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UN PROBLÈME QUI OCCUPE L ACTUALITE AMÉRICAINE

Les subìtes exigences des Noirs

P E T I T E  P L A N E T E

A la tele des organisations qui lut-
tent pour les droits civiques, et con-
tre la ségrégation raciale, il y avait
jusqu 'à présent, des Noirs et des
Blancs. Ces derniers ont été, duran t
des années aussi actifs, que Ies Noirs,
sinon plus, et Ies contributions fi-
nancières étaient surtout leur fait.
Mais, depuis deux ans, depuis qu'une
nouvelle generation de Noirs est en-
trée dans ces mouvements, les cho-
ses ont changé.

D'un coté, de nombreux Blancs qui
appuyaient les Noirs, ont commencé
à s'inquiéter des sacrifices que cet ap-
pui exigeait. Il ne s'agit pas que de don-
ner de l'argent. de signer des protes-
tations et d'assister de temps en
temps à une réunion. Les militants de
ces mouvements participent à des
«sit-ins» où ils sont parfois attaqués;
ils prennent part aux défiiés et ma-
nifestations, sous le brulant soleil du
Sud, dans lesquels il n'est pas rare
qu 'un manifestant perde la vie, soit
à cause des mauvais traitements d'un
«shériff» plus brutal que Ies autres,
soit à la suite d'une agression par un
groupe de « pauvres Blancs » bourrelés
de complexes d'infériorité et subissant
la propagande des politiciens locaux.

Ceci fait , que beaucoup de Iibéraux
se contentent maintenant d'envoyer
un chèque à l'organisation qu'ils pré-
fèrent. Certains se sont retirés de la
lutte, en désaccord avec ce qu'ils
cstiment des « exagérations » des in-
tégrationnistes. Il est vrai que dans
la masse neutre, ces exagérations nui-
sent à la cause noire. Qn peut dire
que si l'integration et la" lutte- pour
les droits civiques avaient Tappili de
l'immense majorité des habitants du
pays, la nouvelle étape est plus dis-
cutée.

La nouvelle étape a deux objectifs:
que les Noirs votent et exercent ainsi
une influence politique et que les
pauvres — en majorité Noirs. bien
qu 'on trouvé aussi des Blancs —
prennent part à l'élaboration des
plans pour la lutte contre la pau-
vreté. Pour y parvenir, les jeunes di-
rigeants des organisations anti-ségré-
grationnistes croient que, plutòt qu'à
la propagande et à l'éducation , il
faut avoir recours à une nouvelle tac-
tique : s'adresser à Forgiteli des Noirs.
Et cela , disent-ils, seuls des Noirs
peuvent le faire.

Récemment, un de ces jeunes, Stoc-
kley Carmichael, a été élu président
du SNCC (comité coordinateur des E-
tudiants non violents). Cette organi-
sation en 1962, inaugura une nou-
velle méthode de lutte, celle des «sit-
ins» qui mit le gouvernement federai
dans une situation delicate et forca la

| D A R L A S T O N

Cet exemple qiei nous vient d 'An-
gleterre; c'est donc un très bon
exemple et les bons exemples doi-
vent ètre suiuts .

Nous sommes tous d'accord .
non ?

Ce bon exemple nous vient d uri
..•cclcsteisti que onolicon . le Rd vi-
caire de la paroisse de Darlasto n .
dans le Staffordshìre. Le nom de
cet homme de Dieu doit ètre cité
mi tableau d'honneur des bons ser-
viteurs de nos Etats :

1 Raymond Wilcotr.
Ce qu 'il a f a i t  ?
Voilà : nous savons tous que la

livre angla ise . après des hémorra-
nìes successives , s o u f f r e  d'un man-
que inquiétant  de globules  rouges.

Ell e est anémìque . pou r tout dire
d' un mot

Une anemie  pernlcieuse que le
heirt Dr Wilson voudrait  bien j u -
ciuìer

Le bon Dr Wilson préconlse pur-
ne et regime d'austérité : rien n'y
f a i t  La l ivre  est pale , la livre se
traine. In sante de la l ivre  pér i -
el i te .

Au point  que Von se demande sì
elle ne va pas trépasse r.

C'est ce que craint  le reverenti
homme de Dieu qui est en mème
temps un excellent serviteur de
' E 'at .

E; qui vien t d' ordonner dans se,

main des politiciens, les obligeant h-
nalement à voter toute la législation
des droits civiques. Un ou deux mil-
liers de jeunes, dont presque la moi-
tié de Blancs, en majorité étudiants,
avec la collaboration de quelques
centaines de prètres de diverses reli-
gions et de vieux militants Iibéraux
et ouvriers, éveillèrent ainsi la cons-
cience du pays. L'incroyabie réaction
des racistes du Sud, leur violence et
leurs injuslices, complétèrent leur
oeuvre.

Il faut maintenant, disent les jeu-
nes, obliger la masse noire à pren-
dre parti. II ne suffit pas d'une mi-
norité de Noirs qui proteste; il est in-
dispensable que la majorité vote, s'or-
ganise, pese dans la vie politique.

Carmichael et ses partisans veulent
que les Noirs ne votent que pour des
Noirs, par exemple. Ils croient que
seul Torgueil derive de Texercice du
pouvoir, là où Ies Noirs sont en ma-
jorité peut leur faire prendre cons-
cience de leurs droits et leur donner
le désir de les exercer , surtout dans
le Sud. Or, comme le dit James Me-
redith , en entreprenant sa marche
solitaire dans le Mississipi, marche
qu'un raciste Insensé transforma en
une marche en masse, «il faut que
les Noirs surmontent leur peur ances-
trale».

II est évident que pour étre enten-
du des Noirs, ce langage doit parve-
nir d'autres Noirs. Venan t de Blancs,
il serait insultant et au lieu de sus-
citer Torgueil , provoquerait le ressen-
t imeni

Selon Carmichael, il ne s'agit pas
d'éliminer la collaboration des Blancs,
mais de Torienter autrement. Par
exemple, qu'ils organisent les Blancs
pauvres pour que ceux-ci participent

paroisse des prières pour la livre fa
(sterline;). B

Les hommes, les femmes , les en- |f
fants  s'agenouillent dans l'église i
eie Darlaston et s 'adressent en »
choeur au Dieu qui règit le sori ||
des Empires. m

— Dieu des Anglais, bon et f i -  j
dèle maitre de nos destinées na- il
tionales, prenez pitie de notre li-
vre sterline;. SI

Quand j e  dìs que cet exemple j
deurait ètre suivi chez nous, j' ai |j
mon idée de derrière la tète.

A Berne . récemment , notre S
grand argentier national , notre Ro- 1
ger Bonvin . a évoqué devant les |
journalìstes des perspectives f i nan- I
cières atterrantes :

Nous allons devant des d éf i c i t s
qui nous mettront au tapis , les I
ricuce épaul es bien à p la t . comme 1
notre bourse collettive, avant qu il 1
ne soit longtemps .

Alors , qu 'attendent Ies hommes j
d'Eglise pour nou-s ordonner des j
ciiapelets et des rosaires pub lics ? i

Nous glisserions, cà et là. dans |
notre Valais montagneux, une in- |
vocation speciale pour le Rawyl .

Mais , de gràce . chers frères  B
Haut-Valaisans , n 'allez pas  vous 1
tromper et parler de la Gemmi. \
Car . là-hau t , ils ne sauraient phis
quelle décision prendre.

Sirius.

SKSET :." . . . .. . "".'" '
^

aux plans de lutte contre la pauvre-
té : Ies deux organisations pourraient
alors collaborar et se partager la di-
rection de ces plans...

On dit que cette attitude est dange-
reuse, qu'elle peut conduire à une
sorte de racisme noir ou à un natio-
nalisme noir. Carmichael reconnaìt
que ce danger existe, mais il nie que
ses amis et lui, veuillent le pouvoir
noir, le pouvoir politique. Le candidai
blanc qui parie de leurs droits aux
Noirs, aide à perpétuer la situation de
dépendance et d'infériorité des Noirs,
car ils le voient alors comme le «bon
Blanc» qui les protégera. Ce qu'il
faut, c'est que Ies Noirs apprennent
que, gràce à la nouvelle législation,
ils peuvent déjà se protéger eux-
mèmes.

Ces jeunes militants ajoutent que
l'égalité raciale doit conduire à une
égalité psychologique, c'est-à-dire que
les Noirs cessent de se sentir dépen-
dants des Blancs ou inférieurs à eux.
Cette égalité subjective n'est possible
que si les Noirs prennent conscience
non seulement du fait qu'ils sont
Nord-Américains comme les autres,
mais qu'ils sont des Nord-Américains
noirs égaux aux Nord-Américains
blancs. Ensuite, par évolution, il sera
possible que Blancs et Noirs cesseni
de se voir comme blancs et noirs.
Mais ceci reste pour Tavenir.

Cette nouvelle attitude crée un pro-
blème pour beaucoup de militants
blancs qui n'ont plus de cause à dé-
fendre. Ceci les poussera peut-ètre à
s'occuper de problèmes comme celui
de la pauvreté des Blajies, entre au-
tres en y appJiquant Ies lecons de la
lutte contre la ségrégkgtion... car en
fin de compte, toutes sont des formes
d'injustice.

Dans un pro che avenir il y aura

2300 professions aux U.S.A.
L'ouvrage pése 1 kilo et demi. M

a 862 pages. Son titre : « Manuel des
professions ». Il a été publié par le
département du Travadil du gouver-
nement des Etats-Unis.

Feuilleter ce livre est une tache
ennuyeuse, car la présentation des
renseignemenls est bureauoratiique et
monotone. Mais, en mème temps, ce
qui ressort de cette monotonie est as-
sez fascinant.

L'ouvrage offre un panorama des
différantes occupations — métiers,
professions, etc. — aotuellemeot exer-
cées aux Etats-Unis, et des change-
ments que les prochaines années ap-
porteront dans la vite américaine.

Ainsi, à la page 351, nous appre-
nons que les possibilités d'emploi
pour garcons de café , serveuses, se-
ront bonnes dans les dix prochaines
années mais qu'alles se détérioreront
ensuite, car Tautomabisnie s'étendra
dans les restaurante. Seuls certains
restaurants de luxe garderonrt des
serveurs. Comme on le voi t, la pers-
peotive n'est pas alléchante pour le
futur « gourmet » qui appréoie la ma-
nière de servir aurtanit que la saveurr
des plats.
¦ Les sociologues estiment qu'il n'y

a aucune chance que disparaisse cet-
te huim.ilian.te coutume du pourboire,
qui semble associée à certains mé-
tiers, tels que garpons de oafé, coif-
feurs. porteurs, etc. A une epoque, les
membres de ces professions se sen-
tai ent gènés par le pourboire et lut-
tèrent mème pour qu 'il disparaisse,
mais aujourd'hui , l 'humiìiation a dis-
paru et lls protestant (comme par-
tout ail leurs) si on ' ne leuir en donne
pas...

La profession de conseiller scolaire
est. parait-il, en plaine ascensioni . Il
s'agit de la personne que les élèves
vont voir pour lui exposar leurs pro-
blèmes et demander des conseils. Le
conseiller scolaire nord-amérieain ga-
cme en moyenne 7.500 dollars par an.
D'ici quelques années. leur nombre
nugmentara et le traitement sera plus
élevé.

Une autre profession qui monte est
celle de peintre d' automobiles, at ce-
la bian que leur travail soit de plus
en plus mécanisé. Mais , selon le Ma-
nuel , on prévoit que le nombre d'ac-
-idents continuerà à augmentter.

La médecine présente les meilleu-
res perspectives. Le Manuel signal e
que le coùt de l'éducation medicale
est très élevé, mème en ternani comp-
ie qu'un grand nombre d'étudiants
disposent de bourses et d'autres ai-
des. TI est vrai que lorsque les mé-
decins exercent leur profession. le
rendement économique est aussi très

(Suite en page 5)
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ENCYCUQUE PONTIFICALE SUR LA PAIX

| Vibrant appel de Paul VI
GITE DU VATICAN — « Arrè-

tez-vous, crions-nous au nom du
Seigneur », déclare Paul VI , s'a-
dressant à ceux qui se battent en
Asie orientale , dans l'Encyclique
«Chrlsti Matrii Rasarli», par la-
quelle il invite les f idèles  dans le

H monde le 4 octobre, en l'anniver-
salre de sa visite aux Nations-

m Unies.
m Dans ce document qu'il public
H en vue des prières que l'Eglise

adresse à la Vierge du Rosaire
pendant le mois d'octobre, qui I-ut

I est corasaeré, le pape exprime son
p angoisse devant les maux qui ris-
jj quent de troubler plus gravement
H encore la paix de l'humanité : la
M course aux armements, le nationa-
É lisme, le racisme, les mouvements
H révolution-naìres, la separativa des
B poputotions et les attentats cri-
m minels.

Mais oe qui est pour le pape la
|j source de la plus profonde inquie-
ti tude ce sont les hostilités en Asie
|| orientale, c'est pourquoi il f a i t  ap-
B pel aux hommes responsables en
|sj di-santt :
H « Que ceux qui tien/nent en leurs
|| mains le sort de la famille humai-
Ù ne sachent qu'en ce moment ils

sont liés par un très grave devoir
Ij de conscience ». Insistant sur son
ÌM appel à la conscience mème des
« dirigeants des peuples le Saint-Pè-
8 re les presse « de rechercher les
m moyens d' aboutir à des négocia-
& tions loyales , mème au prix de sa-
m crifices, avant que les événements
H ne se précipitent au point d'inier-
M dire toute possibil ité de le faire» .
m Après avoir insistè sur le devoir
% qui lui incombe de par son man-
m dat apostolique de consacrer tous
ÌÉ ses ef fo r t s  «patients et constants»

a la défense et l'affermissement
de la paix , le pape rappelle que,
n'ayant rien negligé dans ce do-
maine, il se rendit l'année dernière
au siège des Nations-Unies « afin
de parler du bien si désiré de la
paix» .

Le Saint-Pére indique aussi qu'à

É
ses e f for t s  «patients et constants» En terminant Paul VI invoque m
à la défense et l'affermissement Marie dans les termes suivants :

; de la paix , le pape rappelle que, «O bienheureuse Vierge, dans vo- 1
n'ayant rien negligé dans ce do- tre bonté maternelle, regardez tous 1

1 maine, il se rendit l'année dernière vos enfants. Voyez Vinquiétude des 1
I au siège des Nations-Unies « afin Pasteurs, qui redoutent les hor- 1
Ì eie parler du bien si désiré de la reurs d'une tempète pour le trou- I
|| p aix». peau confié à leur responsabilité. |f
| Le Saint-Pére indique aussi qu'à Montrez-vous attentive à l'angois-
m cette occasion ili a recommandé se de tant d'hommes, pères et me- m
|| «qu'on ne laisse pas des peuples res de famille, que préoccupe le 1
II en état d 'infériorité par rapport à sort de leurs enfants comme le 1
1 d'autres , que les uns ne s'aita- leur, et qui portent les plres tra- I

H quent point à d' autres, mais que cas. Apaisez les dispositions des Bj
: tous conjuguent leur zèle et leur bebligérants et inspirez-leur «des I

actiem pour établir la paix. Nous pensées de paix» . Faites
^ 

que Dieu , M
1 n'avons pas cesse d' encourager les vengeur de la justice lésée, agisse 1
1 hommes à qui incombe cette lour- selon Sa miséricorde, restitue aux H
i de responsabilité à écarter de Vhu- peuples la tranquillile si désirée et M
U manité l 'épouvantable fléau qui leur assuré une ère très longue de 1
|| pourrait survenir». véritable prosperile. »

Dans cette angoisse qui l'assalile, 
^Paul VI invoque l'intercession de 
^la Vierge, celle à qui les chrétiens H

ont eu toujours recours aux heures m
graves.

«Il fau t , dit-il , adresser une prie- S
re instante et perseverante à celle 1
que, au cours du second Concile g
oecuménique du Vatican, aux ap- m
plaudissements des pères conciliai- È
res et du monde catholique, nous j|
avons proclamée mère de l'Eglise. |
Par cette reconnaissance du fai t  B
que Marie a spiritueUemen t enfan- ìk
té l'Eglise, nous confirmons un 8
point de la doctrine traditìonnelle. m
Marie est «vraiment mère des É
membres du Christ», dit saint Au- 9
gustin, à qui fai t  écho, sans par- 1
ler des autres, saint Anselme : H
«Quelle dignité phis haute pourra- fi
t-on jamais reconnaitre que celle ||
d'ètre la mère de ceux-là dont H
le Christ daigne ètre le pére e* le fi
frère ? ». Notre prédécesseur Leon H
XII I  a mème appelé Notre-Dame B
«en toute vérité mère de l'Eglise». m
C'est donc en toute assurance que j|
nous mettems notre espoir en elle, |
parmi l'émoi et la crainte qu'inspi- fi
rent les troubles actuels».

Souhaitant que dans le monde m
entier une «journée consacrée à É
prier pour la paix» soit organisée 1
le 4 octobre, jour anniversaire de 8
son voyage a l'ONU , le pape dit : H

« Que par l'intercession de Ma-
rie brille enfin pour le monde en-
tier l'aurore de la véritable paix
— la paia; dans tous les demaines,
y compris celui de la pratiqué re-
ligleuse, car actuellement, hélas,
la liberté de prof esser la religion
n'est pas assurée partout».

La délégation suisse applaudie à Mwrich

La traditìonnelle Fète d'octobre à Munich , la grande fète de la bière en
Bavière , qui dure 16 jours, a commencé samedi. Dimanche matin , un pre-
mier point culminant ont été les cortèges folkloriques auxquels appartenait
aussi une délégation suisse fortement applaudie. Les deux grands St-Bernar-
dins attelés au char avec des passagers costumés, ont notamment attirò
Tattention de la population de la métropole bavaroise,
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L IQUIDATION PARTIELLE
Autorisée jusqu'au 19 novembre 1966 (fin de bail) RABAIS DE IO 3 OU / Q

Pour ètre en mesure d'encore mieux safisfaire notre clientèle, au fur et à
mesure des fins de baux, nos différenfes expositions à Valeyres-sous-Rances
(VD), nos magasins de l'avenue de la Gare à Sion, ('ancienne fabrique_ _________ _ _ ___ - —— Widmann, Sommet du Gd-Ponf, seront supprimés. Une nouvelle et impor-

MOBILIÉRS D'OCCASIQN, MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE, ANCIENS tante fabrique-exposition sera consimile dans un proche avenir dans le

ET RECONSTITUES, SALLES A MANGER, SALONS, CHAMBRES A COU- Bas-Vala,s Ces nouveaux locaux nous permetfronf de presentar un choix

CHER, MEUBLES ISOLES, FAUTEUILS, DIVANS, LITS, TAPIS D'ORIENT, f
n
^.
ore Plus 9ra

?
d' d,

e «honallser la restauratici, la fabncat.on, adm.ms-

TISSUS D'AMEUBLEMENT ET DE DECORATION, BIBELOTS, BRONZES, ra,,on et la ven,e- et encore de ,aire bénefic.er chacun de prix plus avan-

ETAINS, GRAVURES, TABLEAUX, LUSTRERIE, ETC. ETC. tageux.

ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORÀTEUR



Avant les Championnats du monde de gymnastique

Succès des cours d'alpinisme de l'EPGS

La « Westfalenhalle » de Dortmund
sarà le théàtre, du 20 au 25 septem-
bre, des 16es Championmaits du monde
de gymnastique à l'artistique qui,
avec 332 concurrents de 39 pays, en-
registreront un nouveau record de
participation.

Domination
Les premiers Championnats du

monde furenti organisés en 1903 à
Anvers. Pendant 50 ans, les Frangais,
les Autrichiens, les Tchécoslovaques.
les Yougoslaves. les Fimtendais et les
Suisses y firent preuve d'une as-sez
nette domination . (Hèlas , ce temps
est révol u pour nous.) La situation
devait changar en 1952 à Helsinki,
avec l' entrée en lice des Soviétiques .
qui allaien t se révél er imbattables
pendant siix ans. Aux Jeux olympi-
ques de 1960 à Rome, ce furent les
Japonais qui se montrèrent les meil-
leurs Le titt re par équipes leuir re-
vintt encore en 1962 à Prague et en
1964 à Tokyo. Une fois encore, les
Japonais seront les grands favoris à
Dortmund , d'antan r plus que les Rus-
ses. leurs prineipaux rivaux , raieu -
niss™t actuellement leur formation
Les Soviétiques alignerontt cependan;
Jutri Titov . champion du monde en
1962 a Prague, et Boris Schakline.
champion du monde 1958 et chamoion
òlympique en 1960. mais ces deux
« vétérants ». malgré leur sùreté e!
leu r expérience, risquen t d'ètre domi-
nés oar des adversaires japonais pour
qui la recherche d?s difficultés ne
semble jamais ètre terrniinée.

Endo favori
Au classement individuel, le cham-

pion òlympique de Tokio, le Japonais
Yukio Endo (29 ans) sera le grand
favori. Ses prineipaux adversaires se-
ront ses propres compatriotes, et no-
tamment Akinori Nakayaima, Takeshi
Kato, Takuji Hayata mais aussi les
jeunes Soviétiques Diamiidov et Vo-
ronine, l'Ita.lien Franco Menichelli,
champion d'Eutrope, le Yougoslave
Miroslav Cerar et, peut-ètre, les frè-
res polonais Kubica. Pour la pre-
mière fois, l'Allemagne de l'Est et
l'AHemagne de l'Cmest aligneront des
équipes séparées. L'AHemagne de
l'Est devrait ètre à mème de conser-
var la troisième place au elassemerut
par équipes que l'equi pe commune
germanique avait obtenue à Tokyo.
Les autres candidate à la troisn'ème
place derrière le Jaoon et l'URSS
seront la Pologne. la Tchécosloyafluiie,
VTtalie et la Finlande, quii "semble
avoi r retrouvé une équipe de grande
classe. La Chine communiste, qui
avait  pris la quatrième place en 1962
à Prague, sera abserate. Elle s'esit
retirép depuis de la Fédération inter-
national e.

