responsabilité des parents et l'inflen-
ce familiale. Les chiffres sont élo-
quents : 80% des jeunes délinquants
appartiennent soit à des familles cor-
ruptrices, soit à des familles dislo-
quées, soit à des familles déficientes,
les parents étant eux-mémes des ina-
daptés. L'influence d'autres miiieux
que le milieu familial a également été
soulignée. Milieu scolaire, par exem-
ple, ou professionnel. On connait aus-
si le róle important de la rue et des
mauvaises fréquentati«m_u. x

Ces statistiques offrent de quo! in-
quiéter de nombreux parents. Le spy-
chologue Maurice Tièche pourtant,
nous réconforte : Je ne pense pas,
dit-il , qu'il existe une méthode in-
faillible pour redresser les torts des
enfants, car une méthode, mème ef-
ficace, ne possedè que la valeur de
ceux qui l'emploient. Contrairement
à ce que pensent beaucoup de gens,
ce ne sont pas les conseils, les pré-
ceptes, les exhortations, les supplica-
tions, les reproches ni surtout les me-
naces qui sont efficaces, mais l'exem-
ple. Les meilleurs préceptes n'ont la
chance d'ètre suivis que s'ils sont ap-
pliqués d'abord par ceux qui les pré-
conisent. L'exemple d'une vie con-
forme à une règie intérieure se com-
muniquera directement parce que,
bien mieux que les théories, il arrive
droit au cceur. Les parents ont les
enfants qu 'ils méritent. Lorsqu'un en-
fant ne se conduit pas comme on le
voudrait , c'est à peu près certaine-
ment parce que les parents ne font
pas eux-mèmes ce qu 'ils prescrivent.
Il y a des exceptions , mais elles sont
rares.

Le Dr H. Hanselmann, professeur
de pédagogie, ne nous ménage pas
non plus, nous les parents : la tàche
principale des parents et des éduca-
teurs. c'est de rendre l'enfant indé-
pendant  et capable de diriger sa vie,
dit-il. Or. les parents qui. pour di-
verses raisons, n'arrivent pas à ac-
complir convenablement leur tàche
d'éducateurs. qui se plaignent des dif-
ficultés de l'éducation . ne cherchent
malheureusement qu 'en tout dernier
lieu la faute cn eux-mèmes. IIS accu-
sent le temps présent . Ics méchants
enfant s  du voisinage, l'école. maintes
autres choses. Cette manière de rcje-
ter à tort la faute sur les autres est
une faiblesse bien humaine ; elle se
manifest e chaque fois que des éehecs
soni évidents dans n 'importe quel do-
maine de la vie ou du travail. Cepen-
dant. les parents qui seront toujours
PI partout conscients que la plupart
des fautrs  des enfants  sont la consé-
quence direct* des fautes du couple
saurnnt trouver le moyen d'évitcr ce

danger. Ils seront capables d'en sortir
s'Hs y sont tombés.

II est important que nous sachions,
nous autres parents, dit-il etneore, que
ce n'est pas seulement lorsque nous
avons conscience d'agir et de parler
devant nos enfants que nous leur don-
ncns l'exemple, mais que leurs yeux
voient et que leurs oreilles entendent
tout ce que nous faisons devant eux
sans le savoir ou par manque de con-
tròie sur nous-mèmes. L'enfant obser-
ve très bien tous les défauts de notre
attitude qui nous sont devenus si fa-
miliers que nous ne les remarquons
plus. Nous I'éduquons tout autant par
ce que nous sommes à notre insù que
par ce qeu nous sommes conscients
de vouloir faire.

C'est enfin M. André Le Gali, pé-
diatre, qui aborde avec nous le pro-
blème de la formation de la conduite
morale : parmi les facteurs qui con-
courent à former la conduite morale,
déclare-t-il, la famille est l'un d'entre
eux, sans doute le plus important, mais
seulement l'un d'entre eux. D'autres
influences s'exercent sur les enfants :
l'école, les camarades, le milieu social ,
la nature personnelle, de telle sorte
qu'il faut situer exactement le róle
de la famille dans cet ensemble, puis-
qu'elle aura, soit à appuyer J'action
favorable d'autres facteurs, soit à les
corriger ou à les dépasser...

Le dialogue parents-enfants doit
précisément tenir le róle de référence,
quelles que soient les influences que
recoivent les enfants à Pextérieur.
L'apport familial doit constituer le re-
père centrai avec lequel les influences

recues du dehors viendront se con-
fronter. Le dialogue, disait un sage,
est comme un système de vases com-
municants qui met au mème niveau
les interlocuteurs. C'est là qu'il faut
en venir avec nos enfants et, mème
lorsque des fautes graves nous cho-
quent, nous devons autant que possible
faire taire notre révolte. Il faut, affir-
mé toujours le Dr Le Gali, faire des-
cendre la faute de son piédestal sata-
nique. Quand un enfant a commis une
faute, on oroirait, à considérer l'atti-
tude de certains parents, que Satan
s'est emparé de lui : on ne le recon-
naìt p>lus, on le réprouve.

On sait qu 'il ne faut pas punir sous
le coup de la colere. La colere est un
monologue et c'est le dialogue que
nous cherchons. La colere détruit et
nous voulons construire. Ce sont sou-
vent les parents les plus calmes qui
sont les meilleurs éducateurs. Leur
émotivité modérée leur permet de ré-
fléchir. Ils ne subissent pas Je doublé
esclavage de leurs nerfs et de l'ins-
tant. Ils évitent ainsi le geste trop
lourd ou la parole dure qui frappe le
corps et blessé l'àme. Ils ont le temps
de préparer la contre-offensive, bien
loin de tomber dans le piège de l'ad-
versaire. L'éducation demande du dé-
lai, de la réflexìon ; c'est une strategie
et non une suite de coups de boutoir.
Aussi les parents moins calmes de-
varient-ils apprendre les vertus de la
réflexìon attentive. Car les modula-
tions discrètes d'une vie de famille
bien réglée comptent et valent bien
davantage que les épisodes de fanfare
et de coups de - ini 'w 'e.

| S U E D E

{P E T I T E  P L A N È T E
B Chasseurs, commencez par faire  perii Vapprovisionnement du pays ||
H une visite à l'oculiste le plus en lait... |«
f c  Proche. Qa vous a jottj i'air d'un conti- j |

On ne sait jamais ce qui peut se iar ? N enn i. La preuve c'est qu'on 1
È présenter au bout de votre ligne vient d'inviter les propriétaires de m
§ de mire. Et qui pourrait troubler troupeaux dont les bovins pais- I
É votre esprit. sen t en liberté de faire marquer I
§ En vous attirant des ennuis sans \es jiancs de leurs bètes d'un I
i nombre qui gàteraient complète- grand K à la couleur bianche.
É ment vos plaisirs d'hommes libres r _, __ ¦ „._, ,„*¦ _s* * i mm t ¦ Le K en question etani la pre- i*v ¦ gr nrr r ioc  . » ___ 3
I Ainsi ,

' l'autre jour , dans les ™&re lettre employee pour desi- E
I Alves-Maritimes l'un de vos ho- gner l anim  ̂

<ÌUI ™us abreuve, en I
| mpes maruimes, i un_ ae vos no f normal, de son lait.
I norables confrères a mtroduit une „ b ^ é |
| pleine charge de plomb dans la un 

« I
| carotide d une jeune femme qui dans cette voie _ * 

|
| allait le plus paisiblement du R H 

_
an

_ 
d x |

| monde, puiser de l eau a une fon -  fou
_ 

le
_ 

animaux qui se meu£nt j
K Si . , . , . à la surface de la terre soient 1I Et Qm non seulement n'en est ainsi '_ 

é
_ _

u_ 
d i

| pas encore revenue mais nen re- p remìère lettre de leur nom
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Inauguration de la nouvelle cabane du Hornli au Cervin
A l'occasion des centenaires de la première ascension du Cervin et de la

fondation de la section valaisanne Monte-Rosa du CAS, celle-ci avait décide
de rebatir à neuf la cabane du Hornli. Les pourparlers avaient été fort longs
étant donne les oppositions qui s'étalent élevées quant à l'emplacement de la
dite cabane.

La première cabane avait été créé e
en 1880 à 3260 m. d'altitude dams un
décor grandiose au pied du Cervin.
La commune de Zermatt et Alexan-
dre Seiler en avaient assume les frais
de construotion.

En 1915, la caban e fut dotée d'un
étage supplémentaire, gràce aux plans
de l'architecte Alphonse de Kallber-
matten. En assemblée generale du 7
juin 1965, i_ fut décide de procéder
à la reconstruotion de cette cabane.

Les études furent confiées à l'archi-
tecte Donato Burgener. Le devis de
la construotion se montait à 300 000
francs.

La nouvelle cabane du Hornli avec, comme fond , le Cervin majestueux

Ce fut hier la jounnee inaugurale.
Près de 200 personnes s'étaiient donne
rendez-vous au pied du Cervin d'où
elies purent jouir, gràce à un temps
magnifique, d'une vue superbe.

Le Rd cure Lehner de Zermatt lut
la saiinte messe sur l'esplanade sise
devant la nouvelle cabane. L'autel fut
diresse sous une plaque comimémora-
tive de bronze encadrée de deux pio-
lets portami les fanions du Monte-
Rosa et de Zermatt. A l'issue de la
messe, le ouré Lehner procèda à la
bénédiction de l'oeuvre.

Puis ce fut au tour du présiden .
du Monte-Rosa . Me Jacques Allet. de

s'adresser à tous les amis de la mon-
tagne présenits. I_ tra?a l'hisitorique
et le but de la construotion. La pa-
role fut donnée ensuite à M. Pri te
Zwicki de Monthey, presiderai de 1962
à 1965. C'est gràce à son dymamiisime,
son dévouement et sa ferme volonté
que cette cabane a été reconstmite.
L'architecte Donato Burgener remit
ensuite les clefs de la cabane à M.
Zwicky et pronon^a une courte allo-
cution.

M. Albert Eggler, président centrai
du CAS, porta le souhait et les féli-
oitations des sections suisses. Ce fut
ensuite au tour d'un conseiller com-
munal de Zermatt à prendre la pa-
role. Parmi les personnalités présen-
tés, on reconnaissait M. Ernest von
Roten, président du gouvernement va-
laisan, M. Gabriel Constantin, corn-
mandant du Rst. 6. M. Maurice D'Al-
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Me Jacques Allet , président du Mon-
te-Rosa parie devant  la nouvelle
cabane du Hornli. (Photo Vp]

lèves, préfet de Sion , des represen-
tants des sections suisses du CAS,
et une foule d'alpinistes et amoureux
de la nature.

Le repas fui  .erv i dans la nouvelle
cabane.

Celle-ci est construite moitié en
bois , mokié en beton . Elle peut ac-
cuei-Iir 50 personnes en deu x dortoirs
agréablemen t aménagés. On y trouve
des casiers pour ranger les effets per-
sonnel s et des paillasses très con.for-
lables. Au premier étage se trouvent
ia cuisine et le réfectoire.

Tout respire le con fort simple mais
accueillant. Tout y est en bois sauf
les escaliers qui sont en matjonnerie.
c-eci permettant d'éviter le bruit.

Dans la journée d'aujourd'hui , de
nombreux « Céai'stes » s'attaqueront
_u Cervin si le temps le permet.

La cabane du HòrnM demeure par-
mi les plus célèbres du monde. Sa
reeonstruction est parfaitement justi-
fiée et nécessaire et répond au désir
quasi unanime des alpinistes.

L'ini ti aiti ve du Monte-Rosa est heu-
reuse et encoura gera de nombreux
touristes à apprécier encore plus no-
tre beau canton. Sp

(voir photos en page 15}



Résultats
et classements
Sport-Toto No 5

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1

Ligue Nationale A
Granges - Lausanne 3-0
Moutier - Bienne 1-0
Servette - Bàie 1-2
Sion - Winterthour 3-0
Young Boys - Lugano 3-2
Young Fellows - Chaux-de-Fonds 2-3
Zurich - Grasshoppers 1-4
1. Bàie 5 4 1 - 12- 3 9
2. Zurich 5 4 - 1 18- 6 8
3. Grasshoppers 5 4 - 1  14- 5 8
4. Chaux-de-Fon ds 5 3 - 2 11- 9 6
5. Young Boys 5 3 - 2  12-10 6
6. Lugano 5 2 1 2  8 -7  5
7. Young Fellows 5 2 1 2  8-8  5
8. Lausanne 5 2 1 2  8 - 9  5
9. Sion 5 2 - 3  12-12 4

10. Bienne 5 2 - 3  8-10 4
11. Moutier 5 2 - 3  3-16 4
12. Winterthour 5 1 1 3  5-10 3
13 Granges 5 1 1 3  7-14 3
14. Servette 5 - - 5 5-12 0

Ligue Nationale B
Baden - UGS 3-0
Bellinzone - Soleure 0-2
Bruehl - Saint-Gali 3-5
Chiasso - Le Lode 2-1
Thoune - Aarau 2-0
Wettingen - Blue Stars 6-0
Lucerne - Xamax 2-0
1. Thoune 5 5 - - 11- 3 10
2. Lucerne 5 3 1 1 12- 3 7
3. Aarau 5 2 2 1 7 -5  6
4. Bellinzone 5 3 - 2  9 -8  6
5. Baden 5 3 - 2  10-10 6
6. Saint-Gali 5 2 1 2  16-14 5
7. Xamax 5 2 1 2  11-10 5
8. Le Lode 5 2 1 2  6 - 7  5
9. Wettingen 5 12  2 11-10 4

10 Chiasso 5 2 - 3  5-6  4
11. Soleure 5 2 - 3  5-8  4
12. Bruehl 5 1 1 3  8-10 3
13. Blue Stars 5 1 1 3  3-12 3
14. UGS 5 1 - 4  4-12 2

Première Ligue
Etoile Carouge - CS. Chènois 1-0
Fontainemelon - Versoix renv.
Monthey - Assens 2-1
Stade Lausanne - Fribourg 1-2
Vevey - Martigny 3-1
Yverdon - Forward Morges 1-2
1. Fribourg 4 4 0 0 10- 1 8
2. Forward 4 3 0 1 11- 6 6
3. Vevey 4 3 0 1 9 - 7  6
4. Etoile Carouge 4 2 11 7 - 4  5
5. Monthey 3 2 0 1 4 - 4  4
6. Stade Lausanne 4 2 0 2 8 -6  4
7. Martigny 4 1 2  1 6-5  _
8. Fontainemelon 3 1 11  5-6  3
9 Chènois 3 1 0  2 3 - 4  2

10. Rarogne 3 1 0  2 5 - 7  2
11. Yverdon 4 0 1 3  4 - 9  1
12 Assens 4 0 13  6-15 1
13 Versoix 2 0 0 2 0 - 4  0

Suisse centrale : Breitenbach-Dalé-
mont, 3-0 ; Conoordla-Langenthal ,
1-0 ; Minerva-Berthoud, 4-1 ; Por-
rentruy-Oltan, 3-1 ; Oantonal-Berne
et Nordstern-ABe, renvoyés.

Juniors A - Interrégionaux
Servette - Etoile Carouge 0-2

Juniors A - 2me Degré
Saxon - Vouvry 4-1

Championnat cantonal
Coupé des juniors A de l'AVFA

2e tour principal
Steg - Visp 8-2
Chalais - Naters 2-7
Sion 2 - Chàteauneuf 3-3
(Chàteauneuf vainqueur par tirage au
sort)
Lens - Bramois 0-1
Martigny 2 - ES Nendaz 1-4
Collombey - Monthey 2 3-4
Coupé des juniors B et C de l'AVFA

2e tour principal
Sèrie juniors C

Brig C-Chalais C 0-2
Chippis C-Sion C 0-7
Sion C2 - Grimisuat C 4-1
Martigny C - Conthey C 4-1
Fully C - Saxon C 4-2

Coupé valaisanne
2e tour principal

Erde - Ardon 1-6
Raron II - Visp 0-17
Salgesch II - Granges 0-5
Savièse II - Chippis 0-3

VETERANS
Chalais - Monthey 1-2

Coupé de Suisse
Premier tour principal : Berne-

Durrenàst. 3-1 ; Vadus-La chen, 4-1 ;
Portalban-Fétigny, 0-3 ; Laufen-Old
Boys, 1-0 ap. prol. ; Solduno-Bodio,
1-2 ; Versoix-Intornational, 2-3; Cour-
te/malche-AIle, 3-2 ; Calomibiar-Bou-
jean 34, 1-2.

Championnat suisse
des réserves

Groupe A : Granges-Lausanne, 1-6;
Moutier-Bienne, 4-0 ; Servette-Bàie,
1-1 ; Slon-Winterthour, 2-3 ; Young
Boys-Lugano, 6-1 ; Young Fellows -
La Chaux-de-Fonds, 7-2 ; Zurich -
Grasshoppers, 2-4.

Groupe B : Baden-UGS, 3-1 ; Bel -
llnzone-Soleure, 5-0 ; Bruehl-St-Gall ,
1-2 ; Chiasso-Le Lod e, 2-0 ; Thoune-
Aarau , 1-7 ; Lucet-no-Xamax, renvoyé

Avec les Valaisans de Ire Ligue
Victoire avant tout ...
Monthey bat Assens 2 - 1

Stade municipal de Monthey temps
couvert, 400 spectateurs. Arbitre : M.
Maire (Genève), assistè de MM. Par-
che! et Vannay. Ballon offert par M.
Constant Rouiller.

ASSENS : Demonte.jeaud ; H. Cham-
bettaz, A. Desponts ; Bottini , B. Des-
ponts, Pautat (Mattet dès la 10e mi-
nute) ; Pollien. Borboèn , Biihler , Bou-
daz, C. Chambettaz.

MONTHEY : Piccot ; Ruchet, Nervi ,
Roesch , Bosco ; Fracheboud , Baudin ;
de Buren, Bertogliati, A. Plaschy.
Duchoud.

Buts : 5e, de Buren parvient à souf-
fler la balle à Pautat , le long de la
ligne de but et à centrar sur Plaschy
qui marqué d'un petit ras-terre pré-
cis.

35e, Fracheboud effectue un joli
travail au cantre du terrain et adres-
sé une bonne passe à de Buren qui
marqué en force sous la barre et mal-
gré la sortie de Demonterjeaud.

62e, C. Chambettaz, le plus dange-
reux avant vaudois, se débarrasse de
Ruchet et marqué d'un tir croisé sur
lequel Piccot était sorti de ses bois.
en croyant au centre.

NOTES : Au début de la se.onde
mi-temps, Plaschy est touché au len-
don d'Achille et doit sortir durant
une dizaine de minutes. Dès cet ins-
tant , son action deviendra épisodique
et il sortirà deux fois pour recevoir
des soins.

Corners : 7-4.

Reprendre confiance
Tel était l'objectif des Montheysans

après les deux défaites subies derniè-
rement et qui avaient impose un cer-
tain changement tactique : Nervi jou-
aint pratiquement arrière bailai. Ceci
ne réussit pas aux locaux qui , au
point de vue marquage, « nagèrent »
durant tout le match , les trois avants
de pointe etani de surcroit privés de
leurs appuis habituels. Malgré cela
les Montheysans se battirent assez
bien , obtenant en tout huit  occasions
de buts. Ceci nous amène à dire que
la victoire des poulains de Rouiller.
pour laborieuse qu 'elle ait été, nous
paraìt néanmoins méritée. Mais en
ratant beaucoup de choses, les Mon-
theysans firent souffrir jusqu'à la fin
leurs supporters.

Le match debuta très mal pour eux
la défense p^iraissant totalement dé-
soiientée et Piccot devait sauver de-
vant Bùhlr (3e). Fort heu reusement, le
premier but donna confiance aux lo-
caux qui , suir leur valeur individuelle.
parvinrent à dominer jusqu 'au repos
qu 'ils atteignirent avec un avantage
décisif , gràce en partie à la sùreté de
Piccot et de Roesch.

Après la , pause. Assems repartii
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Dimanche prochain
Li gue Nationale A

Bàie - Young Fellows
La Chaux-de-Fonds - Young Boys
Grasshoppers - Sion
Granges - Servette
Lausanne - Bienne
Lugano - Zurich
Winterthour - Moutier

Ligue Nationale B
Aarau - Baden
Blue Stars - Soleure
Saint-Gali - Chiasso
Thoune - Lucerne
Urania - Le Lode
Wettingen - Brillìi
Xamax - Bellinzone

Première Ligue
Assens - Vevey
Fribourg - Yverdon
Martigny - Chènois
Monthey - Forward
Rarogne - Stade Lausanne
Versoix - Carouge

Gullìve. cher lei narri.
moi
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Dans une très belle détente, PIcot degagé la balle en corner, à la suite d'un tir =
de Chambettaz (blanc), que poursuit Fracheboud. (Photo A. Bussien) I

avec baucoup de volonté et domina a
son tour, parvenant à réduire l'écart.
Mais Piccot , dont la responsabilité
était engagée sur le but vaudois, tini
à se racheter et effectua deux arrcls
extraordinaires, permettant à son
équipe de préserver un avantage
qu'elle aurait mème pu accentuar si
les avants locaux n 'avaient pas exa-
gérément tergiversé devant Demon-
terjeaud.

Rentrée d'Anker
Dimanche prochain , l'ex-Ugéiste se-

ra enfin qalifi é et sa venue permet-
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tra aux Bas-Valaisans d'attendre de
pied ferme la venue de Forward. En
attendant cette échéance, Monthey re-
cevra Stade Lausanne, mardi soir, en
match amicai et ceci dans l'intention
de permettre aux camarades d'Anker
de se familiariser à nouveau avec sa
présence.

Quamt à Camatta , sa qualification
dépend de papiers que doit envoyer
l'A.C. Torino. En attendant la venue
de ceux-ci (qui tardent on ne sait
pourquoi), l'Italo-Brésilien est obligé
de ronger son frein...

jec.

Vevey-Martigny 3-1
Mi-temips 1-1. Spectateurs ; 500. Sta-

de de Coppet.
Arbitre : M. Stauffe r de Berne.
MARTIGNY : Constantin ; Rouiller

Dupont , Goelz ; Dayen, de Wolff ; Za-
netti , Morel , Grand , Arlettaz, Putal-
laz.

VEVEY : Mignot ; Delaloye, Rome-
rio, Drollinger, Sandoz; Dubey, Cuen-
det ; Cavelty, Minacci : Zingaro.
Buhlmann.

Buts : Zingaro (12e, 60e et 73e), Ar-
lettaz 16e.

NOTES : A la 42e minute, Moret
remplace Rouiller. blessé. En seconde
mi-temps, Dayen est averti pour jeu
dur. Coups de coin : Vevey - Marti-
gny 8-7.

Jouée samedi après-midi , eette ren-
contre Vevey - Martigny ne manqua
pas à la tradition : match equilibra.
nerveux et assez haché. Si les Vau-
dois ont fini par s'imiposer, ils le doi-
vent principalement à Zingaro qui,
faisant preuve d'un opportunisme re-
marquable, transforma en buts les
trois seules occasions qui se presen-
terei à lui.

Vevey, beneficiarvi de l'apport de
la bise, se porte à l'assaut des buts
de Constantin dès le coup de gifflet
initial. A la 12e minute, à la suite
d'une grave mésentente de la défense

valaisanne, Zingaro ouvre le score.
Mais 4 minutes plus tard, Arlettaz
exécute magnifiquement un coup
frane et egali.se. Le score nul à la
mi-temps reflète très bien la physio-
nomie de la partie, car de part et
d'autre, les deux buts encaissés
étaient évttables et le jeu se dérou-
lait plutòt au centre du terrain que
devant les buts.

En seconde mi-temps, Martigny
prend la direction des opérations.
Mais si les Valaisans dominent terri-
torialement, c'est Vevey qui se crée
les meilleures occasions de buts et
par deux fois Zingaro parvient à lo-
ger la balle au fond des filets d'un
Constantin très nerveux et pas aussi
sur que d'habitude.