Quanti les Suisses brillaieivr
n y a seize ans à Bàie, te Suisse

avait encore enlevé le titre par équi-
pes et le titre individuel gràce à
Walter Lebmann. Pouir la première
fois , elle ne sera pas représenitée à
Dortmund par une équipe complète,

La gymnaste tchécoslovaque Vera Caslavka reste la grande favorite de la
compétition féminine.

mais simplement par deux gymnastes
qui s'aligneront à titre individuel :
Ernst Lengweiiler et Michel Froide-
vaux. On ne peut malheureusement
pas s'attendre à un exploit de la
part de ces deux représentants. H
faudra attendre les Jeux olympi ques
de Mexico en 1968 et la nouvelle va-
gue formée par Jack Gunthard pouir
pouvoir espérer de nouveau !

_-,, Les dames .- • ¦ -*¦ -
¦

sv, : £ A., i ;.,.-:̂ --.-5yjjr!"^vf B-arre fixe : Boris-^Sehaldine (URSS)
' Chez ies dames, on assisfera'a'-' uri """'

¦' DAMES. — Par' équipes : URSS. -
nouveau duel entre les Soviétiques et
la Tchécoslovaqu e Vera Caslavka.
Cette dernière sera favorite mais elle
devra se méfier d'une jeune Soviéti-
que, Natali! Kuitschinskaya, àgée seu-
lement de 17 ans et peut-ètre de la
Francaise Evelyne Letoumeur, qui a
déjà obtenu d'exceMants résulttats sur
le pian internationail. Pour la premiè-
re fois, la Suisse sera représenitée
dans la compétition féminine : par
deux gymnastes de la Satus , Emma
Schubiger et Gabrielle Thetntz, qui
ontt bènéficié des conseils de l'entrai-
neur tchécoslovaque Ludvik Matschini

et qui peuvent pretendre a une place
dans le milieu du classement.

Tenarrts des titres
MESSIEURS. — Par équipes : Ja-

pon. - Classement individuel : Yukio
Endo (Jap). - Exercices à mains li-
bres : Franco Meniichelli (It). - Che-
val-arcpns : Miroslav Cerar (Ypu). -
Saut de cheval : Haruhiro Yamashita
(Jap). - Barres : Yukio Endo (Jap). -
Anneaux : Takuji Harata '• (Jap). -

Classement individuel : Vera Caslav-
ka (Tch). - Saut de cheval et poutre :
Vera Caslavka (Tch). - Barres : Po-
lina Astakova (URSS). - Exercices à
mains libres : Larissa Latynina
(URSS).

Tous les tenants des titres seront
présente à Dortmund.

\LE SPORT AUX AGUETS I

) Sélection suisse pour la polgnée de mains I
Hier, tous les journaux ont re- l'avenir avec une équipe jeune et M

cu le communiqué annoncant la dynamique. Qu'on fasse  appe l à |
f eonvocation de 36 joueurs par le des Voisard , Duvoisin, Brossard , |

coach Al f redo  Foni , qui se retrou- dont Vexpérience Internationale §
J| ueront mercredi. Une fo i s  de plus .
f o n  salue avec plaisir la conuoca-

tiou de deux Valaisans Quentin et
Perroud — qui méritent ample-

f c  ment cet honneur — et on deplori?
M l'éviction de Bosson.
É Mais, auparavant , il y a plu-

sieurs choses qui f o n t  sourire et
m penser que le mal de notre ASF
|ì est bien profond.  Tout d'abord la

§% phrase qui dit qu'aucun match ne
sera dispute. Il s'agirà sim.plement

% d'un premier contact des cadres
2| de l'equipe nationale avant la re-
% prise de la compétition interna-

tionale . Connaissant le sympathi-
que « Dottore », il va lever les

f i  bras au ciel de nombreuses fo i s .
f| taper sur les 12 èpaules qui se
B présentero nt devant lui el distri-
li buer les sourires et bons mots à
|| gauche et à droite. Y aura-t-il un
lì entrainement ? Je l'ignare. Mais

il est une chose certame, c'est que
8 Ies entraineurs des clubs ont ac-
m tuellement besoin de leurs joueurs
M les entraineurs des clubs ont ac-
H tuellement besoin de leurs joueurs
È pour les entrainements car le dè-
|1 but • de Championnat est d if f i c i l e

 ̂
pour tous. Le déplacement à Ber-

j | ne apporterà peut-ètre une fa t i -  pourquoi pas Bosson ? Incontesta- m
l| gue supplémentaire par le voyage blement , c'est le joueur le plus g
|| et une rentrée tardive pour les doué de Sion et dont l'intelligence ||

joueurs dont le domicile est éloi- fa i t  merveille. A part cela , Bosson j|
f c  gné de Berne. vit pour le football ; c'est sa pas- m

Quant à l'énoncé des joueurs sion, il sacrifie tout à son sport M
H retenus, permettez-moi de vous favori .  Incontestablement, nos res- |||
Il rire au nez, Monsieur Foni , ainsi ponsables tiendraient en lui un ||

Ì

qu'à la commission de sélection. élément de valeur. Mais y tien- È
Lo p laisanterie de la Coupé du nent-ils vraiment ? C'est à eux de M
monde ne doit pas se renouveler répondre. g
et maintenant il s'agit de préparer Georges Borgeaud.

La firéquence aux cours d'alpinisme
organlsés par l'EPGS aussi bien sur
le pian federai dans la région valai-
sanne d'Arolla-Evolène ou de la
Fafflaralp, que sur le pian cantonal,
en Valais, dans les Alpes vaudoises,
dans les Alpes fribourgeoises ou ail-
leurs, a enregistré, au cours de l'été
1966, des chiffres record qui augmen-
teront les chiffres des totaux fédé-
raux aussi bien pour les cours que
pour les examens facuiitaitifs d'alpi-
nisme, dont l'organisation est forte-
ment appuyée par Le Club alpin suis-
se, ainsi que par les organisattions
cantona-les des guides de montagne.
C'est d'ailleurs pour assurer une sé-
curité absolue aux cours d'alpinisme
que chacun d'eux doit ètre obligatoi-

est inexistante , d' accord , parce que ||
ce sont des jeunes qui se battent. |
Mais, de gràce , vous pouvez reti- J|
rer Tacchella , Grobéty, Armbrus- j |
ler . Fuhrer , Bernasconi , Janser ì
( jeune  qui ne joue pas actuelle- tì
ment avec la première équipe des ||
Grasshoppers),  Schneiter et Else- 1
ncr. C'est vraiment continuer à se |
payer la tète des amis du foot -  1
ball sans parler de ceux de l 'è- 'M
quipe suisse. Il existe d'autres j|
joueurs  plus talentueux que ces |
vieux « briscars » et qui ont une &
arme de plus : la jeunesse.

Il  convieni de parler des trois ||
Sédunois : la sélection de QuentU' I
et Perroud ne se discute pas |?
Quentin a déjà fa i t  ses preuves |jj
en équipe nationale alors que Per- \
roud n'a jamais pu les fa i re , parce f e
qu 'on l'éliminait au dernier mo- S
tnent. C'est maintenant son tour |;
de prendre place dans l 'equipe f|
suisse car, depuis qu'il est à Sion, m
il a pregresse sans cesse et actuel- |
lement, il est l'élément f o r t  de la. B
défense  sédunoise. ?|

Je pose encore la question : |f

remerei dirige par un guade de mon-
tagne diplòmé et que tous les partd-
oipamts sont soumis à l'assurance obM-
gatoire. Aucun accident n'a été si-
gin ale, au cours de oet été. Pour te
première fois, un cours d'alpinisme
avec lecons sur la technique en ro-
che et dans la giace, de l'EPGS des
Grisons, s'est déroulé dans la région
de la Bernina, te cabane Goaz du
CAS ayant été le quar-tóeir generati de
oe Sours. C'est affisi : que, gràce taux
cours d'alpinisme de l'EPGS, pluisieuirs
rnilliers de jeunes Suisses viendronit
renforcer la cohorte de citoyens amis
et admirateurs de nos montagnes,
l'EPGS continuanit l'oeuvre amorcée
en 1965 par l'Office national suisse
du tourisme avec l'année des Alpes.

La éym hommes se veut toujours jeune
Passer une soirée en compagnie

de ces anoiens sportifs qui pratiquent
encore en dilettantes mais pour « se
maintenir », comme on dit , remet le
cceur en piace. Car je vous assuré
qu 'ils n 'engendrent pas la mélanco-
lie et qu'on se met rapidement au
diapason.

Cependant te gym hommes pense
également aux choses sérieuses et
tous les jeudis, à l'Ecole des garcons
pour l'insta nt , une trentaine de ces
messieurs, qui encore très sveltes ou
qui un peu moins, pratiquent te cul-
ture physique puis le jeu.

Reprise de l'entrainement
Après te sortie qui a eu lieu le

dimanche du Jeùne, nos gyms hom-
mes vont reprendre le chemin de la
salle jeudi 29 septembre prochain,
sous la direction de leur excellent
moniteur Bernard Fiorina. Après
avoir fonctionné 13 ans comme moni-
tour a la SFG Sion jeunes, il en est
à sa dixième année avec la gym
hommes. C'est dire que c'est un mo-
niteur exnérimenté qui conduit des
hommes d' expérience.

A part la culture physique, les ae-
tivités des membres de la gym ho-v
mes sont multiples dans le cadre des
sociétés sédunoises. Et ce n'est ja-
mais en vain qu 'on peut faire appel
à leu r dévouememt. Ils répondent tou-
jours présent lorsqu 'il y a un coup
de main à don n er. et ils portemi une
grande part dans le succès de la
F'-te romande de gvmnastique de
1965.

Le comité
Comme toute societe qui se res-

pecte. il y a un comité dirige avec
une grande compétence par Marcel
Widmer qui s'est entouré d'une équi-
pe dynamique : MM. M. Gallauz,
vice-président , Pierre Ebiner , secré-
taire, André Bacher, oaissier, Bernard

Fiorina, moniteur, et Charles Tichelli
at Willy Farine, membres adjoints.

Un facteur important po-ur nos
gyms hommes et qui devrait ètre
obligatoire dans toutes. les sociétés
sportives : chaque année s'effectue
un contròie médico-sportif. Et cela est
nécessaire.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur les activités diver-
ses de cette société qui , bien que fon-
dée en 1913, reste toujours jeune.

G. B.

La FAV et ses lecteurs...

Le tlrage contròlé
officìellement

de la « Feuille d'Avis du Valais »
le 28 octobre 1965 est de

1 U OSO exemplaires
chaque exemplaire étant lu par une
moyenne de 4,56 lecteurs, en réalité, la
FAV est donc consultée chaque jour par

DU OuO personnes
(Enquète de l'ISOP, Juillet 19ò£)

Gymnastique femmine
Saint-Maurice

Anciennes, nouvelles et prochaines
gymnastes, avec le mois de septem-
bre les répétitions hebdomadaires onit
repris. encore plus fort qu'avatit. En
effet, un nouveau groupe a été forme :
celui des dames désireuses de rester
en bonne sante, sans pour autant de-
voir se soumettre à des exercices as-
treignants.

Les monitrices dévouées se réjouis-
sent de vous trouver nombreuses. El-
les vous proposent l'horaire suivant :
Pupillettes
— ler degré (8 et 9 ans)

lundi 26 sept. 18 h. 30 à 19 h. 30
— 3me degré (12 et 13 ans)

lundi 26 sept. 19 h. 30 à 20 h. 30
— 2me degré (10 et 11 atns)

mercredi 21 sept. 18 h. 30 à 19 h. 30
— 4me degré (14 et 15 ans)

mercredi 21 sept . 19 h . 30 à 20 h. 30
Actives (-dès l'àge de 16 ans)
— tous les mercredis à 20 h. 30
Dames adultes
— tous les lundis à partir du 26.9 à

20 h. 30.
Responsable : Mme A.-Marie Duroux ,

Grand-Rue, St-Maurice - tél. (025)
3 70 58.

Le HC Sierre prepare sa saison

Sept 13 quand meme

Les dirigeants du HC Sierre, parti-
culièrement Willy Anthamatten et
l'entraineur Jimmy Rey, ont à coeur
la préparation de leur équipe afin
qu 'elle accomplisse une bonne saison
et représente dignemen t le hockey
valaisan. Aussi pouvant compier sur
presque la mème équipe que la sai-
son passée, un programme très judi-
cieux de matches amicaux a été mis
sur pied. En voici la tencur :

Dimanche 2 octobre 1966, U h .  15.
a Villars : Thoune-Sierre.

Dimanche 9 octobre 1966, à 8 h. 30
à Villars : Young Sprinters-Sierre.

Samedi 15 octobre 1966. à 20 h. 15,
à Langnau : Langnau LNA-Sierre.

Dimanche 16 octobre 1966, à 15 h. 15
à Ambri : Ambri Piotta-Sierre.

Samedi 22 octobre 1966. à 20 h. 15
(ouverture de la patinoire), à Sierre :
Sierre-Ambri Fiotta.

Mercredi 26 octobre 1966. à 20 h. 15.
à Sierre : Slerre-VHlard-rl--T.*ns (Fr).

Samedi 29 octobre 1966, à 20 h. 30,

à Lugano : Lugano-Sierre.
Dimanche 30 octobre 1966, à 10 h.,

à Ascona : Ascona-Sierre.
On constaterà que la patinoire de

Sierre ne s'ouvre que le 22 octobre ,
mais que quatre matches sont déjà
conclus avant l'ouverture. C'est dire
que l'entrainement d'été a été poussé
au maximum et que Sierre sera une
des équipes en vue du prochain
Championnat de Ligue Nationale B.

GB.
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Liste des gagnants du concours No 5 du
avec 13 points, frs
avec 12 points, frs
avec 11 points , frs
avec 10 points , frs

, ' ' . . . ' ..

gagnants
gagnants
gagnants
gagnants

7
223

2 995
22 632

„, „ :..-._.-...- <..rr..,:..

Sport-Toto
30 381,90

953,70
71.—
9,40

wammam/i,

Réformes en Argentine
Les revers enregistrés par les spor-

tifs argemtins (amateurs et profession-
nels), dans les différentes compéti-
tions mondiales ont incile les dirigeants
sportifs à entreprendre une réforme
qui touchera toutes les discipl ines
sportives, et notamment le football.
Les maigres résultats obtenus tant aux
Jeux olympiques qu'en Coupé du mon-
de au cours de ces dernières années,
ont fini par ébranler l'amour-propre
des dirigeants qui vivaient jus qu'ici
« le rève des inconscieints satisfaits ».

Le football
En ce qui concerne plus particuliè-

rement le foatbaJJ , M. Valentin Sua-
rez, qui a été charge par le Gouver-
nemenit de s'occuper de la plus im-
portante section sportive du pays, a
déjà établi des plans pour la prochai-
ne Coupé du monde. Abandonnant les
vieilles habitudes qui consistaient à
bàtir une équipe nati onale deux à trois
mois avant le Championnat du mon-
de, le nouveau responsable de l'Asso-
ciaition argentine a décide de mettre
sur pied trois équipes encadrées de
techniciens, desquelles sortironit les

futurs séflectionnés de l'equipe natio-
nale.

Les tro is équipes
La première sera constituée par dea

joueurs qui ont participé au dernier
Championnat du monde en Angleterre
et sera complétée avec les meffieurs
élémerets remarqués en Championnat
La seconde sera formée par la com-
mission technique de la fédération qui
a l'intention de chercher de nouveaux
joueurs non seulement dans les prin-
eipaux cilubs de te capitale mais éga-
lement dans les équipes de l'intérieur
du pays. Enfin. une équipe nationale
de juniors sera créée et elle servirà de
« réservoir » à la formation nationale.

De cette manière, les dirigeants ar-
gentins entendeinit pouvoir présenter à
n'imponte quel moment une formation
groupant les meilleurs joueurs du pays,
Afin d'aguerrir oette future équipe,
l'association argentine a d'ores et déjà
décide d'entreprendre une tournée
d'un mois et demi en Europe et ce dès
1967. Parmi les techniciens qui en-
cadreraient oes trois formations, on
cite les noms de Adolfo Pedernera,
Juan-José Pizutti et Osvaldo Zubeldia.

CE som
Monthey -

Stade Lausanne
Rencontre amicale, ce soir mardi

(20 h. 15) à Monthey et oeci dans le but
d'entrainer Anker qui sera qualifié
dimanche prochain pour le match
Monthey - Forward .

Les poulains de Numa Mcnnard
ayant récemment battu ceux de Roger
Rouiller en Championnat (3-1), cette
nocturne promet d'ètre très équilibrée.

jec.



A LOUER è Sion, Petti-Chasseur
57.

appartement 3 pces
Toul confort , Libre de sulle.

Loyer mensuel Fr, 280.— plus
charges . P 877 S

21.6 8. BHHPBBHBBPMHHWSIM ^̂ B
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A LOUER a Piatta, ler octobre
1966,

appartement 3 pièces
Fr. 215.—

appartement 1 pièce
Fr. 170.—

Charges comprile».

S'adresser : Gérance La Sédunoi-
se, Gd-Porrl 18 - Sion.
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

iV . ' - :'-:: :'
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Démolìtion
A vendre CHÀRPÉNTE, POU-
TRAISONS, TUILES el PLANCHES
d'occaslon;

MARCEL PRIMAZ - DORENAZ
Tél. (026) 8 11 55 P 37524 SA petit prix...

sa délicieuse douceur
vous donnera

un nouvel éclat
Chemise de nuit,

nylon velouré
rose ou ciel.

3 tailles (petite,
moyenne, grande)

Deux
manteaux
d'hiver pour lillette,
en bon état, leìnfe
beige avec bordure
brune, long. 65 cm.
A vendre Fr. 45.—
pièce.

Ecrire sous chiffres
PB 51922 à Publici-
tas SA. 1951 Sion.

Armoire
au évenfuellemen)

chambre
a coucher
noyer el bon éfal
est demandée.

Ecrire sous chiffres
PB 51924 a Publici-
tas SA, 1951 Sion.

SwSBJ&ftftw IjifliJ ENTREPRISE DE GENIE CIVIL chercha

ON CHERCHÉ une

sommelière UNE SECRETAIRE
_ STENODACTYLOGRAPHE

RE POUR REMPLA- $4 possible avec connaissances de la langue
CEMENT. allemande. Entrée foirf de suite ou è convenir.

Tél. (027) 5 14 78
, ,, Falra offres écrìtes sous chiffre PB 37568 è
a Sierra.

Publicitas . 1951 Sion.
P 37206 S 

M

PRETSB5S .
Sans cautiort

,̂ /fii Si-, BANQUE EXEL
[E™ » Î H-J Rousseau 5
L̂ i%

B&B?J Neuchatel
"̂-̂ -—"̂  

(038) 5 Uh 04

mmmmammBEm \ 1951 SION 1 La Pianta - Ch. post. 19-1800 il I

\ÒtrC COIlfOrt, UIIG qUeStlOn tt argent?Votis voiilezaménagavotrenoTiveI p̂artemen̂ Co1ipoii
mais l'argent liquide vous manque en ce moment. Un prét en espèces Aufina aide d'innombrables personnes dans votre cas. vSSiSniél

Nous vous rerj seigncrons volontiers sur nos conditions favorables: 5111 TI TI 51 ^^ al suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. C&MJL JUL JLCt; Financements Domiciie:
Préts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing " ~*~

1211 elettive, 17 me du Ceuitóer, telata» 022 319730, ggaleuait à Btugg, Zurich et iM&m, S2e: "*"

pŜ oSc^u^^15

\
Mme Schmid-Minola

M O D E S

présente sa

COLLECTION
D'HIVER

I

dès mercredi 21 septembre

S I O N
PRATIFORI V 1 10 18

ioli choix de chapeaux
de Fourrures

ì P 13475 S 1

COMMERCE DE LA PLACE
cherché

employé(e)
de commerce

Entrée Immeditate ou a convenir.

Faire offre marvuscr'rle avec pré-
tentions de salaire, curriculum
vitae el pholo sous chiffres PB
37606 à Publicitas - 1951 Sion.

representant
dynamique pour vendre un pro-
duit nécessaire dans lous les mé-
nages. Forfè commission.
Ecrire sous chillre 1002 è li
Feuille d'Avis du Valais . Sion

AFFAIRE
INTERESSANTE
A reme-Hre en Va
lais

joli
commerce
conleclion ef linge-
rie pour dames.
Ecrire sous chiffres
PB 661 78 à Publici-
tas - 1951 Sion.

2 grandes

chambres
meublées , stalle de
bain. (Event. cham-
bre à 2 personnes).

Libres de suife .

S'adresser s. chiffre
PB 37591 à Publici-
tas . 1951 Sion.

Ruches
A vendre 10 colo-
nies DT avec petite
récolte. Cause im-
prévue. Prix 2.500.-
Irartcs.

Ecrire sous chiffres
PB 51921 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

A VENDRE
magnifique

chien
de garde agé de 12
mois.

Tél. (027) 4 82 70
Mase.

P 37590 S

AGENCE 0&fat > CHERCHÉ

mécanicien
capable, avec eonnalssance des
Diesel, pouvan) évenf. seconder
le patron. Place bien rétribuée
avec possibililés d'avancemenf.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre PB 51935 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

L'Imprimerle Gessler SA
Sion

 ̂
CONSEILLE

fy CREE

 ̂

ET 
REALISE

L'IMPRIME DE QUALITÉ

MONSIEUR sérieux ,
sfable et solvable,
cherché enlre Sion
el Crans

APPARTEMENT
1 pièce
évent. petit
MAYEN
mème très modesfe,
Fort payemenf d'a-
vance si désiré.

Ecrire sous chiffres
PB 18231 a Publici-
fas - 1951 Sion.

chambre
indépendanfe.

Prix modéré.

Tel. (027) 2 29 82

P 47586 S

Floride
cabriolet
av. hard-top, bleue,
parlai! éfaf , prix a
discuter.

S'adr. à la Source-
Ouest.
Tél. (027) 2 42 93

P 37535 S

Accordéon
Ranco-Guglielmo,
85 touches, 120 bas-
se*. A vendre au
prix de Fr. 500.—.

Offre sous chiffres
PB 51923 à Publi-
citas SA - 1951 Sion



M E M E N T O
Carrefour des Arts i Exposition Mi-

chel Rodili!
Service de dépannage permanent -

pannes sur route : Loutam Beirniard,
Tel. 2 26 19.

OFFA. Sion. — 24 et 25 septembre :
course au Cervin.

Karaté. — Séances le lundi à 18 h.
30 pour les débutants ; à 19 h. 30 pour
les avancés Le mercredi à 18 h pour
les enfants et à 19 h. pour les avan-
cés. Le Jeudi à 18 h. 30 pour les dé-
butants Locai : place du Midi, bàtl-
ment « Les Rochers ». Renseignements
tél 2 12 41

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél 5 10 74.
Clinlque Sainte-Claire. — Visites

aux malades tous les lours de la se-
mine, dimanche y compris l'après-
midi de 13 h è 16 h 30

Hnpltal d'arrondissement . — Visites
aux malsdep de 13 h à 16 h 30

Chàteau de Villa. — Musée RUke
ouvert eri permanence.

Cabaret-dancing « La Locanda » :
présente chaque sofr de 21 h. à 2
heures un programme d'attractions
et musical avec l'orchestre The Ber-
ris et se^ danseuse? orientales

Exposition Anliqultés valaisannes
F. Anlllle. hotel Terminus. Sierre. P 738 S

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant. veuille? vous adresser
à l'hòpital de Sion (tél 2 43 01). qui
vous renseisnera.

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

Ambulance. — Michel Sierro. — Tél.
2 5R 59 . 2 54 63.

Cabaret-dancing de la Matze. rue
de Lausanne 51. Sion.

Avec Anny Ranja chanteuse Jo
K a r t v s  prest i r ì l g i ta teur  et l'orchestre
de Pierre Jeanneret, et Jacques Fer-
ry, fantalsiste.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 20 septembre

SOTTENS

Premier programme

6.10 Bonjour à tous ! ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le
bonheur à domicile ; 1L0O Miiroir-
flash ; 11.05 Rendez-vous à Beaulieu ;
12.00 Miroir-flash ; 1-2.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Poulain vola ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Chevailiers du Silence (feuil-
leton) ; 13.05 Mardi les gars ! ; 13.15
Les nouveautés du disque ; 13.15 De-
mandèz le programme ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 L'art at la femme ; 14.-30
Carrousal d'été ; 15.00 Miroir-fl ash ;
15.05 Concert chez sol ; 16.00 Miroir-
fl ash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Paris
sur Seine ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informaitiori'S ; 18.10 Le mitro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Faites pencher la ballance ; 19.55 Bon-
solr les enfants ! ; 20.00 Hommage à
Gustave Doret ; 20.00 Magazin e 66 ;
20.20 Le Nata du Hasli ; 21.00 Tristan
de Terre morte ; 22.30 Informations ;
22.35 Petite sérémade ; 23.00 La tribune
Internationale des journalisltes ; 23.25
Miroir-detrnière.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Les Chevaliers du Silence
(feuilleton) ; 20.30 Pages célèbres ; 2.1.30
Regards sur le monde chrétien ; 21.45
Les Muses galantes ; 22.30 Anthologie
du jazz , ,

Beromunstetr
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15,
6.20 Rythimes ; 7.10 Le Tricorne ;

8.30 Orchestre de chambre de Toulou-
se ; 9.05 Orch. récréatif daraois ; W.05
Emission d'ensemble : Pages de Bach ;

12.00 Emission pour la campagne ;
12.30 Informations ; 12.40 Oommen/tai-
res - Nos compliments - Musique ré-
creative ; 13.00 Ensemble à vent Ero-
vox ; 13.30 Musique ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Quatuor pour cordes ;
16.05 Lectture ; 16.30 Thè dansant ;
17.30 Pour lets jeunes ; 18.00 Imforma-
tions - Actuaiités ; 18.15 Ondes légè-
res ; 19.00 Sports - Communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00 Fes-
tival de Salzbóurg ; 21.35 Pour las
amateurs de musique ; 22.15 Inf. -
Coimmenltaires ; 22.25-23.15 Merry go
round.

Monsieur
SUBITO

Kitbu
Copyright by
Opera Mundi
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard. tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gente et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny — Tél 6 16 65

SAINT-MAURICE
Pharmacle de serv ice : Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél . 4 23 02.
Médecin de service. — Les diman-

ches teudis et Jours fériés, tél . 4 11 92
AmbuJance. — Louis Clerc. — Tel

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

TV - TV - TV - TV
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ivanhoe '

Les Trésórs de Cathay

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Exilé

Film de la sériie Hong-
Kong

21.25 En toutes lettres
Une emission littéraire de
Claude Mosse.

22.10 Telefonini
Présentation 'de la session
d'automne des Chambres
fédérales

22.30 Chronique des Cham-
bres fédérales

22.40 Téléjournal

En marae des emissione TV

Chaque lundi , à 18 heures, Na-
thalie Nath présente « Les Jeunes
aussi », qui permet aux jeunes de
voir des émissions intéressantes pro-
grammées auparavant à une heure
trop tardive.

Cette jeune femme s'était présentée
l'an dernier à la Télévision romande
dans l'espoir de devenir speakerine.
Elle ne devint pas speakerine mais
productrice-présentatrice.

Qui est Nathalie ? Une charmante
blonde aux yeux noirs qui avoue
n'étre pas « une femme au foyer ».
Avant son mairiage, elle, a beaucoup
voyage.

— « Mon pére exergaif une pro-
fession qui Tobligeait à de nombreux
voyages. J'ai suivi les cours des
missions culturelles francaises. J'ai
passe mes deux baccalauréats, puis
fait un an de psychologie à l'Uni-
versité. »

Manée, elle n'en continua pas moins
à étudier eit à travailler. A Radio-Ca-
nada , elle exercait le métter . de tra-
duttrice. Quand, pour la première
fois, elle parut devanit les caméras de
la Télévision romande, elle n'avait tra-

vasile au magnétosoope qu 'une demi-
journée avec Boris Acquadro. C'est
assez dire qu 'elle ne se sentait pas
aussi sùre d'elle qu'aujoutrd'hiui.

— J'avais terriblement le trac.
Quand je me suis vue, j'ai eu un
choc.

On l'a beaucoup encouragéa Les
« anciens » lui ont prpdigué de bons
conseils. Au début, elle apprenaiit ses
textes de présentation par cceur. Mais ,
maintenant, elle improvise. Pour son
heure d'émission, elle visionne ses pro-
grammes pendant toute une semaine.
Elle a l'intention de produire elle-mè-
me pour ne pas se conbanter du travail
des autres.

Bile entend, malgré son exitrème
jeunesse, diriger des débatts dans un
Centre de Jeunes. On se demande s'ils
vont la prendre au sérieux.

— Certainement. La jeunesse est un
atout. Si mes jeunes ioterlocuteurs
pouvaient penser, en me voyant :
« Tiens, voilà l'institutrice qui arrivé »,
cela les glacerait.
\ Une chose.. esit certame. L'émission
de Natthatlie Nath interesse, éduque les
jeunes sans les lassar.

Jacqueline Baron

2300 professions aux U.S.A.
(suite de la Ire page)

élevé. Le revenu moyen d'un méde-
cin est de 19.000 doltars parr an. Pour
montrer l'importance de ce chiffre, il
suffit de notar qu'un ministre du
gouvernement federai a un trai'bement
aninuel de 20.000 dollars (sans comp-
ier, il est vrai, les frais de représen-
tation, les gratifioations, etc).

La « profession » de ministre est
d'aàilleurs aussi en pnogression. En
deux ans le président Johnson a créé
deux nouveaux ministères. Si le ryth-
me continue, le chòmage dans ce do-
maine dimlnuera rapidement. Mais
cela n'est pas dit daos le Manuel....
¦ Au total , le, Manuel conitientt des
ranseignementts sur 2.300 professions.
Pour ceux qui se souvientnent que
dans la plus complexe des sociétés il
y a un demi-sièole, le nombre des
syndicats de métiers ne dépassait pas

le nombre de cent, c'est-a-dire qu'il
n'y avait pas plus de cent métiers et
que les professions reconnues n'al-
laiant pas au-delà de deux douzaines,
catte démarche vers ia spécialisation
est surprenante. Mais plus surprenant
encore est le fait que sur ces 2.300
professions, 400 au moins sont des
professions qui n'exiistent pas eneorè,
mais dont l'existenoe est prévue pour
bientòt. La plupart d'entre elles sonit
reliées à l'emploi des caleuilatrioes
éleobroniques dans diverses aetivités :
médecine, traduction, construction, et
mème psychologie.

Victor Alba

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Sion : Mme Amelie Rohner-Coppex,
78 ans, Sacré-Coeur, 11 heures.
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Du mardi 20 au lundi 26 sept;
avec Pierre Etaix

YOYO
Un film comme celui-là , on en
voit un tous les dix ans. (Le
Parisien Libere).

Mardi 20 septembre :
RELACHE

Mardi 20 septembre
I DUE GLADIATORI

con Piero Lulli - Moira Orfei -
Alberto
Parlato italiano - Sous-titré
francais - allemand
16 anni compiuti

Ce soir - CINEDOC - 16 ans r.
2000 km. dans la jungle au
payg des coupeurs de tètes

LE CIEL ET LA BOUE

Dès mercr. 21 - 16 ans rév.
La révélation du cinema fran-
cais 1966

LA VIE DE CHÀTEAU

Mardi 20 - 16 ans révolus -
Dernière séance du film aux
1001 gags ! ! !

C'EST PAS UNE VIE, JERRY !

Dès mercredi 21 - 18 ans rév.
Un captivant, un mystériéux
« podicìer »

COPLAN FX-18 CASSE TOUT

Ce soir:
RELACHE

Aujourd'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

Mardi 20 septiembre
Le regretté Montgomery Clift
et John Wayne dans

LA RIVIERE ROUGE

Réédition d'un fameux western
16 ans rév.

Mardi 20 sept. : RELACHE

Dès demain :
QUOI DE NEUF, PUSSYCAT ?

loufoque et farfelu - 18 ans r.

Unificati©!! du FSDI
et du PSI en Itile

ROME. — Le projet de l'umifioation
du parti socialiste démocratique ita-
lien (PSDI) et du parti socialiste ita-
lien (PSI) a été approuvé à une forte
majorité — 81 voix sur 101 — par
le comité centrai de ce dernier parti,
réuni sous la présidence de M. Pietro
Nanni , vice-présidierut du Conseil. Ce
projet sera soumis au Congrès na-
tional du PSI convoqué pour les 27,
28 et 29 octobre à Rome. Le parti so-
cialiste démocratique, fonde en 1947
par M. Giuseppe Saragat, actuelle-
ment président de la Républiqute , à la
suite de la scission de l'aite dirotte du
parti socialiste, l'avait déj à approuvé.

Le chef du courant de gauche du
P.S.I., M. Riccardo Lombardi, a dé-
claré qu 'il resterait dans le parti uni-
fié tou t en refusant d'approuver les
documents de base du projet , pou r
combinuer la lutte contre la déviatron
dans un sens modéré des idéaux so-
oialistes.

Six membres du comité centrai du
PSI sur les 20 appartenant au courant
de gauche (qui a recueilli environ
20 % des voix au dernier Congrès
national) ont vote contee l'uniJaoabkxa.



Le cinema
au secours de l'enseignement

A coté d'incontestables chefs-d'ceuvre
dus aux talents conjugués de cinéastes gè-
niaux et de «monstres sacrés» et consa-
erés, le cinema ou più tòt le cinéma-loi-
sirs nous gratifie régulièreiuent d'une
somme impressionnante de « navets »
n'ayant pas mème l'excuse de contcnir
ce je ne sais quoi d'érotique qui pourrait
à la rigueur les faire passer pour ce
qu 'ils ne sont pas !... Mais n 'oublions pas
que ce cinema, tour à tour loué ou honni,
sait se métamorphoser, afin de répondre à
nos curiosités , en véhicule de culture
dont le ròle didactique ne se discute pas:
songeons à ces films de télévision (ou
autres) mettant en scène la vie et l'oeuvre
de grands musiciens, peintres ou sculp-
teurs, quand il ne s'agit pas de films
scientifiques nous transportant du royau -
me déroutan t de la biologie à ceux plus
poétiques. peut-ètre, des hautes mathéma-
tiques. de la chimie ou de la physique.
Mais ce préambule, toutefois. ne vous in-
cile pas à croire que tout est pour le
mieux dans ce domaine, car Ies films di-
dactiques à l'intention de nos écoliers. par
exemple. sont encore trop peu nombreux:
souvent aussi. ils sont d'un abord ardu
et leur suje t. la plupart du temps. n 'en
est pas assez attrayant.

Pour remedier dans une certame me-
sure à cet état de fait , M. Pierre Gis-
ling, responsable de l'enseignement artis-
tique et plus particulièrement de l'his-
toire de l'art au Collège de Béthusy, à
Lausanne, a tenté dernièrement d'ajouter
sa pierre a un édifice qui n'a encore rien
de grandiose pour l'instant. Parce qu 'il
se cherché peut-ètre lui-mème, parce qu 'il
est jeune, parce qu 'il a de l'enthousiasme,
parce qu'il est «bourré» d'idées, parce
qu'il est peintre et parfois sculpteur, par-
ce que son métier de pédagogue, le pas-
sionne, Pierre Gisling a essayé, à travers
an film intitulé «Les Hauts-Toits» de

ment bien vite se communiqué a nous. La
fiction commencé dans le deambulatole;
au moment où l'enfant bute contre une
Pierre tombale. Cette pierre, le beau
petit garpon ne peut s'empècher de la re-
garder aussi avec les mains: il la ca-
resse. Emù par cet enfant, l'évèque qui
dort sous la pierre ressuscite afin de lui
faire visitor la Cathédrale d'une manière
moins indifferente que celle qui est la
nòtre. De l'évèque, on ne voit que la poi-
trine et cette main baguée, gantée de ve-
lours noir, qui se saisit de celle de l'en-
fant pour une promenade le long du
deambulatole. Et de songer à l'epoque
où la Cathédrale fut consacrée en pré-
sence de l'empereur Rodolphe de Habs-
bourg et du pape Grégoire X, et de dé-
couvrir que le Choeur penche un peu vers
la gauche pour exprimer sans doute la
souffrance du Christ sur la Croix, et

faire partager aux élèves de nos écoles
(et aux adultes!) I'émotion qui l'envahit
lorsqu'àgé de 12 ans, il visita cette grotte
peuplée de figures étrangers qu'est la Ca-
thédrale de Lausanne et dont l'histoire
ne peut que faire bourgeonner 'notre ima-
gination.

Dix-sept mois de tournage et la colla-
boration de Claude Stebler (souvenons-
nons des «Pluies de l'Ette» et de Jacques
Pache qui choisit Ies thèmes musicaux
pour que nous puissions visionner «les
Hauts-Toits»: vedettes, la Cathédrale !

Poesie du scénario, beauté des images,
du dialogue avec le beffroi , de la mu-
sique !

Suivons l'enfan t qu'un ballon conduit
dans la Cathédrale, et dont rémerveille-

d'admirer ces deux travées du Xllme
(la Cathédrale en contenait jadis cinquan-
te-six et l'on dit qu'il n'en existe actuel-
lement plus de six en Europe), sans omet-
tre l'étonnante autant qu'admirable vision
que l'on a du haut de la tour, de cette
ville inconnue qui est peut-ètre la nótre
depuis toujours (serait-ce que nous savons
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VOIR seulement en Grece,
Paris ?...)

Rome, a

Un critique cinématographique analyse-
rait mieux que nous les qualités et dé-
fauts, s'il y en a, de ce film. Quant à
savoir s'il a atteint son but auprès des
enfants, s'il a su suscitar chez eux le dé-
sir d'en apprendre davantage ou celui de
s'identifier au peronnages, s'il a su Ies
inquiéter , l'avenir proche nous le dira.

Merci à Pierre Gisling de ne pas appar-
tenir à l'innombrable tribù des somno-
lents ! Nous venons de le découvrir ci-
ntaste, nous l'avons vu à l'oeuvre, ces
deux dernières années, lors d'organisations
de eamps de dessln à Payerne et dans
le sud de la France, nous nous rappe-
lons Ies images souvent bouleversantes
qu'il nous ramena récemment d'un voya-
ge au Japon et aux Indes (en particulier
cette galerie de portraits d'enfants), ga-
geons, maintenant, que le stage qu'il est
en train de terminer à Paris, au Centre
international d'études pédagogiques con-
cernant uniquement l'enseignement artis-
tique, nous vaudra de nouvelles et pas-
sionnantes expériences dans un domaine
dont on peut dire qu'il est en pleine évo-
lution ! Mireille Kuttel.

Un ethnologue genevois
revient du Pérou

Il y a quelques semaines, l' ethnologue-archeologu e
J.-C. Spahni se retrouvait à Genève, sa fille natale,
après un séjour de presque deux ans au Pérou.

Parti en avrll 1964 accompagné d'un jeune assis-
tant italien qui a interrompa ses études d'anthro-
pologie pour accompagner notre savant, il a exploré
le pays du nord au sud, de la còte à la Selva ama-
zonienne et à la Sierra de la Cordillière des Andes.

Il a rapporté une quantité d'observations portant
sur les mceurs, les croyances, l'habitat , l'artisanat ,
l'évolution sociale des Indiens.

Ces observatlons , il va les réunir dans un gros
ouvrage qu 'il a déjà mis en chantier , et qui paraìtra
à Paris, aux èditions du Club des bibliophiles de
l'aventure , en 1967. Un autre livre lui a été com-
man.de, sur la céramique du Pérou. Cette étude
sera éditée à Lima , à la f in  de 1966 , et sera écrìte en
espugnai , langue dans laquelle J. -C. Spahni s 'ex-
prime avec aisance , ayant vécu plusieurs années en
Andalousie , où il s 'est livré à des recherches scien-
tifiques d' un haut intérèt.

Au cours de son voyage , il a également tourné un
f i lm  qui passera probablement à la f i n  de cette
année en Suisse Romande.

En attendant que voient le jour ces ouvrages promi s
au succès par la qualité , la richesse de VInformation ,
et l'art de Vèvocation le public peut connaitre en
partie , le résultat des patientes recherches fai te s  par
Vethnologue genevois. Il a donne et donne encore
une sèrie de confér ences à Genève ; d' autres sont
prévues dans quel ques villes de Suisse ; on a pu
l' entendre à la radio , on le verrà à la TV romande.
En outre , Genève a eu la primeur d' une exposition
d' art et d' artisanat du Pérou , exposition d' une durée
trop brève ; on souhaite que d' autres villes aient le
prlvilège de l' admirer à leur tour.

En e ff e t , rien de plus suggestif ,  de plus frappant
que la manière dont étaient présentées , dans une
première salle . des poteries précolombiennes . et dans
une seconde , plus vaste, des produits de l'arti-
sanat populaire péruvlen , accompagnés de cartes
géographique s et de photos d'une sabre et poignante
beauté Archeologie et ethnographie s 'unissaìent pour
transporter le vislteur bien loin de notre Europ e,
au milieu d'un peuple attachant , et l'on croyait
respirer l'air pur et vif des Andes.

Au profane , la salle consacrée à l'artisanat populai -
re parlali davantage. Calebasses ornées de dessins
représentant des scènes de la vie quotidlenne , cro-
quées avec un sens aigu de l'observatìon , une grande
justesse de trait ; animaux de terre eulte, taureaux ,
lamas condors, chlens , bélicrs chevaux faconnès avec

§ un curieux mélange de rèalisme de fantaisi e et d 'hu- ments qu 'il a rapportés du Perou : ces documents =
= mour ; égllses aux clochers de travers ; charmantes satlsfont notre curiosile et notre soif de beauté. =
1 petites crèches , bougles et clerges de fè te  richement Julìette Monnin. §
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ciselés ; tricots de couleurs vives rappelant célles de
certaines étappes mexicaines ou polonaises ; tissus
fai ts  à la main, aux tons sobres, aux ornements
géométriques, de la région de Cuzco. Il émane de
ces objets une gràce, une malice légère , une fraicheur
qui m'étonnent : je me faisais une image bien d i f f e -
rente des Indiens. Je les voyais crucis, mélancoliques
et passionnés, comme les a peints le remarquable
écrivain hispano-péruvten Ventura Garda Calderon.
Et voilà que ces objets sortis de leurs mains, ces
poteries aux teintes ocrées, aux formes simples, où
la courbe toujours domine, tous ces anges, clochers,
oiseaux, femmes de la Selva, cavaliers sur leur mon-
ture nous o f f ren t  le sourire la tendresse, la fierté
simple d'un peuple pauvre , souvent a f f a m é, mais qui
n'a perdu ni sa dignité , ni son goùt de vivre. Les
photos prises sur le v if ,  jamais « posées » nous mon-
trent des hommes, des femmes, des enfan ts en train
de travatller, de jouer , et dans leurs gestes mesures,
dans leur regard , on lit douceur et droiture.