Martigny-Sport, certes moins bon
qua lors des préeéd enites rencontres.
n 'a pourtant pas démérité. Face à une
équipe très redoutable cette saison, et
admirablement dirigée par l'entraì-
neur Henriod , les joueur s grenats ont,
à l'image de leur gardien, manque
de confiance. Mais Renko et John-
son sont là pour préparer leur équipe
et dimanche prochain les supporters
de Martigny auront à nouveau de-
vant eux une équipe courageuse et
résolue face aux Genevois du CS.
Chènois

Sur les stades étrangers - Sur les stades ètra
Angleterre

Première diviskm (8e journée) : Ar-
senal - Blackpool , 1-1 ; Aston Villa -
Chelsea, 2-6 ; Burnley - Tottenham
Hotspur, 2-2 ; Everton - West Brom-
wlch Alblon , 5-4 ; Fulham - Leeds
United . 2-2 ; Manchester United -
Manchester City, 1-0 ; Nottingham
Foresi - Newcastlc United , 3-0 ; Shef-
field Wednesday - West Haim United ,
0-2 ; Southampton - Liverpool , 1-2 ;
Stolte City - Sheffield United , 3-0 :
Lunderiand - Leicester City, 2-3, —
Clàssement : 1. Chelsea, 8-12 ; 2.Tot-
tenham Hoptspur, Bunn.ey, Stoke City,
8-11 ; 5. Sheffield , Wednesday, Arse-
nal, Leicester City, Nottingham Fo-
resi, Manchester United et LiverpocVl,
8-10.

Italie
Le Championnat d'Italie a repris

dimanche. Voici les résultats de la
première journée ;

Première division : Atalanta Ber-
game - Juventus 0-2 ; Fiorentina -
Lazio Roma 5-1 ; Foggi;. - Internazio-
nale Milan 0-4 ; Lecco - Cagliari 0-2 ;
Mantova - Bologna 1-1 ; A.C. Mllan-
Venlse 2-1 ; Napoli - Lanerossi Vicen-
za 10 ; A.S, Roma - Brescia 1-d ; To-
rino - Spai Ferrare 2-1.

Deuxième division : Alessandria -

Palerme 4-1 ; Arezzo - Verone 2-0 :
Catania - Potenza 1-2 ; Catanzaro -
Messina 2-0 ; Livourne - Genoa 1-0 :
Modène - Salernitana 1-0 ; Padova -
Reggiana 2-0 ; Reggina-Novara 1-0 ;
Sampdorìa - Pise 0-0 ; Savone - Va-
rese 0-1.

Premier match des champions
L'equipe d'Angleterre disputerà son

premier match après la conquète du
titre mondial en juillet à Londres.
merci-cidi prochain à Plymouth, contre
l'Irìande du Nord. Eflle comprendre
cinq des flnalistes de Wembley. Les
six autres joueuns reten us figuraien t
sur la liste des 22 joueurs désignés
pour le tour final, Pour le poste de
gardien , Alf Ramsey a désigné le gar-
dien de Chelsea Peter Bonetti, qui est
d'origine tesslnoise.

L'equipe anglaise sera la suivante :
Bonet ti ; Cohen , J , Charlton . Calla-
ghan , Wilson . Hunter, Peters. Enst-
hom . Greaves. H'iirst et Connolly.

Coupé des coupes
A la Valette, en match aller com

tant pour le premier tour de la Coup
des vainqueurs de coupé, Floriana di
Malte et Sparta Rotterdam ont fa i t
match nul 1-1 (mi-temps 1-0). Le
mach retour aura lieu le 5 octobre.

Ligue Nationale A
Granges - Lausanne 3-0

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Hardmeier (Thalwil). 2800 spec-
tateurs. Lausanne joue sans Kuen-
zi, mais avec Durr. A la 44e min.,
Albrecht (G) remplace Coincon et
Weibel (L) remplace Hosp.

Buts : 43e Amez-Droz (1-0), 52e
MadI (2-0), 76e Amez-Droz (3-0).

Moutier - Bienne 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Kamber (Zurich). 4000 spectateurs.
But : 39e Voelin.

Servette - Baie 1-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Clematide (Zollikofen). 4600 spec-
tateurs. Servette joue sans Nemeth
et sans Fatton jr. A la 45e min ,,
Georgy (S) remplace Makay.

Buts : Odermatt (34e autogoal),
40e et 64e.

Young Boys - Lugano 3-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Droz (Marin). 8000 spectateurs.
Young Boys joue sans Wuhtrich et
Lugano sans Coduri. A la 40e min.,
Rovatti (L) remplace Fassora.

Buts : Se Goliardi (0-1), 35e
Theunissen (1-1), 65e Grunig (2-1),
70e Guggisberg (3-1), 72e Luttrop
(penalty 3-2).

Young Fellows - Chaux-de-Fonds
2-3

Mi-temps : 1-2. Arbitre : M.
Schneuwly (Fribourg). 15 000 spec-
tateurs. Young Fellows joue sans
Bolli et sans Heer alors qu 'à La
Chaux-de-Fonds on note la pré-
sence de Silvani. A la 41e min.,
Fischli (YF) remplace Chiandussi.

Buts : 3e Duvoisin (0-1), 28e
Feller (1-1), 31e Duvoisin (1-2), 02e
von Burg (2-2), 73e Frossard (2-3).

Zurich - Grasshoppers 1-4
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Zibung (Lucerne). 19 000 specta -
teurs. Grasshoppers joue sans Er-
ni, W. Allemann et Janser.

Buts : Ile Grahn (0-1), 16e Mar-
tinelli (1-1), 82e et 86e Blaettler
(1-3), 89e T. Allemann (1-4).

Ligue Nationale B
Baden - Urania 3-0

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.
Szabo (Zurich). 2500 spectateurs.
43e min., Keller (B) remplace
Neeser,. .. "'.. ~

Buts": lOe Meili (1-0). 73e Kelfer
(2-0), _87e Andersen (3-0).

BeNinzone - Soleure 0-2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M.

Stettler (Feuerthalen). 1800 spec-
tateurs. A la 42 min., Poma (B)
remplace Gilardi.

Buts : 7e Roth (0-1), 65e Fraue-
lin (0-2).

Bruehl - St-Gall 3-5
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M.

Dienst (Bàie). 5000 spectateurs.
Bruehl joue sans son entraineur-
joueur Bauer. A la 44e min., Meier
(SG) remplace Frei.

Buts : 5e Muller (0-1), 7e Schei-
willer (autogoal 0-2), 35e Ga.nten-
bein (1-2), 58e Nusch (2-2), 64e
Muller (2-3), 70e Ziehmann (2-4),
84e Amez-Droz (2-5), 87e Berch-
told (3-5).

Chiassa - Le Lode 2-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M

Guy Rey-Bellet (Sion). 1000 spec-
tateurs:

Buts : 5e Thimm (0-1), 47e et 72e
Villa (1-2).

Lucerne - Xamax 2-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Dami (Taeuffelen). 4300 specta-
teurs. A la 40e min., Wechselber-
ger (L) remplace Hasler II.

Buts : 50e Widmer (1-0), 85e
Bertschi (2-0).

Thoune - Aarau 2-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M.

Bacine (Prilly). 3000 spectateurs.
A la 12e min., Linder (T) remplace
Schmid.

Buts : fiOe Gagg (1-0). 73e Bal-
mer (2-0).

Wettingen - Blue Stars 6-0
Mi-temps : 2-0. Arbitre : M.

W.v.tenba.h (Wil). 3000 spectateurs.
A la 45e min., Bmn (BS) remplace
Luthi.

Buts : 35e Voser. 43e Beichter ,
68e et 86e Lenherr. 74e et 82e
Laupper.

Yougoslavie - URSS 1-2

Avec une équipe passablement mo-
difiée par rapport à celle qui avait
dispute le tour final de la Coupé du
monde en Angleterre, l'URSS a réussi
à battre la Yougoslavie, à Belgrade.
devant 16.000 spectateurs seulement
Les Soviétiques se sont imposés par
2-1 après avoir mene au repos par
2-0. Le match fut d'un nivea u me-
diocre et. une fois de plus , les You-
goslaves ont manque d'efficacité de-
vant les buts adverses.



Zurich et Lausanne battus - Servette creuse le fosse
Cesi donc samedi que se dé-

roulaient tous les matches et
les surprises n'ont pas manque,
loin de là. Tout d' abord , dans
le derby zuricois , Grasshoppers
a tout remis en question en
battant le leader Zurich qu'on
pensali intouchable. Et le score
de 4-1 ne s o u f f r e  aucune dis-
cussion. Cette victoire relance
incontestablemen t l'intérèt du
Championnat.

A Granges , l'equipe du lieu
réputée fa ib le  est venue faci le-
ment à bout du Lausanne-
Sports , malgré la rentrée de
Durr. Les Lausannois imite-
raient-ils leurs amis servettiens
qui, eux, creusent encore le
jossé ? En e f f e t , cette dé fa i te
iubie face  à Bàie aux Charmil-
!es devient calasirophique pour
les Genevois qui ne comptent
aucun point en cinq matches.
Le plus grave , c'est que les
équipes placées juste devant
ont gagné et la d i f f é rence  de
trois points sera di f f ic i le  à
"ombler.

La victoire de Moutier a
Lausanne n'est pas restée sans
lendemain et l'equipe de l'en-
traìneur Fankhauser a glan é
deux nouveaux points face à
Bienne , portan t son capital à
quatre points. Quant à Sion, il
s 'est for t  bien repris et sa vic-
toire sur Winterthour est dans
l' ordre logique des choses. Les
Sédunois ont prouve qu 'ils
avaient de l ' é to f fe  et ils le
prouveront encore.

Lugano a été stoppe par
Young Boys qui se passe des
services de Wuhtrich, lequel
devra se faire  opérer à un ge-
nou. Quant à La Chaux-de-
Fonds , pour qui les supporters
éprouvaient quelques craintes,
elle se place comme la meil-
leure équipe romande car sa
victoire remportée à Zurich
contre Young Fellows est un
signe de bonne sante.

3 Le clàssement subit quelques
| bouleversements et Bàie, uicto-
I rieux à Genève et seul club
_ invaincu, prend la tète du clas-
§ sement de Ligue nationale A.
| En Ligue nationale B, Thou-
§ ne continue de faire cavalier
| seul, battant son plus dange-
| reux rivai Aarau, L'écart est
§ 'encore creuse puisque Thoune
| compte maintenant trois points
I d' avance sur le second Lucerne
| qui a battu assez dif f idlement
| Xamax. Décidément , les clubs
| genevois sont en mauvaìse pos-
| ture et la défai te  subie à Baden
| place Urania en queue de clas-
| sement. Surprise à Bellinzone
= où le club locai se fai t  battre
E par Soleure dont le redresse-
E ment est assez spedaculaire. Le
E derby saint-gallois , comme pré-
| vu, a tourné à l'avantage de
| Saint-Gali et , chez les Zuricois,
§ Wettingen inflige une correc-
| tion à Blue Stars. Chiasso se
= reprend et profi te des matches
| sur son terrain pour glaner
s quelques points. Victime : Le
| Lode qui retrograde de la 6e
: à la 8e place.
s En Ire Ligue, Fribourg, qui a =
E battu Stade Lausanne, reste E
| toujours invaincu. Etoile Ca- E
s rouge a eu beaucoup de peine E
E à venir à bout de Chènois, tout E
E comme Forward , chanceux à E
E Yverdon. Quant aux deux clubs E
E valaisans, Martigny, trop ner- E
E veux , n'a pu empècher Vevey E
E de gagner sur son terrain. E
E Monthey, qui jouait chez lui , E
E est venu à bout d'Assens , mais E
E cela n'alia pas tout seul. H
1 G. B. |
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Le débo ulà énergiqu a de Blasevic
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4 tirs sur les montants, 12 corners à 5, 3 àO, bilan de

SION - WINTERTHO UR

Réunion du comité centrai de ta LS.H.G

Dans une position acrobatique , Frochaux reprend la balle de la tele sur un corner
bauer. C'est ainsi le premier but pour Sion. A droite : le gardien se détend de for i

Ce que cette équipe sédunoise peut ètre capricieuse. Un week-end, rien ne vue des
va plus, le week-end suivant tout marche à merveille, ou presque. Et pourtant tage ne
nous avons quelque peu tremblé pour elle, non parce qu'elle ne meritali pas quipiers
de gagner, bien au contraire, mais, lorsqu'à la première minute, après une Certe
descente merveil'.euse en passes croisées, le tir de Bosson frappa le montant méliorei
au lieu de pénétrer dans les buts de Forrer , pris à contre-pied. avec co

Belle entrée en matière

PréCédemment, Sion nous avait ha-
bituéis à de belles performances en se-
conde mi-temps, parce que la confian-
ce revenait chez chacun . Mais, same-
di soir, d'emblée, l'equipe de Mantula
imposa son rythme et cette première
descente, mentionnée plus hau t àvec
tir sur les montants, fut une entrée
en matière à laqucille nous ne nous
attendions pas.

Et les choses' n'en restèrent pas là.
La pression sédunoise s'accentua au
fil des minutes et la défense de Win-
terthour ne savait plus où donner de
la tète, ni du pied. Malheureusement,
cette supériorité incontestable, qui au-
rait dù se traduire par quatre ou cinq
buts, ne trouva qu 'une seule récom-
pense : le magnifique but de Fro-
chaux, marqué de la tète à la suite
d'un corner admirablement tire par
Stockbauer.

Malchance
Y avait-il une faiblesse de nos

avants pour que le score ne fùt pas
aggravé ? Nous ne le pensons pas, car
nombre de tirs aboutissaient dans les
j ambes des défenseurs adverses, très
bien groupe devant leur gardien qui
ne paraissait pas très sur en première
mi-temps. Et deux tirs aboutirent sur
les montants, un troisième sur la bar-
re transversale. Ces mauvais coups du
sort auraient pu abattre une équipe.
Mais Sion était anime d'une volonté
inébranlable et dans I'optique de cet-
te première mi-temps la victoire ne
pouvait pas lui échapper. C'eùt été
une injusti ce flagrante.

Jeu construit ?
Qu'est-ce en somme que le jeu

construit dont on veut faire une tac-
tique ? et qui échoue au Servette. Il
existe deux possibilités. Ou l'equipe
j oue bien et les passes. aboutissent
d'un coéquipier à l'aire." avec de fré-
qùents renversemèntsf de situation
(Sion - Winterthour) ou tout va mal
et les passes vont dans les pieds de
l'adversaire (Bienne - Sion). Samedi
incontestablement tout marchalt à
merveille et nos arrières ne déga-
geaient pas au petit bonheur, au con-
traire, ils cherchaient le camarade dé-
marqué et I'attaque repartait. Incon-
testablement Perroud fut la person-
nalié marquante de notre défense.
Harcellement de la citadelle de Win-
terthour qui devait finir par capitu-
ler.

Jungo a surmonfé
Jean-Pierre Jungo était l'homme

malheureux de samedi passe à la sui-
te du but qu'il marqua contre son
camp à la première minute. Contre
Winterthour, il a surmonté ce mau-
vais sort et, dès la première balle, on
sentait que Jean-Pierre avait repris
totalement confiance. L'ailier zuricois
Gloor, qui marqua deux buts contre
Zurich, ne passa pas une fois. Décou-
ragé, il se déplapa de gauche à droite
et Jungo ne donna pas plus de chan-
ce à Ruefli pendant une vingtaine de
minutes.

Il est bien entendu que tous les
Sédunois, sans exception, ont effacé
la mauvaise prestation de Bienne et
tous ont contribué à la victoire de
leurs couleurs. On a joué en fonction
de l'adversaire et la construction tant
de l'arrière que du milieu du terrain
ne laissa pas à dósirer. Ce fut vrai- iiinuiiiinnniinniiiinnniiiinnniiiiiiiiiMinniinuniiiniuiiuuiiniiiiiiniinuiinuuiinuunuiinnunnunnnnuiiuuniuiii
ment le bon match où, cette fois, les = 3
90 minutes de jeu passèrent rapide-
ment, alors que parfois cela parali
d'une longueur. Par la vivaclté d'es-
prit de tous ses joueurs, l'ardent dé-
sir de la victoire, Sion a infiniment
più et le public ne lui a pas ménage
ses encouragements. Lorsque Fro-
chaux (service militaire, donc manque
d'entrainement) et Quentin (encore
craintif à la suite de sa blessure) se-
ront à nouveau en forme, nos repre-
sentants auront leur mot à dire contre
Ics meilleurs.

Winterthour équipe honnète
On se demandai! ce que valait ce

Winterthour qui a fait trembler les
meilleurs et qui a tout de méme un
actif de trois points. Au vu de la pres-
tation de samedi soir, on pourrait pen-
ser qu'on avait à faire à une équipe
honnète sans plus. Il faut tou t de
méme tenir compte du facteur adver-
saire. En effet , Sion n'a laissé aucune
liberté de mouvement aux Zuricois et
tant Gloor , que Milutinovic et le ra-
nide Wininger étaient contrés chaque
fois . Un homme essayait de mettre
•le l'ordre dans cette tactique de 4-3-3:
Odermatt, qui parcourait des kilomè-
tres sur le terrain , soutenant et or-
tranisant la défense et appuyant I'at-
taque. Maintes fois il se trouvait dans
le camp de défense de Sion et se re-
pliait rapidement. Il fut l'homme en

i corner tire de la droite par Stock-
de for t  belle fagon. (Photo Vp)

vue des visiteurs, mais tout son abat -
tage ne trouva pas l'appui de ses coé-
quipiers et fut improduotif.

Certes Winterthour peut encore s'a-
méliorer, et doit regarder l'avenir
avec confiance — si l'on tient compte
des résultats obtenus — mais je le
répète, Sion ne lui a pas laissé le
champ libre et ce sont au contraire
les Sédunois qui ont fait étalage de
leurs qualités et elles sont grandes. Il
faudrait que cet étalage soit Constant
e en cela nous gardons un sérieux es-
poir. Le match de dimanche prochain
à Zurich contre Grasshoppers sera un
test très intéressant.

G. B.
Billets gagnants de la tombola :
Nos 132 - 639 - 817.

Les « Vieux Grasshoppers »
invincibles

A Zurich , les Grasshoppers ont dé-
fendu victorieusemerut — et 'Ce pour
la 24m__ foia — la Coupé de Suisse
des Vétérans en battant Berthoud par
3-0 (mi-temps 1-0).

Au cours d'une réunion tenue à
Lausanne au secrétaria t de la Li-
gue suisse , le comité centrai a
étudié plusieurs problèmes et pris
les décisions suivantes :

1. Etablissement de directives
générales pour l'administration de
la Ligue suisse. Les premières di-
rectives ont été remises aux mem-
bres du comité centrai.

2. Composition de la commission
technique : MM.  Friedel Mayer
(président , Lìestal), Tino Celio
(Buchs), Ruedi Kilias (Macolin),
Werner Kohler (Berne) et Henri
Corbat (Lausanne).

3. Désignation du coach de la
sélection suisse (équipe nationale
B) en la personne de M. Bagnoud
(Montana).

4. Création de la « Hockey-Re-
vue » qui sera distribuée à tous
les membres et clubs. Le premier
numero paraitra au mois de jan-
vier 1967.

5. Nomination de M. Jancuska
comme entraineur federai .

6. Outre le déplacement en Suè-
de , les matches internationaux
suivants ont été conclus : 29.10.66

contre l 'AHemagne de l'Ouest à
Berlin (20 heures) ; 30.10.66 contre

llilllllliiiiiiiiiiiii niiilliilllllllliiiii

l'AHemagne de l'Ouest à Cologne =
(16 heures) ; 28 et 29 octobre : I
Suisse B - Allemagne B. Des mat- |
ches Suisse - Allemagne pour ju- I
niors sont prévus aux mèmes da- §
tes. — 4 et 5 février  1967 : Au- §
triche - Suisse en Autriche. La I
délégation suisse en Allemagne se- É
ra dirigée par M. Friedel Mayer. 1

7. Pour les Championnats du §
monde à Vienne, la délégation §
suisse comprendra , outre les I
joueur s, MM.  Kunz, Mayer , Jan- |
cusfca et Berrà , plus un médecin |
et un soigneur. I

8. Les arbitres internationaux §
annoncés à la Ligue internationale I
seront MM. Braun, Ehrensperger , §
Gysler , Muller , Olivieri et Vuil- È
lemin. 1

9. Les arbitres proposés pour §
tes Championnats du monde sont I
MM. Olivieri , Braun et Ehrensper- E
ger. Ce dernier en alternance an- _
nuelle avec M. Vuillemin. 5

10. Le secrétaire centrai fonc- 3
tionnera comme chef de presse. =11. Une séance extraordinaire |
des clubs est prévue pour le 4 no- E
vernbre à Olten. §

12. Le comité centrai se réunira =
le 28 janvier 1967, à Zurich. _

II!

Le BUT de la Teinturerie

Nelloyer vos vétements ef vous
les remellre comme neufs.

Angle Pisola SION

P 38 S

Mi-temps : 1-0.
Pare des Sports. Match joué en

nocturne samedi devant 4 000
spectateurs. Arbitre : M. Boiler
(Bottningen).

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl ,
Kehl , Kaspar , Odermatt , Fehr ;
Gysin, Wininger ; Ruefli , Milutino-
vic, Allemann, Gloor.

SION : Biaggi ; Jungo, Walker,
Perroud , Delaloye ; Elsig, Blase-
vic ; Stockbauer , Frochaux , Bos-
son, Quentin.

Notes
Chez Winterthour , manquent

Dimniler (malade) et Gruniger
(blessé). Par contre , Wininger fai t
sa rentrée, à Sion, Gdsser joue
avec les réserves et Six t a pris
place sur le banc des remplagants.
Germanier, au service militaire,
n'est pas remis de sa blessure.

A la 44e min., Allemann (Win-
terthour) sort et il est remplace
par Jenny dès la mi-temps.

Résultat du match des réserves :
2-3 en faveur  de Winterthour
alors que Sion mèritait au moins
le match nul si ce n'est la vic-
toire.

Les trois buts sédunois
26e min. : Winterthour concèà\e

trois corners de f i le .  Le troisième,
tire par Stockbauer est très tan-
gent : Frochaux se precipite sur
la trajectoire de la balle et, de
la tète , bat imparablement Forrer.

68e min. : Elsig se déporte sur
l'aile droite et prend de vitesse
le défenseur qui lui fait  face.  Der-
niére ressource du joueur de Win-
terthour : la faute , commise entre
les 16 mètres et la ligne de tou-
ché. Répétition du but précédent.
Stockbauer tire en force et Bos-
son, de la tète, prend la défense
à défaut et le gardien et c'est le
deuxième but.

85e min. : Une sèrie de passes
croisées entre Bosson, Quentin et
Frochaux. Ce dernier adressé une
balle au centre qui arrive dans les
pied s de Stockbauer, lequel court
avec la balle en direction des buts,
donnant l'impression de marquer
malgré lui, et ce fu t  le troisième.

Les faits sail'lants
Ire min. : Jungo intercepte la

balle, lance Stockbauer qui centre
sur Bosson. Le tir croisé de ce
dernier aboutit sur le montant
gauche des buts.

le min. : Phase inverse et le tir
de Stockbauer touché la barre
transversale et sort.

lOe min. : Première attaque de
Winterthour et le tir de Gloor est
dévié de justesse par Biaggi.

15e et 16e min. : Attaques sédu-
noises écartées de justesse.

19e min. : Corner de la gauch e
et reprise de volée de Stockbauer
dont le tir passe de peu au-des-
sus.

2le min. : Perroud lance Elsig
et le tir de ce dernier touché les
montant pour la troisième fois
avant què ne soit marqué le but.

36e min. ; Tir de Stockbauer
dans le coin sorti de justesse par
Forrer.

59e min. : Sauvetage miraculeux
et chanceux de la défense sédu-
noise sur des tirs de Gloor et
Jenny.

70e min. : A la suite d'une com-
binaison Quentin - Bosson, Fro-
chaux, qui a regu la balle , tire
sur le montant.

Ile , 75e et 88e min. : Nouveaux
essais des avants sédunois qui
passent de peu à coté alors que
le gardien était battu.
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un modèle particulièrement
avantageux par son prix et
ses qualités:
le poèle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage
moderne est à la fois fonc-
tion nel et d'une présenta-
tion très elegante.
Renseignements, vente,
service Couvinoise :

SION tél. 212 47
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7 honiBnes sur 10
garden! le silence

Une recente enquète a révélé que, sur dix Suisses, trois seulement avaient à conserver soigneusement. Pour en recevoir gratuitement un exemplaire,
mis leur femme au courant des mesures qu'ils avaient prises en prévision il vous suffit d'envoyer le coupon ci-dessous, glissé dans une enveloppe
de leur décès. Dans sept ménages sur dix, cettè importante question ou colle sur une carte postale, à l'adresse suivante: Office de presse de
n'est-semble-t-ij-pas abordée. Ainsi donc, sur dix femmes, il yen a sept l'Union de Compagnies Suisses d'Assurances sur la Vie, Usteristrasse 19.
qui ignorent quel serait |egr sort |e jour où elles se trouveraient veuves. 8001 Zurich.
Et pourtant, il y a de grandes chances que la femme survive à son mari ".
Ne voug'riez-vous pas, Monsieur, que votre épousé soit au nombre de Union de Compagnies Suisses ~VMA¥celles qui sont au courant de ces questions, et pour lesquelles l'avenir d'Assurances sur la Vie Arma*.celles qui sont au courant de ces questions, et pour lesquelles I avenir
est clair? En mari conscient de ses responsabililés, expliquez donc en
temps utile à votre femme quelles sont les mesures de prévoyance que
vous avez déjà prises et ce qui pourrait encore étre fait dans ce domaine.
La brochure «Prévoir, c'est pourvoir» vous fournira de précieuses indi-
ggtions à ce propos. Cette plaquette répond à nombre d'importantes
questions, expose comment faire un testament et contient d'utiles ren-
seignements en matière de successici. Elle est, en un mot, un petit guide

•£ 'espórance moyenne de vie est actuellement de 74 ans pour les femmes
et de 68 ans pour les hommes. En chiffre rond. il y a, dans notre pays,
240000 veuves et 65000 veufs.