Interrogés, les explorateurs me font l'éloge des
Indiens qui, avant de leur accorder leur amirié, les
ont d' ailleurs accueillis avec réticence : le Blanc n'est-
il pas, pour la plupart d'entre eux, un maitre
exigeant et indif férent à la misere qu'il entretient ,
ou encore un touriste curieux, qui les considère
comme d'étrangers et symphathiques animaux ? Mai s
des liens d'affection et d' estime réciproques se sont
noués. A leur départ d'un village nommé Quyuchico
(proche de Cuzco) , les savants ont recu des indigènes
des épis de mais (symbole de prosperile) et sur leur
tète on a répandu des fleurs. Comme nos gestes
de politesse , à nous, « civilisés », paraissent gauches
comp arés à la gràce de cette offrand e !

Belle mlstsio-n que celle de l'ethnographe : nous
faire connaitre nos frères lamtain-s et nous les f aire
aimer.

Cette mission, J. -C. Spahni la remplit avec l' exac-
titude méticuleuse, la probité de l'homme de science
en quète de la vérité ; artiste de surcroìt, et en-
thousìaste comme son disciple , il excelle à traduire
Vintérèt , la beauté des spectacles qu 'il a contemplés ,
et à louer la bonté de l'àme humaine non encore pol -
luée , mème sous le joug des Blancs , par la ciuilisa-
tion occidentale — Il y a du J. -J. Rousseau chez le
savant genevois I

Il me reste à formuler un vceu : que nombreux
soient , en Suisse romande, les prlvilègiés qui pour-
ront l' entendre : avec lui l'érudition se fai t aimable ,
des peuples élolgnés deviennent proche s ; que nom-
breux soient ceux qui pourront admirer les docu-

La France et les prisons
Récemment, un congrès de criminologie soulignait que

la crimkialité est une véritable maladie de la civilisa-
tion qui relevait d'abord de la prévention. Au terme
de leurs études, les spécialistes francais de crimi-
nologie ont souhaite d'une part une . humanisation
des prisons et d'autre part une réduction des cas d'in-
carcération preventive. Une grande partie des per-
sonnes incarcérées attendant , en effet , leur jugement ,
parfois pour une peine qui ne dopasse pas la durée
de la prison preventive.

Pour le délinquant primaire , l'arrestation et l'in-
carcérabion sont des motifs de iraumabismes profonds:
60% des suicidés dans les prisons ne sont pas des
condamnés , mais simplement des prévenus.

Les installations pèni ben biaires francaises sont par-
ticulièrement archai'ques : presque toujours les pri-
sons ont plus d'un siècle d'existence. Ce sont souvent
d' anctenmes casemes, des chàteaux-forts ou d'anciens
bàbimc-nts monastiques. Les insballabions sanitaires, le
chauffage , sont parbiculièrement insuffisants. A Paris
mème, il n 'y a plus que douze prisons conbre 21 il y a
un siècle, en dépit d'une population qui a quadruple.
Lors du vote du budget de la justice, un député
pouvait déclarer : « Il y a à la prison de la Sante,
des cellules concues pour quabre détenus où l'on en
trouvé sept. A la prison de Versailles, des dortoirs
où couchent plusieurs dizaines de détenus, des ate-
liers qui ressemblent à de vrais coupé-gorge ».

= Pourtant , le nombre des détenus augmenté sans =
3 cesse : 85.722 condamnés sont passe en prison en |
§ 1954 ; dix ans plus tard , le chiffre était de 117.000. §
§ En moyenne, il y a en permanence 33.000 personnes 3
| dans les prisons dont 10% de femmes. Un fait re- 3
= marquable c'est le rajeunissement de cette popula- §
jjj tion. Une grande partie des prisonniers sont des jeu- §
3 nes gens et parfois des délinquants primaiires ou des §
I prévenus. On imagine quelle école d'immoralilé peut |
1 ètre l'entassement qui sévit dans les grandes prisons 3
| parisiennes : à la Sante, on compte 3400 détenus pour 3
| 920 cellules. 1
| Jusqu'ici, faute de pouvoir réformer sur une vaste §
3 échelle le système pénibentiaire, on s'est borné à cons- §
| bruire quelques ébablissements modèles, par exemple =
= à Valenciennes, à Marat près de Toulouse et à Fleu- =3 ry-Merogis. I
| Cette dernière prison, qui est partiellement utili- |
3 sée — l'ensemble des établissemenibs n'est pas ter- 3
3 mine — doit décongestionner les effectifs enfermés =
3 à la Sante et à Fresnes. Cette maison d'arrét pour =
| hommes sera achevée en 1967 et ce sera certaine- |
3 ment la prison la plus moderne du monde. Elle est |
= disposée en etoile, entourée d'ateliers. Chaque détenu 3
§ jouit d'un confort réellement moderne que beaucoup E
3 de citoyens en liberté ne possèdeot pas. 8
| A. S. 3
Slllllllllllllll |||||||ll |l|llll!!l!ltlIlllllllltlllllllll!llllllilllllllllllllllillllllllIllllllllllillllllllllilltlÌT

Marche de Provence en Avignon
Au priniemps le Suisse s'evade. TJ a vecu son hiver de

brumes ou de neiges. Il éprouve le besoin d'horizons neufs.
Le marche d'Avignon : une révélation parmi d'autres. On le

découvre sans se pressar. TJ suffit d'emprunter des ruelles
étroites, bortueuses, mais animées, boujours convergenbes. Sou-
dain, c'est la place où les forains exposent chaussures lasses,
vètemenits frippés ou fleurs artificieliles. Peu attirant, le tempie
des victuailles. H à l'ampleur et l'aspect d'un sanctuaire. On
y pénètire avec respecb. Toutefois, l'ambianoe est d'emblée dé-
tendue, voire turbulente.

A droite, les boulangeries; elles vous propesemi des fagots
de baguettes, si légères et crousbiilantes, que les fromages voi-
sins ne peuvent paraitre qu'aliéchamts. On y découvre les
Valréas, le Rigotte, les Banons, le Saint-Marcellin, le Eresse
et le Brie, les Boursins et le Boursault, le Port-Salut, le Re-
blochon ou la tonarne rouge et luisante des produits hol-
landais.

Vienment les viandes. TJ ne faut pas confondre une charcu-
terie avec une briperie, la boucherie classique avec la mixte
où l'on vend aussi bien du bceuf et du cheval. A l'étal de La
triparie, surtout de l'agneau. Pas simple à acheber. Tout est
catalogué. On se procure le coeuir, la fraise ou le ventre, les
pieds et paquets, la cervelle, la langue ou la firésure, le foie,
les testicules, les patapons pouir chiens, les patapons pour
chats.

Le vendeur a le verbe disert. li tutoie chacutne et chacun
avec cet aceent du Midi qui sent le pastis et la bouillabaisse:
«Merci ma poulette! — Bonjour mon lapin! A demain ma
calile; Ce sera 9 francs, ma chérie! Adieu volaille!»

Passons aux fruits! Ils proviennent generalement d'Algerie
et l'on convoite. les régimes de bananes, massifs, imposants, un
coubeau fin piante dans la tige. En marge, les ananas, les pam-
plemousses et les oranges; des olives, en tonneaux mulbiples,
poserei des problèmes : elles sont gardoises, eassées au fenouil,
noires confites, facon turque, fagon Grece, piquées sei sec,
picholines gardoises, eie, AUez choisir !

Coté légumes, on a le choix entre asperges de Cavaillon,
artichaubs ou endives, coneombres et choux-fleurs, poivrons ou
aubergines violettes. On trouvé également des haricots frais;
mais c'est à huit francs le kilo. Le Provangai rit et s'amuse.
Mais sa bonne humour est factice. Le Frangais d'aujourd'hui
n'a plus la joie de vivre qu 'il éprouvait naguère.

La velile, au Pont du Gard, j'observais un couple en train de
déjluner. Ni la j eune fiancée, ni lui n 'avaient vingt ans Tou-
tefois une DS. A leur départ , je parcourus leurs prospeebus a-
bandonnés et reconsbruisis, par curiosité, leur probable ibiné-
raire. Dans ceibe poignée de documents, la faobure du repas:
soixanbe-quabre francs. Eb je pensai à ces gars, à ces femmes
d'Avignon qui choisissanb, pour subsistar, pièce à pièce, six
radis et dix pommes de terre. «Dites-donc, vobre mari, c'est
ainsi que vous l'avez trouvé ? »

Viertnent les volailles ! Elles sont réservées aux bourses
cossues Et il s'agi t de ne point confondre les grives et les cail-
les, les alouebbes et les pigeons, les poulets, les dindes, les oies,
les canards et les chachas.

Il y a surtout les poissons et les multiples crustacés. Com-
ment se lasser de les observer ? Cela sani la mairée, les al-
gues, l'air du large. On trouvé Ies crabes en corbeilles qui
se meuvent latéralement. La vendeuse les livre à coups de
palle. Mais le spécialiste les choisit lui-mème; on ignore sur
quel s critères. Il est des ventres blancs, d'autres roses ou
verts et chaque animai entrainé avec lui un chapelet de con-
frères. Les débacher demeu re un problème, souvent doulou-
reux . oar ca pince, à l'hilarité des passants.

Sur le mème étalage, des pomlpes, des anguilles, des elo-
Wsses ou des congres, des raies, des huìtres, des rougebs de
foche, des merlans, des daura des, des maquereau x rayés, des
^olins et des lieux , des carrelebs, des encomets, des moules,
des merluchons, des limandes. «Sont-eMes fraìches ? — Je vous] e .iure!» Et trois doigbs se lèvent en témoignage de sincerile.

De temps à autre, un haut-parleur bonitrue. Mais cela reste
imical : «Madame Bissières, le petit vous abtend à l' entrée !
Mademoiselle Gaffarelle. le fiancé s'impatìonte ! Monsieur Bas-
• ardy, vobre veibure encombre le passage ! Dégagez ! »

Je sors. Sur les marches du tempie, brois gitanes , l' ceiil ini-
olorant mais fier , proposent pour cent francs un plateau de
ci trans.

Et n'oublions pas de citer l'éventaire d'un vendeur sans
complexe. Sur un papier d'emballage, en lettres maladroites:
«Ferme pour cause de gueule-de^bols» . R.obprt Simon.



•
 ̂ *

La « Feuille d'Avis du Valais »
ef le»

Editions du Panorama, 2500 Bienne
•nnoncenl la prochaine parution du roman da

MAURICE MÉTRAL

L'AVALANCHE
0 « ... Des passages frès bien venus, suggesfifs , émouvants, qui fonf que
j'aime ces bùcherons. leurs lutfes, leurj peines, leurs ioles aussi — elles
soni nobles.

J'en reviens 4 la vérité, a la présence da ce monde è la fois minuscule
ef grand, très bien.

On esl caplivé par cerfe fin dramatique. On y evi . On assiste aux évé-
nemenfs... »

Jacques Chenevière

% « Dan» « l'Avalanche », Maurice Mélral esl maitre de ses dons de
-omoncier: psycholog ie lucide ef penetrante , connaissance des gens ef
des lieux, amour du sol. Les descriplions soni fort suggestive: el poéti-
ques. Jamais l'intére) du récil ne faiblit . ef un realismo précis se mèle
habilemerttf au lyrlsme. Indénlablemenf une réussite ! »

Henri Perrochon

0 « Ce qui me frappe d'abord dans 'e roman de Maurice Métral,
« l'Avalanche », c ' esf sa robuslesse, sa Iranchise , celle solidilé de pierre
qui rappelle nos tours, sur les colllnes. Vé.-ilé d'une selsie qui ne transige
pas. »

Maurice Zermaflen

Exemplalres de luxe numérolés ef slgnés par l'aufeur Fr. 35.—
Exemplalres ordinalres Fr. 10.50

BULLETIN DE COMMANDE
(Ecrire en lettres majuscules s.v .p.)

M , ¦„•_.
Adres-se! ™ 
commande contre remboursement exemplalres de « L'Avalanche »
de Maurice Métral,

au orix de Fr. „.„„«..„ __

au prix de Fr. ._„_.. .̂..„_ 

Veuillez 'emp ii» ce bulletin, le dècouper ef l'exp édier & la
« Feuille d'Avis du Valais », Service commercial , Sion, ou
è votre llbraire, ou aux Editions du Panorama, a Bienne.

Si gnature: ,. , m uni Date: ,,.., », ¦¦¦ ,IBM

1.30 ies deux!
VIM est la poudre à nettoyer la plus demandée!
VIM avec désinfectant vous garantii partout
une propreté hygiénique.
Neffoyez propre ef bon marche
connine Jamais!

-. . .. .. ¦ ..-... , - i.. OS ... . . >wf ¦¦ ¦ ¦¦ '"• -¦¦ ,f r,m o',i ':- " 
t 

" ' . . "' , . '.'

RELAIS DU SIMPL0N
PONT-DE-LA-MORGE

vous propose :

SA CARTE SPECIALE
DE MASSE

ef se recommande. Jacques Saulhier

Veuillez s.v.p. réserver vofre fable au tél. (027) 2 11 51.
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DE CU SINES
ŷ vous offre choix , prix ef qualité.

Architectes , reslaurateurs , parli-
mi culiers , demandez notre techni-
^n cien qui se fera un plaisir de
*1SB, vous rendre visite et de vous
_ _  _ conseiller judicieusemen ).
"J *. P 9-1707

Rensei gn-ements :
"̂S, Case postale 220, 1020 Renens

SALINS : au-dessus de Sion,

TERRAIN A COSTRUIRE
pour villas , è vendre par parcelles de 1.000
m2 ou en bloc de 13.000 m2 avec possibilifé
de construire 11 villas , accès sur route prin-

cipale. Eau , electricité , sur place.
Très jolie situation , vue imprenable.

Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chillre PB 45585 i Publicitas -
1951 Sion.

3 uUliMS \ v
Gk futile
1 foie snupBiÉ
2 reins pinessm

Votre telnt est brotllllé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente;
Bien qu 'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foie et vos
reins chòment , tout slmplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour eliminar les toxlnes et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX 1 En buvant l'eau mine-
rale naturelie de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grece à CONTREX vous retrouverez la loie de vivre I

3 raisons de boire

EAU MINERALE NATURÉLLE
SULFATÉE C A L C I Q U E



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 m 21028
\ P 399 S

Avenue de la Gare 25 - Sion
(à coté du Crédit Suisse)

pour automne 1967, ,;;

UN MAGASIN avec sous-sol
(évenfuellemenf accès direct au premier éfage).

UN ETAGE
pouvant ètre aménagé comme bureaux, cabinet me-
dicai, eitc. au gre des preneurs.

PLACES DE PARC
(Garage en sous-sol avec accès facile. Quelques
places encore disponibles),

Pour tous renseignementls, s'adresser à la Direction
de Publicitas S.A., Avenue du Midi 8, à Sion.
Tél. (027) 2 44 22
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Benzine normale ef super.

T Pefifès inslallafions de dis-

lribulion avec ciiernes el

dislribuleurs électriques

11̂ / pour entreprises, explolfa-

tions agricoles, eie,
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Bl ; "*¦/- ¦ fi », — san' Pour ^P'ciers

' 'eslau-

Concesslonnalre pour le

Valais romand du gaz II-

Jiì ^SlXJÌIX quide eh boufeilles Agip-

! (vi ;ijj * gas, gaz bufane ef pro-

I Ivj ! pane, boufeilles de 13 kg.

¦Jfijl Sfe 1̂ Emballage plus grand pour

induslries.

fjp > ^
"""  ̂ *

lu
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^W%^S  ̂ lilres, lonneleis do 60 li-

fres et fùls de 200 lilres.

L<ombustia
Micheloud et Udrisard

SION • Tel. (027] 2 12 47

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

ABQNNEZ-VOUS a la FAV

Repasser -
un vrai plaisir
avec
oorii

J!*t%KWr~T' •—" -¦>••• -: ij* •> »JW ,»»•- —,,,„.„,... ,„.,._

r-7"-- 1
¦ 

Demandez un pros- Nom I
pectus détailló à la -—...- ....... - g

IZingueriedeZougSA Rue I
6301 Zoug ! I
Tél. 042/44242 Localité 7

pressoirs
de 3 à 15 bramifées

tonneaux
rontds et ovales, de
toute confenance.

S'adresser a André
Vergere* — 1964
Con+hey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 37238 S

Pour touf ce qui
concerne l'achat; la
venie,' l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :
J. BIPPUS - Agent
general «Monopol»
Technic S.A., Prai-
rie 27 - 1400 Yver-
don.
Tél. 024 / 2 46 85.

P 795 S
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I Gronde variété de couleurs |
Ij, agréable à porter 
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f l e t t e
Semaine commerciale et gastronomique

Dans une conference de presse, l'as-
sesseur régional à l'Industrie et Com-
merce, ing. Charles Benzo, a annoncé
l'initiative de l'Adiministration regio-
nale et du Syndicat d'initiative d'Aos-
te de faire de la villle d'Aoste un cen-
tre d'intérèt intemaitional pour la sai-
son d'automne. A partir du 17 sep-
tembre et jusqu'au 2 octobre prochain
se déroulera dans la capitale du vai
d'Aoste un programme des « Semai-
nes commerciales d'automne », desti-
nées aux touristes, surtout du « Trian-
gle de l'Amitié », suisses, francai^ et
valdòtains. A la fin de la saison d'été,
ce programme aura aussi de l'initérélt
pour les touristes allemands, anglais,
autrichiens qui doivent rentrer de ieutrs
vacances en Italie et franchir les tun-
nels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blan c, ces routes internationales
qui ont apporté de gros a vanta -
ges très importante aux trois pays. Ces
Semaines commerciales auront aussi
des intérèts pour les Italiens des plus
grandes villes du Piémomt qui à cha-
que fin de semaine ont l'habitude de

passer quelques heures dans le cercle
des montagneg valdóbaines.

X X X

Le but de cette initiative — cornine
a souiligné M. Benzo — est de prolon-
ger la saison d'été et de donner aux
notes d'intéressantes manifestations
dans le seoteur culturel, commercial ,
artisanail. folklorique et gastronomi-
que.

« Cette sèrie de manifestatians — a
poursuivd M. Benzo — devrait chaque
année se' reproduire et former ainsi
une sorte de tradition d'automne de
la ville,d'Aoste.

» J'adresse aux touristes la plus cor-
diale bienvenue et le souhaiit que leur
séjour à Aoste, au cours des « Semai-
nes commerciales d'automne», soit des
plus agréable, afin qu'ils puissent en
garder un excellent souvenir pour' y
revenir et les faire connaitre ».

C'esit la bienvenue officielle qu 'un
représentent. du gouvernement régio-
nal a envoyée — à travers la presse
internationale — aux touristes du
monde entier, aux touristes qui aurora!
l'occasion de passer quelques jours
dans la ville d'Aoste pour cette ren-
contre annu elle dans un olimat d'ami-
tié et de cordialité les plus sincères.

La danse , expression d'un peuple heureux

Les Valdòtains ont ouvert les por-
tes de leuir anoienme vilHe à toutt le
monde avec leurs traditionnelles hos-
pitaildté et fjraiterndté. D'autre pari, le
pays valdòtain a mérité, .jusqu'au
XVIIe siècle, l'appellatii de « Vallèe
des Marehands ».

X X X

Le programme est complet. Durant
le preimier jour, nous aurons une mani-
festation officielle à l'Hotel de Ville
et ensuite le vernissage de l'exposition
des peirutrés et des scuilpteurs du Va-
lais à la Galerie valdòtaine. Nous au-
rons à Aoste des artistes valaisans très
connus, comme Albert Chavaz, Jo-
seph Lachat , Paul Messeri!, Nicole
Martin , Charlotte Girard , Mizettfce Pu-
tal laz, Charles Menge et Jean-Claude
Rouiller.

Avec un « gala », la premiere jour- Tres in/téressartte pour les touristes
née trouvara sa conclusion aux pieds la question des prix . Les rastauramts
du chàteau de St-Pierre avec sa fan- de la ville auront à présenter une cui-
tastique illumination. sine typique avec un menu à prix fixe

Conference de presse

Dimanche, une compétition motocy-
cliste et de voi t ures ; le soir un con-
certi public donne par les musiciens
de la ville.

La semaine prochaine. lundi et mar-
di, une « table ronde » des « associa-
tions cultureliles » du Piémont, vai
d'Aoste, Savoie elt Suisse romande.
Pour la Suisse. nous aurons des repré-
senitants de la Société vaudoise d'his-
toire et d'archeologie de Lausanne et
de la Société d'histoire de la Suisse
romande de Lausanne.

A oattte occasion s'ouvrira une dis-
cussion sur des problèmes historiques.
archéologiques et culturels en gene-
ral.

Jeudi nous au rons une conference
avec projection de l'écrivain savoyard
Frison Roche.

Une très intéressante prometnade
nocturne est prévue pour samedi 24
septembre aux chàteaux de Fénis, Ay-
maville et St-Pienre, chàteaux bénéfi -
cìant d'urie féerique illumination.

Le 25 septembre, « ronde du Mont-
Blanc », manifestation folklorique in-
ternationale avec la participation de
deux groupes suisses et de groupes
francais et valdòtains.

Très intéressante, une soiree gastro
nomique pour le 28 septembre . organi

sée en callabcffiatiion avec ia «Confirérie
de la Grolla » et de la « Compagnie
du Sarto ».

La journée de l'artisanat valdòtain
se déroulera le, 29 septembre et le ler
octobre, journée dédiée au commerce
avec des rencontres des représentanrbs
et des Chambres de commerce des
trois pays, et le soir, dans la salle des
manifestations du palais de l'Adminis-
tration regionale, manifestation fotlklo-
rique.

Le 2 octobre, clòture des « Semaines
commerciales » avec une compétition
de « motocross » et une soirée de « ga-
la » à Saint-Pierre avec la consigne
des prix aux vainqueurs du concours
réservé aux commercants de la ville
pour la meilleure vitrine.

x x x

et les commergants de ia villle auront
à tenir compte de ces initiatives avec
des prix très favorables pour tous les
genres.