~nVeuillez me faire parvenir gratuitement la plaquette
«Prévoir, c'est pourvoir».

Prénom et nom

Adressé exacte

(en maiusculiìs, l.v.p.l

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le fole stimulent l'activité gastrlque, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Actlv,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
lespharn.aclesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtIV contre les desordres du fole, la
constlpatlon chronlqu*. la mauvalse haleine.
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La course
contre la montre

de Binningen
Le champion du monde des ama-

teurs , le Hollandais Eveirt Dolman , a
remporté samedi , en compagnie de
son compatriote Eddy Beugels, la
course internationale contre la montre
par équipes de Binningen , disputée
dans de bonnes conditions sur un cir-
cuii de 21 km. Au terme du premier
tour , les deux Hollandais , étaient dé-
jà en tète et ils ne furent plus ìn-
quiétés. Les Suisses Luethi et Rutsch-
mann ocoupèren t la seconde place du-
rant la première moitié de la course
mais ils furent passes par les Alle-
mands Oieknavicius - Bruster sur la
fin. Ils purent cependant conserver
leur troisième place aux dépens des
Danois Bitter - Hansen.
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Les champions du monde Dolman-
Beugels vainqueurs de la cours e con-
tre la montre à deux à Binningen.

CLÀSSEMENT
1. Evert Dolmann - Eddy Beugels

(Ho), 4 tours : 86 km. 400 en 2 h.
05' 05" 2 (moyenne 41,444) ; 2. Algis
Oieknavicius - Horst Bruster (AH),
2 h. 06' 23" 6 ; 3. Hans Luethi - René
Rutschmann (S), 2 h. 06' 45" 4 ; 4. Ole
Ritter - Emil-Joergen Hansen (Da), 2
h. 07' 04" ; 5. Paul Ruppaner ¦» MEtfcel

. TSchiHJrig; (S);ì&wff itia 41" 6 ; 6. Hans-
. 'Peter Faessler « Vicenite Burgal (S) ,

2 h. 10' 27" ; 7. Hairaspetar Gemperfie -
Kandid Grab (S), 2 h. 12' 25" ; 8.
Henry Regamey - Mjchel Vaucher (S),
2 h. 12' 59" ; 9. Manfred Rupflin -
Siegfried Grabherr (Aut), 2 h . 13" 15" ;
10. Kalsu Herger - Roland Keller (S),
2 h. 13' 25".

Un amateur bat les « pros »
La course de còte Malters - Schwar-

zenberg (6 km. pour 400 m. de déni-
vellation), a vu les professionnels et
les amateurs d'elite prendre le départ
ensemble. La victoiire est revenue à
l'amateur Leone Scurio. Le quatriè-
me meilleur temps de la journée a
été réussi par l'amateur Xaver Kur-
mann.

RESULTATS
Professionnels et amateurs d'elite :

1. Leope Scurio (Zurich), 12' 34" 5 ;
2. Rudolf Hauser (Arbon), 12' 35" 1 ;
3 Frtìdy Ruegg (Escholzmatt) , 12' 45";
4. Willy Henzi (Steffisburg) , 12' 52" 8;
5. Walter Graf (Berneck), 13' 03" 1.

Amateurs : 1. Xaver Kurmann (Em-
menbriicke), 12' 47" 1; 2. Peter Frisch-
knecht (Faellenden), 12' 49" 5 ; 3. Or-
teo Ciprieti (Oberentfelden), 12' 52" 7.

Dancelli champion d'Italie
A Rome Michele Dancell i a conser-

ve son titre de champion d'Italie sur
route en battant au sprint Italo Zilio-
li. Ces dernières années. le titre était
attribué au meilleur coureurs de l'en-
semble de plusieurs epreuves. Cette
année, il s'est jou é sur une seule cour-
se. le Tour du Latoum.

En voici le olassement : 1. MicheAe
Dancelli les 256 km en 7 h . 15' 12"
(moyenne 34,702) ; 2. Ziliol i ; 3. Tac-
cone ; 4. Zandegu ; 5. Bitossi , tous
mème temps.

Victoire de Vifian
Le Genevois Bernard Vifian a rem-

porté le Critèrium de Courtételil e, dont
voici le clasement : 1. Vifia n (Genève) ;
2. Rub (Leibstadt ) ; 3. Kcechli (Bàie),
à un tour ; 4. Schnetzler (Kaisten) ;
5. Fischer (Leibstadt ) ; 6. Andréani
(Berne ) ; 7. Daeppen (Berne) ; 8. Ar-
nold (Bienne) ; 9. Ravasl (Moutier) ;
10. Donabien (Le Lode), à 2 tours.

Tour de Catalogne
Clàssement de la 9me et derniére

étape, Sitge,s - Barcelone (90 km.) :
1. Walter Godefroot (Be) 2h . 07'33"

(42 .336) ; 2. Alomar (Esp) ; 3. Wrighl
(GB) ; 4. ex-aequo , le peloton , dans
le mème temps que le vainqueur .

Clàssement final : 1. Den Hartog
(Ho), 35 h. 47' 04" ; 2. Anquetil (Fr),
35 h. 48' 27" ; 3. Gu.tty (Fr), 35 h. 49'
11" ; 4 . Carril (Esp), 35 h. 49' 21" ; 5.
Garcia (Esp), 35 h . 49' 33" ; puis ;
25. L. Pfenninger (S) 35 h , 54' 42" ;
45. Francis Blanc (S), 36 h. 00' 34". —
Il y a eu 49 coureurs classéa.

Victoire nyonnaise
à Monthey

Très bien organise par le club de
marche locai, sous la direction des
Cottet et Chevalley, le 2e Grand Prix
de la ville, de Monthey réunissait plus
de 30 marcheurs et caci malgré un
certain nombre de forfaits.

Devant quelque 300 spectateurs, les
engagés luttaient sur le circuii ave-
nue de l'Industrie, rue de Venise,
avenue de la Plantaud , chemin de la
Piscine, avenue de l'Industrie, trace
de 1 km. plus difficile qu'il n'y parait
en ra ison du faux-plat que représente
l'avenue de l'Industrie.

Ayant finalement obtenu leur con-
gé militaire du major Clivaz, les Mon-
theysans J.-D. Marclay eit M. Monay
se présentèrent au départ en assez
petite condition. Ceci ne leur permit
de ne tenir que trois tours face au
Nyonnais Jacky Panchaud , absolu-
ment déchaìné, et qui tourna à la
moyenne extraordinaire de 12,850
kmh. Produisant un effort maximum
aux environs du 24e tour, Panchaud
fut remarquable de puissance et de
style et put profiter au maximum de
son départ fulgurant et qui étouffa
les Montheysans . C'est donc un re-
marquable vainqueur pour ce 2e
Grand Prix au cours duquel on re-
marqua que les membres du jeune
CM Leytron manquen t encore d'expé-
rience. Leur présence en elle-mème
est néanmoins encourageante, preuve
tangible du développement que con-
nait chez nous le sport le plus vieux
du monde.

Lors de la distribution des prix , on
entendit MM. Clovis Vionnet, conseil-
ler communal, Chuard, chef techni-
que de la Fédération suisse de marche
amateur et Cottet, président du CM
Monthey, le premier récompensant les
marcheurs suivants:

Catégorie cadets 10 km.
1. Simon Pierre-A., Sainte-Croix,

50' 25" ; 2. Zoli Philippe, Sainte-Croix;
3. Anspach Michel, Genève.

Catégorie junior» 20 km.
1. Volery Emile, Payerne, . 1 h.

49' 35" (10,908 km'h.) ; 2. Monnier Ber-
nard , Payerne, 1 h. 49' 36" ; 3. Ruf-
fieux André, Genève, 1 h. 51' 23" ;
5. Bender Yvon , Leytron. à 1 tour.

Catégorie seniors 30 km.
1. Panchaud Jacky, Nyon , 2 h.

20' (12,850 km'h.) ; 2. Marclay Jean-D.,
Monthly, 2 h. 27' 35" ; 3. Monay Marc,
Monthey, 2 h. 33' 45" ; 4. Ducarroz
Georges, Prilly, 2 h. 35' 56" ; 5. Barras
Lucien , Lausanne, à 1 tour ; 7. Gu-
glielmina Ch., Leytron, à 3 tours ;
9. Raboud Simon, Monthey, à 3 tours.

Vers la constitution
d'une fédération internationale
Lors de cette distribution des prix,

M. Chuard put annoncer en primeur
la création prochaine d'une Fédéra-
tion internationale de marche ama-
teurs qui groupera les licenoiés de
France, Belgique, Lux'embourg, Alle-
magne et Suisse. La FSMA sera «por-
tes sur les fonda baptismaux » le 12
novembre dans une ville frangaise à
designer.

jec.

ATHLETESME

Défaite franpaise
Menée par huit potata a l'issue de

la première journée, la France s'est
finalement inclinée de 29 pts (120,5-
91,5) dans le match internaitional qui
l'opposaiit à l'URSS, à Kiev. L'an pas-
se à Paris , les Soviétiques s'étaient
imposés par un éoart semblable 1(20-
92). Si la France, qui après treize
epreuves menait par 70-69, a été ffi-
nalemenit ausai lourdemient battue,
c'est que plusieurs déceptions ont été
enregistrées au cours de la seconde
journée, déceptions qui n'ont pas été
compensées par les doubles de Jazy
et Wadoux sur le 1.500 m. et de Pi-
quemal et Bambuck sur le 200 mè-
tres.

Victoire polonaise

A Varsovie, la Pologne a finale-
ment remporté son match interna-
tional contre l'AHemagne de l'Ouest
par 109-103.

Le Hollandais Den Hartog a rem-
porté la 46me édition du Tour de Ca-
talogne, devant son chef de file , le
Frangais Jacques Anquetil , qui lui a
faoilité sa victoire au cours des trois
derniers jours .

La 9mie et derniére étape, Sitges-
Barce_one, de 90 km., dont douze
tours du circuit de Montjuich , a été
enlevée par le rapide sprinter belge
Walter Godefroot qui s'adjuge ainsi
sa cinquième victoire d'étape, et peut-
ètre couronné virtuellemisnt comme le
meilleur sprinter de oette « vuelta ».

Victoire suédoise

A Stockholm, la Suède a battu la
Grande-Bretagne par 112 points à
100. Les Britanniques ont perdu au
cours de la seconde journée l'avan-
tage de six points qu'ils comptaient
le premier soir,

AUTOMOBILISME
1 : Brabham

L'Australien Jack Brabham, au
volant d'une Repco-Brabham, a rem-
porté, à Oulton Park, la derniére
course de formule 1 de la saison en
Europe.

Le Grand Prix de France
de formule 2

Sur le oirouit Bugatti , au M'ans, le
Néo-Zélandais Denis Hulme a une
nouvelle fois conduit une Birabham-
Horada à la victoire dans le Grand
Prix de France de formule 2. Dote
d'um moteur plus puissant que celui
de ses rivaux , le bolide du Néo-
Zélandais s'est très nettement impo-
se en fin de parcou__ts, d'autant plus
que J_m Clark dut s'arrèter à son
stand à dix tours de la fin et que le
Frangais Jean-Pierre Belfoise dut
tenminer au ralenti et ne conserva
mème que difficilemenit sa seconde
place.

Le meilleur tour a été réussi par
Denis Hulme au 48e pa'Ssage en
1' 45" pour les 4 km. 422 (moyenne
151,611).

Voioi le clàssement :
1. Denis Hulme (NZ) sur Brabham-

Horada, les 265 km. 320 en 1 h. 47'
27"8 (149,219) ; 2. Jean-Pierre Bedtoise
(Fr) sur Matra-Oosworth, 1 h. 48'
19"8 ; 3. Eric Offenstadt (Fr) sur Lo-
tuts-Cosworth, à un tour ; 4. Jacky
Stewart (GB) sur Matra-Cosworth, à
un tour ; 5. Richard Attwood (GB)
sur Lola-Cosworth, à deux tours ; 6.
J_m Clark (GB) sur Lotus-Cosworth,
à òotnq tours. Tous les autres oonour-
rents ont abandoniné.

Victoires suisses
Deux victoires suisses de classe ont

été enregistrées lors de la course
de còte Aoste-Pila (11 km. 700) rem-
portée par l'Autrichien Johann Ort-
ner, sur Abarth. James Fortmann,
sur BMC-Cooper, s'est impose en
8' 03"1, en tourisme jusqu'à 1300 cmc.
et TJrs-Peter Dietrich , sur Lotus-EIan,
en 7' 48"6, en grand tourisme jusqu'à
1600 cmc.

Le Rallye du Rhone
Organisée chaque année par l 'Ecu-

rie Treize-Etoiles, en collaboration
avec VACS, cette épreuve a eu lieu
samedi soir, sous la direction de M.
René Berger , de Monthey, lieu qui
était le point de^départ de l'épreuve.1

En début de soirée, 26 équipages ,
munis de cartes muettes, s'élangaient
donc , toutes les deux minutes, pour
une épreuve de régularité. Leur
destination (que les concurrents igno-
raient bien entendu) était Morgins
qui était atteint au terme d'un péri-
pie de quelque 150 km. couvert en
trois heures environ.

Les principaux points de pa ssage
étaient : Sembrancher , Levron, col
du Lin, Saxon , La Russe (poste dont
l'oubli provoqua plusieur s élimina-
tìons), Illarsaz. Signalons également
qu'une petite course de còte avait
été e f f eduée  entre Vollège et le col
du Lin et que les pilotes y rivalisè-
rent de qualités.

Épreuve très sèledive et qui con-
nut un joli succès (les concurrents
venaient des cantons de Neuchàtel ,
Genève, Vaud et Valais), le Rallye
du Rhóne 1966 fu t  remporté par un
équipage vaudois. En voici le clàsse-
ment : 1. Perret-Jobin ; 2. Fauquex-
Carron ; 3. Fatio-Hofmann ; 4. Gex-
Gisching ; 5. Sommer-Sommer ; 6.
Carron-Carron ; 7. Praz-Volluz ; 8.
Dirren-Mottiez ; 9. Rudaz-Miche-
loud.

Quant à la Coupé Rhòne-Moteur ,
épreuve de précision chronométrée à
la seconde, elle vit un succès mon-
theysan avec Gex-Gischling qui pré-
cédent •' 2. Rud az-Micheloud ; 3. Dir-
ren-Mottiez ; 4. Carron-Carron ; 5.
Perret-Jobin ; 6. Sommer-Sommer ;
7. Praz-Volluz ; 8. Fauquex-Carron.
On remarque que les Valaisans y
furent plu s heureux que dans le
Rallye du Rhóne proprement dit.

Quant à l'ambiance de cette épreu -
ve sympathique , elle fu t  à l'image de
l'organisation excellente et il faut  f é -
liciter M. Berger et son équipe pour
le travail e f f e d u é  à l'occasion de ce
Rallye du Rhóne 1966. jec.

SKI : Programme d'entraineraneoit
de l'equipe nationale

M. Francis Corbaz , responsable
technique de l'equipe nationale suisse
des disciplines alpines, a donne con -
naissance, dans ses grandes lignes , du
programme de préparation des
skieurs suisses.

Tout d'abord , les présélectionnés
suivromt deux cours de mise en con-
dition à Macolin , les ler et 2 octobre
ainsi que du 21 au 23 octobre. Les
skieurs ayant participe aux Champio
nats du monde de Portillo sont dis-
pensés du premier cours.

En principe, le premier entraine-
ment sur neige se déroulera à Saint-
Moritz , du 7 novembre au 4 décem
bre. Des courses de sélection sont pré-
yues au cours de cette période, Enfin ,

le « groupe des candidats à l'equipe
nationale » sera réuni à Macolin les
14 et 15 octobre , avant de participer
également au camp d'entrainement
sur neige prévu du 21 novembre au
- décembre.

Trois Valaisans
Les skieurs suivants ont été convo-

qués pour le premier stage à Macolin:
Beat von Allmen , Jean-Daniel Daet-
wyler, Alby Pitteloud, Peter Rohr ,
Hans Schlunegger, Kurt Schnider ,
Beat Zoog, Agnès Coquoz , Marie-Paule
Fellay, Madeleine Felli , Ruth Leu-
thard et Stephan Kaelin. Le respon-
sable du stage sera Christoph Kolb.

FOOT DERNIÉRE ¦ FOOT DERNIÉRE ¦ F00J DERNIÉRE

Young Fellows - La Chaux-de-Fonds 2-3

Lors d'une rencontre plein e de tension et d'un niveau considérable , les
Neuchàtelois ont emporté , devant 20 000 spectateurs au Letzigrund , à Zurich ,
une uictoire de 3-2. C' est par un but qu'on ne voit que très rarement que
les Young Fellows ont pu égaliser 1-1 dans la 28e minute. Von Burg a été
l'objet d' un foni dans la zone de pénalisation ; l'arbitre , toutefois , n'a pas
déclaré onze mètres mais un coup frane tndirect , à un mètre du paini de
pe nalty. Les joueurs de La Chaux-de-Fonds ont forme un mur. Matus (YF)
a lance le ballon sur Feller qui a pu Venvoyer au-dessus du mur vivant
et du gardien Eichmann (notre photo).

Sélection helvétique
2 Valaisans
Et Bosson ?

Le coach national Alfredo Foni
a convoqué 36 joueur s pour mercre-
di à Berne. Aucun match ne sera
dispute. II s'agirà simplement d'un
premier contact des cadres de l'e-
quipe nationale avant la reprise de
la compétition internationale. Le
Bàlois Odermatt a été dispense de
cette réunion, son club étant en-
gagé dans la Coupé des villes de
foire.

Voici la sélection :
Iten, Stierli I, Baeni, Kuenzli ,

Kyburz E. Meyer (tous FC Zurich),
Tacchella, Duerr, Grobéty, Hosp,
Armbruster, Polencent, Weibel
(tous Lausanne), Prosperi, Gottardi ,
Signorelli , Lusenti, Brenna (tous
Lugano), Fuhrer, Blaettler, Bernas-
coni, W. Allemann, Janser, Ruegg
(tous Grasshoppers) , Voisard, Bros-
sard, Duvoisin (tous La Chaux-de-
Fonds), Quentin , Perroud (les deux
de Sion), Gruenig, Sohneiter (les
deux des Young Boys), Desbiolles,
Schindelholz (les deux de Servet-
te), Matter (Bienne), Fischli (Young
Fellows) et Elsener (Lucerne).

Réd. — On s'étonne que Bos- |
son, le meilleur joueur de Sion, |
ne soit pas convoqué et on s'è- §
tonne encore plus qu'Elsener |
soit pressenti. |

Sur les stades étrangers
Espagne

Première division (2_m.e journée) :
Pentevedra - Real Madrid , 0-1 ; Gre-
nade - Saragosse, 6-2 ; Valencia - Las
Pailmas, 2-1 ; Diche - Hercules, 4-0 ;
Cordoba - Deportivo La Coruna , 1-0 ;
Sabadell - Atletico Bilbao. 1-0 ; Atle-
tico Madrid - Barcelone, renvoyé au
ler novembre.

Autriche - Hollande 2-1
Au terme d'un match de qualité

moyenne dans l'ensemble, l'Autriche
a battu la Hollande par 2-1 (mi-
temps 1-1) à Vienne, devant 32 00C
spectateurs.

Zurich ¦
Grasshoppers 1-4

Le mérité special de cette victoire
appartieni aux défenseurs de Grass-
hoppers, parmi lesquels a notamment
brille le gardien Deck, qu'on woit sur
notre photo en train d'intervenir sA-
rement devant Klaus Sturmer. Au
milieu, Vinternational Fuhrer (GC)

Sur les stades ètra
France

Championnat de première diivision ;
Rennes - Saint-Etienne 1-1 ; Nice -

Toulouse 3-1 ; Strasbourg - Lille 3-1 ;
Racing Sedan - Valenciennes 0-0 ;
Rouen - Angers 1-0 ; Marseille -
Reims 0-0 ; Lyon - Nimes 3-1 ; Bor-
deaux - Stade de Paris 0-0 ; Nantes .
Sochaux 1-1 ; Lens - Monaco, 2-1. —
Clàssement : 1. Nantes, 7 m., 11 pts ;
2. St-Etienne, 7-10 ; 3. Strasbourg, 7-9.

Portugal
Première journée : Sportine Lisbon-

ne - Braga , 0-0 ; Atletico - Acadamia
Coimbra, 0-2 ; Cuf - Belenenses. 2-0 ;
Beira Mar - Viitoria Setubal , 1-0 ; San-
joanense - Leixoes, 0-1 ; FC Porto-
Varzim, 3-0 ; Viteria Guimaraes -
Benfica, 0-1 .

Suède - Norvège 4-2
A Stockholm, devant 25.000 specta-

teurs, la Suède a battu la Norvège par
4-2 après avoir été menée au repos
par 2-0. Les Norvégiens avaient pris
un excellent départ et après vingt
minutes de jeu ils menaien. par 2-0.
Il fallut attendre la seconde mi-temps
pour voir les Suédois prendre enfi n
l'initiative des opérations .

A la 48e minute , Jan Karlsson ré-
duisait l'écart à 2-1. En dix minutes ,
la décision devait ensuite intervenir
par Turesson , qui réussit le « hat-
trick » (60e, 62e et 70e).

Victoire finlondaise
En match international dispute à

Helsinki devant 19.000 spectateurs. la
jeun e équipe du Danemark a dù s'in-
cliner par 2-1 (mi-temps 1-1) devant
la Finlandie,



Une lumière dans la nuit.
Un médecin.
Et une voiture sur laquelle il peut compier.

Un médecin ne raisonne pas comme tout le
monde. Il va plus loin. Pour lui, la sante et la
sécurité sont primordiales. De ce fait, il
apprécie la sécurité que lui offre la traction
avant avec des freins à disque. Il sait aussi que
l'équilibrage automatique du freinage ren-
force encore cette sécurité.
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Pour un médecin, le confort n est pas un luxe,
mais... un remède contre la fatigue. Après une
journée de consultations suivie d'une ving-
taine de visites - que d'escaliers gravisi - il est
heureux de retrouver le confortatile fauteuil
de la Renault 16 pour quelques instants de
détente au volant.

Vous aussi, vous apprécierez ce confort ...
quand vous aurez essayé vous-méme les
sièges de la Renault 16.

Ces sièges peuvent prendre 7 positions, et si la
position «rallye», par exemple, offre à votre
femme la possibilité d'un repos agréable
durant les longs trajets de nuit, elle permet au
médecin, en cas d'urgence, de transporter
confortablement et rapidement un malade.

La Renault 16 offre encore davantage.

Vous devez à tout prix l'essayer - ne serait-ce
que pour connaitre la voiture certainement la
plus moderne de notre temps.

Durant le Comptoir Suisse, passez a Chexbres visiter

*— Residence lleur ile h sa _
Vue panoramique sur le lac Léman- Grands balcons-loggia — Construc- + dimanche de 10 h. a 17 h. ou ^SSB_Ŝ 50^

:?_£%iî **-'v^ìf'feJffp
et les Alpes — Zone de verdure , tion et insonorisation soignées — Residence Fleur de Lys S.A., ^ _̂_BP_rTt^B_Ìff_?Bc_^_ r-m_T_Tll
domaine tranquille — Appartements Placernent immobilier intéressant 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne, K__J _____! __ ¦___¦___________________________?____

¦
orientés plein sud. 2-3-4 et 5 pièces dès Fr. 69000.- tél. (021) 23 0451 H?V_BIH$_P_!WWI __ H_w5_ ?_ S_

Pendant le Comptoir renseignements sur place de 8 h.15 à 17 h. 30 Ĥ ^ _̂___M_____________B
____

B_HM

'¦¦ ¦ W1_F _ta|M WM Renseignements : sur place samedi
Grands balcons-loggia — Construc- + dimanche de 10 h. à 17 h. ou '
tion et insonorisation soignées — Residence Fleur de Lys S.A.,
Placernent immobilier intéressant 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne,
2-3-4 et 5 pièces dès Fr. 69000.- tél. (021) 230451

C'est Renault qu'il vousfautlBonn
Renault 16-de Luxefr.8990.-
Renault 16-Grand Luxe fr. 9790.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

16/51/C/f

Nef.oyage chimique convenarrf par-
faitement aux vètemen+s en Terga!,

Trévi™, Térylène eri soie.

6 kilos = Fr. 10.-
(Carte de faveur :

onzième nettoyage gratuli)

4 kilos = Fr. 7.-
P 604 S

P R E T S  fi
¦Jc Sans caution «a -Ì

V jusqu'à fr. 10.000.— H
_ ~k Formalllés M
R simpliliées sa
SA ic Discrétion absolue, Ca

jyStt f> A ¦
r '-T -TB _9_ 5 -̂Où_t:<*??„_. 1py... —' _!.^__5^Mt«g

»SB 
1

feifeiffl j^™^A ̂ t̂P.

A louer à Sion, Rue Sf-Guérin 14

appartement
3 pièces %. Tout confort. Gran-
de surface. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 325. h char-
ges.

P 877 S

MAYENS-DE-SION - A vendre

foli chalet
bien situé e. en bordure de rou-
te. Prix à discuter.

Ecrire sous ch'rffre PB 51932 à
Publicitas - 1951 Sion.

RELAIS ROUTIER sur la rout.
principale Lausanne - Berne, pa
tronrte seule, cherche gervfiHe

sommelière
de confiance. Age 20 è 25 ans
Congé le dimanche.

Faire offres avec photo ef certi-
ficai à Mme M. Payot, Café ck
la Gare, 1099 BRESSONNAZ.

P 37447 !

ON CHERCHE

un employé
de bureau

(comptable)
pour fravaux de facturation et
comptabilité, etc. d'un dépòl de
bières, vins, eaux minérales, avec
service de distribution plaine du
Rhóne ef stations de montagne.

Entrée à convenir - Place stable
avec possibilités d'avancement à
candidai qualifié.

Faire offres avec références à :
Alfred Besse & Fils - Leysin -
Dépòl à Sex. P 41021 L

Se trouver a sec ?
Cefo arrive parfois. Le mieux, aters, est
de se mettre sans retard a ta recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement el sans risque pour vous par
le bon ci-dessous I

RON DécouPez 'cI e1 remplissez lisible-
B»-'™ meni et placez sous enveloppe
ouverte affranchile d'un limbre-posle de
5 cf. que vous adresserez sous chillre AA
6295-23 & Publicilas, 6002 Lucerne.
Nom :
Prénom
Lieu :

C-35
B-35
A-35



Une troupe que Ton connait peu et mal

LA P O L I C E  DE R O U T E
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Hfew .
K'Uii

La dépanneuse de la cp. police de route a eu à intervenir pendant les manceuvres

s w _!B___ì •: _BSì_t::__- -,i«s___B____e_«_if ' <

Une équipe de motocyclistes de la cp. police route 10

Un soldat de la police route fait de la regulation

La police de route, dans l'armée, est
un élément visible. Elle j oue un róle
important bien qu'eMe ne soit pas di-
rectement engagée au combat sur le
front des opérations.

Son róle. sa mission. ses tàches, ne
sont pas bien connus du public.

C'est pourquoi , dans ce reportage
pris sur le vif pendant les manceuvres
du 3e corps d'armée de montagne, à
Andwmatt, il nous est venu l'idée de
rencontrer le cap. Jean-P. Jost, com-
mandant de la cp. poi. route 10, com-
pagnie qui est rattachée à la div. mont.
10. que commande le colonel division-
naire Roch de Diesbach.

L'effecti f de cette compagnie est,
normalement, de 113 hommes. Mais il
y en avait fi8 aux manceuvres qui dis-
posaient de 20 motocyolettes et jeeps,
d'une grue de dépannage et de deux
camions 4x4, un Dodge, un Mowag.

Pour ce cours et pour les manceu-
vres, le commandant de compagnie
avait constitué une section de com-
mandement, deux sections de police
de route, un groupe de dépannage. La
compagnie disposant, en outre , d'appa-
reìls de radio SE 206 et SE 100.

— Nos tàches sont diverses, me dit
le capitaine Jost, qui est très à son
affaire. Nous assurons la regulation de
la circulation. le jalonnemen t des rou-
tes par la section de police lors des
déplacements de la division. Le grou-
pe de dépannage est appelé à sortir
les véhicules s'il en est qui quittent
la chaussée et dégringolent au bas
d'un talus. De mème. ce groupe pro-
cède à de petites réparations sur des
véhicules tombant en panne sur les
axes principaux.

Dès le début des manceuvres, la
compagnie police de route a été enga-
gée pour permettre la mise en place
de la division qui compte de très nom-
breux véhicules légers et lourds. Pen-
dant l'exercice du corps d'armée de
montagne 3, les déplacements ont eu
lieu pendant la nuit surtout . Il nous
appartenait de faciliter les mouve-
ments et notre travai] s'ej st déroul é en
partie sur les co_s, notamment à la
Furka, au Gothard et à l'Oberalp.

Lors de nos propres déplacements. Il
nous a été donne maintes fois d'ap-
précier le travail de la police de route.
Car cette unite , très mobile, très sou-
ple, s'échelonnant sur les routes aux
endroits présentant des difficultés
pour la circulation , est à la disposition
de la troupe avant tout mais intervieni
également pour favoriser la fluidité du
trafic en general et les civils bénéfi -
oient de l'action des policiers de l'ar-
mée.

Quand sonna l'heure de la disloca-
tion , après les manceuvres, la police
de route eut fort à faire. Les routes
étaient encombrées comme on peut
bien l'imaginer. Grace aux soldats qui
réglaient le trafic, il y eut beaucoup
moins de bouchons, moins d'accrocs,
moins d'ennuis depuis Andermatt sur
Vaxe de .la Furka et jusqu 'à Sion.

La critique ayant eu lieu dans notre
ville, c'est encore la cp. police de route
10 qui est intervenne pour régler la
circulation. Cela a été fait à la satis-
faction de tout le monde, avec autant
de précislon que de célérité.

Cette compangie est à méme de ja -
lonner un axe de route d'au moins 100
a 150 kilomètres.

Dans leur travail , les officiers chefs
de groupes et les soldats eux-mèmes
joui ssetnt d'une indépendance assez
grande dans l'action. Cela se concoit
aisément, car les uns et les autres
portent une assez grosse responsabilité
sur leurs épaules. Cette responsabilité
personnelle fait que l'homme doit
compter sur lui avant tout et qu'il est
appelé à prendre des décisions.

Placée sous les ordres du cap. J.-P.
lost, cette compagnie comprend plu-
.ieurg officlers dont le plt. Bugnon , le
lt . Hessig et le _ t. John Glettig qui est
le premier officier valaisan de la po-
lice de route. Quant aux soldats , ils
sont Fribourgeois pour un tiers, Neu-
chàtelois et Valaisans pour les deux
.utres tiers.

Cette excellente unite , très dynami-
que, rend des services appréciés par
l'armée et par les civils. Elle permet
d'éviter. dans les déplacements im-
portants. des frictions entre .les uns et
les autres en intervenant judi cieuse-
ment comme des anges gardiens plu-
tòt qu 'en usant de la formule chère à
RCUX qui pratiquent la manière forte.

Les ayant vus à l'oeuvre dans de.
conditions difficiles et se comportet
ivec autant de patience que de sere-
nile (poliment), c'est avec plaisir que
ie tiens à rendre hommage à la qua-
lité de leur travail . à leur précision el
i leur volonté de bien servir le pays.

Ces hommes, parfaitement armés el
')ien entrainés. disposant du fusil d'as-
¦>aut . de grenades à fusil et à main,
font également partie d'une élite com-
battante de première force.

(_ -g. e.

Officiers transmettant des ordres par téléphone installé sur jeep

Le lt. John Glettig (Valaisan), renseigne un soldat sur sa mission

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùle que

IO.-
Il suffìl d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.

Le .oussigné
(Ecrire en majuscules)

^Jom „ .„ _

^rénom _ „... , , _ 

Rls de _ 

Profession , 

Adressé exacle 

.oca lite 

désiré recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1966 el s'engage
è en payer le montani è l'avance au CCP 19-5111.

Signature :

L'abonnemenl débute à n'importe quelle dale el se renouvelle sans aulre
pour l'année suivante saul dénoncialion écrile un mois avanl l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
C/ ar les femmes apprécient le confort et
aiment le gaz, l'energie qui chauffe si
vite. Sans restriction, le gaz est toujours
à disposition pour assurer le parfait
fonctionnement des machines à laver
automatiques.
Et sur le marche que de machines à laver
esthétiques, pratiques, rationnelles,
d'emploi facile, sùres, bon marche.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

1131
Nouveau gaz-

Confort nouveau
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I v| S|| Logez . |

I Ili LA TOUR I
| Effl°iSiB31 Sion - Ouest |
| A LOUER: |

| APPARTEMENTS, touf confort moderne 1

| 4 pièces : Fr. 330.— à 380.— + charges |
| 5 pièces : Fr. 450.— à 480.— + charges 1

= S'adresser: E

1 Paul Alone., rue des Remparts 8, Sion |
| Tel. (027) 2 31 91 §

1 P 37564 S |
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I A LOUER A MARTIGNY I
i route de Fully i
I MAGN.FIQUES APPARTEMENTS i
| de 3 % pièces el de 4 Vi pièces, avec ou sans 5
E garage. §

| Situation tranquille ef très ensoteiHée, à quel- |
= ques minutes de l'avenue de la Gare, places 1
_ de stai fon nement. E

E Appartememts modernes de haut standing dans =
E immeubles neufs, agemcemen.f de cuisine com- =
S plei (cufsmière , armoire frigorifique 150 I.), =
E bains el WC supplémentaires séparés dans les §
E 4 % pièces, armoires spacieuses, parquet, de E
_ mosiai'ques imprégnés, sfores insonorisés, bai- =
5 cons abrités , ei_ .tem.es Radio ef TV, dépófs à |
E vélos et pousaettes , service de conciergerie. =
= Libres fout de suite ou h convenir. =

E Renseignements et location : |
E Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY I
= Avocai et notaire =
= Avenue de la Gare 40 =
E 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28 |

I . P 594 S I
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ETES-VOUS

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

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

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

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL cherche

UNE SECRETAIRE
STENGDACTYLOGRAPHE

si possible avec connaissances de Ka langue
allemande. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PB 37568 à
Publicitas - 1951 Sion.

Knmentotm)
ù. cp u u t d t u m .  cui Vietai d 'dé&ace!*

Dlslrlbuteur-lmportafeur Excluslf

Fernand DUSSEX à SION
Tel. 027) 2 28 69

Secleurs : Sion et environs,
Montana-Crans-Vermala.

P 18055 S

ttlGto,
Barre

économique
de Bouillon de bceuf special
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1 étui gratuit
Maintenant,
vous économisez 40 centimes
en achetant une barre à 5 étuis
de Bouillon de boeuf - le déli-
cieux Bouillon de boeuf special
Knorr, compose de viande de
première qualité, de légumes
choisis et d'épices piquantes.

J&ioìà,
le nec plus ultra du bouillon de viande



M E M E N T O
SIERRE Carrefour des Arts : E>rpositiori Mi-

Pharmacie de service. — Pharmacie Service de dépannage permanent -
Lathion , tél 5 10 74 pannes sur route : Loutan Bernard,

,. 

•¦ 

Té- 2g .g
Clinique Sainte-Claire. — Vìsites >™,. ci „_ . * _ _ _ . v

aux malades tous les Joure de la se- CFFA' S,"n' T 24 et 25 ^ptembre :
maine, dimanche y compris. l'après- eourse au cervin.
midi de 13 h. à 16 h. 30 Karaté. — Séances le lundi. à 18 h

Hòpita l d'arrondlssement . — Visites 30 Pou r les débutants ; à 19 h. 30 pour
aux m-lades de 13 h. à 16 h. 30 les avan.és Le mercredi à 18 h. pour

™.__ _ —,.. , »_ .,. 'es enfants et à 19 h. pour les avan-Chateau de Villa. — Musée RiJke cés  ̂ }euàì à ]8 h 30 pour les dé.
ouvert en permanence. butants Locai : place du Midi, bàti-

Cabaret-danclng « La Locanda » : n}ent « ^s Rochers ». Renseignements
présente chaque soir de 21 h. à 2 tel - 2 12 4I -
heures un programme d'attractions _ _  . nxi_ *Kivet musical avec l'orchestre The Ber- IV.AnT.GNY
ris et ses danseuses orientales

Pharmacie de service. — Pharmacie
Exposition Aniiqultés valaisannes Boissard, tél. 2 27 96.
f. Anfllle. hotel Terminai , Sierre. P 788 S Médecin de service - En cas cT'ur-

__> I _"_ I_ I (ferace et en l'absence de votre méde-
OlOIM cin traitant. veuillez vous adresser à

l'hópita l de Martigny — Tél. 6 16 65
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann , tél 2 10 36 SAINT-MAURICE
Médecin de service — En cas d'ur- „. _ , . . _,

gence et en l'absence de votre me- _ Pharmacie de serv.ce : Pharmacie
decln traitant. veuillez vous adresser uamara
à l'hópital de Sion (tél 2 43 01). qui Ambulance de service. — Tél (025)
vous renseignera. 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.Dépannage de service. — Michel
Sierra - Té, ^9 - 2  5463. 

MONTHEYAmbulance. — Michel Sierro. — Tel
2 59 59 . 2 54 63. Pharmacie de service. — Pharmacie

Cabaret-dancing de la Matze. rue Raboud , tél. 4 23 02
de Lausanne 51. Sion. Médecin de service. — Les diman-

Avec Anny Ranja chanteuse. Jo ches. ieudis et jou rs fériés, tél 4 11 92
Kartys prestidigltaieur et l'orchestre Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
de Pierre Jeanneret, et Jacques Fer- 4 20 21. En cas d'absence. s'adresser
ry. fantadsiste. à la police municipale Tél 17

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Lundi 19 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjouir à touisl; 9.00 Mmrcwir-

flash ; 9.05 A votre service; 11.00 Mi-
roir-flash ; 11.05 Rendez-vous à Beau-
lieu; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.45 Informations;
12.55 Les Chevaliers diu Silence; 13.05
Les nouveautés du disque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Carrières femminee;
14.30 Carrousal d'été; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-fflash ; 17,05
La vie musicale; lTiSO-JeumiesBerOlub;
18.00 Informations;,, 18.10 ..Le miioro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Faites pancher la balance;
19.55 Bonsoir les enfanits!; 20.00 Ma-
gazine 66; 20.20 Enigmes et avenitures:
Les chroniques de Hard-Poimit; 21.20
Télédisque; 22.30 InfO-rmaHons; 22.35
Sur les scènes du monde; 23.00 Ac-
tualités du jazz ; 23.25 Miroir-dennière.

Deuxième programme
18.00 Jeunesse-Olub; 18.30 Penspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Les Cbevalians diu Si-
lence; 20.30 Composi teuirs favoris;
21.30 Decouverte de la littérature;
21.50 Le Chceur de la Radio suisse
romande; 22.10 Les provinces ° du
langage; 22.30 Sleepy Urne jazz.

BEROMUNSTER
6.20 Gai réveil en musique; 8.30

Pages de Sibelius; 9.05 Fantaisie stra-
le monde musical; 10.05 Pages de J.
Marx ; 10.25 Orchestre de la BOG;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Or-
chestre H. Schachtner ; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Commentaires; 13.00
Orch. récréatif de Beromunster; 13.30
Orchestre de chambre de Zurich;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Chants
de Glinka; 14.50 Fantaisies No 6 et 7.
15.05 Accordéon; 15.30 Ecrivains suiis-
sos; 16.05 Karl Munchinger à la ba-

guette; 17.15 Pour les enfanits; 18.00
Actualités; 19.15 Echos du temps;
20.00 Concert demande; 21.30 Le pia-
no maltrai-é; 22.05 Petite Suite pour
piano; 22.15 En souvenir d'um dis-
cours prononcé par Siir W. Churchill
à Zurich; 22.30-23.15 Orch. réoréatif
de Beromunsiter et solistes.

Orchestre DED GERVAL
H 10 musiciens

1 à ST-LEONARD, salle du collège

 ̂
samedi 24 

septembre dès 20 h. 
%

pour le

BAI du F.C. ST-LEONARD §
I P 37449 S

Monsieur
S U B I T O

f tp
Hitbu

Copyright by
Opera Mundi

TV - TV - TV - TV
16.00 Images pour tous
18.00 Les, jeunes aussi
19:00 '%.Ìetfj\ de noUVel.es
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

L'émission ville-oamipagne
19.40 Les Pierrafeu

Notre feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Je voudrais ètre Clown

Un film de la sèrie Le
Plus Grand Chapiteau du
Monde

21.25 Progrès de la médecine
Les affections oou-aires

22.25 Téléjourrval

Ĵ rfìm?

RECHERÀ D'E.
APPRENDRE

En marge des émissions TV

A travers la Suisse

Libraires et éditeurs
romands

Georges Hardy, un commentaiteur qui a fait ses preuves
Georges Hardy : un nom farciilier

aux téléspectateurs. Une voix chère
aux jeune s auditeurs du Magazine des
Jeunes ou des émissions de jazz du
sarmedi , aux spectaftenirs d'« Horizons
eampagnards ».

Ce vieux « dynosaure de la TV » —
c'est aiinsi qu'il se qualifié — fut avo-
oat, mais comme il faisait san service
militaire, il éprouva de grosses diffi-
cultés à trouver une place de stagiaire.
En 1937, gràce à la Radio, il finit de
payer ses études de Droit. Sa licence
ne lui fut pas inutile puisqu'il fut long-
temps juriste au Cornile international
de la Croix-Rouge.

A la TV, il fut un des pionniers. En
1950, alors que personne ne croyait à
l'implantation de la TV en Suisse,
Georges Hardy et René Dovaz, direc-
teur de Radio-Genève, y croyaient fer-
mement.

— Nous avons eu raison. La preuve,
e,'est que 15 ans apitgs.. des quantités
de gens en vivent.

A ses débuts, Georges Hardy faisait
de tout :

— Du football à la necrologie. Ce
n'était pas dróle. Deipuis, la Maison
s'est assise solidement.

Pourquoi ce reporter-commentateur
est-il si demande ? C'est qu'il ne tient
pas à se spécialiser. Autant dire qu'il
peut commenter efficacetmemt n'impor-
te quelle emission. S'il possedè parfai-
tement son métier, il continue de
beaucoup travailler.

— Songez que pour les reportages
des Fètes du Rhóne ou du 150e an-
niversaire de l'entrée de Genève dans
la Confédéraition, il faut travailler un
moig pour une heure d'antenne.

Il a forme des commentateurs pour
le Téléjournal, à Zurich. Nous lui
avons demande quelles qualités étaient
requises pour ce métier.

— Il faut y croire. Natorellemerat,

— Parce que l'acteur interprete un
texte donne, dont il a le respect. Le
commentateur doit créer le texte. Il
doit faire passer ce qu'il a à dire. Il
s'agit du petit écran, pas d'une scène.
La clientèle est plus vaste, plus frag-
mentée.

Pourtant , Georges Hardy ne nie pas
l'importance de la diction , ni celle de
la culture. La sienne, il la prouve cha-
que jour, en commentant des sujets
aussi variés.

Jacqueline Baron

r\ ti ovci a va ouia&e

NEUCHÀTEL (Ats). — La Société
des libraires eit éditeurs de la Suisse
romande, réunie satmedi à Neuchàtel,
a célèbre le 100me anniversaire de sa
fondation. A ce propos, le professeur
Jean-Louis Junod, de Lausanne, se-
crétaire permanent de la société, a
présente un exposé sur la présence de
l'éditibn romande. Les participants ont
été recus ensuite par les autorités can-
tonales. M. Jean-Pierre Payot, de
Lausanne, a été désigné comme nou-
veau président en remplacement de
M. Hermann Hauser, de Boudry.

des qualités vocales sont nécessaires.
La rapidité d'esprit aussi. Des qual ités
de faiseur d'image. L'image, il faut la
compléter. l'encadrer. Ne jamais ra-
coniter ce que l'on voit.

— Ce qu 'il ne faut pas ?
— Une voix qui n'est pas radiogéni-

que. L'absence de fanfaisie ou d'ima-
gination qui empèche de trouver des
images verbales.

— Pourquoi l'acteur n'est-il pas tou-
jours un bon commentateur ?

COMME NOUS SER0NS
HEUREUX ENSEMBLE, S,

PORT, AU TRÉSOR ,
CHÉRI, APRÈS NO-

TRE MARIAGE...

JOHN _P̂ aJiC*
9-12

Liaisons auto rapides
Kandersteq - .selle

BERNE (Ats). — Communiqué :
Des possibilités supplémentaires de
charger leurs voitures dans les trains
seront offentes aux automobilistes qui
se rendront en Italie, au début des va-
cances d'automne des écoles. Le sa-
medi matin, 24 septembre, deux trains
Kandersteg-Iselle pantiront de Kan-
dersteg à 4 h. 24 et 4 h. 35 du matin,
pouir arriver à Iseile à 5 h. 19 et 6 h.
59. En outre un train du petit matin
partirà aussi dimanche, à 5 h. 40 de
Kandesteg, avec arrivée à Iseile à 6
h. 44. Avec ces trains, pas besoin de
décharger ou de changer à Brigue. Les
bureaux des associaitions d'automobi-
listes donneront d'autres précisions- en
oe qui concerne le Loetschberg.

—(CSGfì'ì&TÌÌT '̂SJÉI
^^ iWWr̂  Ŝ r

ĝ^̂ ^̂ fer~. i i iV 3 Ŝé< _̂WJ/Wsjsg-̂  ~^Bt
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Lundi 19 septembre - 18 ans r.
Derniére du grand succès

LES GRANDES GUEULES

avec Bourvil et Lino Ventura

Lundi 19 septembre - 18 ans r.
Derniére du grand film

LES TUEXJRS DE SAN FRANCISCO
avec
Alain Delon - Jack Palance
Parie frangais

Lundi 19 septembre
RELACHE

Lundi 19 - 16 ans rév.
Film d'art et d'essai

LES CAMARADES

de Monicelli
avec M. Mastroianni

'Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans r.
Le film aux 1001 gags !

C'EST PAS UNE VIE, JERRY !
avec
Jerry Lewis at Dean Martin

Ce soir:
RELACHE

Aujound'hui:
RELACHE

Jeudi 22 - 16 ans rév.
C'EST PAS UNE VIE, JERRY !

Dès vendredi 23 - 18 ans rév.
PSYCHO

Aujourd'hui:
RELACHE

Mercredi 21 - 16 ans rév.
C'EST PAS UNE VIE, JERRY ! (

Dès vendredi 23-18 ans rév.
ANGELIQUE, Marquise des anges

Aujourd'hui:
RELACHE

Dès mercredi
MATA HARI

Lundi 19 - 16 ans rév.
Le regretté Montgomery Clift
et John Wayne dans

LA RIVIERE ROUGE
Réédirtion d'un fameux western

Lundi 19 septembre
RELACHE

La FAV et ses lecteurs...

UNE ENQUÈTE RECENTE
de l'Institut suisse

de l'opinion publique
ATTESTE qu'en moyenne le

83 %
des lecteurs de la FAV
consultent chaque jour
nos petites annonces.

Tirage contróle officiellement
13 355 exemplaires.

A VENDRE peti.

tracteur
Deutz-Kramer

avec relevage hydraulique, re-
morque, pompe pour sulfatage,
conviendraii pour petite exploi-
fafion de vigneron.
Prix à discu.er, véhicule vendu
avec confianc e el garantie.

Tél. 026 / 5 33 38 (heures de.
repas).