En programme aussi des visites
commentées des monuments histori-
ques -d'Aoste absolument gratuites.

x x x

En ces jour s la ville d'Aoste esit en
fète, une fète d'amitié. de collabora-
tion avec les touristes du monde en-
tier. Place Chanoux et touites les rues
plus impotrtantes sont fleuries de dra-
peaux italiens, valdòtains suisses,
francais, allemands. anglais et aussi
américains.

Cesi la bienvenue que la ville
d'Aoste offre aux hòtes étrangers qui
auront à participer à cettte sèrie de
manifestations destinées à prolongeir
la saison d'été.

Pour les sport* d'hiver, séjour à

« LA GRIVOLA »
Hotel - Restaurant - Bar

Morgex (Val d'Aoste) tél. 87.745

Une base
pour explorer la vallèe ?
HOTEL «VALLE D'AOSTA»
Corso Ivrea, 174 A O S T A

Téléphone 41.845
Télégr. : RANKOTEL AOSTA

Situation : à la sortie de la ville
en allant vers Turin

Ire catégorie - Construction 1966
102 chambres à deux personnes
avec salle de bain et téléphone.
Restaurane 150 couvert s - Snack
Bar 50 couverts - Parking 85 pla-
ces - Garage chaulfé 50 places.

Bar - Salon de télévision
Service rap ide

Cuisine renommée

Spécialités régionales

Concours de vitnnes

Folklore touj ours vivant

17 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE

SEMAINES COMMERCIALES
D'AOSTE

Manifestations :
ART - MUSIQUE - CULTURE ¦
ARTISANAT VALDÒTAIN
Archeologie ¦ Folklore ¦ Sport Gastronomie

Aos te  vous a t t e n d i
Syndicat d'initiative

Département de l'Industrie el du Commerce

Venez connaitre ta VALLEE D'AOSTE !
Vous y trouverez :

•k les plus haules montagnes d'Europe ;

-A- d'enchanleurs lieux de séjour el des stations ther-
males ;

¦k d'incomparables pistes de ski d'hiver et d'été ;

•k de précieux iémoignages de l'art roman ef me-
dieval.

LA VALLEE D'AOSTE MERITE UN VOYAGE
Offic e régional du Tourisme - AOSTE (ITALIE)
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Comptabilités Expertises
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Pour créer votre ambiance...
Découvrez le plaisir de composer, de
créer un décor originai au cadre de votre
vie. Les vótres y trouveront calme et
détente, tandis que vos amis envieront
l'atmosphère d'élégance et le goùt par-
tali de votre intérieur. Le spécialiste
LEIDI crée pour vous les meubles dont
la qualité, la variété et la sobrietà des
formes sont un gage de réussite. Rien

\ de ce qui touche à l'ameublement con-
fortable est étranger au fabricant romand

'¦òfc3Ì»aBjB8aK . :̂̂ wBJBlBBBÌÌì[fM^hi|iiiMiiiii . : J - . ... i
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dont le nom est synonyme de qualité.
Un meublé LEIDI est l'ami discret dont
le caractère almable vous séduira, quel
que soit le style de votre intérieur.
Au siècle de la vitesse, prenez le temps
d'imaginer et de «brosser» vous-mème
ce décor personnel dans lequel vos
enfants grandiront avant de faire comme
vous: Confier à LEIDI chaque problème
d'ameublement. Ses, prix spécialement
étudiés convlennent a chacun.

une tradition
de qualité

signée

Q étages d'exposition parking
à Lausanne Rue Cesar Roux 14
à Genève Servette 69-71

Rue du Nant-
Rue Cordiera l

Nous exposons au

COMPTOIR SUISSE
Haale 7, Stand 723

_ MEUBLES ò CRÉDIT _
wm sans 1

I réserve de propriéìé |
H PAYABLES EN 36 MOIS S

En cas de décès ou d'invalidile totale de Pour maladiei, accidenti, service militaire,
l'achetour , la maison tali cadeau du soldo etc, de l'acheteur , arrangement! tpéclaux
à payer (sei. disp. ad hoc) prévus pour le paiement dei mensualités.

¦ 

CHAMBRE A COUCHER dè. Fr. »K_ OàC - ^
à crédit Fr. 1159.— / acompte Fr. 195.— et 34 mois a d^%J • I 

* 
\

SALLE A MANGER 6 pièces dè» Fr. 7M— <*É *̂  " ! 
'
)

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 54 mois à ffilS H # EĤ H

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, FM»IS.- ^Q | |
à crédit Fr. 2139.— ,' acompte Fr. 385.— et 36 mois à B̂P 1BT mm

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. >M— ^% R
à crédit Fr. 1069.— /' acompte Fr. 187.— et 36 mois à IMBiftàrP© ™

SALON-L1T 3 pièces dèi Fr. m,- ĵ 0|k

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à M ^̂ ©
'H 

Ipfl

APPARTEMENT COMPLET une pièce dh Fr. iw  ̂ AC Ìl
a crédit Fr. 2845 — / acompte Fr. 498. —et 36 mois a l̂52PaBÌ?©

H 
M:M

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «, Fr. nn>. O  ̂ fe4
a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois a f̂epr ŜP S |fS5

APPARTEMENT COMPLET trois pièces <**, Fr. un- 07
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois a L̂y ,flf ©"' |

Avec chaque appartement complet an m 0̂ 
¦¦ 
¦ 

9̂B> ¦ A.SH Sai

NOTRE CADEAU: LA CjffS^WE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT |v|
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR |$j

In nóui adreuant-aujourd'hui encore le bon cl-dettous, voi» obtelndrex gratultemont notte do- gP
cumentatlon complète et dolalllée. ¦ . 9

. BON POUR DOCUMINTATION GRATUITE FS . 
^̂

_A Nom, prénomj . jMéal

^W Rue, No : 1̂
' locatile : - '

I

TIN8UELY AMEUBLEMENTS I
Route de Rlax No 10 a 16 IRfe H 9 W ¦ BBB ' " "''•:¦
Sortie de ville, direction de Fribourg Lw% P̂  

m_ lip. B̂  ^̂ 3
Tel. (029) J 7518-2  81 1» aW %0 ¦¦ «H H *• r̂

Grand pare a voitures • Petit IOO HnMiWI n̂MffiHMaTOaHlHBBI

| 7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter |
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

A LOUER è Sion,
à jeune fille,

A LOUER A SION
(Biancherie)

IMM EUBLES DE L A BOURCEOISIE

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Tout confort.

Disponibles dèi le 1er novembre 1964.

Loyer mensuel ;
Pour lei bourgeols de Sion ;

dèi Fr. ?70.— + Fr. 4S.  ̂charges
Non bourgeols :

dès Fr. 310.— -t- Fr. 45.— charges

STUDIOS NON MEUBLES
Loyer mensuel t dès Fr. 90.-— + Fr. 15.— charges.

S'adresser a t

Regie immobilière Armand Favre, 19, rue de la DI'

xence ¦ Sion ¦ Tél. (027] 2 34 A4. P 877 S

chambre
meublée.

S'adresser au
tei. (027) 2 15 84

IEUNE PEINTRE
cherché

GRENIER
ou CHAMBRE
ancienne
a Montana.
De sulle ou à con-
venir,
Ecrire sous chif fres
PB 37523 a Publi ci-
tas, 1951 Sion.

jolie

chambre
indépendanle , avec
eau courarvre el
douche,

Tél. (027) 2 51 69

P 18232 S
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Rapport du Club alpin suisse
Le comité centrai du Club alpin

suisse. que prèside Me Albert Eggler
(Spiegel . Berne), vient de publier le
rapport de l' exercice 1965-66. Le CAS
compte plus de 48 500 membres ré-
partis dans 92 sections.

Le comité centrai constate tout
d'abord que les tàches du CAS gran-
dissent sans cesse, entrainant des dé-
penses toujours plus importantes. en
particulier pour la construction de
cabanes et pour l'organisation du
sauvetage. En dépit d'une augmen-
tation sensible des cotisations, il faut
s'efforcer d'obtenir de nouvelles res-
sources. Pour la première fois. l'As-
sociation nationale d'éducation phy-
sique , à laquelle le CAS a adhéré
récemment , a alloué des subventions
à différents cours de cadres. Pour la
première fois également, le CAS a
collaboré avec l'Office national suisse
du tourisme pour l' organisation de
l'Année des Alpes 1965. Des repré-
sentants du comité centrai ont par-
ticipé aux travaux des grandes orga-
nisations de secours. Le contact a
été établi avec quelques clubistes des
plus qualif iés en vue de mettre sur
pied une expédition dans une con-
trée lointaine.

Malgré l'été pluvieux de 1965, les
agrandissements de la cabane de Sasc
Fura (GR) et de celle du Rotondo
(UR) dans le massif du Gothard , onl
pu ètre terminés, ainsi que la re-
construction de la cabane Motterascio
dans la vallèe tessinoise de Elenio.
La nouvelle cabane du Hoernli, au
pied du Cervin , a été inaugurée der-
nièrement , et il a été procède encore
aux travaux de consolidation de la
cabane Rothorn, au-dessus de Zer-
matt. D'autre part , le refuge Solvay
(4 000 m.) sur le Cervin a été remis
en état.

En 1965, les 140 cabanes compre-

nant au total 6 799 places, ont enre-
gistré 158 519 nuitées, ce qui marque
un recul par rapport aux deux an-
nées précédentes. Les efforts en vue
d'installer le téléphone dans les ca-
banes ont été poursuivis activemenl
avec le concours de la direction ge-
nerale des PTT.

A part l'organisation de courses et
de cours d'alpinisme, le CAS a délé-
gué 60 membres au premier cours
international -de sauvetage d'avalan-
ches. A Davos , d'autre part , 570 mem-
bres ont suivi les cours régionaux
et les cours de section. Les cours de
sauvetage de conducteurs de chiens
d'avalanche ont réuni 128 partici-
pants.

Le comité centrai propose d'autre
part , à l' assemblée des délégués qui

aura lieu les 22 et 23 octobre pro-
chains à Baden , d'accorder des sub-
ventions d'un montant global de
256 000 francs pour l'achat de la ca-
bane de Gelten , dans la région ober-
landaise du Wildhorn , et pour des
transformations dans les cabanes de
Kroenten (UR), Pianura (GL), Calan-
da (GR), Cadlimo (TI), Concordia (VS)
et Sardona (SG), ainsi qu 'au bivouac
de Salbitschinen (UR). Il lui demande
aussi de ratifier la convention de
réciprocité passée entre le Club alpin
suisse et le Deutscher Alpenverein.
convention relative en particulier à
l'utilisation des refuges de montagne
Des arrangements analogues sont
prévus avec le Club alpin du Liech-
tenstein et avec le Groupe alpin
luxembourgeois.

Ordonnance d'exécyfiorc de la loi federale
sur la protection de la nature ef dia paysage

Un incendie dù
à l'imprudence

Nominations militaires

LANGENTHAL. — Jeudi apres-mi-
di . à Buetzbeirg, près de Langenthal.
dans une viaitlle ferme, un début d'in-
cendi e a éclaté. Gràce à l'interven-
ti on rapide des pompiers, il a été pos-
sible de préserver la maison d'habita-
tjon... Les causes du sinistre ont pu
ètre établies. En effet, ce sonit"tròis
enfants àgés de moins de 8 ans, qui
ont bouité le feu à la ferme, au cours
(Tun jeu. Ils désiraien t faire cuire
quelque chose dans un vieux potager
qui se firouvaiit dans la grange. Au
moyen de tablettes de meta, ils allu-
mèrent leur feu . Toutefois, celui-ci se
propagea au tas de foin voisin. naie). En règie generale, les cantons té d'officiers instructeurs

BERNE. — En application de l'ar-
ticle 26 de la loi federale sur la pro-
tection de la nature et du paysage —
loi pour laqudle le délai d'opposttion
expire le. 5 octobre prochain — la
commission d'experts chairgée de pré-
parer la législation d'exécution rela-
tive à l' eirticle 24 sexies de la Cons-
titution a élaboré , à la demande du
déparLe-ment de l'intérieur, un projet
d'Qrdonnance d'exécution de la loi.
Ce projet vient d'ètre adressé, pour
avis, aux gouveirnemenits des cantons
et aux organisations faitières suisses
s'ocoupant de tàches de protection
de la nature et du paysage.

L'ordonnanoe règie, notamment,
l' organiisaition de la commission fede-
rale pour la protection de la nature
et du paysage, dont le secretarlat se-
ra assuré corame jusqu 'ici par l'Ins-
pectiom federale des forèts, ainsi que
la procedure à suivre. Elle contieni
aussi des prescriptions détaillées qui
doivent assurer la collaboration en-
tre les divisions de l'administration
federale pour qu 'elles usent des mé-
nagements voulus par la protection de
la nature et du paysage dans l'ac-
compLissement des tàches de la Con-
fédération. Plusieurs articles énumè-
' renrt" ' les"c'onldttìons ' " auxquelles-""est
subordomnée l'ai location de subven-
tions fédérales, le taux des subven-
tions étant plus ou moins élevé sui-
vant l'importance de l'objet à proté-
ger (25 , 35 et 50 % au maximum
respecfcivement pour les objets d'im-
portamce locale, regionale et natio-

financieremerat forte auront a fourniir,
pouir les mèmes objots , une contri-
butiom plus élevée et les cantons de
force financière moyenne une contri-
buti on au moins égale. Jusqu 'à con-
currence de 500 000 francs par cas, les
subventions pourront ètre accordées
par le département de l'intérieur,
alors que les sommes plus élevées le
seront par le Conseil federai . En exé-
cution des dispositions sur la protec-
tion de la faune et de la flore, le
projet d'ordonnance contient enfin
une liste des animaux et des plantes
protégés sur tout le terri toire suisse
en vertu de la loi federale.

L'emploi de subsibances toxiiques
pour la lutte contre les ravageurs doit
ètre réduit à un minimum dans les
cas où il présente des dangers pour
les animaux et les plantes protégés.

Il est prevu de mettre la loi sur
la protection de la nature et du pay-
sage. de mème que l'ordomnancé
d' exécution, en vigueur au ler janvier
1967.

- BERNE.'1 -ìì- Le Conscia federati a
nommé le colonel brigadìer Maurice
Brun, jusqu 'ici chef de section la , sup-
pléan t du chef du service du genie et
des fortifications, et le colonel-- EMG
Hans Hauser, jusqu 'ici chef de section
la , chef de subdivtsion de ce service.
Ces deux officiers gardent leur quali-

On exige
beaucoup de vous
autorità, éloquence,
vastes connaissan-
ces. A votre tour
exigez, dans vos
instants de loisir:
ESCALE, une ciga-
rette composée de
tabacs nobles sé-
lectionnés avec
rigueur sur quatre
continents.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAFLLARD

— Et malgré... comment dirais-je ?
Malgré ces sautes d'humeur, Ricardo.
fi-dèle, vous attend à Valparaiso ?

— Le pauvre malheureux ! balbu-
tia-t-elle. Mais il comprendrait...

Je me sentais devenir agressif ; je
voyais mème le moment où j' allais
oublier toute courtoisie. En effet, c'é-
tait pousser trop loin la fantaisie et
la désinvolture : pour un caprice de
cette «mi-jaurée» mon voyage se trou-
vait bouleversé : j 'avais perdu une
heure à palabrer avec Geneviève. j' a-
vais manque mon rendez-vous avec
Martinze. j e m 'étais résigné à contre-
cceur à céder ma place, et tout cela
pour m'entendre dire que mon sacri-
fue avait été inutile puisque la pé-
rorwelle , abandonnait  l' ayantage qu 'el-
le me devait !

— Car vous comptez quand mème
vous marier , lui lancai-je ironique

— Bitin sur !
— E;es-vous sùre de ne pas chan-

ger d'avis , encore une fois. à la der-
nière seconde ?

Elle se contenta de prendre un air
contri! et comme elle ne répondait
pas :

— Voyons , senorita . à quel moment
vous ètes-vous rendu compte qu'un
impératif puissant vous obligeait à

fuir Mexico ?
— Quand je suis allée à la Branifi

d'abord . Puis il y a un instam i, avoua-
t-elle timidement. Quand je vous ai
téléphone ?a al la11 très bien... et mè-
me encore quand je vous ai vu arriver
Vous vous ètes assis près de moi . nous
avons bavardé... Tout à coup, j'ai eu
l'impretssicn que quelque chose bascu-
lait . que je me trouvais ailleurs. Oh !
c'était fugace. Et. enfin. la mème sem-
sation est revenue plus for te, plus
précise. C'est toujours comme ca. au-
tant  que je m'en souvienne.

Cette fois , c'était net : je n 'avais
pas a f fa i r e  à une simpl e extravagante
mais à une vraie folle.

— Vous partez de bonne heure :

prendre l'air ? demandai-je encore.
— Plus tard...
Puis. après un long silence, elle se

mit à raconter sur un ton récita tif :
— Ricardo devait me rejoind re à

Concepcion . chez mes parents qui te-
naien t un hotel. Moi, j'étais en ser-
vice sur la ligne Orly, Pointe-à-Pitre,
Caraca s, Bogota , Lima. Je n'ai pas pu
allerr au-delà de Lima... Je venais d'ac-
complir mon dernier voi. J'ava is dé-
missionné. Saviez-vous que les hótes-
ses de l'air d'Air France n 'avaient pas
le droit de se marier ?

— Je l'ignora is. En tout cas, vous
n 'avez pas rejoint Ricardo ! Vous n'é-
tiez donc pas sùre de vos sentiments...

— Au contra ire ! Je l'aimais à la
l'olle et lui aussi... Mais il y a das cho-
ses... des choses... Non ! Je ne pouvais
pas. je ne devais pas aller à Concep-
cion. Voilà tout ! Une force occulte
indépendamite de ma volonté, me re-
tenait... C' a été bien mieux ainsi !

Je l'examinai d'un air tellemen t
j trange, qu 'elle retrouva enfin un sem-
blant de sourire. Etait-il possible
qu 'une aussi délicieuse créature fui
folle ? C'eùt été trop injuste ! Cela
me révoltait.

— Je devine ce que vous pensez.alors, peut-etre, lui suggerai-.te , vou-
driez-vous alter vous reposer ?

— Je vous en supplie, ne me quit-
te?, pas !

Je la regardai : elle était boulever-
sée. Sur ce visage rayonnant de joie
un instant plus tòt. se reflétait à pré-
sent une expression de panique. Se?
beaux yeux noirs et doux étaient fixés
sur quelque chose d'invisible : malgrt
moi, je pensais au « Docteu r .Teckil!
et Mr. Hide », sauf qu 'aucune méta -
morphose ne pouvait vraiment aiterei
la beauté de ses traits.

— Vou'.ez-vous que nous allions

box ou paquet Fr. 1.40

r'it-elle, en aecentuant san sourire
Vous vous dites « Pour ma dernière
nuit  mexicaine. voilà que je me suis
affubl é d'une demente ! » . C'etst ca ,
n 'est-ce pas ?

— Man Dieu ! Avouez que vous
ìtes un peu bizarre. pour moi du
moins...

— Rassurez-vous : Vous n 'avez rien
à craindre. on m'a soignée . bien soi-
gnée. Je ne suis pas plus déséquili-
brée que n 'importe qui. Je; suis seu-
lement douée d' une sensibilité particu-
lière, ypilà tout] Cela parce que je

La p olitique du
L'armée et (e tourisme : pas ile confusfoit ! 1

Pendant le temps des manoeu-
vres du 3e Corps d' armée de mon-
tagne , nombreux étaien t  ceux qui
avaient leur «pan d' at taché» à
Andermatt .

C'était le cas pour les o f f i c i e r s ,
le personnel de la direction des
manceuvres et la p lupart  des jour -
nalistes.

Cela représentait un p otentiel
humain important s 'ajoutant à la
clientèle touristique ordinane. Une
clientèle qui s'arrètait à Ander-
matt pour y pass er une nuit toni
au plus ou pour pren dre un rep as

Des Allemands en majorité , des
Francais, des Holilandais . quelques
Belges et quelques Autrichìens re-
venant du Sud ou f lànant  dans les
cols de cette région eri prof itant
d'un temps exceptiormellement
beau et plu s chaud qu 'à certains
moments de l'été.

D autres touristes faisaien t halle,
lls appartenaient à des groupes
circulant avec des cars dont une
agence de voyages assumit. l' orga-
nisation d'une nuit à Andermatt.

Autant dire qu 'Andermatt , en
cette première quìnzaine de sep-
tembre, connaissaìt un a f f l u x  de
touristes à pe u près semblable

|j qu'en haute saison. On vient à
|̂ Andermatt en hiver aussi depuis
È Lucerne et Schwytz pour pra tiquer
H le ski sur des hauteurs voisines de
p|l 3 000 mètres d' al t i tude où l' on est
H transporté avec des téléphérique s.
m 'Cela veut dire que le tourisme
H ne connait guère de période creuse
|j à Andermatt sìnon durant l'arriè-
f| re-automne et l' arrìère-prìntemps.
É Encore que les axes des cols , sitót
|| dégagès , atiirent les plu s auda-
§j cieux qui les franchissent derrière
B les fraiseuses à neige.