P210S



Profitez de l'occasion et venez me voir

Mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre 1966, de 9 heures à 21 heures, au CASINO-ETOiLE de Martigny

Bruchez & Metter , Garage City, Martigny % m 21028
, P 399 S
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Il ON CHERCHE IAutomobilistes jÉjjlà

i l i  ¦• ¦ '"tÂ ìiM'f iAmÀftersfion ! IIBI
Jusqu'à fin octobre ^dpRv

Grande action de pneus imm neufs
à des prix exceptionnels

Jantes neuves - Prix avantageux

Comptoir du Pneu SA. Sion
Condémines - Tél. (027)" 2 24 85 - M. Wiedmer

' , P 86 S

- ! PERSONNEL FÉMININ

Vendeuses

Tel. 027 / jj g (suisse ou permis d'étabfesement).
214 93 j  1

5 3 S'adresser à le

na|n | | FABRIQUE DE VETEMENTS MARTIGNY S. A.
il 3 Chemin des Finettes - Martigny P 66192 S'Oui propose ceHe semaine

FIAT 1200, 1963
impeccable

AUSTIN 1«0, 1964
28 000 km.

3 6O0 iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiii !

4 900

FORD ANGLI A, 1965
20 000 km.20 C00 km. 4 800.— . ¦ _ - ^TMS ĝi 

l'I 
i

1 PEUGEOT 404, 1963 ,1  _£ UMBMB
moteur 20 000 km. 4 100.— j  '

1 cherche pour ses succursales à SION
Facililés de p a remarvi §_

Ces voitures sont livrées
expertisées avec certif ica i de

PADAMTiP m à i  « 1 Conditions d'engagement el de travail avantageuses.
VaMrlMIM I IC \\\{(r j$_} I Les personnes intéressées soni priées de remplìr le talon ci-dessous et de l'envoyer

B̂__S_Br | 3 l'adresse indiquée : „

* '" ' '_JE_P_fi__BF *"~ M'I "" __K '¦.̂ ¦̂ •' • '̂ ?''''?S
m7mMr  ̂ p ' rA ~ ~^~ \$&2fiÈs ->____| JP_ J \  • I \V Wì;WJ_ V-TBL:- .. ¦ • . ..: ky , - ^y - l r r . : . :̂ .:.;;\ll
» m$k igÉlilm 1 I ilÉBfclIfr. xm ¦
.. ' :uAw9 .̂7.j ^SUKp!f«^m ;HB.̂ ì'-'' TB_-5^^ M̂ 

;
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® marqué déposée A 47

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

s'avere un succès mondial:
Passe 2 millions de véhicules en circulation!

Place pour 4 adultes avec abondance de bagages — chauffage efficace — agllité
feline — tenue de route inégalée — economie extraordinaire, de, par EFTA, prix
très avantageux Fr. 5200.—
Sans aucun engagement pour vous, demandez à votre agent le plus proche de
faire l'essai de cette voiture prodigieusel

AUSTIN - UN PRODUIT BMC ^sfe Représentation generale:
Plus de 300 BMC stations lOi EMIL FREY AG' 8021 Zurich
service en Suisse "®fc> Badenerstr. 600, tei. 051 545500

SION : CARTIN SA, Avenue de France, Tél. (027) 2 52 45.
Sion : M. Vullagio. Garage de l'Aviation SA. — Noés-Sierre : MM. Bruttin Frères, Ga-
rage de Noés. — Marligny-Ville : M. Morard, Garage du Mauvoisin. — Martigny
Croi» : MM Poni et Bochatay, Garage Transal pin — Vernayaz : M. J. Vouilloz, Gì*
rage du Salanlin — St Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman SA. — Sembran
cher : Garage Magnin.

P 229 Z

Garage de l'Ouest
Sion Moiri : „ _ Prénom

G. Revaz Tel. (027) 2 22 62 | Adressé : ~ Féléphone : _ 

1 P 374 S s s 'intéresse à urne place de vendeuse è Sion el attend l'inviation pour une entrevue
JlliìlillilSiniIlinBPWIIIll'liUllllllllllllBIlillBllllllllllllililìlllllìillliBlllll II1BBII1IIIIII1IIIIIIII avec ]e chef du persomi*!.

RESTAURANT « TAVERNE SÉDU-
NOISE », à Sion, cherche une MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr. 15
bonne 3027 Berne. Téléphone 031/551155

sommelière
Entrée 1 er Octobre.

Tel. (027) 2 21 22 P 37543 S

A remettre plein centre de ville
canton de Vaud, rue principale

excellent bar à café
iaissant important
bénéfice net
Agencement parlai! état. Long
ball, loyer avantageux.
Prix: Fr. 80 000.—. Pour trailer:
Fr. 50 000.— comptan..

Agence immobilière Claude Bufly
Estavayer-le-Lac.
Tél. 037 / 6 32 19.

P 195-391 F
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IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE
(propriété de la Rentenanstalf)

A LOUER
k encore de beaux APPARTEMENTS spacleux, loul
» confort , à des prix interessane

P>*\'̂  ̂ Situation tranquille el ensoleillée, (ardin d'agrément
S__§É̂ B e* '

ou
* d'enlants.

wSL_W Machines à laver comprises dans le loyer.

f 3 ò 4 pièces, plus hall, dès Fr. 225.—
charges en plus.

Box de garage, à disposition, Fr. 35.—

S'adresser à Yvon Albasini, gerani, av. des Alpes 25, SIERRE, téléphone
1027] 5 14 58 - prive 5 05 14.

P 34726 S

Dr. méd

0. ZENKLUSEN

DE RETOUR
du service m ri Ha ira

(consultalions -
dès mercredi)

P 37372



Mouvement national pour le momiment Guisan Tuée par un scooter
LAUSANNE. — Le comité d'action

du Mouvement national pour le mo-
nument du general Guisan s'est réuni
samedi à Lausanne sous la présidence
de M. Lucien Rubattel , ancien con-
seiller d'Eta t et ancien conseiller na-
tional.

Il a regu à ce jour l'adhésion de
milliers de citoyens et de quelque
200 assoeiations groupant environ un
demi-millicn de membres , qui désap-
p.-ouvent le pro.iet choisi par l'Asso-
ciation general Henri Guisa n , ainsi
a.ue l'emplacement de la statue de-
vant perpétuer le souvenir du general
et celui de la mobilisation 1939-1945

« Il constate avec regret que le mo-
nument décide et commandé n 'est pas
conforme au voeu des souscripteurs
d? la collecte nationale de 1960. Il re
grette que tous ses efforts auprès du
comité de l'Association genera l Henri
Guisan se soient heurtés à une incom-
préhension totale et à un refus caté-
gorique , et déplore que cette associa-
tion ait délibérément ignoré les mul-
tiples ob .iections souievées dans la
presse suisse.

» En présence de cette situation , le
comité d' action du Mouvement natio-
nal pour le momument du general

Guisan, conscient d'ètre l'interprete
de toutes celles et de tous ceux qui
tiennent à retrouver dans le monu-
ment du generai celui qu 'ils ont connu
et aimé, a décide d'intervenir auprès
des autorités de la Confédération et
des cantons ».

BELLINZONE (Ats). — Mlle Ida
Minotti, de Carasso, qui circulait en
vélo, avait été happée et grièvement
blessée jeud i après-midi par un scoo-
ter, à Bellinzone. Elle est décédée ven-
dredi à l'hópital de la ville. EiUe était
àgéo de 24 ans.

Le renrclacemeirt des trami sctìifftasoss Abbazie de Payeme
par un service de trotfeybus

SCHAFFHOUSE — A la f in  de la
semaine prochaine , la derniére ligne
de tram des services de transports
en commun de la ville de S c h a f f -
house , qui va de la gare à Neuhau-
sen-Chute du Rhin et jusqu 'au quar-
tier industriel d'Ebnat sera suppri-
mée. Elle sera remp lacée par des
trolleybus. Ce changement coùte 5
millions de francs , notamment con-
sacrés à l'achat de matériel roulant.
En plus des lignes de trolleybus , ex-

ploitées par la ville , un entrepreneur
concessionnaire d' autobus est en ou-
tre charge de l' exp loitation de sept
lignes d'autobus des quartiers exté-
rieurs de la ville.

Au cours de l'année présente , on
pense enregistrer un défici t d'un de-
mi-7mllion de francs dans les servi-
ces de transport s en commun de la
ville. De sorte qu'il faut  songer à
une révision des tari fs  à partir du
ler novembre prochain .

PAYERNE (Ats). — A l'occasion
d'une visite à Payerne de la société
anonyme « Ebauches », M. Max Petit-
pierre, président du Conseil, a remis
un chèque de 5.000 francs à M. A.
Meyer, syndic, en faveur de la res-
tauration de l'abbatiaile.

Voleur condamné
VEVEY, — Le Tribunal correctiqn-

nel de Vevey a condamné à 4 mois de
prison pour voi, voi d'usage,

^ 
circula-

tion sans permis, perte de maìtrise de
sca véhic.uie , . un , Argp.yien,.àgé .. die .24
ans, qui avait été jugé par défaut,
il y a deux mois, et qui avait doman-
de d'ètre jugé contradictoirement.

Avec un camarade, l'accuse a uti-
lisé à trois reprises des automobides
qui ne lui appartenaient pas, notam-
ment une forte voiture volée à Berne
qu 'il a endommagée, n 'ayant pas de
permis de eonduire. Il s'agit d'un ré-
cidiviste, qui ne méritait pas le sursis.

Amis de fa Finlande
LAUSANNE. — A l'occasion de la

participation finlandaise au Comptoir
suisse. les amis de la Finlande, que
prèside M. de Salis, professeur à
Zurich se sont réunis à Lausanne, sa-
medi après-midi. Ils ont remis à des
ecoliers lausannois les prix mérités
par un concours sur la Finlande, ìns-
titué à la suite de projections de
fi.'ms. Los deux premiers prix sont des
voyages en avion en Finlande. La cé-
rémonie a été agrémentée de produc-
tions de la musique militaire finlan-
daise. Elle a été suivie de la visite
du pavillon et d'une reception. M.
Mingard , président du groupe vau-
dois . était présent , ainsi que M. P. H.
Jaccard , consul de Finlande a Lau-
sanne.

Dimanche matin , les amis de la Fin-
lande se sont rendus à Montreux pour
déposer une couronne de fleurs de-
vant le monument du maréchal Man-
nerheim. à Territet, en présence de M.
S. Vogelsang, syndic de Montreux.

Deux accidents de montagne aux Grisons
COIRE — Jeudi , M. Robert Stramm ,

de Gossau , dans le canton de Saint-
Gali , arrivai! à Bondo , et déclarait
que sa femme et lui avaient été vic-
times, la veille , d'un accident sur le
glacier de Bondasca. Tandis qu 'il de-
vait laisser sa femme blessée sur le
glacier. il eut encore la force de
parv enir jusque dans la vallèe pour
donner l' alarme. Une colonne de se-
cours parti t pour la cabane de Sdo-
ra. Un hélicoptère partit également
mais il ne put atterrir à cause du
mauvais temps. Jeudi , à 23 heures.

la colonne de secours annonga par
radio qu 'elle n'avait pas retrouvé
Mme Stramm. Le mème soir , une
deuxième colonne de secours partit
pour la cabane Sciora , mais en vain.
On suppose que Mme Stramm a suc-
combé.

Jeudi, M. Max Gribi , 62 ans, de
Soleure, qui passait des vacances à
Samnaun , partit en excursion avec sa
femme. Il fit une chute mortelle au
bas du Muttler. Son corps a pu ètre
ramené le mème jour par une co-
lonne de secours partie de Samnaun.

Union des centrales suisses d electricite
ZOUG . — L'assemblée generale de

l'Union des centrales suisses d'électri-
cité s'est déroulée vendredi à Zoug.

Dans son allocution presidenti elle.
M. Savoie , directeur. a mis au pre-
mier pian le problème de la couver-
ture des besoins d'électricité . qui con-
tinuen t d' augmenter. Il a montre que
contr airement à une opinion fréquem-
ment exprim.e . la force hyd rauFque
n'a pas fini  de jouer son róle . Elle
consti Uiera longtemps encore Topine
do- ^ -ilp (je nntr e approvis :nn- . oment
en électricité, nous rendant en grand.

partie indépendants de l'étranger. Les
forces hydrauliques encore economi-
quement exploitables continueront à
ètre mises en valeur , en tenant comp-
te des revendications légitimes de la
Protection de la nature et des sites.
Avec l'exploitation de l'energie nuclé-
aire. qui débute chez nous également,
les forces hydrauliques gagneront en-
core en importance. Ceci vaut avant
tout pour les centrales à accumula-
tion, dont la fonction égalisatrice per-
mettra seule une exploitation écono-
mique des centrales atomiques.

La sécurité des barrages
GOD3CHENEN (Aits)« — La securite

de certains barrages de bassios d'ac-
cumulation a été quelquefois mise
en douite ces derniers temps. Aussi,
les Forces motrices de la Suisse cen-
trale omt-elles organise à Goesche-
nen une conférence de presse au
cours de laquelle des explications orni
été données par des spécialistes sur
les contròles presorits et volontaiires
relatifs au comportement des grands
barrages de vallèe. Il ressort des ex-
plications données à Goeschaneralp
que de tels doutes ne sont pas de
mise dans notre pays. Em vertu de
l'esprit de précision qui anime en
Suisse la recheirche scientifique et le
besoin qu'on a de ta sécurité des ou-

vrages, il a été opere de sérieux
contròles tòt déjà des bamrages de
vallèe. Oet état de choses a inatte
de nombreux inventeurs et fabricanits
d'instrumenits de précision à mettre
au point un outillage à cette fin qui
aujourd'hui connait urne réputatàon
mondiale.

Le programme des mensura tions
au barrage de Goescheneralp est un
exemple de ce qui se fait en Suisse
dans ce domaine. Des mensurations
brigonométriques sont effectuées neuf
fois par année. La lecture du niveau
des eaux est faite régulièrement. De
plus on mesure avec exaotitude tout
mouvement géologique et des eaiux
souterra/ines.

Association
des professionnels

de l'épuration
des eaux

BIENNE. — La 91e assemblée de
l'Association des professionnels pour
l'épuration des eaux s'est tenue è
bord du bateau « Berna », à Bienne.
Deux cents participants entendirent
des exposés de M. Ernest Reng, di-
recteur des Eaux et de l'électricité de
Bienne, qui parla du problème de
l'approviisionnement en eau potable
d'une population de plus de 70 000
personnes. M. Burckhard t, de Berne,
releva ce qui se fait et se fera dans
le canton de Berne. Avec ses 6884 ki-
lomètres carrés, il est le 2e, pour la
superficie, en Suisse, après les Gri-
sons, et englobe un sixième de la sur-
face de la Suisse. La protection dans
497 communes, réparties dans les con-
trées les plus diverses, exige des dé-
penses considérables. Les installations
sont amèna gées actuellement pour
853 000 habitants . Douze stations
d'épuration des eaux sont en
service dans le canton de Berne, et
l'an prochain on en ouvrira huit au-
tres. M. Schmidt, ingénieutr de la Mu-
ra (usine d'incinération des ordures
et d'utilisation des eaux usées) , a fait
une description de ces installations.
M. Ernest Merkli parla de la raffine-
rie de Cressier et des mesures de sé-
curité à prendre.

L'assemblée se termina par la visite
du Palais des congrès.

Assemblee generale
de rAssociaìion suisse

des électriciens
ZOUG (Ats). — L'Association suisse

des électriciens -a tenu samedi à Zoug
son assemblée generale. Dans son allo-
cution d'ouverture, le président, E.
Binkert , brossa à grands traits le ta-
bleau de l'état de l'economie.

H rejata les critiqués qui reprochent
à l'industrie et aux usines électriques
de n'avoir pas fait un usage rationnel
de leurs ressources. ou d'avoir manque
de5 occasions.

En 1965, dit-il, l'associafcion a été
très o.cupée. tant son secrétariat que
ses diverses institutions.

A la partie admiinistrative, M.
Tschudi . de Raipperswil, a été confir-
mé dans ses fonctions de vice-prési-
dent de l'ASE, pour un nouvel exer-
cice, ainsi que les membres du co-
mité, MM. R. Richard , de Lausanne,
E. Truempy, d'Olten, et G. Weber, de
Zoug. Plusieurs personnalités ont été
nommées membres d'honneur, soit
MM. Baenninger, de Zurich, C. Sa-
voie, de Buri-Benne, P. Waildvogeil , de
Genève, et W. Werdenberg, de Cosso-
nay. La prochaine assemblée generale
aura lieu à Lausanne.

Un pas de plus
vers la liberté
de la presse

BERNE (Ats). — La corifèa, ance des
présiderats de l'Association de la pres-
se suisse s'est réuniie samedi à Worb
sous la présidence de M. René Lan-
gel, presiderai centrai (Lausanne).

Elle a notamimant appris avec La
plus grande satisfaction la póse de
position d'une commission du Con-
seil mattonai! sur le droit du journa-
liste de refusar de témoignar. Cette
décisiion est en reflation avec le pro-
jet de loi sur l'exitenston de la ju-
ridiotion adm mostrati ve federale et la
procedure adimlnistrative.

La protection des sources du jour-
naliste n'est pas un privilègi pro-
fessionnel, miais une des conditions
assentielles du libre exercice de l'in-
formatàon dans l'initérèt du peuple et
de l'Etat, et un élément fondamenta!
de te liberté de la presse.

« Les dern-ères ceravarres »

BERNE. — L'ecnvaln, photographe
et producteur de films René Cardi , et
Ulrich Schweitzer, son assistant, vien-
nent de réaliser un long métrage con-
sacré à la vie des caravaniers dans
le Sud du Sahara , film qu 'ils ont in-
titulé « Les dernières caravanes ». Les
deux cinéastes ont passe cinq mois
chez les Touaregs.

Ce documentaire sera présente pro-
chainement à Berne.

Pèlerinage du Vorbourg
DELÉMONT. — Le pèlerinage tra-

ditionnel des catholiques du Jura et
des régions voisines (Soleure, Bàie,
Alsace), à la chapelle de Notre-Dame
du Vorbourg, près de Delémont, qui
s'est déroulé chaque jour de la se-
maine écoulée. a vu accourir des mil-
liers de pèlerins et a battu les re-
cords de participation . Le pèlerinage
a pris fin dimanche après-midi par
un office d'action de gràces.

Au Cinédoc : «Le ciel et la houe»

saison du Cinedoc

MARTIGNY. — Sili est un film que
l'on peut qualifier sans exagération
d'extraordinaire , c'est bien LE CIEL
ET LA BOUE. le film de Pierre-Do-
minique Gaisseau, qui ouvre mardi la

Pierre-Dominique Gaisseau et son
équipe ont tenté, au mépris de la mort.
un raid d' une audace inolile que per-
sonn e auparavant n 'avait osé faire : la
tnaversée de la Nouvelle-Guinée ré-
gion absolument inconnue , figurant sur
la carte par une tache bianche. Ils y
trouvèrent des cannibales, coupeurs de
tètes qui ne songent qu 'à tueir leurs
ennemis, à augmente r leur provision
de tètes coupées... et à dévorer le res-
te... ! Vous verrez les coutumes très
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bizarre5 de ces peuplacTas qui vivent
encore comme Adam et Ève...

Signalons que cette expédition a
connu comme imcidenits, si l'on peut
parler d'incidents: 3 morts, 8 blessés
22 malades ainsi que des naiifrages,
maladies, morsures, etc... Pendant 10
jour s le reste du monde a cru l'expé-
dition définitivemen t perdue !

C'est cetile extraoriinaine aventure,
cette folle entreprise, qu 'évoque LE
CIEL ET LA BOUE, cette boue dans
laquelle ils pataugèrent jusqu 'au déses-
poir . et ce ciel qu 'ils n'apercevaient
que par les interstices de la jungle
inextricable. Oui , la saison du Ciné-
doc commence bien qui commence par
un tei spectacle, et c'est de bon au-
gure pour l'avenir.

Fasil-il un aérodrome entre
Villeneuve et St-Maurice ?

Concert de la fanfare
de Division

A intervalle régulier , on parie d'aé-
rodrome en Suisse romande, on est
pour ou on est contre. On procl^iue
la nécessité d'offrir aux touristes é-
trangers toutes les facilités pour at-
teindre rapidement nos stations, mais
on ne veut pas empiéter sur nos ter-
res cultivables; on voit la nécessité
de former de nouveaux pilote : dont
la formation primaire ne peut ètre
que regionale, mais on s'élève avec
force pour protéger les zones natu-
relles encore existantes dans nos
régions. Ces opinions diverses s'af-
frontent, se heurtent , les esprits s'é-
chauffent et souvent lorsque la si-
tuation s'est suffisamment détériorée ,
la solution enfin choisie n'est pas
heureuse.

Nous devrions apporté^ ici quelques
éléments et émettre quelques consi-
dérations pour faciliter une décision
et un choix.

n faut d'abord constater que nos
grands aéroports (Kloten , Genève et
Bàie), se développent toujours davan-
tage pour recevoir un plus grand
nombre de passagers (près d'un mil-
lion et demi en 1965 à Genève). La
plupart de ceux-ci aimeraient conti-
nuer leur voyage en avion pour se
rapprocher de nos - régions'"touristi'
ques. Les effectifs de l'aviation ge-
nerale, qui comprend tous les avions
de tourisme, augmentent à un ryth-
me encore plus rapide. Il est donc
indispensable de disposer d'aérodro-
mes régionaux facilement accessibles
à l'aviation d'affaires et de petits
charters et pour les voyages privés.
Ces aérodromes (que l'on peut appe-
ler places d'atterrissage) doivent ètre
régulièrement répartis sur le terri-
toire. En Suisse romande, la constel-
lation suivante pourrait — en pre-
mière approximation — ètre envisa-
gée :
AEROPORT INTERCONTINENTAL :
— Genève-Cointrin
AÉRODROMES RÉGIONAUX :
— Région Jura: Neuchàtel (existant)

La Chaux-de-Fonds (existant)
— Région Plateau : Lausanne ou en-

viron ?
— Région Préalpes : Fribourg, ou en-

viron ?
— Région Haut-Lac, Alpes vaudoises?

(Montreux doit ètre déplacé)
Bas-Valais

— Région Alpes valaisannes : Sion
(existant)

On constate, ce n'est pas la pre-
mière fois, que Vaud et Fribourg ne
sont pas en tète de liste des can-
tons romands, alors qu 'ils ont derriè-
re eux une très ancienne tradition
aéronautique.

Nous avons bien précise qu'un aé-
rodrome régional doit étre facilement
accessible. Il ne justifie pas du tout
une infrastructure compliquée et coù-
teuse. Il peut etre court , e est-à-dire
de l'ordre de 750 m., ce qui est en-
tièrement suffisant pour tous les a-
vions de transport légers dont la
caractérisHque actuelle est . décollage
court (vitesse ascensionnelle élevée).
Une tour de contròie est à pein. né-
cessaire. Un poste de radio émetteur-
récepteur est indispensable. A part
les avion.. basés sur l'aérodrome, les
avions de passage peuvent stationner
en plein air , cu .ie cela se fait cou-
ramment aux U.S.A. Un mot encore
sur la piste d'atterrissage proprement
dite. Nous pouvons prouver qu 'une
longueur de 750 m. et une largeui-
comparable à celle d'une autoroute
sont suffisantes. On peut ainsi diffi-
cilement parler d'une emprise im-
nortante sur les terres cultivables ou
autres. Les investissements sont re-
lativement faibles . Ces pistes doivent

etre etablies dans des régions de
plaine d'accès facile en voi à vue.

Nous voudrions parler ici plus pré-
cisément des problèmes aéronautiques
de la Plaine du Rhòne entre St-Mau-
rice et Villeneuve. L'aérodrome de
Rennaz doit étre déplacé; de toute
facon son emplacement à proximité
du Mont d'Arvel n'est pas satisfai-
sant. Le projet à proximité du lac,
région Grangetie est à rejeter vigou-
reusement si l'on maintient ferme-
ment la décision de sauvegarder une
réserve naturelle. (Nous ne pouvons
pas concevolr que des questions fi-
nancières uniquement : terrain bon
marche, possibilifé rapide d'exécution
doivent primer sur la protection de
la nature). Il ne faut pas oublier non
plus que le brouillard qui traine au
bord du lac à certaines époques ren-
drait ce terrain inutilisable ou dan-
gereux.

Cela nous amène à parler de l'aé-
rodrome actuel de Bex. Utilisé par
l'aviation civile et militaire après la
Première Guerre mondiale, il jouit
d'une ancienne tradition mais aussi
d'un développement très heureux et
d'un dynamisme étonnant — bien que
discret — puisque aujourd'hui une
vingtaine dtavions et planeurs y sont
basés. Une école de voi à moteur,
de voi à voile, un groupe de modé-
listes, des cours d'atterrissages sur
glaciers sont en activité toute l'an-
née par beau temps et spécialement
en fin de semaine. Avec des frais très
raisonnables, la piste actuelle de 550
m. pourrait ètre allongée de 700 à 800
m. et les abords (Jégagés. Une infra-
structure existe déjà. Nous sommes
convaincus que cette solution devrait
ètre sérieusement envisagée. Elle
créerait l'aérodrome dont l'Est du
canton de Vaud et le Bas-Valais ont
besoin. Les conditions de voi sont
très favorables : très peu de brouil-
lard et de neige, piste utilisable toute
l'année, accès facile des avions ve-
nant de l'aéroport intercontinental de
Genève en longeant le lac et remon-
tant le Rhóne, bien centre sur les
stations de vacances de la Riviera,
des Alpes vaudoises et des Alpes va-
laisannes jusqu 'à Verbier, proche des
aérodromes alpins des Diablerets et
du Trient, au centre d'une région in-
dustrielle en développement, enfin à
proximité immediate de la future
autoroute.

Deux sociétés s'occupent de l'actlvi-
té aéronautique à Bex, elles seraient
certainement prètes à discuter avec
les autorités (commune, canton , Of-
fice federai de l'air, miiieux indus-
triels) pour présenter un projet qui
devrait recueillir une adhésion mas-
sive de l'ensemble des intéressés et
apporter ainsi un élément qui, cha-
que année, deviendra plus nécessaire
et utile au développement de toute
cette région.

ST-MAURICE. — Lors de son dé-
placement de Vaulruz à Sion, le mar-
di 20 septembre, la fanfare de la Divi-
sion de montagne 10. forte de 140 exé-
cutants, defilerà à St-Maurice à 111 h.
30 sur le parcours place du Parvis,
route cantonal e, avenue de la Gare.

Elle se produira ensuite en un
concert apéritif sur la place de la
Gare , de 11 h. 45 à 12 h . 15. Une col-
lecte sera faite au profit des ceuvres
de la Division.

Les autorités et la population sont
cordialemerat invitées à assister à cette
aubade.

La flile de l'ambassadeur de Suisse en Hongrie
s'est mariée samedi à la basilique de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (El) — Samedi , a été célèbre , en la Royale Abbaye
de Saint-Maurice, le mariage de Mlle Adelaide Fuchs , fille de l'ambassadeur
de Suisse en Hongrie , qui convolai! en justes noces avec M. Max Kessler.
La cérémonie nuptiale fut rehaussée par des exécutions musicales qu 'inter
prétèrent la cantatrice Marie Stader. accompagnée au piano par M. Michel
Perret. du Conservatoire de Lausanne , la violoncelliste Annie Caserat,
l'organiste Georges Athanasiadès et le chanoine Kessler , frère du jeune marie.
Parmi les invités, on notait la présence de diplomates et autres personnalitéa.



BÀTIMENT RESIDENTE «FORTUNA»
Loèche-les-Bains

Un appartement pour vous
Appartement \\i pièce 45 mi = 56/6700 Fr. 55.000.— à Fr. 59.500.—
Appartement VA pièces 48 m2 = 59/6700 Fr. 68.500.— à Fr. 75.000.—
Apparlement-Duplex 3 1/. pièces 71 m_ = 82/6700 Fr. 114.000.— è Fr. 119.000.—

SITUATION :

Le bStimenl jouli d'une situation ensoleillée et reposan.e, au centre de la station, à proxi-
milé de la Gare entre la Pol'io-Clinique ef l'Elablis-ement pour rhumatisants ; la propriété
est desservie par deux routes.

ADMINISTRATION ET VENTE :

KASPAB MEICHTRY, Enlreprneur, 3954 LOECHE-LES-BAINS — Téléphone (027) 6 41 82
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offre trovali agréable
el bien ré.ribué à

mecanitiens-autos
dans atelier neuf

avec équipemen. moderne.
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LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

— Vous souvenez-vous de ces jeu-
nes mariés ? s'enquit-elle.

— Comme si je les revoyais ! Mais
voBre tour est venu, à présent , je vous
l'avais bien prédit !

— Que sont-ils devenus ? remar-
gua^t-ell e rèveuse.

— Dans six mois, je me poserai sans
tìoute la mème question à votre sujet !

— Vous ne penserez plus à moi et
vous aurez bien raison I

— Vous ètes sur la Panam , m'a dit
Geneviève. Vous avez dù obtenir un
assez long congé, pour votre mariage ?
Où passerez-vous votre lune de miei ?

— Je ne suis pas en congé. J'ai dé-
missionné... Comme la première fois !

Bile soupira . Moi, j'avais suirsauté :
— Comment m'exclamai-je surpris.

Cast Votre second mariage ?
— Non. Il s'agit toujours du pre-

mier. Il avait été reta rdé , simplement...
Je lui offris une cigarette qu 'elle

refusa ; j' en allumai une.
— Bon ' dis-je, vous serez mariée le

16. Ensuite, quaLs sont vos projets ?
— Pour notre voyage de noces, ex-

P-iqua-t-elle. je pense que nous irons
à Villa del Mar. C'est la merveilleuse
plage de Vaiparaiso Nous nous bai-
gnerons, nous irons à la pèche, nou.
danserons...

On cherche

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. 027 / 8 72 64.
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On cherche une jeune fille
comme

sommelière
Debutale acceptée.
Entrée .le ler octobre.
Café de la Poste, CHIPPIS.
Tél. 027 / 5 12 80.
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On cherche

commis de cuisine
ayant de l'initìative el connais-
saml bien son métier.

HOTEL DE FRANCE, SION.
Tél. 027 / 2 50 51.
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— C est un bea u programme, fis-je
sans chaleur.

Elle ne m'ócoutait pas. Son expres-
sion indiquait qu 'elle était toute à
goùter par avance la douceur de ces
instants ; enfin , elle reprit avec auto-
rité :

— Ritardo et moi , nous avons trop
voyage par le monde, comprenez-
vous ? Notre vie, maintenant , est d'è-
tre ensemble, còte à còte, sédentaires,
inséparables. L'avion , assez comme ca!
En quelques heures vous voillà à des
milliers de kilomètres de celui que
vous aimez. Voyez-vous l'avion a ré-
duit le temps mais pas les distances,
ga compte aussi les distances .

— Certes, mais ne soyez pas in-
juste ! Songez que gràce à l'avion vous
serez le 16 à Santiago au bras de vo-
tre époux !

— Je ne 1 oublié pas. Je ne pense
mème qu 'à ga ! Mais c'eist gentil à
vous de me le rappeler et par là mè-
me le geste que vous avez eu pour moi.
Merci encore.

— Ce n'esit pas ce que je voulais
vous faire dire I Ne pairions plus de
ga , voulez-vous ?

— Quand on est hòtesse, on ne son-
ge ni aux heures ni aux distances,
mais au travail ... Voler d'Orly à Lima ,
c'est ime sorte d'immobilismo pour

Mercédès-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercédès-Benz
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Ces prestigieuses voitures Au nombre des réalisations Plus de sécurité, mécanique
annoncent réellement nouvelles, vous noterez plus puissante et encore
une classe nouvelle. Car tout encore le système compen- plus silencieuse, davantage
est nouveau en elles: sateur hydropneumatique de confort, intérieur plus
l'admirable carrosserie (en du niveau, les freins à spacieux, agencement plus
dedans comme au dehors) disque aux quatre roues, le luxueux et un style à
et les moteurs 2,5 litres régulateur de freinage em- l'épreuve des ans: telles
qui atteignent 180 et pèchant le blocage des roues sont les principales
190 km/h — et cela aveo arrière, la servo-direction caractéristiques des modèles
13 CV fiscaux seulement. montée en sèrie, etc. Mercédès-Benz 250.

250 S limousine 13/146 ch 250SE limousine 13/170 ch *Prixindicatifs. Boiteautoma-
(SAE) fr. 22 350.-* (SAE) fr. 24 350.-* tique DB contre supplément.
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Vendeuses
auxiliaires

demandées, confecfion Messieijrs
à SION, du 10.10.66 au 15.2.67.

Offres écrites à caso postale 298,
1951 SION 1.
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ON CHERCHE pouf
clientèle du Vaiali
romand

acqui
si
leur
Visite de la clien-
tèle particulière.
Forte commission.
Ecrire vous chiffre s
PB 51893 à Publici-
tas SA . 1951 Sion

tracteur
Massey-Ferguson

lype MF 35, mod. 63, état im-
peccable, avec divers accessoires
al outil-s. Prix intéressant, facili.és
de paiement.
Tél. 026 / 5 33 38 (le soir).

P210S

Pour taire à neuf vos Rideaux
confiez-les au spécial iste:

ìùdeauneuf
Fermeture annuelle

du 15 aoflt au ler septembre
Mme R. Mllllus - Wissigen - Sion

Tél. 210 37

JEUNE FILLE
ayanl diplomo de
commerce, cherche
PLACE comme

DEMOISELLE
DE RECEPTION
chez médecin ou
dentista.
Ecrire sous chiffres
PB 37531 à Publici-
tas - 1951 Sion.

nous, un peu comme si on triootait
dans son fauteuiil... N'empéche que je
calcule aujourd'hui que je me trouve
à neuf mille kilomètres de Ricardo !
Je vois les choses eri voyageuse non
plus en hòtesse I Et je suis impatien-
te!

Je finis mon tequila.
— Savez-vous, repris-je , que nous

pourrons encore bavarder demain jus-
qu'à Panama ? Nous prenons bien le
méme avion de la Guesit , n 'est-oe pas ?

—- C'est oe que Geneviève croyait ,
en effet, puisque lorsque je lui ai do-
mande où je pouvais vous joindre pour
vous remercier, elle a prétendu que
j' aurais tout le temps de le fa ire dans
l'avion...

Elle bais-sa le front pour ajouter :
— Tout est changé...
— Comment, tout est changé ?

Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il n 'y
a pas d'autre moyen d'a.leir à Panama
dans le temps qui vous est prescrit...
Ou alors, vous ne pantez plus ?

— Mais si I Au contraire, je pars I...
— elle sourit comme une petite fille
forcéa d'avouer une peccadille. Vous
allez vous moquer de moi, certaine-
ment... Mais si, il y a un autre moyen!...
Voyez-vous . j e dispose d'un bille-t cir-
culaire qui me donne le droit d'em-
pruofc.ir n 'importe quelle -compagnie
aéronautique. Ensuite, el les s'arran-
gent entre elles. Alors j' ai dit à la
Braniff : je vais à Panama , et vous
ne pouvez pas me prendre , je fora i
donc un dàtour par Houston , c'est en-
core votre ligne, c'est tout ! Il y a tou-
j ours des places sur ce parcours...

— Je ne comprends pas. dis-je , son-
geur. Vous n vavez rien à gagner à faire
cette boucle Au contraire , ca repré-
sente deux mille ki ilomètres de plus
qu 'il n 'est nécessaire sans vous faire

BAR ELITE, a Sion,
cherche

serveuse
Travail très agréa-
ble.

Tél. (027) 2 23 61
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A SION
BAR A CAPE

Au Refuge
OUVERT
Av. de France 13
A. Schmidt
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gagner une minute !
— Je sais I
— C'est insensé !
— Bien sur ! Mais fi fault que Je

parte !
— Voyons, réfléchissons : à quelle

heure décollez-vous de Mexico pour
Houston ?

— Quatre heures du matin.
— Et moi à huit. Ne seriez-vous pas

mieux de quatre à huit dans votre
lit ?

— Je veux quitter Mexico le plus
tòt possible.

Je la regardai pour essayer die de-
viner quel secret la fa isait agir àussi
inconsidérément. Mais il n 'y avaitt rien
à lire sur son visage.

— S'agit-iil d'une obligation telle-
menit impérative ? m'enquis-je .

— Il faut que je parte, répéta-t-elle
obstinée. butée, brusquement durcie.

Je ne savais plus quoi dire. Cette
histoire était si absurde que j e com-
mengais à douter qu 'elle fùt en pos-
session de toutes ses facultés. La plus
belle fille du monde n 'étant pas exo-
nérée, hélas ! de certains déraille-
ments... Résigné, je haussai les épa ules
et, ayant allume une nouvelle cigaret-
te, je cherchai une conclusion :

— C'est dommage fis-je. J'aurais
tant aimé voyager encore avec vous.
ne fùt-ce que quelques heures . Tant
pis !

Avec douceur sa main vint se poser
sur la mienne :

— Je devine ce qui se passe en
vous. Mais ne chenchez pas à com-
prendre, murmura-t-elle. Pensez, si
vous voulez, que je suis un peu fòlle.
De toute facon , il faut que je parte ;
que ie parte ! entendez-vous ? C'est
plus fort que moi , je n 'y peux rien !
Je ne sauraig pas vous explìquer pour-

1 Morris radio,- pour volture
LOODPr Marqué BlaupunH.

. ,. Valeur Fr. 820.—,

Machines
à ecrire

ln°a^e sommelière
nos conditions
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Tolier-
peintre
bilingue, «plusieurs
années de pratique,
CHERCHE EMPLOI
à SION ou environs.

Ecrire su bureau du
journal sous chiffre

quoi. Et, tenez, si je m'écoutais, si je
ne me raisonnais pas et si, bien sur,
j'en avaig la possibilifé, c'est sur-Je-
chaimp que je ficherais le camp. Sans
hésiter ! pour n'importe où, par n 'im-
porte quel avion I Loin du Mexique !

— Ca vous arrive souvent, ce ganre
de crise ?

— Ga m'est arrive I
— Par exemple ! Et votre mariage ?

Vous n'y pensez plus ?
— Ah ! ne m'en parlez pas ! C'est

bien ga, le drame I...
El le avait parie d'une voix alguè,

comme un cri.
Je recommandai immédiatemenl un

tequila ; elle refusa un nouveau jus
de fruii . J'étais assez irrite. Manifes-
temerat, cette fille n 'avait pas tous ses
esprits. Geneviève s'était moquée de
moi. Sans doute , pour se débarra&.er
d'elle car il y a des gens dont les exi-
gences confinent à l'idée fixe et qu 'il
vau t mieux satisfaire si l'on veut avoir
la paix . Et puis , quoi , elle avait dé-
missionné de la Panam ? Ne l'avait-on
pas plutòt congédiée pour des raisons
par trop compréhensibles ?

Catte fois, je bus mon alcool d'un
trait et la senorita Contreras reprit :

— Ne vous méprenez pas : j ' aime
Ricardo , et il m 'aime. Nous nous ai-
mons plus que tout au monde. Mal-
heureusement , il y a des forces mau-
vaises, plus puissantes que n 'importe
quoi...

— Et malgré cela par un coup de
tète, vous seriez prète à ficher le
camp comme vous dites en Alaska ou
à Papeete a'U lieu de le rejoindre !
C'était bien la peine de me faire eham-
bouler mes projets !

— Je ne me moque pas de vous ,
oroyez-moi ! La première fois , g'a été
la mème chose... (à suivre)



Un prètre sénégalais de passage chez nous i/cie*
d'une personnalitéFULLY (Tz). — Oes temps derniers,

nous avoiis rencontre dans notre ré-
gion M. l'abbé Sarr, prètre du dio-
cèse de Dakar. E était accompagné
du pere Carron de Bagnes, des pères
du Saint-Esprit, qui fut son profes-
seur au Grand Sèmiinaire de Dakar à
Sebikotane.

M. l'abbé Sarr est prètre depuis
deux ans. Après deux années de mi-
nistère, son archevèque, Mgr Thian-
doum, l'envoie à Lille pour un stage
de formation pastorale et sociale. En
passant par la Suisse, il a tenu à vi-
sitar Le Valais en compagnie de son
ancien professeur. Il trouve le pays
magnifique et ses habitants très a-t-
tachants, mais les hautes montagnes
lui font un peu impression.

Le Grand Séminaire du diocèse de
Dakar d'où il est sorti et où enseigne
le pere Carron se situe en pleine
verdure depuis 1951, à 45 km. de la
grande ville de Dakar. Depuis oette
date, ili a fourni aux diocèces du
mème nom et de Ziguinchor 25 prè-
tres africains. E compte une borane
vingtaine d'élèves et, d'ici deux ou
trois ans, ce nombre sera porte à
quaranite. Veraus des missions de
brousse, après te cycle compiei des
études classiques au Petit Sémi-maitre ,
ils font au Grand Sèmiinaire six ans
d'études philosophiques et théologi-
ques et s'initient à tous les aspects
du miiraisitère pastora! Après l'ouver-

ture donnee par le OoraaiUe, ils s'rn-
téresserut spéoialamenit à l'adaptation
de la liturgie aux usages des Afri-
cains et, en particuliier, à l'utilisatioin
de la miusique et des Lnstnumenits in-
digènes, tam-tam, kora , etc.

Le Senegal, pour une superficie
égale à six fois celle de la Suisse,
compte environ 3 millions 800 mille
habitants. Les trois quarts sont mu-
sulmans. On y compte 120 000 catholi-
ques. fcouir la formation de oes chré-
tiantés nouvelles et l'évangélisartion
de tout un monde paien, las évèques
du Senegal disposent d'environ 120
prètres, donit une trentaine de Séné-
égaie à six fois celle de la Suisse,
portance du Séminaire de Sebikotane,
qui a pour mission de former un cler-
gé autoehtone pour tout ce grand ter-
ritoire.

Le pére Carron qui y est depuis
P-Usieuns années ayant fonctioniné
comme directeur de ce sèmiinaire y
araseigne actuellement la théologie.
En vacances pour quelques mois pour
raisons de sante, il retrouvara ses
chers élèves vers la fin de l'année.

Nous souhaitorus a M. l'abbé Sarr
un stage fructueux dans la grande
cité du Nord de la Pranoe au benè-
fico de toute la mission du Senegal,
et bonnes vacances et compiei réta-
bl'issamant au pére Carron.

M. T.

IV v

MARTIGNY (FAV). — Dimanche
s'est éteint à Martigny-Croix, au bel
àge de 86 ans, M. Antoine Mathey. Il
avait été durant de nombreuses an-
nées président de Martigny-Combe et
député. Il fut le doyen du Grand Con-
seil. On l'estimait pour ses multiples
qualités. La « FAV » présente à ses
enfants l'assurance de ses sentiments
émus.

M. Mathey sera enseveli mercredi
à l'église paroissiale de Martigny à
10 heures.

Cérémonie de consécration

MARTIGNY. — Samedi soir, de-
vant une foule de fidèles, Mgr Lovey,
prévót du Grand-Saint-Bernard, a
procède à la consécration du nouvel
autel de l'église paroissiale de Mar-
tigny.

Ce fuit une fort belle cérémoniie au
cours de laquelle les pieuses reliques
de saint Maurice et de ses martyrs
furami déposées dans la pierre du
nouveau maìtre-autel. Bien que l'é-
glise elle-mème soit consaorée à
Notre-Daime-de-la-Visitation, c ' e s t
dans la plaine d'Agaune que l'on est
alle chercher les restes des témoins
du Christ sur lesquels le saint sacri-
fico a toujours été célèbre dans l'é-
glise de Mairtigny. C'est pourquoi on
peut voir dans le chceur une statue

représentant saint Maurice, en face
de celle de Charlemagne. Mgr Lovey
était assistè par Le chanoine Giroud,
prieur de la paroisse, par le chanoine
Gaillard, recteur de la Combe, par
Le chanoine Jard, vicaire et par des
novices du séminaire du Saint-Ber-
nard.

Dimanche prochain, La paroisse de
Martigny sera également en fète
puisque Mgr - Adiam, évéque de Sion,
donnera le saorement de l'ordre à
deux enfamts d'une famille de la
commune, Le chanoine Jean Emoraet,
de la maison du Saint-Bernard et
l'abbé Pierre Emooet, pére de Cha-
beuil. Les fidèles seront nombreux à
assisiter à cette doublé première
messe sOlennellie.

Sur le chemin de la noce, les freins ont fiche
BAGNES (Pj) . — Au volant de sa

voiture, M. Francois Bruchez se ren-
dait samedi matin de Vens au Chà-
ble en compagnie de son épousé, de
sa mère, de son frère et de sa sceur,
pour assister au mariage de Me Lu-
cien Bruchez, avocat à Verbier. En-
tre Vens et Sembrancher, le conduc-
teur s'apercut avec stupéfaction que
les freins de son véhicule étaient
hors d'usage. Avec une louable pré-
sence d'esprit, M. Francois Bruchez
dirigea sa voiture contre le talus, co-
té montagne. Gràce à son sang-froid ,
les cinq occupante n'ont été que Iégè-
rement blessés. Ils furent conduits

immédiatement à l'hópital de Marti-
gny. M. et Mme Francois Bruchez,
Mlle Monique et son frère Jean Bru-
chez sont actuellement remis alors
que leur mère, Mme Marthe Bruchez
souffre d'une fissure de la clavicule.

Malgré cet accident heureusement
sans gravite, le mariage fut tout de
mème célèbre et c'est avec une doublé
émotion que Me Lucien Bruchez
épousait la fille de M. Théophile Fel-
lay, président de la commune de
Bagnes.

A ces nouveaux époux, souhaitons
que ce fàcheux incident ne Vienne
pas longtemps troubler leur bonheur.

Route du Grand=St-Bernard : deux blessés
BOVERNIER (FAV). — Sur la rou-

te du Grand-Saint-Bernard , une voi-
ture conduite par M. Robert Pralong,
de Vernayaz. est sortie de la route
samedi, à. proximité du village de

Bovernier. M. Robert Pralong et un
passager, M. Angel Martina!, onl
été conduits immédiatement à la cli-
nique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
souffrant de blessures légères.

La fanfare «Edelweiss»
à Turin

ORSIÈRES (Pj). — Sur l'invitation
d'une société de musique locale, la
fanfare l'Edelweiss d'Orsières s'est
rendue dimanche à Turin pour parti-
ciper à une grande fète populaire qui
avait lieu à Agile , près de Turin. Nul
doute que les quelque quaranta musi-
ciens qui ont pris part au voyage au-
ront su faire grandir au-delà des Alpes
la bonne réputation de nos fanfares de
Village.

Sortie
du Jeune federai

ORSIÈRES (Pj). — Des autocars de
la Compagnie Martigny-Orsières orai
embarqué dimanche matin de très
bonne heure environ 170 personnes de
tous les villages de l'Entremont pour
un voyage organise qui les amenait
dans la région de Turin . Les partici-
pants ont regagné leurs domiciles dans
la soirée de dimanche, encharutés de
cette sortie.

Voleur de voiture
arrété

MARTIGNY (FAV). — Un voi de
voiture a été commis dans la matinée
de samedi à la rue du Léman, à Mar-
tigny. La voiture de M. Daniel Roduit ,
parquée devanit la Station-service du
Simplon, a tenté un jeune energume-
no de 17 ans qui fit un départ specta-
cuilaiire devant le pére de M. Roduit.
Calui-ci alerta aussitòt la police can-
tonale qui prit le voleur en chasse.
Ce jeune conducteur aussi dépourvu
de scrupules que de pai-mie, a été
arrété dans la journée at la volture
a pu ètre rendue à son propriétaire
sans avoir subi de dommages.

¦ OVRONNAZ (FAV). — Hier après-
midi, le pilote Martignoni a transpor-
té à l'hópital de Sion une dame qui
s'était fractuiré la jatmbe, au-dessus
d'Ovronnaz.

L'ancien hospice du Simplon

SIMPLON (ab) — Quel est ce bàtiment pris sous une perspective tnhabi-
tuelle ? Il s'agit de l'ancien hospice du Simplon, photographie depuis les
pàturages sis en dessous de la route internationale. Construite par le grand
Stockalper, cet édifice accueillit nombre de voyageurs au cours des siècles
passes. Il fut  aménagé en remplacement de Vhospice des Chevaliers de Malte.

Grande Dixence : prise d'eau de Cornerà

ZERMATT (ab) — Lors des fe te s  de Vinauguration des aménagements de
la Grande Dixence , plusieurs excursions furent  organisèes. Du Schwarzsee ,
l' une d' entre elles conduisaii à Furi et, de là, à la pris e d' eau de Cornerà.
En compagnie de quelques ingénieurs , nous avons pu visiter cette installation
très moderne, établie au bas du glacier du Corner. Les installation de
dessablage , sises plus bas, comprennent plusieurs galeries souterraines. Notre
photo : une vue de la prise d'eau,

Conseiller d'Efaf et ancien sergent de la «une»
la (cune»...a

Pendant les manceuvres du 3e corps d'armée de montagne, M. Arthur
Bender, conseiller d'Etat , chef du département de Justice et Police , a f ai t
le tour des unités. Mais c'est à Rodi-Fiesso — où cette photo a été prise —
que M. Bender a eu le plus de pla isir. Il s'est longuement arrété auprès du
cap. Etienne Putallaz , qui commande la compagnie 1-11. Puis il a bavardé
avec quelques soldats de cette compagnie pendan t qu'ils défendaient le
passage des gorges de la Léventine. M. Arthur Bender, ancien sergent à la
compagnie 1-11, se rappelait le temps où il servali sous les ordres du
colonel Couchepm et les mémorables aventures vécues à l'enseigne de cette
compagnie 1-11 à laquelle il est reste très attaché de cceur et d'esprit.