Donc Anderm-att et tout le sec-
H teur allant jusqu 'à Alt dorf  se con-.

m a Andermatt sinon durant Varriè- meme exagere. Pour la somme de m
É re-automne et l' arrière-printemps. Fr . 9.— on pouvait avoir un repas f i
P Ert-core que les axes des cols , sitót de mème qualité qu'un petit diner fi
1 dégagès , attirent les plu s auda- de cantine.
§1 ci-eucr qui les franchissent derrière Ees soldats étaient accueillis 8
8 les fraiseuse s à neige. sans amanite. Tout au plus è- f i

Donc Anderm-att et tout le sec- taient-ils tolérés à l'heure où les m
|| tenr allant jusqu 'à Alt dorf  se con-, touristes déferlaient en vagues |
M fond avec une région à vocation successìves pour occuper les lo- R
|| touristique. Point n'est besoin de eaux des cafés et des restaurante, m
|| la faire connaitre à grand renfort Or les touristes passaient. Les sol- M
B de publicité. dats restaient. g
B Cette région joui t donc d'une si- Prix trop élev és, accueil froid. |f
B tuation privilégiée. Les hòteliers. mépris. ||
H les restaurateurs en sont les bène- Aucune chaleur humaime dans 1|
H ficioires de mème que les commer- une localité dépourvue d'attrait. m
H ca.rt.6s et tous ceux qui vivent di- En voilà assez pour que l'on de- |jj
x
x rectement ou indirectement du cide, le jour où Von empruntera B

H produit de cette economi e touris- la route conduisant d'Hospental à m
m tique particulièrement rentable. Altdorf ,  de s'arrèter plus bas dans H¦Mk-. -. ..-: ijiiétàakf a cgH&^qMQmle.  ̂ sauf a H

H discutablement sans qu'il soit né- Andermatt. Hier soldat en gris- m
m cessaire de la réanim,er à date veri, l'homme, demain, n'est-il pas m
m f i xe , comme dans certaines sta- un touriste ? A Andermatt, il sem- m
m tions valaisannes. ble bien que l'on n'ait pas pris W
m Le f ia t  des touristes ne va pas conscience que sous l'uniforme il y m
U à sens unique . Il va dans les deux avait un olient en puissance. ~ '\
|Ì sens des axes de routes, à un m
H rythme accéléré. Et sì à l'ouest f . -g. g. m

«coup de f usti» J

d'Andermatt — où il n'y a qu'un f|
axe routier sans dérìvation — la g
rue se resserre au poi nt d' empè- %
cher tout croisement de véhicules , m
il n'en est pas de mème à l' est où m
ì' on a pu créer des places de sta- |j
tìonnement pour retenir le client. i

Les hòtels et les restaurants sont 1
nombreux. Les uns plus modernes É
que les autres mais le plus grand ||
nombre datant de l'epoque de j
grand-pap a. 8

Andermatt n'est pas une station |
à proprement parler  Cette localité ;>|
n'en a ni le caractère ni les avan- È
tages et moins encore la situation f|
C'est un gros village encaissé que H
Von traverse avant de s'enfiler ì
dans les gorges des Schoellenen 1

Et pourtant . à Andermatt , hóte- %
liers , restaurateurs et commercants È
pratiqu ent. les prix des stations en %
vogue. 1

Compare * aux pri x f i xé s  par les J |hòteliers de Meiringen ou des ré- %gions plus f latteuse s des bords du - -1
lac des Quatre-Cantons , ceux que ì|
Von exige à An dermatt varient S
d' un établissement à l'autre et soni I
sensiblement plus élevés. I

Cette politique du «coup de f u -  2
sii» n'a pas été appréciée par les B
soldats. J e suis persuade que ces M
derniers gardent un mauvais soli - m
venir de leur s éjour à Andermatt f|
Les militaires étaient assimilés È
aux touristes. Ils payaient les bois- m
sons au prix fo r t , un café-crème È
valant entre Fr . 1,30 à 1.50 (pour- |
boire compris), ce qui est tout de m

Recettes de radnriitisfration des douanes
BERNE. — En aout 1966, les reoeit-

tes de l'administration des douanes
ont atteint 194,8 millions de frs.

Dans ce montant figurent 25,3 mil-
lions provenant de l'imposition fisca-
le sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la panticipaition de
la Confédération à l'AVS, ainsi que
54 millions provenant des droits de
douane sur les carburants, dont le
60 % est reparti entre les cantons, et
30,4 millions de taxe sur les carbu-
rants dastinée à financer à titre com-

plémentaire les rouites nationales (dès
le 15 janvier 1962). E reste ce mois-ci,
à la diisposittion de la Confédération,
105,6 millions, soit 4,7 millions de plus
que pour le mois correspondant de l'an-
née précédente.

Pour les huit premiers mois de 1966
les montants restant à la disposition de
la Confédération s'élèvent à 852,8 mil-
lions de francs, ce qui, comparative-
mentt à la mème période de l'année
dernière, représante une augmentation,
de 12,5 millions.

fublée d^ un prénom singulier, don t je
ne suis pas très fière : Conversion !
Cela m'était dù ! Consultez le calen-
drier... (1).

— Je n'y manquerai pas, dès que
j' en aurai un !

— Comment, vous ne savez pas ce
qui s'est passe à Concepcion le 25 jan -
vier 1939 ?

— Une revolution , je suppose ? Vo-
tre pays n'en est pas à une près !

— Si ce n'avait été que ca !... Evi-
demment. je n 'en ai pas gardé de
souvanìrs. Ce que j' en sais , c'est par
oui'-dire... Pourtant . le monde entier
en a parli !

Et soudain, j' assistai à une nouvelle
transformation : Conversion Contrera s
reprit sur la table ma main qu 'elle
avait làchée, et l'étreignit avec force.
Son regard avait retrouvé sa l impidité ,
son sourire, son éolat. Je la sentais
nerveuse encore, mais dissimulami as-
sez bien une inquiétude, une violente
agitation intérieure.

— Soyez chic ! s'exclama-t-elle. Ne
m'abandonnez pas ! Je risque de faire
une sotti-se... Invitez-moi à diner . Fai-
tes-moi boire, faites-moi rire, faites-
moi danser ! Amusez-moi , quoi !

Elle était irrésistible ! Elle s'expri-
.nait avec une telle passion . un accent
si prometteur qu 'il me semola voir Ri-
card o s'envoler dans le lointain de
Valparaiso jusqu 'en Terre de Feu !

Beaucoup se fussent exaltes à I idee
l'une a venture émoustillante, menée
dans de teilles conditions, car Conver-
sion, mème si elle était un peu « dé-
rangée », ne perdait rien de sa puis-
sante séiuction. Il ne fait aucun doute Paul. (à suivre)

qu 'une soirée mexica ine, comme celile
dont elle avait en trois mots esquissé
le programme, est capab'le de tourner
la tète à n 'importe quelle femme. par
tout ce qu 'etlle est supposée compor-
ter : alcool, danses, marijuana , orches-
tres de mariachis. Et aussi, quel pi-
ment de songer à la priorité que vous
accorde la petite fiancée, sur son fu-
tur qui l'atitend à des milliers de kilo-
mètres. dans l'angoisse et l'impatien-
ce !

Seulement. quelque chose sonnait
encore faux dans le comportement de
ma compagne. Toutes ses coquecigrues
n'étaicnt-elles pas qu 'une comédie ?
N'était-elle pas qu 'une allumeuse ?
Certes. on pouvait penser à un enteir-
rement de vie de jeune fill e. comme
on dit « l' enterrement de sa vie de
garcon » Mais ce n 'était pas cela : il
y avait quelque chose d'impalpable qui
m'échappait.

Rapidement. je repassai en revue ses
diverses, at t i tudes : sa gaieté vraie du
début , son air soudain morose, son
agitation . l' al lusion à sa date de nais-
sance et enfin l' aveu de son prénom
bizarre. Ca ne tenait pas debou 't. « J'ai
a f fa i r e  à une certalne forme d'histé-
rie, me dis-j e. Ce n 'est pas chic de
la part de Geneviève. Elle aurait dù
me prevenir ! »

— Allons ! cria Conversion. Allcns
nous amuser ! Et d'abord, filons le
plus loin possible de Mexico !

— Pourquoi cela ?
— C'est nécessaire ! Sinon , je ne

e-rai pas tranquille !
—Vous avez peur qu 'on vous re-

narque avec moi et que je vous com-
-.-omette ?

(1) 25 janvier : Conversion de saint

suis nee le 25 janvier 1939.
J'acquiescai mollement comme si ce

la avait toutt expliqué.
—¦ C'est pourquoi aussi, on m'a af



Ouverture de la session d'automne
des Chambres fédérales

Cpups de feu contre
des soldats italiens

BERNE. — La session d'automne
des Chambres fédérales s'est ouverte
lundi en fin d'après-midi, sous la
présidence de M. Pierre Graber , de
Lausanne.

Trois nouveaux députés sont d'a-
bord assermentés : MM, A. Caroni ,
conservateur chrétien-social tessinois
(qui succède à M. Boffa , decèdè), R.
Ott, démocrate zuricois, et Fritz
Marth aler, agrarien de Bienne, suc-
cesseur de M. Bienz, nommé par le
Conseil federai commissaire de cam-
pagne en chef.

Le Conseil vote ensuite un crédit
de 8 millions de francs pour l'anhat
de tcrrains et d'un immeuble à Mut-
tenz (Bàie-Campagne), destine à la
construction de logements pour le
personnel federai. Le raoporteur de
langu e francaise, M. Wilhelm (CCS
Berne) avait relevé le earactère j u-
dicieux de cet achat, étant donne la
difficulté de reoruter des fonction-
naires. Le prix est élevé. mn.is doit
ètre eonsidéré comme admissible pour
la t-pffinn de Bàie.

Deux deputés socialisics, MM.
Waldner et Duby, déploren t tout en
anortìuvant le projet que le problème
du lotremcnt à loyer modéré soit une
fois de plus lié à celui de la specula-
timi fondere.

Le conseiller federai Bonvin, qui
répond aussi à M. Breitenmoser (CCS
Bàie) relcve que la Confédération
s'efforce par divers moyens de procu-
rar des conditions de logement favo-
rab les à ses employés. Muttenz est
une bonne affaire , qui a pu etre con-
cine rapidem ent par le Conseil fede-
rai , d'entente aveo la délégation des
Finances.

BOLZANO. — Des coups de feu
ont été tirés , la nuit dernière, par
des inconnus , contre une patroul.lle
de militaires italiens le long de la
ligne fcrroviaire du Brenmer , près
de la localité « Le Cave ». Les mi-
litaires ont riposte, mais les terro-
ristes ont réussi à prendre la fuite .

La police met fin
à 1'aventure

de jeunes délinquants
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PORRENTRUY. — Quatre jeunes
gens, àgés de 11 à 15 ans, vanant de
Spreitanbach (AG), s'étaient enfuis
du domicile de leurs parents au
moyen de vélomoteurs volés, et après
avoir commis un voi de marchaindises
dans un entrepòt qu 'ils avaient sac-
ca gè. Après avoir passe par Koblenz ,
Bàie et Delémonit , ils arrivèrant à
Porrentruy, où ils cantinuèremt leurs
méfaits. Ils furent toutefois surpris
par la police locale qui réussit à en
arrèter trois, le quatrième parvenant
à prendre la fuite. Remis à leurs pa-
rents venus les cherchar, ils seront
défórés à l' avocai des mineurs du
oanton d'Areovie.

Réorganisation du DMF
BERNE — Le Conseil fèdera] a

àppfoiivé luridi un message sur la
réorganisation du Département mili-
taire federai. Ce message sera publié
la semaine prochaine.

Un autre message invite les Cham-
bres à autorisèr le Gouvernement à
créèr de nouvelles missions diploma-
tiques dans Ies pàys qui accéderont
à l'indépendance et qui seront recon-
nus par la Suisse de 1966 à 1978 ,
ainsi qu 'au Yemen, aux iles Maldives
et à Singapour.

I Aloi's Carigiet lauréat du Prix du Livre
pour la jeunesse
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ZURICti — L'Association suisse
S dés enselgnants et l'Association
§ suisse des institùtrices Ont décide
| d'accorder le Pria du livre pour
g la jeunesse 1966 à l'artiste grison
s Aloìs Carigiet , de Triin, pour son
| ouvrage « Zottel , Zick und Zwerg » .
- La remise du prix aura lieu di-
§ manche prochain à Weinfelden , en
.... Thurgovle.
| Né en 1902, Aloìs Carigiet est
s connu pour ses nombreuses peìn-
| tures murales, à Zurich, Bienne ,
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Richtersiuil, Stein am Rhein , et
dans d' autres localités de notre
pays. Il a illustre un grand nom-
bre d' ouvrages pour la jeunesse.

Cette année , Aloìs Carigiet a
déjà recu une autre distinction , la
médallle « Hans-Christian Ander-
sen », destinée à récompenser ses
illustrations pour la jeunesse. Il
recevra cette médaille le 30 sep-
tembre prochain , à Ljubljana , en
Yougoslavie.

Machine à ecrire à caractères d'imprimerle

Ces jours dern iers, une machine à
ecrire d'une conception nouvelle, ap-
pelée « Composeuise Multipoint », a
été présentée au public. Les textes
composés sur cette machine sont com-
parables par leur qualité à ceux obte-
nus par les procédés classiquas. Le
maniemen t de la Mult ipoint est à pein e
plus compliqué que cel'Uii id'une, machi-

.

ne à écrlre. En inilerchangeant les
tétes d'i'mpressicn qui porterai, chacune
un alphiibet 'compiei , 11 est possibl e de
passar instantanément d'une écriture
à l'autre. Un choix varie de caractè-
res, de familles différentes est offert
en maigre , demi-gras , gras et italique,
du coxps 7 au coups 12.

Collision tragique : un mort, des blessés 50 ans de ^ariage
SIERRE (FAV). — Une collision,

qui a fait un mort et cinq blessés,
s'est produlte dimanche soir vers
23 h. 30 à l'entrée du village de La
Souste , coté Sierre. Une Peugeot Im-
matriculée en Suisse allemande s'est
heurtée à une voiture italienne de
marque Simca 1000. Le conducteur
de la voiture ital ienne, M. Pepino
Novacohla, 1913, domicilié à Cesena,
a été tue sur le coup. Les deux au-
tres ocoupants de la Simca, MM.
Rino Novacchia et Ferruchio Medrl
sont grièvement blessés.

Dans la Peugeot se trouvaient trois

jeunes gens de Riddes : M. Willi Hil-
debrand , M. Charles Crettenand et
M. Rosalno Giulia. Ils ont également
été hospitalisés à Sierre.

A la famille du défunt, la FAV
présente ses plus sincères condoléan-
ces.

¦ GRIMENTZ. — Un détachement de
la cp. Ili-11, que dirige le cap. Ro-
serens, organisait . hier soir, une soi-
rée réeréative. La population de Gri-
mentz a apprécié cette iniitóative.

GRIMENTZ (Ba) — Dimanche , M.
et Mme Albert Vouardoux ont fèté ,
au milieu de leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants , leurs
noces d'or. C'était une belle famille
de plus de cinquante personnes qui
participai t à la fète.

Nous apportons aux heureux j u-
bilaires nos sincères félicitations et
nos vosux. Vu leur belle forme , il ne
fait pas de doute qu 'ils sont en route
pouir les noces de diamant. C'est ce
que nous leur souhaitons de tout
cceur.

GONIO. VILLAGE MENACE?
GONDO (GZ). — Tout le monde a

encore en mémoire ce village de la
vallèe de Zermatt qu 'on disait mena-
ce par la montagne et qui , durant de
longues semaines, fit courir à ses pieds
des reporters de tous Ies coins du
globe.

La psychose fut mème telle à un
moment donne que l'on commenca à
évacuer les lieux... à commencer par
l'église paroissiale, qui se trouvait en
plein dans la traj ectoire de l'éboule-
ment. Tout rentra finalemeait dans
l'ordre.

On parlait beaucoup ces jours der-
niers du danger éventuel qui pèserait
sur la sympathique localité de Gondo,
sise à la frontière Valais-Italie. Cette
dernière va-t-elle nous réserver le mè-
me suspense ? Le danger est-il réel ou
est-on une fois de plus victime de
craintes vaines ?

Certains ont cru voir apparaitre de
nouvelles fissures dans la paroi de l'e-
norme rocher qui surplombe Gondo.
L'inquiétude a commencé à faire jour.
II est évident que si la montagne s'é-
croulait, il n'y aurait pas un seul sur-
vivan t à Gondo. Quoiqu 'il en soit , et
pour prevenir une quelconque catas-
trophe, les autorités valaisannes ont
charge une commission d'experts fie
se rendre sur les lieux pour y effec-
tuer totis les contròles nécessaires.

Ces messieurs, ingénieurs, geometres
forestiers, accompagnés des autorités
du lieu, viennent donc d'inspecter l'en-
droit . Deux points essentiels firent l'ob-
je t de leurs observatlon s, la partie du
rocher surplombant directement le
village et le secteur de la route du
Simplon franchissant le nouveau poni
daris Ics gOrges.

L'un des experts , M. Max Peter, nous
dit : « Il n'y a pas lieu, de prime
abord. de s'inquiéter outre mesure. Il
faut surtout éviter toute psychose,
comme à Herbriggen ; il y a des siè-
cles que le village est bàti au pied de
ces rochers et j amais rien n'est tom-

be encore. Tout au pJius peut-on crain-
dre quelque s chutes de pierres, com-
me partout où les rochers surplombent
un endroit. Aucun élément nouveau
ne permet donc de s'inquiéter pour
l'instant. »

Notons aussi que des témoins ont
été posés dans le roc en divers en-
droits, ce qui permettra de constater
s'il y a mouvement ou non. Nous en
saurons donc davantage dans quelque
temps.

Mort tragique
d'un ouvrier

BRIGUE. — Un accident mortel
s'est produit à la frontière Valais-Ita-
lie en bordure de la route du Sim-
plon où une équipe d'ouvriers était
occupée a extraire du marbré d'une
carrière. Un bloc se détacha brusque-
ment, écl-asant l'un des hommes. Ce-
lui-ci a été tue sur le coup. H s'agit
de M. Olivo Capelli , 25 ans, habitan t
la localité frontalière de Varzo.

Les industriels
valaisans à Brigue

BRIGUE (FAV) — Les industriels
valaisans tiendront leur assemblée
annuelle à Brigue , le 24 septembre
prochain. Les membres se réitniront
aU chàteau de Stockalper , à 9 h. 30,
et avant le repas de midi , ils auront
le plaisir d'entendre une allocution
de M. Kaempfen , président de la
ville de Brigue. Dans l' après-midi.
uine excursion amènara les pantied-
pants à Flesch où ils visiteront le
nouveau village de vacances. Ils fe-
ront encore un voyage par le nou-
veau téléphérique Fiesch-Eggishorn
avant de reioindre la plaine.

Construction
d'une nouvelle cure

STEG (FAV) — La commune de
Steg a mis à l'enquète publique la
construction d' une nouvelle cure pa-
roissiale. Les soumissions doivent par-
venu- à M. Paul Anthamatten , archi-
tecte à Viège, jusqu 'au 27 septembre
19fifi.

Distinction
TOURTEMAGNE (FAV) — La Fa-

cilitò de médecine vétérinaire de
l'Université de Berne a dècerne son
deuxième « propé » à M. Josef
Jaeger , de Tourtemngnc. M. Jaeger
est actuellement le seul étudiant
haut-valaisan qui se consacro à la
médecine vétérinaire.
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Cadavre d'une Valaisanne retrouvé
1 (FAV). — une jeune Valaisanne,
H Mme Madeleine Strahm-Tacchini,
jÉ àgée de 28 ans, de Collonges, mais
U domiciliée à Gossau depuis son
8 mariage, a trouvé urie fin tragique.
H Mercredi, accompagnée de son

ì mari, Mme Strahm effectuait l'as-

Ì

cension du glacier de Bondasca
dans le vai Rregaglia. Dans
l'après-midi, Ies deux alpinistes
chevronnés glissèrent sur le gla-
cier crevassé et chutèren t violem-
ment. Quand la nuit tomba, M.
Strahm revint à lui. Bien qu'at-
teint d'une commotion cerebrale,
il assura sa femme grièvement
blessée et descendit jusqu'à Bondo
pou r y chercher du secours. Jeudi
matin, un hélicoptère ayant à bord

B trois guides tenta de se poser à
proximité de la blessée. Malheu-

fe reusement. la tempète dè neige
|| empèoha les sauveteurs d'opérer.
jj Ceux-cl se posèren t à la cabane
t| Sclèra d'où ils essayèrent alors de
8 gagner le glacier. Lorsqu 'lls par-
11 vinrent près de l'emplacement où
H se trouvait Mme Strahm, ils du-

ìtff immmwmmmmmmmmmpémmm.

rent battre en retrai te, une tem- 1
pète de neige faisant rage. Après I
trois heures d'effort , Ies trois sau- ì
veteurs réussirent, non sans avoir |:
frftié la mort, à se réfugier sous 1
des rochers. Pendant ce temps, une 8
seconde colonne de secours, com- |;
portant des policiers, des gardes- 8
frontière et des guides, partali , à ||
pied, en direction de la cabane ||
Soiora. Dans la soirée de jeudi , les >J
hommes étaient bloqués par des ||
conditions atmosphériques épou - I
vantables, jusqu 'à samedi matin. j |

Le temps s'étant quelque peu ?|
amélioré, ils retrouvèrent le cada- ||
vre de Mme Strahm recou vert de ||
neige. On ignore si la jeune Vaiai- ||
sanne a succombé à. ses blessures -|j
ou au froid. i

Mme Madeleine Strahm était 1
mère de deux enfan ts en bas |J
àge. Elle s'était mariée en 1960 et i
compte une soeur, religieuse éta- i
blie à l'hòpital de Sierre.

La « Feuille d'Avis du Valais » ¦
présente aux proches de Mme !j
Strahm ses sincères condoléanecs. j
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A NOTRE-DAME-DU-SCEX :

Veiilée de prières pour
SAINT-MAURICE (El). — Demaiim

auira lieu au sanctuaiire de Notre-
Dame-du-Scex une veiilée de prières
preparato-ire à la fète de Saint-Mau-
rice.

Camme chaque année, de nombreux
pèlarins du Valais, des cantons voi-
sins et de la Savoie vont account
au pied de Noitire-Dame at das saiints
martyrs d'Agaune pour obtenir la
protection divine sur les personnes
et j aurs interniioms les plus chères.