Route barrée
BRIGUE (FAV). — La route du

Simplon sera fermée à la circulation
j eudi 22 septembre de 7 à 9 heures,
en raison de la désalpe à l'alpage de
Stein. Les automobilistes sont priés
de se conformer à la signallsatiori qui
sera placée à cet effet.

Ligue des Waldstatten
BRIGUE (FAV). — La Ligue des

Waldstatten du Valais groupe des res-
sortissants des cantons prirraitif s et
du canton de Lucerne qui désirent
remforcer leurs liens d'amitié. Diman-
che 25 sept., les membres de cette so-
ciété se rendront à Mosalp pour une
radette en plein air. Cette excursioa
a été organisée par M. Franz Brit-
schgi, président de la ligue.

Le tunnel du Simplon
en 1906

BRIGUE (FAV). — Au début du
siècle déjà, le tunnel du Simplon con-
naissait une celebrile qui n'a fait
qu'augmenter depuis. Le Brlger An-
zeiger du 8 septembre 1906 nous diit
que quelque 1565 personnes avaient
passe le Simplon chaque jour de ce
mois d'aoùt. Ce qui donnait un chif-
fre mensuel de 48.515 voyageurs.

Nouveau réseau d'eau
GRENGIOLS (FAV). — La commu-

ne de Grengiols a mis à l'enquète pu-
blique la deuxième étape des travaux
de construction du réseau de condui-
tes d'eau. Ce projet consiste à desser-
vir le hameau de Deisch.

La première partie des travaux a été
achevée il y a six ans déjà, mais des
projets plus urgents n'ont pas per-
mis à la Municipalité de terminer cet
équipement avanit oette année. D'au-
tre part les sources qui approvisira-
nent Deisch ne sont pas les mèmes
que celles utilisées pour le village de
Grengiols. C'est pourquoi les travaux
comprennent une nouvelle prise d'eau.

Bambin fortement
commotionné

SIERRE (FAV). — Le petit Antonie
Imondi, 4 ans, fils de Silvestro, do-
micilié à Veyras, traversali la chaus-
sée sur le passage réserve aux pié-
tons, hier à 17 h. 10. E fut soudain
renversé par une voiture valaisannie
pilotée par M. G. R., marbrier , à
Martigny. Le bambin a été hospita-
lisé à la olinique Sainte-Claire à
Sierre, souffrant d'une commabion.

Messe concélébrée
SIERRE (FAV). — Dimanche matin

se déroulera à l'église Sainte-Croix
à Sierre une cérémonie particulière.
Il y aura messe concélébrée par. no-
tamment , M. l' abbé Jean-Marc Bon-»
vin, fils de notre conseMlar federai.



Concours des spécialistes de la gaule

Le moment le plus important de la journée, la pesée du poisson qui determinerà
les vainqueurs. De gauche à droite , MM. Braun , président, et Jacquod . membre

SION. — Di-manche dernier . jour-
née du Je-ùne federa i, la Société sédu-
noise des pècheurs , présidée par M
Jean Braun. avait organise son tradi-
tionnel concours .

Quelque 45 pècheurs participaienl
au concours annuel qui devait débu-
ter à 7 h. 30.

Après avoir parcouru les nombreux
cours d'eau soi-disarat très poisison-
neux . les chevaliers de la gaule se
réunissaient à l'embouehure de la Bor-
gne où ils deva ient présenter leurs cap-
tures au jury, compose de MM. Braun
et Jacquod.

Profitant d'une magnifique journée
ensoleillée, les pècheurs allaieot en-
suite rejoindre leur famille qui les
attendai! dans les bois de la Borgn e
pour partager un copieux repas, à la
cantine montée spécialement à cet ef-
fet.

Une charmante épousé d'un membre
de la société remettait finalement aux
vainqueurs deux magnifiques coupes
ainsi que d-e nombreux prix de ccnso-
lation et d'encouragement .

Rappelons que les intéressés au
concours avaient également la possi-
bilifé de concourir par équipe de trois
personnes.

L'equipe victorieuse et tolailisant le
plus grand nombre de kilos était com-
posée de MM. Métrailler . Briguet et
Moser.

Les deux premiers participant s dans

la catégorie individuels furent MM.
Cheirix et Métrailler.

Le nombre de kilos enregistre la
matinée, soit de 7 h . 30 à 12 heures,
devailt determinar ainsi le clàssement
general.

(Texte et photo Gay).

Nombre record
de Valaisans

au Comptoir suisse

La soiree des vendanges
pour les jeunes

SION (NI). — Hier dans la journée

d
0r

v
a
i -enregi.stFé .™ nombre record Le sourj re accueitlant des Valaisans avec, de g. à dr. : MM. Zuf ferey ,  direc-

s 
" teur de Chàteauneuf ; M. Constantin, président de la section valaisanne ;

._ . „ , . . , . Etienne Schwaar, président suisse des propriétaires de tradeurs. (Photo Vp)De nombreux Valaisans avaien t de- r/
cidé de passer leur dimanche de Jeùne
federai dans la capitale vaudoise.

Malgré un temps qui n 'était pas des
plus cléments, ils garderont certaine-
ment un bon souvenir de cetile jour-
née.

SION (FAV). — Pour la première
fois dans notre ville, le Club St-Lau-
rent organise le ler ocitobre au Foyer
pour Tous, une soirée des vendanges
pour les jeunes . Un sympathique en-
semble, les « Spitfires ». animerà cette
soirée.

Pour l'occasion , divers objets se rap-
portant aux vendanges seron t mis en
decora tion.

SION. — Pour la première fois no-
tre canton recevait cette association
dont l'importance est insoupconnée.

Alors que le comité centrai sic-
geait, les participants se rendirent à
l'Ecole d'agriculture de Chàteauneuf
où ils purent visitor tout à loisir et
agréablement la halle des machines
agricoles.

Samedi matin , près d'une centaine
de délégués se retrouvaient à l'hotel
du Cerf à Sion où se tint l'assemblée
generale. Diverses propositions furent
étudiées notamment celle d'étendre
l' activité de l'association à la défense
des Communautcs suisses (l' utilisation
de matériel agricole. -

Il fut question également du pro-
gramme d'activité qui est fort inté-
ressant.

Ce programme prévoit notamment
le développement des connaissances
professionnelles dans l'entretien et le
fonctionnement des tracteurs. Des ef-
forts sont également déployés en vue
d'accroìtre la sécurité d'emploi des
machines agricoles à la ferme, aux
champs et sur les routes. La sauve-
garde des intérèts des propriétaires
est également prévue notamment par
la participation aux débats de la
Commission permanente de la circu-
lation routiere, par une recherche de
la détaxation douanière massive sur
la benzine employee dans l'agricul-
ture, par l'analyse de carburants et
lubrifiants et par l'encouragement à
la normalisation.

L'Association suisse de propriétai-
res de tracteurs groupe près de 37 000
personnes dont 277 pour le Valais. On
compte actuellement 68 000 tracteurs
dans notre pays. C'est dire l'impor-
tance d'une telle association et le tra-
vail effectif qu'elle peut réaliser. Les
débats ont été menés par M. Etienne
Schwaar, président d'Areuse (Ne).

Nous avons note la présence pour
le Valais de M. Marc Constantin, pré-
sident de la section Valais, et de M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf .

Ces deux brèves journées qu 'ont
passées les délégués suisses en Valais
resteront gravées comme un Iumlncux
souvenir.

Sp

Un tournoi de tennis peu ordinaire
SION. — Les membres du Tennis-

Club de Valére ont un esprit sportif
mèle d'humour de fort bonne venue.

C'est ainsi que samedi ils décidè-
rent de disputar un tournoi en doublé
mixte avec élimiination en 7 jeux.
Dérogation importante aux traditions
bien établies : la tenue vestimentaire.
Plus de short ou de jupattes blanches
impeccablas. Le ton était à l'humour.
C'est ainsi qu 'on vit un beatnik an
minii-jupe taire la révérence, um cor-
saire borgne menaeait son adversaire
d'un pistolet , une « chauffeuse » à
casquette de la belle epoque échamgar
des balles avec un élégant ramoneur
ou une belle gitane.

Bref , tout presque y passa. On vii
mème une charmante vendeuse de
journaux pénétrer on plein jeu, sui
les courts pour offrir , à la criée, re-
vues, gàteaux , bonbons, bière ou au-
tres gàtaries. Elle sut a/ussi vanito-
sa marchandise suivant les methodes
for t prisées sur les Champs-Elysées.

La rigolade fut de tallite mais l'esprit
sportif demeura puisque les échanges
passionmants se déroulèrent touit au
long de l'après-midii sur les courts de
Champsec.

Un vent d'un bel esprit sporti f
souffl é dans les rangs de nos sympa-
thiques tannismen. Cela ne paut que
resserrer d'autant mieux leurs excel -
lonts Liens - de camaraderie. Sp

L'Association des propriétaires de tracteurs
agricoles a siégé à Sion

La montée des scouts au préfet de Valére
SION (Ni) . — Samedi, en fin d'a-

près-midi, tous les scouts sédunois
s'ataient réunis au prélet de Valére
pour assister à leur traditionnelile
« montée ». Toutes les troupes sédu-
noises, de mème que les meutes St-
Michel , St-Bernard . St-Christophe,
éibaient présentés . La cérémonie s'est
déroulée devant les chefs, le clan de
Notre-Dame da Valére et l'abbé Ra-

vaz, du Sacré-Cceur, aumónier.
C'est en franchissant une corde sé-

parant les meutes des troupes, que les
louveteaux admis , onze au total , passè-
ren t au rang supérieur.

A la fin de cette cérémonie, M. l'au-
mònier échangea quelques parofles ,
puis tout le monde emtonna la prière
patriatique.

Une auto
dans un precipite

SION (FAV). — M. Jean Delaloye,
domicilié à Ardon. s'était rendu sa-
medi dans la région de Derborence.
En redescendant, il s'arrèta au bord
d'un précipiee et quitta son auto pour
observer les gorgeg à la jumal.e.

Pendant oe temps, sa voiture glissa
at fit une chute de 70 mètres avant
d'aller se fracassar sur les rochers .

La voiture est démolie et l'épave
mème est certame ment irrécupérable.

Cours pour médecins
SION (FAV). — La Société des mé-

de.ins suisses en collaboration avec la
Société medicale du Valais a préparé
pour cet auitomme un nouveau cours
de perfectionnement pour les prati-
ciens valaisans .

A Brigue, le 22 septembre et le 6
octobre. des exposés seront faits en
langue allemande. Les journées du 29
septembre et du 6 octobre serorat con-
sacrées à des conférences en frangais
qui auron t lieu à Martigny. Ces jour-
nées sont destinées à apporter aux
nombreiux praticiens valaisans et
suisses un enriehissement au point de
vue professionnel et humain . Elles sont
organisèes par le Dr G. Barras. de
Montana et par le professeur W. Lòf-
fler. de Zurich.

Disparition
d'un adolescent

SION. — Le jeune Jacques-Albert
Quarroz, fils de Candide, né le 2 aout
1950, apprenti cuisinier, de Salins, a
disparu de l'hotel Continental à Sion
depuis le 15 septembre vers 15 h.

Son signalement est le suivant :
taille : 173 cm ; corpulence : svelte ;
visage : maigre ; cheveux chàtain
clair peignés sur Je coté.

Il porte un bracelet métallique sur
la main gauche.

En cas de decouverte, prière d'avi-
ser la Police cantonale à Sion, tél.
2 56 56, ou le poste de police le plus
proche.

Au « Coup d'essai »
SION (NI). — Nous apprenons avec

beaucoup de plaisir que le jeune
chansonnier valaisan Jean-Pierre Ro-
mèo trava ille au « Coup d'essai » de-
puis 6 mois. Il est le seul Valaisan
avec Mlle Francoise de Torrente de
Sion, à fa ire partie de cette troupe
que dirige avec beaucoup de dévoue-
ment M. Roland Jay.

Dernièrement il a eu l'occasion de
passer à la radio lors de l'émission
« Feu vert », organisée en direct dans
le cadre du Comptoir suisse à Lausan-
ne. II a également participe à diffé-
rents spectacles.

Nous souhaitons le « feu vert » pour
Paris le plus tòt possible à notre ami
Jean-Pierre Romèo.

Transport de malade
SION (FAV) . — L'hélicoptère de M.

Martignoni a effectué samedi le trans-
port d'un grand malade depuis le vil-
lage des Agettes à l'hópital dTntarla-
ken. E s'agissait de M. Albert Senn,
92 ans, domicilié à Matten-Interflaken,
victime d'un infarctus. Le Dr Jean-
Jacques Pitteloud de Sion a accompa-
gné le blessé ainsi que son épousé à
l'hòpitaL

Service civil
et route forestière

VAREN (FAV). — Depuis le 22 aoùt,
un groupe de travailleurs du Service
civil international ceuvrent à'ia cons-
truction d'un chemin forestàer.' E y a
deux ans que l'on attendali cette réa-
lisation. Ce travail est d'autant plus
important que les alpages recoivenlt
chaque été plus d'une centaine de va-
ches et que par conséquent, le chemin
y était très frequente. Signalons que
la commune de Varen collabore égale-
ment avec le Service civil internatio-
nal , à cet effet.

Ouverture de classes
VAREN (FAV). — L'école primaire

a rouvent ses portes jeudi. En l'absen-
ce du maitre Ittig, de Mòrel, c'est M.
Truffer, de St-Nicolas, qui enseignera
durant deux mois.

Ouverture de la Quinzaine des Arts
Un très nombreux public esnvehis-

sait les locaux du Vidomnait une
bonne heure avant l'ouverture offi-
ciane. C'est qu 'on voulait visitar les
salles d'exposition en tout repos.
Deux étages présentent les ceuvres
d'aned-ans élèves. Es sont juste trente
à garnir les simaisas de laure huiles,
aquarelles, pastels, gouaches en plus
des ceuvres plastiques et des projets
d'archiiteoture.

M. Henry Dufouir, architecte dipi.
EPF, prit le premier la parole en
qualité de président du Conseil de
direction des Beaux-Arts, pour re-
mercier l'Etat du Valais et la ville
de Sion pour l'aide accordée à l'école,
pour remerciar aussi Le corps profes-
sare! et felicitar les anciens élèves
pour leur participation à la quinzaine.

E se réjouit de la bonne enterite en-
tre les deux instituitions qui oulrtivemt
les arts et dont le développement est
prospère.

Au nom de la Municipaliité de Sion,
M. Marguellsch, secrétaire communal,
apporta le salut du Conseil et les
felieitations aux organisateurs et aux
partàoipanits à la Quinzaine des Arts.

Les grands responsables du Con-
servatoire de musique, M. Montan-
gero, présirent du Oonsedl de direc-
tion et M. Georges Haenni, directeur,
direni leur satisfaction de voir réu-
nis dans la présente manifestation
les deux établlssaments d'éducatàon
artistique.

Le vin d'honneur offert par la
commiune et l'Etat clòtura la stanco
du vernissage et ouvrit l'appétit aux
invités.

t Mme Amelie Ròhner - Coppex
La nouvelle du deces survenu sa-

medi, de Mme Amelie Ròhner-Cop-
pex , a été rapidement connue en no-
tre ville.

C'est que Mme Ròhner n 'était pas
n 'importe qui. Très connue et estimée.
elle géra pendant de nombreuses an-
nées le florissant magasin « A l'Eco-
nomie » de la place du Midi , en com-
mun avec son mari. Ce commerce
était frequente par des personnes de
toutes conditions , et panticulièrement
des miiieux modestes, les gens de la
campagne s'y trouvant mieux à l'aise
qu 'ailleurs.

Ses qualités de coeur , sa générosité
proverbiale , son sens pratique des af-
faires commerciales. sa sùreté de ju-
gement, lui gagnèrent une belle clien-
tèle qu 'elle conserva jusqu 'à la remi-
se du magasin à son fils Edouard . Par
la suite, elle ne se désintéressa pas
des rayons qu 'elle avait desservis, ve-
nant souvent donner un précieux
coup de main à son successeur, vou-
lant garder le contact avec ses clien-

tes et ne pas se trouver désceuvrée.
Maintes fois , elle résolut pour les mè-
res de familles nombreuses. des pro-
blèmes d'ordre financier . Il n 'est pas
toujours aisé dans ces familles , d'éta-
blir un budget bien équilibre, surtout
s'il y a 6, 8 ou 10 gosses à vètir,
à nourrir... Mme Ròhner laissait par-
ler son coeur et acceptait que ses
clientes paient par acomptes, au gre
des disponibilités du moment , faisant
confiance à ces mamans qui n 'au-
raient jamais eu le coeur de la .rom-
per.

Cette confiance s'est maintenue in-
tacte, tout au long de son activité.

Il est certain que celles qu'elle a
obligées de facon discrète , auront une
prière reconnaissante pour leur amie ,
partie pour un monde meilleur, au
soir d'ime vie bien remplie et exem-
plaire. Nous garderons d'elle un sou-
venir ému et assurons son mari , ses
enfants et sa proche parente, de no-
tre amitié et de notre sympathie.

GRAIN DE SEL

Mots de passe...
— Au service militaire , on em-

piale des mots de passe...
— Pas toujours parce que cela

deviendrait trop compliqué s 'il fa l -
lali en créer pour le cours de ré-
péti tion, chaque jour. En revan-
che, il est utile d' en avoir lors
des manceuvres.

— C'était le cas dans toutes les
troupes qui se trouvaient la se-
maine passée sur les hauteurs du
Nufenen , au Moto-Bartola , au lac
Riom et notamment au Grimsel.

— C'est pourquoi les porteurs de
cartes vertes , n'étant pas admis à
pénétrer dans certains untres , res-
taient devant la porte , et Gros-Jean
comme devant , devaient s'en re-
tourner sans avoir pu prendre
contact avec les états-majors. Ils
ignoraient le mot de passe.

— Trouver, déceler , intercepter
un mot de passe , voilà qui repré-
sente une très sérieuse di f f icul té .
Allez imaginer que telle unite a-
vait comme mot de passe : Brigitte
parce qu 'une histoire de Bardot
circulait dans l'unite.

— Une histoire... Quelle histoire?
— L'histoire du requin...
— Contez-là moi...
— Hum !... Elle n'a pas sa place

dans ce journal sérieux
— Qui peut donc nous la ra-

conter ?
— Adressez-vous aux off iciers

d'un état-major qui gitaient au
Grimsel. Ils vous conteront aussi
l'histoire du «cri du loup» qui de-
vint une sorte de leitmotiv pen-
dant les manceuvres. Quant aux
soldats-sentinelles du régiment va-
laisan, ils avaient appris la signifi-
cation de «Gemini» et de «Jimmy» ...
Deux mots qui valaien t davantage
que les cartes de «laisser-passer» .
Ailleurs , les mots de passe va-
riaient aussi et si bien que per-
sonne ne pouuait les éventer. Nous
les connaissons aujourd'hui , après
les manceuvres, mais pendant la
durée de celles-ci ils furent jalou-
sement gardes.

— Ce qui est tout à l'honneur
des militaires.

Si l'homme est bavard au d
vii, il l'est beaucoup moins quand
il a revètu le gris-vert, car il
prend conscience de l'importance
du silence.

— .Savoir se taire, au service
militaire, est une chose essentielle.
L'ennemi a des oreilles partout.
On a mème vu des épouses d' o f -
ficier s du parti adv erse qui fai-
saient de l'information au profit
de leur cher of f ic ier  de mari...

— Sans blague .'...
— J'ai vu opérer ces comman-

dos de femmes dans des manceu-
vres en Suisse alémanique. Et je
vous jure qu'ils étaient «renta-
bles» . Quelques soldats valaisans,
trop sensibles au charme féminin ,
s'étaient laissé prendre au jeu de
l'amour et du hasard. Ils en é-
prouvèrent de cuisantes désillu-
sions. Quelle legon de silence !

Isandre.



L'installation du nouveau cure de Vouvrv

Là où les deux communautès reli-
gieuses, la catholique rómaine at la
réformée, célèbrent leur culte dans
la mème église . l'installation d'un
nouveau cure éveillait dans la popu-
lation et chez les amis accourus pour
la circonstance une j oie commune fort
réconf orlante.

La commune de Vouvry avait pré-
paré une reception très cordiale au
nouvea u cure de la paroisse, aussi
cette manifestation s'est-elie dérou lée
selon un programme de bon goùt mis
au point dans le fond et dans la for-
me. Des Vouvriens du dehors étaient
vanus par couples ou en famille.

C'est la fanfare « L'Amitié » qui
ouvri t la fète sous la direction de
M. Fernand Cornut.

La cérémonie de l'installation était
présidée par le Rd doyen Bonvin.
cure de Monthey. Les phases en sont
émouvantes. surtout la remise des
clefs et le moment où le nouveau
cure agenoulll é au pied de l'autel ré-
pond aux questions, et par ses pro-
messes et son serment solenne! assuré
se. chefs et ses paroissians de toute
sa fidélité et son dévouemant au ser-
vice de la paroisse.

Le nouveau cure celebra la messe
assistè de deux chanoines du Grand-

Saint-Bernard. onginaires de Vouvry .
Dans les sta Iles avaient pris pl ace
Mgr Lovey, prévòt du Grand-Sa i n.t-
Bemard, M. le doyan Bonvin, M. Le
chanoine Cornut de l'abbaye de
Saint-Maurice et les curés des pa-
roisses voisines.

Le chant était assuré par le Chceur
mixte que dirige M. le chanoine
Fiancherei. Le sermon de circonstan-
ce était prononcé par M. le doyen.

La reception officiane se déroula
sur la place de la cure où les chceurs
déjà cités et un groupe d'éclaireuses
donnèrent une aubade encadrée des
productions de la fanfare. Le prési-
dent de la commune, M. Fernand Du-
pont, apporta les hommages et les
voeux du Conseil et de la population .

Après le vin d'honneur, un dinar
était offert aux invités à l'Hotel de
Ville. Y prirent la parol e Mgr Lovey,
M. de Courten. conseiller national ,
les representants de l'Eglise réformée,
le président du Conseil et le pasteur,
les jeaines chanoines ressortissants de
Vouvry.

Nos vceux les meilleurs au nou-
veau cure, M. le chanoine Giroud ,
pour un ministère tei qu 'il l'a rèvé
déià au long de ses études.
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La plus vieille caisse d'allocations famiales
du canton fète ses 25 ans d'existence

Les nombreux délégués, accompa-
gnés de leurs épouses, de la Caisse
interprofessionnelle d'allocations farni-
liales (CIVAF) se sont retrouvés sa-
medi à Nendaz pour celebrar en toute
amitié les 25 ans d'exisitence de cette
institution.

La CIVAF est la première caisse
d'allocations en fonction en Valais.

Déjà au début du siècle, certaines
administrations de l'Etat en France
accordaient à leurs fonctionnaiires des
allocations pour anfants. Les catholi-
ques sociaux demandaient l'interven-
tion du faeteuir familiial dans la ré-
munération de l'ouvrier.

En Suisse, il revient à l' abbé André
Savoy d'avoir le premier apporté
l'idèe des allocations familiales et des
caisses de compensation. Dès 1919 , il
marquait déjà l'ampleur du problè-
me. Dans sa brochure « La Démocra-
tie suisse » , il posait le principe sui-
vant : e Le véritable idéal national
est celui qui entretient, développe,
amplifte le bien de tous : la vie ».

En Valais, M. René Jacquod, dé-
puté et conseiller national , se fit le
pionnier des aililooations farniliales.

C'est en 1939, en incitant l'Etat à
promouvoir les allocations fam,iiliales
dans les entreprises adjudioataires de
travaux publics et d'ceuvres subven-
tioranées, qu 'il ouvrit une large brè-
che vers la ganéralisation des allo-
cations familiales.

Le ler février 1941, la Fédération
des syndicats chrétiens, par son se-
crétariat à Sion, créait la CIVAF,
première caisse valaisanne assurant
le versement d'allocations familiales
aux enfants des salariés. Elle a été la
première de son genre dans le can-
ton et a fait oeuvre de pionnier dans
la généralisation.

En 1943, le député Maurice de
Torrente, président du cartel chré-
tien-social, depose une motion au
Grand Conseil pour demander l'éla-
boration d'une loi cantonale assiuiranit
le paiement des allocations à l'en-

semble des salariés. Le 20 mai 1949,
le Grand Conseil vote la loi générali-
sant le versement d'allocations fami-
liales .