Une nouvelle fois, il stara sailuttaire

la fete de St-Maurice
de meditar sur les exemples de foi.
Prócieu x ancouragement pour chaque
chrétien , appelé par sa condition mè-
me de chrétien à suivre le Selgneur
et à travailler à l'extansion de son
Royaumie.

La veiilée debuterà à 22 h. merare-
di par l'heure saimte et se poursuivra
dans la nuit par les exercices tradi-
tionnels. Les messes auront lieu à
16 h. 30, 17 h. 30, 18 h. 30 et 19 h. 30.
Las confesseurs seront à la disposi-
tioin des fidòles pendant la nuit.



Une belle réussite de nos soldats
Opération a Gribouille » : Écoliers dans la fumee des canons

Voir des canons , des vrais, «poui
de bon» , n 'est-ce pas le rève de cha-
que bambin ? Vivre un après-midi
d'artilleuc dans la fumèe et les dé-
tonations, ce n 'est plus la petite guer-
de des visages pàles contre les tribù?
du grand-chef « CEil de fauoon » de
notre jeunesse.

Les écoliers de la région dès Dran-
ses sont, eux, des privilégiés. Les
barrages de feu roulant n'ont plus
de secrets. Ils ont presque touche du
doigt les lourdes pièces de 105, ils
ont surtout entendu les sourdes dé-
tomations et humé l'odeur grisanti
de la poudre. Cela bien à l'abri ,
à l'inverse de leurs petits confrères
de pays en guerre.

C'est une exceliente initiative que
celle qu 'a prise le Rgt. art. 10 de
convoquer et organiser une démons-
tration d'artillerie réservée Unique-
ment aux élèves des Dranses, et ceux-
ci ne se firent pas fàute que d'accou-
rir et admirer tous yeux émerveillés.
Ils vinrent près de 500 de Bagnes-
Chàble, Bruson , Lourtier , Sembran-
cher, Vollèges et Orsières. Des cars
postaux les conduisirent au col des
Planehes hier après-midi où le soleil
jouait parfois à cache-cache avec le
brouillard.. Les maitres et maitresse*,
bien sur les accompagnaient tandis
que vinrent les autorités civiles et ce-
ligieuses de ces villages. On y recon-

Un impressionnant canon en posìtion devan t Ies 500 enfants tout yeux et tout oreilles. (Photos VP)

Une généreuse distribution de friandises, offertes par Ies officiers de la batteri
a permis aux enfants de déguster un copieux goùter.

nut notamment le sous-préfet du dis-
trict d'Entremont M. Maurice Gard ,
les presidents Maiv Murisier et Leon
Voutaz et le cure de Vollèges, le dia-
ncine Farquet.

Dans un décors idyllique, tout un
dispositi! d'haut-parleurs, de postes
de commandement et de batteries ca-
mouflées s'offraient à la curiosité des
enfants , ravis.

Ils prirent place sur le gazon tandis
que le colonel Johannot, Cdt. du Rgt.
art. 10 dit toute sa joie de les voir ,
avec leurs maitres si fidèles au ren-
dez-vous. Le major Perrin, Cdt. du
Gr. can. ld. 51 presenta l'exercice. Il
le fit en termes alairs et accessibles à
toute cette jeunesse novice. Impa-
tients, ils se bouchaient déjà les oreil-
les depuis de bonnes minutes déjà
lorsqu'ils sursautèrent au premier tir.
Des canons de 105 avaient pris pour
cible le sommet du Catogne juste en
face, de l'autre coté de la vallèe. Des
obus fumigènes perm irent d'admirei
la précision des tirs. Le Catogne se
couvrit bientòt d'un blanc panache
de fumèe. Puis ce fut le tir à obus
d'acier. Les ordres fusaient secs, dans
lès haùt-parleurs, des hommes, cas-
qués s'agitaient dans la fumèe tandis
que de gauche et de droite les défla-
grations secouaient l'air. Ah maman ,
quelle fète dirent les gargons tandis

que les filles, pour une fois muettes
renttrèrent la tète dans les épaules ei
se firent toutes petites. Les officiers
pour leur part semblaient satisfaits
de la précision et de la synchronisa-
tion parfaite des tirs.

Une donnée d'ordres parmit de vola'
ensuite un changament de position
rapide effectué par une Bttr. sensée
ètre abbaquée par un ennemi. Pout
clore catte après-mildii bian sympathi-
que et gràce à la générosité des offi-
ciers, urne abondante colla tion fut offer-
te à tous les élèves. Des camions mili-
taires suirgiirant, spectacle inaccouitu-
mé, des petits pains suorés, du choco-
lat et des limonades. Que voilà des
gris-vert bian iintenitionnés pouir nos
enfants.

Le Gr. oam. ld. 51 a démontré que
l'artillerie est en mesure, gràce à son
organisation et à ses moyens de liai-
son, de concentrar rapidement les
feux de plusieurs pièces sur une zon e
étroite. Ses tirs peuvent ètre instan-
tanément déplacés de plusieurs kilo-
mètres d'un objectif sur un autre.

L'artillerie agit camme un manteau
entre les mains du chef , qui peut de
ce fait provoquer la superi ori té du
feu, au moment voulu et à l'endroit
où il recherche la décision.

L'excellente idée et l'intelligente
iniiHàitìtve qu'a eue l'EM du Rgt. art. 10

"KST JT.

de presentar son activite réelle à des
enfants est à relever avec une men-
tion toute speciale. Le contact étroit
et nécessaire entre l'armée et la po-
pulation civile ne peut que raffermir
la pensée que porter les armes est un
privilège d'homme libre.

Valpresse, Sion.

Le col. Johannot, cdt. du rgt, art. 10, commente l'exercice aux enfants des
Dranses.

Les enfants, l'oeil briilant, dégustent les petits pains offerts par les artilleurs

Filles et garcons se tiennent Ies oreilles et sulvent avec ébahissement Ica tirs
d'artillerie.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY

Mardi 20 septembre à 20 h. 30

OUVERTURE DE LA SAISON
DU CINEDOC

avec un film extraordinaire

LE CIEL ET LA BOUE
Une exp édition d'une audace
inouTe chez les coupeurs de lèles

P 410 S

Action catholique
des hommes

MARTIGNY. — Septembre, mois
des reprises d'activité... Mais avant
de commencer, il est vital de faire le
point. C'est pourquoi tous les mem-
bres de l'AC sont instamment priés
de venir à l'assemblée generale qui
aura lieu ce mercredi 21 septembre
1966, à 20 h. 30, dans la grande salle
de Notre-Dame-des-Champs à Mar-
tigny. Le comité

Films d'art et d'essai
MARTIGNY. — Après le spiritual

« The Lady Killers », les responsables
des séances consacrées aux films d'art
et d'essai ont présente à l'aipprécia-
bion des spectateurs « Les Òamiara-
des » de Mario Monacelli.

Oe metteur en scène a débuté très
modestement au lendsmain de la
guerre en réalisant de petits films
comiques, souvent interrprétés par To-
to. Petit à petit, il a réussi à raf-
fermir son talent et il reimporta deux
bons succès comiques avec « Le Pi-
Teon » (1958) et « La Grande Guerre »
1959).

Dans « Les Oamarades », touirmé en
963, Mario Moni celli abandonné son

style habitué! pour nous contar la
lutte entreprise par certains ouvriers
oour obtenir des avamtages sociaux.
ri parvient assez bien à décrlre l'am-
biance sordide et les conditions de
vie inhumaines des travaiilleurs de
l'industrie textiile tuirinaise à la fin du
XlXe siècle. Pour le reste, ili en esl
résulbé une oeuvre lourde, voire irradi-
»este, totalement dépourvue de cr
soufflé épique parcourant « Germi-
nai » de Zola, avec lequel le film P
beaucoup de parente.

Comme toutes les coproductions in-
ternabtonales, « Les Camarades » as-
semblo au petit bonheur dans une
mème tàche des acteurs italiens et
francais. Si Marcello Mastroiann i, Re-
nato Salvatori et Annie Girardot ar-
riverai à donner un semblant de ve-
nite à leurs personnages, le speeta
teurr se demande ce que Franco!.-
Perrler et Bernard Blier peuvent bien
faine dans cette galère. Pépin

Démonstration
MARTIGNY (FAV). — Hier en fin

d'après-midi, au Casino Etoile, les re-
présetntants das usiines Fiat en Suisse
présentaient devant les autorités et
les invités, la « Fiat 124 », dernière
née de la grande maison italienne. A
cette occasion, un film sur les essais
de cette volture a été présente.

«guration du refuge de la Dent-Favre
OVRONNAZ — Plus de 100 parti-

cipants se sont retrouvés dimanche
au pied de la Dent-Favre, à quelque
2 100 mètres d'altitude , pour la céré-
monie inaugurale de la nouvelle ca-
bane du Ski-Club Ovronnaz « Le Re-
fuge de la Dent-Favre ». Après une
brève visite des installations, M
l'abbé Charles Enard , directeur de
l'Ecole secondaire regionale de Sion
et professeur à l'Ecole normale, ce-
lebra une messe d'action de gràce.'
dans la ferveur inspirée par les mon-
lagnes et le cadre environnant. Ls
bénédiction des locaux se termina
par la « Prière patriotique » chantét
par toute l'assistance. Le petit histo-
rique des travaux permit au prési-
dent du SCO de remercier tous ses
amis et collaborateurs bénévoles el
de fixer les buts des travaux entre-
pris. En des termes très touchants
M. Simon Roh , président de la com-
mune de Leytron , remercia les réa-
lisateurs de l'oeuvre et, sur une note
de Carlo BMer : « N'y a-t-il rien
d'aussi beau oue notre petit chalet

Ià-haut ? », remit au futur responsa-
ble de la cabane la clé symbolique.
La radette en plein air, égayée par
l'accordéoniste , M. Fernand Aubert,
réunit tous Ies participants parmi les-
quels se trouvaient des représentants
du Conseil communal de Leytron
ainsi que les membres du comité de
l'alpage de Bougnonnaz. Dans l'après-
midi , un match de football imprévu
permit à quelques-uns de penser que
:< la jeunesse n 'était pas une question
d'àge ». Après la clòture officielle ,
le Livre d'Or fut signé sur un beau
paysage dù à un artiste de Leytron ,
M. Michel Roduit. Petit à petit, à
regrets bien sur , chacun regagna la
plaine , avec dans le cceur un sou-
venir inoubliable.

Relevons que le refuge de la Dent-
Favre est maintenant à la disposition
du public.

Tous les renseignement sont à de-
mander au Ski-Club Ovronnaz , 1912
Leytron.

Tio.

Petite fracture
SAILLON (Ry). — Le tenne Mau-

rice Dussex, 15 ans, domicilié à Sail-
lon, s'est fracture un dolgt en tom-
bant lors de l'entrainement du club
de football. Fracture benigne s'il en
est et qui n 'empèchera nullemant cet
espoir du FC Saillon de poursuivra
son enbrainement.



La fète patronale de Saint-Guerìn

SION — « En ce jour de fète
patronale , la communauté de Saint-
Guérin. Sion (Valais) . vous envoie
avec ses prières , son message de
paix et de joie. 18.9.J6. »

Les quelque cinq cents ballons là-
chés dimanche, à l'issue de notre
fète patronale emportaient, par le:-
airs et par les vents , ce message.

Fète de jote et de paix pour nous
paroissiens réunis en l'honneur de
saint Guérin, notre patron. D'année
en année, nous nous retrouvons plus
nombreux pour l'heure de la messe
célébrée par notre vènere évèque
Mgr Adam. L'assemblée attentive
écouta , au sermon, Mgr Adam retra-
cer le ròle apostolique et pacificateur
de notre . protecteur. Saint Guérin
s'efforca de faire régner la justice et
la paix. Nous devons faire nòtre ce
message et implorer notre saint pa-
tron pour que règnent en nous , en
nos familles, en notre paroisse et pai
le monde, justice et paix. Mgr Adam
nous recommande d'implorer saint
Guérin dans nos difficultés et dans
nos peines, car nous qui formons
l'Eglise militante bénéficions des grà-
ces, par l'intermédiaire de la commu-
nion des saints, dans laquelle vii
saint Guérin.

Les prémices sont deposees au pied
de l'autel à l'offertoire.

Apres la messe, une agréable odeur
de café et de thè se répand dans l'air.
La grande famille de la paroisse
prend ensemble « les quatre heures ».
Boissons chaudes , gàteaux , biscuits
salés sont gracieusement servis. Tout
est bon et abondant. Le contact s'é-
tablit et les liens d'amitié se resser-
rent. Sous le regard .réjoui des aìnés.
filles et gargons concourent à diffé-
rents jeux.

En ce jour de fète , nous prions
spécialement pour nos malades. Des
paroissiens les visitent et leur appor-
tent, dans d'originaux cornets repré-
ìentant le clocher de notre future
église, biscuits et douceurs.

Fète de joie, disions-nous. Que nous
devons à Mgr Adam qui nous ap-
prend à aimer et à connaitre de
mieux en mieux saint Guérin , à nos
estimés prètres qui désirent nous voir
de plus en plus unis, à l'effort des
dévoués organisateurs et organisa-
trices, aux ménagères qui ont prépa-
ré gàteaux, biscuits, sandwiches, et
à tous Ies participants. petits et
grands, qui apportent leur présence
indispensable ainsi que leur bonne
humeur.

A tous et à chacun , nous exprimons
notre vive gratitude et que la joie
de ce jour rayonne sans cesse au-
tour de nous. ry

Jacques Ferry,
l'enfant terrible

de la Matze
Nous avons eu l'occasion de si-

gnaler la présence de ce fantai-
siste au cabaret-dancing de la
Matze dans notre édition de sa-
medi. Il est temps d'y revenir et
de complimenter Paul Taramar-
caz pour l' excellence du program-
me d'attractions qu'il présente en
ce mois de septembre. Un seul
défaut , la longueur du program-
me ou le manque de temps pour
danser entre les deux partles et
jusqu'à la fermeture. Un remède :
prolonger l' ouverture d'une heure
comme cela se fai t  en station et
dans les villes touristiques , don t
Sion fa i t  naturellement partie.
Mais ne nous engageons pas dans
ce débat.

Revenons à ce spectacle où An-
ny Ranja nous charme de sa voix
chaude et nous transmet sa joie
de chanter , Jo Kartys nous stu-
pé f i e  par son numero de presti-
digitatton et où Jacques Ferry,  le
dernier venu , nous divertii par sa
fantaisie.

Qui est Jacques Ferry, cet en-
fan t  terrible , qui, lorsqu 'on dis-
cute avec lui, fa i t  sérieux, très
fonctionnaire , jusque dans le port
de ses lunettes à grosses montures.
Vaudois, du milieu du canton , il
s'est sentì une vocation artistique,
particulièrement dans la chanson
et la fantaisie.  De la volée d'Hen-
ri Desse et André Pasche, Jacques
Ferry a gravi les échelons et le
meilleur tremplìn f u t  naturelle-
ment le « Coup d' essai » dont il
f u t  l'un des élèves les plus atten-
t i f s  du directeur Roland Jay .  Se-
lon la formule  consacrée , « il mon-
ta à Paris » et ce f u t  la consé-
cration pour lui. Il participa à
nombre de spectacles , mais pour
se divertir il fa i t  du cabaret et
j e  vous assuré qu 'il divertii par
ses histoires rosses et ses chansons
désopilantes.

il a mème tourné des f i lms
dont une séquence a été présen-
tée dernièrement à la télévision
romande sous le titre provisoire
de « L'Etranger ». Il jouait un ròle
de facteur.  Quand je  vous disais
qu'il faisait fonctionnaire.

L'indiscret.

Concert militaire
SION (FAV). — Ce soir à la gran-

de salle de la Matze, la fanfare de la
Division mont . 10 donnera un grand
concert en fa veur des ceuvres sociales
de la division . Un cortège defilerà à
travers Sion du Grand-Pont à la Mat-
ze en passant par la rue de Lausanne,
à partir de 18 h'. 15.

Prelude à la désalpe
NAX (F). — La semaine dernière,

une cohorte décidée de jeunes et moins
jeune s ainsi que quelques óléments fé-
minins s'en furent sur les hauts de
Gauthier. Nous les avons surpris tra-
vaillant avec ardeur sur le chemin
reliant l'alpage à la route forestière.
Les procureurs de l'alpage les avaient
réunis afin que le chemin en question
soit en état poùr samedi prochain, jour
fixé pour la désa lpe de Gauthier.

Fait étrange. jamais encore la date
de la désalpe ne fut  flxée au-delà de
la St-Maurice, fètée dans notre canton
le 22 septembre.

Universifé populaire valaisanne - Hiver 66-67
Les responsables de l'Umversite

populaire de Sion ont l'honneur de
porter à la connaissance des nom-
breux auditeurs du Valais centrai la
liste des cours donnés durant le pro-
chain semestre d'hiver. Ouverture :
lundi 7 novembre.

PROGRAMME
1. Phìlosophie — Prof. : M. le dia-

ncine Pierre Evéquoz , ancien recteur.
Sion. Sujet : « Péguy, poète de l'espé-
rance ». Le vendredi , à 18 h. 15. Pre-
mier cours le 25 novembre.

2. Art — Prof. : M. M. Jean-Petit-
Matile , critique d'art à Lausanne.
Sujet : « Le mystérieux langage de la
peinture ». Le mercredi , à 18 h. 15.
Premier cours le 9 novembre.

3. Cinema — Prof. : M Hermann
Pellegrini , professeur à St-Maurice.
Sujet : « Le cinema italien ». Le mar-
di , à 20 h. 15 (tous les quinze jours )
Première séance : mardi 15 novem-
bre.

4. Ecole des parents — Prof. : M
Savary, professeur à Lausanne. Su-
jet : « Les mathématiques nouvelles
dans le primaire ». Le mardi , à 20 li
15 (tous les quinze jours ). Premièri
;éance : mardi 8 novembre.

5. Philosophie — Referent : Di
fohannes Juraitis, Dozent am Pries-
ter- und Lehrerseminar in Sitten.
Thema : « Problème aus der Reli-
gionsphilosophie » . 6. Vortràge jeweils

Montags um 20.15 Uhr ab. 6. No-

vember 1966.
Gescltichie — Referent : Dr. Arthur

Fibicher, Professor. Thema : « Streif-
zùge durch die Walliser Geschichte »
ab 9. Januar 1967.

6. Carrefour — Présidence : M
Francois Brunelli , professeur au Col-
lège de Sion. Sujet : « Pour une civi-
lisation des loisirs ». Six conférences
avec la participation des meilleurs
spécialistes de la question. Le ven-
dredi , à 20 h. 15 (tous les quinze
jouirs) dès le 18 novembre.

7. Actuaiités médlcales — Présiden-
ce : M. Paul Mudry, directeur des
Écoles. Cinq conférences avec la par-
tici pation de MM. les docteurs André
Spahr, Henri Pitteloud, Jean-Jacques
Pitteloud , Gabriel Barras, Bernard
Morand. Le vendredi , à 20 h. 15 (tous
les quinze jours) dès le 11 novembre.

8. Travail manuel — Direction : M.
Edouard Vitali , maitre de travaux
manuels. Objet : cours sur métaux.
Le lundi , à 19 heures, dès le 7 no-
vembre. Inscriptions limitées.

A qui s 'adresse l'Université popu-
aire ?

A tous ceux qui désirent parfaire
eur culture generale, étendre les
:onnaissances dans les domaines les
plus divers. Aucune condition n 'est
.'xigée pour l'admission aux cours.
Aucun titre n'est requis.

Programme-s détaiiltlés at inscriptions
dès le 15 octobre 1966.

Hommage holland
a Hermann Geiger

SION (FAV). — « De Talegraaf »,
quotidien hdllandais réputé. a consaeré
dernièrement une place importante à
un hommage rendu au pilote des gla-
ciers. Cet article , quii était signé par
le Dr de Wijkerslooth retracait d' une
manière élogieuse la carrière du re-
gretté Hermann Geiger. Un fleuron de
plus à la renommée internationale de
ce grand homme trop tòt disparu .

Succès de la
« Chanson valaisanne »

a Monte-Carlo
SION (FAV). — Dans le cadre des

manifesilations qui marquent cette an-
née le centenaire de Monte-Carlo, la
Suisse a organise une « Semaine »
qui vient de s'achever. Lors de celle-
ci , la Chanson valaisanne, sous la di-
rection de M. Georges Haenni, obtint
un grand succès.

Le Conservatoire de Sion possedè son ballef

La classe de ballet de Mme Derivaz durant sa production samedi à la Matze.
(Photo Vp).,M-. , - , .  , ¦-« - . .- 

SION (FAV). —;À l'occasion de la « Quinzaine des Arts ». le Conservatoire
cantonal a présente à la Matze samedi soir . un ballet de 16 danseuses illustrant
une « Suite en blanc » sur la musique de « Le roi s'amuse » de Leo Delìbes
Son succès fut total, gràce à l'enseignement en profondeur que donne à ses
élèves Mme Marie-Thérèse Derivaz. Questionnée sur cette production, Mme
Roma Héritage, titulaire d'une distination royale anglaise et professeur à
l'Ecole d'art frangais à Paris, a répondu : « Je n'ai pas un ballet d'une telle
qualité dans mon école à Paris. » Qui pourrait rendre un plus bel hommage à
Mme Derivaz ?

Sortie
de la Société de chant

EUSEIGNE (BA). — Ils ne sont pas
nombreux, les membres de la Société
de chant d'Euseigne, mais il y a la
qualité ; c'est tout ce qu'il faut.