Au cours de la commemorati on de
samedi . un vibrant hommage fui
rendu à MM. Oscar de Chastonay et
René Jacquod. parmi les membres
fondateurs les plus en vue. A ce der-
nier. un témoignage de vive gratitude
pour le grand dévouemant , le courage
et la ténacité doni il a fait preuve
lors de la CIVAF lui fuit exprimé.

Des fidèles collaboraiteurs de cette
caisse furent également fètés en la
personne de Mlle Josette Delaloye
d'Ardon et M. Emile Perrier de Sion,
tous deux an fonction depuis 20 ans.

Il convanaiit de féliciter tout spé-
cialement le directeu r de la CIVAF.
M. Gabriel Obrist, de Bramois, qui
fonctionme à La direction de oette
caisse depuis plus de 20 années. Ses
compétences professionnelles. son dy-
namisme et sa serviabiilité ont fait
de la CIVAF riinstitution sociale du
peuple valaisan par le système des
allocations familiales.

La tàche La plus importante dans
réducai -ion de l'enfant et du citoyen
de demain appartien i à la famille.
C'est en effet dans son sein que l'en-
fan t fait son appremitissage d'homme.
Il est donc de la plus haute impor-
tan ce de renforcer toujours plus les
liens de cotte cellule de la - sodate
humaine.

La CIVAF est résolue à poursuivre
plus que jamai s son effort , afin que
la famille soit toujours plus en me-
sure de remplir san devoir envers
les enfants qui seront la société de
demain. Un quart de siècle de persé-
vérance et de dévouement a déjà per-
mis à la CIVAF de guidar ses pas
vers la réalisation d'une société hu-
maine toujours plus juste et plus
fraternelle. Sp

En Suisse - En Suisse
Tragique noyade
dans le canton

de Fribourg : 2 morts
CHARMEY. — Le village de Char-

mey -ar''vécn ' un dimanche dramati-
que, qui a vu la mort par noyade
de M. Francois Rime, àgé de 47 ans,
ouvrier, et de son fils Frédy, onze
ans.

Les pècheurs du village étaient en
fète ce jour-Ià et dans l'après-midi
l'un d'eux mit son canot-moteur à
disposition. Six personnes prirent pla-
ce — trois hommes et trois garpons
— et l'on fit un tour sur le lac arti-
ficiel de Montsalvens. On ne sait
exactement ce qui s'est passe, mais
vers 10 heures, soudain , I'embarca-
tion conia et les six occupants furent
projetés à l'eau. Deux d'entre eux,
hélas, devaient se noyer, le pére et
le fils. Si l'on parvint à retrouver
le corps de M. Francois Rime après
le drame, il fallut , par contre , le con-
cours d'hommes-grenouilles pour re-
trouver celui du garconnet qui fut
ramené à la surface vers 19 heures
dimanche soir.

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui l'àme de son fidèle serviteur

MONSIEUR

Antoine MATHEY
ancien présiden t de Martigny-Combe

ancien député
le 18 septembre 1966. dans sa 86me année, muni des Sacrements de l'Eglise.
Madame Louis Lonfat-Mathey, ses enfants et petits-enfants, à Charrat, Ardon

et Sion ;
Madame et Monsieur Eugène Moret-Mathey et leurs filles à Martigny-Croix ;
Madame et Monsieur Georges Tissières-Mathey et leurs fils, à Martigny ;
Madame Leon Mathey-Berguerand et son fils, à Martigny ;
Monsieur Pierre-Marie Mathey et familles, à Zurich ;
Monsieur et Madame René Mathey et familles, à Martigny, Lausanne et Sion ;
Monsieur Pierre Darbellay et familles , à Martigny et Sion ;

Les familles parentes et alliées vous invitent à prier le Seigneur pour le
repos de l'àme de leur cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père,
frère , beau-frère, onde, cousin et parrain.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le
mercred i 21 septembre à 10 heures.

Domicile mortuaire : Martigny-Croix, chez Madame et Monsieur Eugène
Moret-Mathey.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Début des classes
EVIONNAZ (Bt). — C'est aujour-

d'hui qu 'une cen _ afc_e d'ecol iers re-
trouveront les bancs de ciasses d'E-
vionnaz. Miles Jordan , La th ion. Mey-
lan et M Max professeront — nou-
veauté ! — dans des classes mixtes.

Signalons que le bàtiment d'école
a été rafraìchi pour la circonsta nce.

Six voitures embouties
SIERRE (FAV). — Dans la nuit de

samedi à dimanch e, une voiture . a
heurté l'auto de M. Fuchs, proprié-
taire du ca fé du Marche , et qui se
trouvait en stationn-ement devant l'é-
tablissemant, sur la route de Villa.
Trois autres voitures ont également
été atteintes. On ne deplora pas de
blessé. mais d'importanits dégàts ma-_ »riiM_

t
Monsieur Jules Rohner-Coppex. à

Sion ;
Madame et Monsieur G. Hofmann-

Rohner et leurs enfants Marc-André
et Michel , à Sion ;

Monsieur et Madame E. Rohner-
Giorgetti, à Sion ;

Monsieur at Madame R. Coppex-
Donnet et leur fille Christiane, à Sion ;
ainsi que les familles parenites et al-
liées, cnt la profonde douleur de fàire
pari du décès de

MADAME

Améfie
RÒ'HNER-COPPEX

leur très chère épousé, mère, belle-
mère, grand-mère, tante et cousine,
enlevée à leur tepdre affection à Sion
le 17 septembre 1966, à l'àge de 78
ans, après une courte maladie chré-
tien nement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 septembre à Sion, à 11 heures. en
l'église du Sacré-Cceur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Le Personnel du Magasin « A l'Eco-

nomie », à Sion, Rohner-Coppex, a le
regret de faire part du décès de

MADAME

Amelie
RÒ'HNER-COPPEX

mère de M. Edy Ròhner



Un camp de mercenaires en France
a fait sensation hier en Belgique

S Une enquète sera entrepriseBRUXELLES (Afp). — La decou-
verte d'un camp de mercenaires des-
tinés au Congo, dans une ferme de
l'Ardèche, en France, a fait sensation
à Bruxelles, où, depuis l'affaire de la
sécession du Katanga , le « trafic » des
mercenaires est un suj et de préoccu-
pation pour les autorités.

Du coté officiel, tant a la police
que dans les miiieux gouvernemen-
tairx, on déclaré tout ignorer des ac-
tivités découvertes en Ardcche. Les
noms de Louis Thibon et de Lecceur,
cités parmi ceux des personnes arrè-
tées par la police francaise, sont in-
connus. On est convaincu cependant
à Bruxelles qu 'il s'agit de noms d'era-
prunt cachant des personnes peut-ètre
plus connues.

Depuis 1965, une loi interdit le re.
crutemen t des mercenaires, ainsi que
le départ ou le transit de ces soldats
par le territoire de la Belgique sans
I'autorisation du gouvernement belge.
L'engagement de Belges, hors du ter-
ritoire. pour servir dans une armée
ou une troupe congolaise sans auto-
risation gouvernementale, est égale-
ment punissable.

Cripendant , le trafi c de mercenaires
étrangers fait l'obj et de rumeurs in-
cessantes et incontròlables. Périodi-
quement, d'anciens soldats, attirés
par l'aventure et des offres de salai-
res prometteuses, ou effrayés par la

perspective d'une réintégration par-
fois difficile dans la vie civile, se di.
rigent vers de discrètes officines où
« l'on recrute ».

Qui recrute ? Les besoins en mili-
taires qualifiés sont le fait de plu-
sieurs pouvoirs occultes ou non. Le

gouvernement congolais, qui bénéfi-
cié d'une aide technique militaire
forte de trois cents hommes environ.
accordée par le gouvernement belge, a
eu recours également à des volontai-
res européens engagés individuelle-
ment.

5 H

- Emouvant récit du seul survivant
du sous-marin allemand «Hai»

BONN — Le seul survivant du
naufrage du sous-marin école

gs « Hai », de la marine federale
allemande , le quartier-maitre Pe-
ter Silbernagel , remis de sa dé-
pression nerveuse, a pu donner un

m compte rendu précis de la catas-
trophe au commandement de la

H f lot te  à Gluecksburg, en Schleswig-
% Holstein.
|| Un seul point reste à élucider ,
|| c'est celui de l'heure de la calas-
si trophe. Selon Silbernagel , le nau-
|| f rage  se serait produit mercredi
'% dernier aux environs de 18 heures.
|| Or, selon le livre de bord du con-

voyeur « Lech », un contact par
radar avec le « Hai » avait été
maintenu jusqu 'à 19 h. 35.

H Selon la déposition de Silber-
H nagel, la catastrophe s'est produite
H au moment où l'équipage du
È « Hai » était en train de diner
|| dans le carré. Le sous-marin na-
ia viguait en surface pour rallier
ìk plu s rapidement le port d'Aber-
ri, deen. Les diesels tournaient à rivée sur les lieux du navire amé-
H plein e vitesse lorsqu'un mécani- . ricain « Kittiwake », muni de §

den hurla , de la cale des machi- puissants appareils de levage , qui i
i nes, que l' eau y faisait irruption. joindra ses e f for t s  au navire de |

Le capitaine s'y precipita pour renf oulement allemand « Magnus 1
H constater l'avarie et donna aussi- III  ».
I |

tòt l'ordre d' abandonner le navire. 1
Silbernagel , qui avait été de ser- f;
vice à la cuisine, se trouvait à ce ||
moment au poste centrai. Il pré- I
ctse qu 'en quelques secondes six .
ou sept hommes s'étaient trouvés I
sur le pont du sous-marin , dont i
l'enscipne de vaisseau de première |
classe Weise qui n'avait mème pas !
eu le temps de revètir une cein-
turé de sauvetage. Les hommes I
ont été aussitò t emportés par les .
vagues. Ils ont d'abord nagé en- j
semble soutenant Weise et s'atta- A
chant les uns aux autres avec des
cordages. Mais la mer est devenue |
de plus en plus forte  et il ne leur
a plus été possible de s'entraider. f e
Jusqu 'à épuisement , Weise les a &
encouragés , déclarant : « Nous y 7.
arriverons, le « Lech » va certai- i
nemeht nous repècher ». Peu ||
après, il s'est évanoui...

La marine federale compte fai -  m
re toute la lumière sur le drame, |
dès que Vépave sera renflouèe. %
L'opération sera facilitée par Var- I

A CARACAS. — Une comimassion
rnixte Colombie-Venezuela s'est mise
d'accord samedi sur un pian d'inte-
gration économique des deux pays. Ce
pian sera soumis prochainement aux
deux Gouvemements. L'integration
porterait sur la pétrochimie, la ban-
que et ragriciriture.

La fille d un candidai républicain
a été tuée à coups de couteau

KENILWORTH (Illinois). — Miss
Valerle Percy, 21 ans, fille ainée de
M. Charles Percy, candidai républi-
cain au siège de sénateur de l'IIli-
nois, a été trouvée assassinée de
nombreux coups de couteau, hier ma-
tin, au domicile de ses parents à
Kenilworth (Illinois).

C'est la mère de la victime qui a
découvert le meurtre. Mme Percy a
déclaré à la police avoir vu un hom-
me — de race bianche — sortir de la
maison peu après cinq heures du ma-
tin. Elle est allée dans la chambre de
sa fille et a trouve le corps baignant
dans son sang.

M. Charles Percy, 46 ans, président
de la société Bell and Howell depuis
1950, est l'un des espoirs du parti
républicain. Battu aux élections de
1964, auxquelles il s'était présente
comme candidai de son parti pour le
poste de gouverneur, il méne actuel-

lement une campagne active pour
onlever le siège de sénateur au dèmo-
orate Paul Douglas aux élections de
novembre prochain . Il est pére de
cinq enfants.

un monstre marin découvert
dans un lac

! Un metèore explose au-dessus des USA .
i in

FORT WAYNE — rent dans les Etats du enregistrer nulle part È
Un gros meteorite a Michigan et de l'In - de sérieux début d'in- ||
franchi le ciel du diana et dans le Sud cendie. Personne non K
Nord-Est des Etats- du Canada. Sur une plus n'a été blessé.
Unis sur une distancé ferme de l'Indiana Le météore f u t  1
de 1 600 km la nuit sont tombés des mar- d ,abord v ef s  |
| de samedi , faisant de ceaux de meteorite \Q h heure lQ _ |ta nuit le ]our , avant d une dimension attei- cale) dans [a vartie |d' exploser a.u-dessus gnant jusqu 'à 50 cm. septentrionale de VE. 1de l'Etat d'Indiana. Une bon e de f e u  a f  de New yorfc Un |Des Américains terri- touché terre a une aviatcur a dit qlCil I

fies ont appelé les trentaine de mètres u a p e r c u  son Ipostes de police et les d'un paysan , qui Va nnement aussì Iredactions des jour- decrite ainsi : « Un & VQ I
£ naux dans neuf Etats , dragon crachant le Denver dans ìe colo- 1à la recherche d'une f eu , seulement plus mdQ tf mé téorologis- 1! exphcatwn. Les habi- gros encore ». Dans le . dg [> aéroport de I
| tants de Sanilac Coun- Mich igan, la police re- Washìngton a déclaré I

ty dans le Michigan , gut de nombreux ap- » 
phénomène 1direni que le météori- pels téléphoniques qui J , u h" fe , I

te etait si brillant que signalaient la chute hrìUante ,„ avaìt U
l on pouvait lire a sa de particules enflam- , . . , ||
lumière. Des morceaux mées dans les champs. jamais pergue dans le m
de celui-ci se répandi- Toutefois , l' on n'eut à ciel ».

ì „ 1

MOSCOU — « Le diable du lac
Labynkyr , en Yakoutie , est gigantes-
que, et sa téte est si grosse qu 'entre
ses yeux on pourrait piacer un ra-
deau de dix rondins de largeur ».
C'est ainsi que les riverains décri-
vent un « monstre marin » qui, de-

soviétique
puis des générations hante les eaux
de ce lac du f in - fond  de la Sibèrie.

La legende est si tenace, et les ré-
cits de témoins oculaires si trou-
blants , que la section sibérienne de
l'Académie des sciences d'URSS a
envoyé des savants enquèter sur
place.

Le journal « Moscou-Soir » public
une interview de Vacadémicien A.
Yablokov sur « le diable du Labyn-
kyr ». Selon le savant , il s'agirait
d'un brochet d'une taille exception-
nelle. En e f f e t , explique-t-il , des
monstres de ce genre ont été décou-
verts dans les rivières proches du lac
Labynkyr. Longs de quelques mè-
tres, ces brochets ont une tète mons-
trueuse et il existe un écart d' en-
viron 70 centimètres entre les deux
yeux (ce qui, selon le professeur
Yablokov , pourrait exp liquer la vieil-
le legende du « diable de Labynkyr »).

Mais on ne dit pas si les pècheurs
ont jamais capture un de ces bro-
chets.

M. Bourguiba favorable au projet de
regroupement islamique du roi Fay?al

TUNIS. — Le président Bourguiba
a invite tous les pays musulmans à se
rallier au projet de regroupememt isla-
mique préconisé par le roi Faypa l
d'Arabie.

Dans un discours qu 'il a prononcé
dimanche soir au cours du diner of-
fert en l'honneur du roi d'Arabie, le
président tunisien a protesté contre le
caractère « révisionnis te » que cer-
tains pays lui attribuatenit. Evoquant

d'autre pani le problème palestimen
qui « stagnai! depuis vingt ans lors-
qu 'il en provoqua le dégal » par ses
déclarations de mars 1966 à Jérusa-
lem, le président Bourguiba a réaf-
firmé sa volonté de eontribuer à la
libération de la Palestine arabe, eri
souligoant que le seul désaccord qui
existaiit à ce su.iet entre les pays ara -
bes « résid-ut  dans les moyens à em-
ployieir pour y_ parvenu; »,

Le chancelier Erhard raffinile
son appui moral aux Etats-Unis

BONN. — Le chancelier Erhard
réaffirme dans un article publié sa-
medi dans la revue offioieuse « Deut-
sche Korrespondenz » son appui moral
aux Eta -S-Unis dans le oonflit du
Vietnam, sa fidéliité à l'AMiance at-
lantique et son vceu d'une union poli-
tique européenne. Sous le titre :
'< L'AHemagne et l'Amérique - Pro-
blèmes d'une aiilianoe », 11 éorit : « Les
Etats-Unis se volerai entrainés dans
un combat inévitable pour la cause
de la liberté qui, mème dans le
monde libre, ne leur apporto pas
que de la reeoninaissance. Nous sa-
vons apprécier l'attitude morale des
Etats-Unis doni l'un des effets les
moins négligeables est de garantir no-
tre propre sécurité ». Après avoir
souligné que le peuple allemand plus
que tout autre a besoin de la paix, le
chanceliiier poursuit : « L'alilianoe occi-
dental e dans son unite et sa puis-
sance défensive a seule jusqu 'à prè-
semi empéché efficaeemant que la li-
berté ne subisse des dommages ». H
recommande « qu 'avant de préconiser

le relàchement de cette alliance on
vérifiie tout d'abord si une telile con-
ception correspond vraiment aux réa-
lités politiques de l' année 1966 ».

Soeurs siamoises
par la poitrine

TORONTO. — Les deux sceurs sia-
moises Sherry-Ann et Crystal-Ann
McGee, nées le 2 juin dernier, jointes
par la poitrine, ont été séparées sa-
medi à l'hópital des enfants malades
de Toronto.

A l'issue de l'opération, qui a dure
six heures et demie, l'état des deux
fillettes était satisfaisant mais les
médecins considéraient que la phase
post-opératoire serait critique.

Les foies des deux enfants étaient
unis et ont dù ètre séparés. En re-
vanche les cceurs étaient distinets.
Celui de la petite Crystal-Ann a pu
ètre replacé dans sa position normale
mais celui de Sherry-Ann — qui ne
pouvait ètre inséré dans la cavité
pectorale sans que soit provoquée une
issue fatale — a été recouvert d'une
calotte en plastique préparée d'avance.
L'une d'elles est toutefois décédée.

¦ D'AR ES SALAM. — Le Mouve-
ment nationaiiste africain de Rhodé-
sie, « Zimbabwe African Naticna l
Union », ou ZANU, interdit, a déclaré
notamment : « Nous créerons l'enfer
sur terre pour leg colons blancs de
Zimbabwe (nom indigène de la Rho-
désie).

l'apparita du mauvais temps en Italie
provoque la mort de plusieurs personnes

ROME. — Le mauvais temps a fait
son apparition en Italie, après nne
fin d'été très ensoleillée, provoquant
neuf morts au cours des dernières 24
heures.

L'accident le plus tragique et le
plus spectaculaire s'est produit dans
les Pouillcs. La crue soudainc du tor-
rent Cervaro a emporté une automo-
bile au moment où, sur la route de
Foggia à Napples, elle venait de s'en-
gager sur le pont brusquement sub-
mergé par le flot. Le conducteur, le
professeur Antonio di Millo, sa fem-
me et leurs trois enfants ont péri. ^Lc
plus jeune, àgé de cinq ans, a été re-
trouvé loin en aval , dans les bras de
sa mère.

Les autres accidents se sont pro-
duits dans la région de Ferrare et
dans celle de Spoleto. A Ferrare, où
la foudre a fait deux morts, la ville
a recu/ au cours d'un orage d'un peu
plus d'une heure, 99,8 m 'Himètres
d'eau par ccntimètre carré. A Svo-

lete, en Ombrie, un homme et une
femme ont été tués par une ligne de
haute tension abattue par l'orage.

La navigation aérienne a été gè-
née sur toute la còte de la Mediterra-
née. Les avions qui devaient atterrir
à Sestri, près de Gènes, ont dù aller
se poser à Milan. En revanche, des
avions partis de Rome et dont la
destination était Venise, ont dù rc-
brousser chemin et se poser à Pise.

Sur l'ensemble de la Pcninsule la
temperature s'est abaissée d'une di-
zaine de degrés.

| ¦ GARMISCH - PARTENKIR-
= CHEN. — Un monument à la mé-
= moire de tous ceux qui ont perdu
| la vie à la Zugspitze, ie plus haut
= sommet de l'AHemagne, a été inau-
I guré dimanche au Zugspitzplatt.
I Une plaque fixée dans le rocher
I porte les noms -.des morte.

Des enfants transformés
en des torches vivantes

Gemini XI : photos

Affaire de contrebande
à bord de navires
de guerre italiens

PARIS. — Les enfanits, debout, au
milieu des flammes, hurlaient. Hs ont
été rapidement trainsformés en tor-
ches vivantes, a raconté un témoin de
l'incendie de la rue des Cordeliers
(13e) au cours duquel deux fillettes et
un gar?on ont péri, carbonisés.

Ce drame, qui a bouleversé tout un
quartier de Paris, a éclaté vers 9 h. 30
dans l'appairtement d'un jeune mé-
nage d'ouvriers italiens, M. et Mme
Polonia, alors que leusrs jeunes en-
fants, Bruno, 3 ans et demi, Patricia
2 ans et Nadia 1 an, se trouvaienit
seuls dans l'appartement.

Ce sont des locaftaires d'un immeu-
ble voisin qui , ayant vu les flammes
jaillir des fenètres du logemenit de
M. et Mme Polonia, ont donne
l'alerte. Mais le feu qui se propageait
avec rapidité n'a pas permis aux
pompiers accourus sur les lieux de
sauver les trois enfants. « Nous ne
savons pas ce que ces petits ont pu
faire en l'absence de leurs parents »,
ont-ils déclaré au commissaire. La
tàche des enquèteurs charges d'établir
les causes de ce dramatique incendie
est difficile. Le logement a été en
effet complètemerat ravagé. Les trois
jeunes enfanits ont-ils renversé un li-

quide dangereux et joué avec des
aòilumettes ? Sans doute répondenit les
enquèteurs qui ne possederai encore
aucun indice sérieux.

HOUSTON (Texas). — La plu-
part des photos et des Clnu pris
par les cosmonautes Conrad et Gor-
don lors du voi « Gemini XI » ont
d'ores et déjà été développés au
centre spatial de Houston.

LA SPEZIA. — Deux cents per-
sonnes sont impliquées dains une
vaste affaire de contrebande à bord
de navires de guerre italiens, qui
vierut d'ètre decouverte par les ser-
vices de la douane de La Spezia.

Le trafic portait sur d'impontan-
tes quantités de café, de cognac et
de whisky.

L'offensive
contre le Vietnam

SAIGON. — Le mauvais temps a
ralenti samedi l'offensive aérienne
amérioaine contre le Nord-Vietnam.
85 missions de bombardement seule-
ment ont été effectuées conrtre pflus
de 128 les jours précédente.

Un chasseur-bombardier « F-105 »
a été abattu. Son pilote est porte dis-
paru. La perle de cet appareil , le
troisième en deux jours, porte à 376
le nombre des avions américains
perdus depuis le début de l'offensive
américaine du 7 février 1965.

Fètes sangtantes
MEXICO. — Les fètes de l'in-

dépendance du Mexique. qui ont
dure deux jours, ont fait 36 morts
et 70 blessés. Deux personnes ont
été assassinées, huit sont mortes
dans un accident d'avion à Acapul-
co, quatre nonnea se sont noyées à
Vera Cruz, les autres morts ont
été enregistrées dans des accidents
de la route.

Prix Marzotto
VICENCE — Le Prix Marzotto

« pour la compréhension et lu so-
ndante internationales », d'une va-
leur de cinq million. de lires , a
été remis samedi à l'UNESCO en
la personne de son directeur ge-
neral , M. René Maheu.

Cimetière profane
ALTENKIRCHEN (Rhénanie-Pa-

latinat) — Le cimetière ju i f  de
Hamm dans le Palatinat a été dé-
vasté par des inconnus.

Seize pierres tombales ont été
renversées. Cette profanation , dont
on ne s'est apergu que samedi , a
eu lieu , entre le 10 et le 17 sep-
tembre, estime la police.

% M. James Moyers, 39 ans, frère
de M. Bill Moyers, secrétaire de
presse à la Maison Bianche, est
mort samedi d'une crise cardiaque
dans sa demeure d'un faubourg de
Washington . M. James Moyers était
lui aussi fonctìonnaire de la Mai-
son Bianche.
¦ GORIZIA. — Un Hongrois de 52
ans s'est enfui dimanche en Italie.
Il s'était dissiimulé dans le coffre
d'une auto italienne rentrarat de
Yougoslavie à l'irasu du conducteur.