Chaque année, ils fon t une sortie,
comme qui dirait pou r varier le me-
nu . Cette année, iHs ont choisi l'idyl-
lique vallon de Moiry, avec son lac
d'un bleu pur, oe beau dimanohie du
Jeùne. A part une fameuse agape, cela
a donne l'occasion d'une jolie partie
de pétta nque et comme H se doit, de
jol is chants de circonstance.

Il faut remercier ici les responsa-
bles de l'organisation ainsi que M. le
vicaire Favtre, qui a bien vouilu ac-
compagner la pet i te troupe.

Concert à la chapelle
du Conservatoire

SION (FAV). — Dans le cadre de
la Quinzaine des Aids, un premier con-
cert sera donne aujourd'hui, à 20 h. 30
à la chapelle du Conservatole. Pierre
Aegerter. pianaste d'origine sierroise,
enchantera de nombreux mélomanes
par un recital très varie. Le program-
me esit le suivant : 2me Partita en de
mineur, de Bach ; Sonate apassionata,
opus 57, et Sonate, opus 109, de Bee-
thoven ; Deux études, opus 25,, et
une Elude révolutionnaire, opus 10.
de Chopim ; Prelude, chora l at fugue.
de Franck ; Toccata , opus 10, de Pro-
kofieff.

t M. Felix KoSty
SION (FAV). — Lundi apres-mtdi

est decèdè à l'hòpital de Berne M. Fe-
lix Kolly, domicilié à Sion, qui y avait
élté transporté il y a trois semaines.
Agé de 61 ams, M. Kolly avait exercé
durant de longues années la profes -
sion de jardinier, ornan t et entrete-
nant avec amour les jardins de nom-
breuses villas sédunoises Sa jovialirté
et son humeur égale lui avaient valu
beaucoup d'aimis unanimes à le re-
gretter.

A toute sa famille, la FAV présente
ses sincères candoléances.

Lettre pastorale de Nosseigneurs les évèques
de Suisse pour la Fète federale d'action

de gràces 1966
Nos bien chers frères ,

Nous célébrons aujourd'hui le Jeù-
ne federai, jour d'action de gràces
de recueillement et de prière.

1. JOUR D'ACTION DE GRACES
Adorons et remercions le Seigneur !

Nous avons toutes les raisons de le
faire si nous considérons le dévelop-
pement social et économique de notre
pays au cours des vingt dernières
années. Aucun trouble politique ou
social grave n'est venu mettre en pé-
ri! la paix de la Suisse, comme on
aurait pu le craindre à certaines
heures. Au contraire, d'année en an-
née, nous avons récolte les fruits
abondants d'une prosperile sans cesse
grandissante. Les progrès de revolu-
tion économique et technique ont en-
trainé une montée remarquable de
tous les milieux sociaux. Les jeunes.
dans leur ensemble, en profìtent pour
préparer plus sùrement leur avenir :
jeunes gens et jeunes filles assiègent
nos écoles professionnelles, nos collè-
ses, nos technicums, nos universités.

Il y a certes lieu de s en rejouir
mais cette situation avantageuse nous
la devons en partie au travail assidi;
des ouuriers étrangers . Ne l'oublions
pas, ces hommes et ces femmes, par
centaines de mille, collaborent à la
prosperile de notre pays. En revan-
che, c'est pour nous une satisfactlon
légitime de savoir que notre petite
Suisse est en mesure d'assurer à tant
d'ouvriers, à tant de familles , les
moyens de vivre. Nous le devons sans
doute à l'activlté et à l'esprit d'ini-
tiative de notre peuple ; nous le de-
.'ons aussi aux dispositions bienfai-
;antes de la Providence à notre
'gard.

Ouvriers qui ètes nos hòtes, Ita-
iens, Espagnols , Frangais, Allemands,

Autrichiens, et tous les autres, nous
vous invitons à célébrer avec nous
cette journée officielle d'action de
gràces. Vous avez contribué à la
prospérité sociale et économique de
la Suisse en travaillant sur le mème

pied que les ouvriers indigènes ;
mais vous en avez profité comme
eux. Avec notre peuple, remerciez le
Seigneur notre Créateur et notre
Dieu, pour ce grand bienfait qu'est
le travail, un travail assuré et rému-
nérateur. Sans doute, votre collabo-
ration n'est pas allée sans fatigué et
sans sacrifices : on ne s'éloigne pas
toujours de gaieté de cceur de son
pays ! Avec tous les Confédérés qui
savent réfléchir, les évèques suisses
comprennent et partagent vos soucis :
spécialement les soucis de ceux d'en-
tre vous qui ont dù se séparer de
leur famille.

Dans un sentiment commun de re-
connaissance envers Dieu , unissons
nos voix et nos cceurs pour le louer
et le remercier, en empruntant les
paroles du Psalmiste : « Que tous les
peuples te louent , ó Dieu !... La terre
a donne ses produits ; que Dieu, notre
Dieu , nous bénisse et que toutes les
extrémités de la terre te révèrent ! »
(Ps. 66, 5 à 7).

2. JOUR DE REFLEXION

Cette journée doit ètre pour nous
l'occasion de réfléchir , de faire une
révision de vie sur notre comporte-
ment vìs-à-vis de Dieu et vis-à-vis
du monde qui nous entoure. Dans
l'encyclique « Mater et Magistra » ,
Jean XXIII écrit : « Un grand pro-
grès civillsateur et culturel est réa-
lisé là où fleurissent la science et la
technique, où règne en mème temps
le confort économique. Il est regret-
table que ce ne soient pas là les
valeurs les plus hautes. Il faut les
considérer comme des moyens dont
l'homme se servirà pour atteindre
plus facilement une fin supérieure,
à savoir son perfectionnement naturel
et surnaturel. » (MM 175 et 246.) Le
pape nous renvoie à la parole du
Christ : « Que sert à l'homme de
gagner le monde entier s'il vient à
perdre son àme ? » (Mat. 16, 26.)

(À suivreì

GRAIN DE SEI

Tuerie imbécile...
— Les chats et les chiens sont

de f ìdè les  compagnons...
— Souvent plus f ìdè les  que cer-

taines gens qui se disent vos amis.
— Il n'y a aucun doute là-des-

sus. Il  existe des histoires réelles
rapportées par des écrivains sé-
rieux au sujet de l'amitié du chat
ou du chien envers son maitre.

— Ora pourrait citer de beaux
textes , émouvants, sìgnés par Co-
lette et tant d' autres personnages
de la lìttérature , c'est vrai. Il est
certain que l'on s'attache à ces
bètes amies que l'on élève.

— Alors pourquoi faut- i l  que
des gens mal intentionnés fassent
du mal à ces animaux !

— Il y a des personnes qui sont
allergìques aux bètes.

— Cette allergie n'est pas une
raison suf f i sante  pour maltraiter
les animaux. Ceux qui ne les ai-
ment pas n'ont qu'à les laisser en
paix.

— Hélas, que de fo i s  ne voit-on
pas des enfants et mème des hom-
mes lancer un caillou cantre un
chien ou un chat , donnant des
coups de pied au mulet ou à la
var.he.

— Triste spectacle donne par
des indìvidus qui n'ont pas de
cceur.

— Spectacle révoltant qui appel-
la une réaction de la part de ceux
qui ont le cceur à la bonne place.

— Ora me dit que , au cours de
cet été , dans quelques mayens, des
jeunes gens , armés de carabines ,
se sont livrés à de véritables mas-
sacres. Ils tuaient les oìseaux, les
chats et les chiens pour le plaisir
de tuer.

— Ora utilisait pour cela des
balles de 6 mm. et souvent on ne
faisait que blesser des animaux
qui allaient crever dans un COìTI
après avoir longuement sou f fer t .

— Cesi odieux !
— Oui, et je  sais que, dans un

cas ou l'autre il y a eu dénon-
ciation et que les coupables ont
été purais.

— Tant mieux. Je hais la dé-
nonciation era general mais dans
certains cas je  Vapprouve. Que les
« tueurs » soient dénoncés et pu-
rais, cela n'est que justice.

— J' ose croire que dans les cas
où les jeunes gens n'ont pas été
attrapés — car il s'agit de jeunes
imbéciles — cela ne tarderà pa s.
Qu'on leur confisque l'arme du
« crime » et qu'on les punisse
sévèrement. Ils méritent une bon-
ne legon de telle sorte qu'ils ne
récìdivent plus.

— Ora pourrait en appeler aux
parents de Ces énergumènes.

— Oui, a condition que ces pa
rents ne soient pas f ìers  des ex
ploits de leurs rejetons. C'est sou
vent le cas, hélas ! Isandre.



AVAttt U FIN DU COURS DE RCmiTlOU

Une journée dans le sillage des compagnies
du Bataillon infanterie montagne 9

t

Des la fin des manoeuvres da Se
Corps d'armée de montagne, durant
lesquelles le Rgt. inf. mont. 6 du co-
lonel Gabriel Constantin a fait de
l'excellent travail , les troupes valai-
sannes ont regagné leurs places de

Photo de famille du groupe du cui. Bourgcois

stationnement, ou ont été déplacées
sur les hau teurs.

C'est ainsi que nous avons trouvé
les compagnies du Bat. fus. mont. 9
disséminées dans la région de Saint-
Martin. Evolène, Les Haudères el
Arolla.

Le major André Richon a installé
son PC à Evolène d'où il rayonne
pour contróler ce que font les com-
pagnies.

Où sont-elles Ies cinq compagnies
du Bat. fus. mont. 9 et que font-
eli es ?

La cp. EM du 9, à la tète de la-
quelle est le plt. Marcel Pralong.
s'oocupe des problèmes de démobili-
sation et se livre è la pratiqué du
sport. C'est ainsi que nous l'avons
trouvéc dans les prés à l'ouest d'Evo-
Iène. Ayant forme deux équipes, elle
jouait à football et semblai t avoir
entrepris une compétition sérieuse,
Le cdt. de compagnie étant tout à la
fois arbitre et centre-avant.

La cp. 1/9 étant à Arolla sous Ies

Le citi . Constantin entouré du major Brlod , du major Donnet et du cap. Allei

Dans la compagnie Boline!, on tire au bazooka sous le glacier d'Arolla

ordres du capitaine André Genoud, il
nous a fallu monter à l'alpe de Praz-
Gras à 2496 mètres d'altitude pour
trouver la section du lt. Siggen qui
descendait les rochers de la Roussette
après avoir effectué des tirs au fusil

d'assaut et à la grenade.
Les hommes, avec lesquels nous

avons bavardé. gardent un souvenir
des manoeuvres qu 'ils n'oublieront pas
de si tòt.

Avec la cp. II/9, le cap. Bernard
Gaspoz est à Lovegnoz sur Saint-
Martin, à 2179 mètres d'altitude. Sur
ces hauteurs, Ies soldats effectuen t
des tirs et tous se montrent ile « fins
guidons ». Ils ne sont pas usés par les
manoeuvres bien qu 'ils flssent de
longues randonnées jour et nuit.
Ce sont de vaillants « guerriers ».

La cp. IH/9 du cap. Michel Faust
offectuait des tirs au stand d'Evolène
avec des hommes qui faisaient « mou-
che » assez souvent pour que l'on
tiréféràt ètre derrière eux plutòt que
devant cornino pible. Da.ns cette com-
pagnie, on se livre aussi à l'Instruc-
tion alpine, car elle comprend de soli-
de* grimpeurs.

Enfin. la ce fus. mont. IV/9 du
cap. Victor Gillioz a transporté se?
lance-mines au Mont-Noble. La bonne

humeur règne. Les tirs sont efficaces.
A Arolla , nous avons eu le plaisir

de rencontrer le colonel Gabriel
Constantin. son adjoint le major
Briod, le major Donnet. QM du ré-
ginient et le cap. Jacques Allet, ad-
juda nt du régiment.

— Nous avons dispose les troupes
pou r qu 'elles ne gérient pas les tou-
ristes qui sont encore assez nombreux
dans cette région et les chasseurs
qui opèrent dans le secteur. me dit le
colonel Constantin.

Sur tout le territoire de la com-
mune d'Evolène. les soldats ont été
accueillis avec empressement. La Mu-
nicinalité a fait en sorte de mettre
de bons locaux à la d'sposition de la
troupe. Et c'est polirono! les soldats
se plaisent là-haut  d'aiitant mieux
qu 'il fait très beau et obaud penr tnnt
la journée. Cette nbasp du coi'rs de
répétition n'est pas la nlus perniile
et. nar certains cfltés, elle ressemble
à des vacances. Des varnnc.es absolu-
men t mérltées après l'effort consenti
OP"fl!i ,rit les manoeuvres.

J'ai mi assister à des tirs au trom -
blon rlans le fon d dn vai S'Affolla.
dans les moraines. à la base dn gla-
cier. «""étaif la section ach. du It.
Bobnet qui ava'* pris nour but des
rochers car elle n'avait pas de
chars à disposifion pour les détruire.
Peu importe, les tirs étaient bons ef
cette section antichars étai t bien à
son affaire.

Tous les soldats nue j'ai interrogés
m'ont dit qu 'il avaient pris part aux
manoeuvres avec beaucoup d'intérèt.
Quelques-uns regrettaient de n 'avoir
pas eu une vue d'ensemble sur les
opérations et d'avoir été assez peu
renseignés à ce sujet.

— Quant à moi, dit un soldat cor-
pulent et rieur, j'aurais bien continue
ces manceuvrs pendant cinq jours. On
s'y était habitué. On était organise...
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La cp. EM du 9 dispute une partie de football a Evolène

(Et de dessous sa veste, il sort une
bouteille de fondant.) Sante Ies amis !
On trinque a la ronde...

A Evolène, j'ai encore rencontre le
cap. aumónier Devanthéry. Il a fait
partie du cours alpin et le déta-
chement s'est trouvé à Cristallina et
au col du Naret pendant les ma-
noeuvres.

— Nous, Ies Valaisans, nous étions
sur les hauts, dans la neige. Nous
étions toujours au-dessus de 2800 mè-
tres, voice à 3000 mètres d'altitude
d'où nous tenions en respect l'enne-
mi. Par décision de I'arbitrage, nous
avons ' dù céder le Cristallina, mais
dans la réalité, pas un homme de la
cp. rouge ne passait par là. Nous
étions à dix contre cent mais en
ayant I'avantage du terrain pour
nons. Et nous étions invisibles. L'en-
nemi ne pouvait pas nous voir. Avec
le cap. Jacques Reichenbach en tète,
nous aurions dècime l'ennemi en deux
temps et trois mouvements. Le ma-
jor Ciivaz avait d'excelients éléments
à disposition.

Ces alpins comme tous Ies soldats
du Rgt. inf. mont. 6 se sont très bien

comporto» pendant les manoeuvres.
Ils ont eu de longues marches à ef-
feotuer dans les cols du St-Gothard
et du Nufenen en particulier mais
aussi dans le vai Bcdretto. dans la
Léventine et le Bat. inf. mont. 12
du major Jean de Lavallaz sur les
hauteurs du lac Ritom, également a
plus de 2000 mètres d'altitude, a été
très remarqué par sa tenue et son
art du camoqflage.

— C'est bientòt fini... Moi j'ai hàte
de rentrer... Nous avons un bébé tou t
neuf à la maison... C'est mon pre-
mier... Vous pensez bien que Ies ma-
noeuvres et tout le reste... ca ne
m'intéresse plus, me confie un petit
gars qui doit ètre un « bleu ».

Dans quelques jours, Ies troupes
vont regagner leurs camps de base et
se préparer à la démobilisation. Nous
aurons droi t à un « défilé » en ville
de Sion. Avec des soldats qui ont
bien mérité de la Patrie.

f.-g- g

Madame Veuve Felix KoIly-R.ieiHe,
à Sion ;

Madame at Monsieur Pierre Ga-
bioud-Kolly et leurs emfants, à Sion |¦ Madame et Monsieur- -Michel Sèr-
mier-KoMy, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Kolly-
Miinsch et leur fils, à Sion ;

Monsieur at Madame Maurice Kolly-
Chatton et leuns emfants, à Sion ;

Mademoiselle Jeanne Rally, à Sion ;
Madame et Monsieur Philippe Liet-

ti-KolIy et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Denis Schwé-

ry-RieiMe et leurs enfants, à Saint-
Léonard ;

Monsieur et Madame Jean Bitz-
Rieille at leuns enfants, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Delalay-Rieille et leurs enfants. à St-
Léonard ;

La famille de feu Oonsltantin Rieil-
le, à St-Léonard ;

ainsi que les familles paremtes et al*
liées, ont la douleur de faire partt du
décès de

MONSIEURPiiartigrw et les Dranses
Avant-premières et Western Story

r\- HA --*»- -.., _ ... i __

Escales fleuries

Gomme nous 1avons précédemment
annoncé, le 5me Festival du Comptoir
de Martigny comporterà deux as-
pects : avant-premières et Western
Story.

Il est étonnant de constater à quel
point la vogue du western se main-
tient. Est-ce un goùt de l'adulte pour
les spectacles qui ont charme sa jeu-
nesse ? Est-ce un besoin d'évasion et
d'aventure ? C'est un peu tout cela
à la fois, tant il est vrai que rare-
ment un genre de films si tonique et
si vivifiant n'a envahi les écrans.
C'est pourquoi cette rétrospective de
vvesterns s'imposait en hommage au
genre increvable, aux chevauchées
fantastiques, aux cavaliers, aux ró-
deurs, aux aventuriers, aux Coman-
ches, aux hommes aux colts d'or, de
l'Ouest, du désert , des vallées per-
dues, sans etoile, à abattre, qui en-
chantent nos nuits et nourrissent nos
rèves.

C'est une sélection des meilleurs
vvesterns que proposera au public
cette Western Story. Qu'on en juge
d'après le programme que voici :

Jeudi 29 septembre : « La Dernière
Chasse » de Richard Brooks avec
Robert Taylor et Stewart Granger.

Samedi ler octobre : « Le Grand
Sam », d'Henry Hathaway avec l'ac-
teur No 1 du western John Wayne.

Lundi 3 octobre : « Du Sang dans le
désert », d'Anthony Mann avec Hen-
ry Fonda et Anthony Perkins.

Mercredi 5 octobre : « La Dernière
caravane » de Delmer Daves avec Ri-
chard Widmark.

Vendredi 7 octobre : « Les Com-
mancheros » de Michael Curtiz avec
John Wayne et Stuart Whitman.

Dimanche 9 ociobre ¦ • La Loi de
la prairie » _e Robert Wise avec Ja-
mes Cagne, et Irene Pappai.

Rappelons pour mémoire que cette
sèrie de westerns est projetée un
jour sur deux , en altefnance avec
les avant-premières.

Un prochain communiqué vous
donnera des nouvelles des « avant-
premières ». Mais d'ores et déjà on
peut annoncer que Martigny aura la
primeur de quelques « premières
suisses ».
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BOUVERET. — Après Vevey, Mon-
treux et Viilleneuva, le port du Bou-
veret recevra le 28 septembre prochain
l'exposition « Escales fleuries », a bord
de 1' « Italie », un des plus grands
bateaux de la CGN. Cette exposition ,
organisée par la Société vaudoise
d'horticu'lture, sera consacrée à la dé-
coration florale. Les extérieurs du
batea u seront occupés par des motifs
réalisés par des horticulteurs et des
maraìchers. Une partie du pcnt sera
agrémentée d'une rose des vents com-
posée de fleurs et plantes en pots alors
que des paysagistes créeront une féerie
de jard ins miniatures.

L'initérieuir de 1' « Italie » sera en-
tièrement décoré de motifs floraux ,
sur le thème » Vieux métiers artisa-
naux » . Le tra vail des potiers, des cé-
ramistes, des antiqua i res. des fon deurs
d'étain et de cuivre, des tonndiers, des
vignerons et des pécheurs sera ainsi
évoqué par plus de 7 000 fleurs cou-
pées. Cette intéressante initiative ob-
tiendra sane doute un plein succès au-
près des nombreux aimis des fleurs.

Felix KOLLY
jardinier

leur cher époux, péce, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère et oncle,
decèdè dans sa 61me année après une
courte maladie chrétlennement sup-
portée.

L'ensevedis-ement aura lieu le mar-
cred i 21 septembre 1966 à la cathédrale
à U heures (paroisse de St-Guédn).

Cet avis tlemt lieu eie lettre de faire--
part

Le comité de la Fédération des so-
ciétés locales de Sion a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MADAME

Amelie
R.HNER-COPPEX

belle-tmère de son dévoué vice-prési-
dent M. Jost Hoffmann.

Pour les obsèques, prière de se ré-
féner à l'avis de la famille.



U. Thant enfin prèt à accepter
de revoir sa démission pour
une période de quelques mois

Au cours de sa conference de
presse de lundi, le secrétaire ge-
neral des Nations-Unies, AA. Thant,
a déclaré que si un successeli,
approprié ne lui était pas trouvé
d'ici le 3 novembre, il accepterait
s'il en était sol'licité, de demeure.
à son poste jusqu'à la fin de la
session de l'assemblée generale.

Le secrétaire general a exprimé I'es-
polr que le débat public et Ies nom-
breuses consultations qui se dérou-
lent à l'occasion de l'assemblée gene-
rale qui s'ouvre mardi, susciteront une
nouvelle prise de conscience du dan-
ger des problèmes de la guerre du
Vietnam et de nouveaux efforts pour
essayer de Ies résoudre. Seule une

meilleure atmosphère peut promouvoir
de tels efforts, a dit IVI. Thant

M. Thant a souligné que deux mois
étaient un délai largement suffisant
au choix d'un nouveau secrétaire ge-

neral des Nations-Unies et, en réponse
à une question évoquant I'éventualité
où un tei choix ne pourrait s'opérer
d'ici à la fin de l'année, a déclaré sè-
chement , « quelqu'un sera trouvé ».

Les élecKons
«ni libres ni honnetes»

NEW YORK — Lets élections qui
viennent de se dérouler au Sud-Viet-
nam ne sont « ni libres ni honnetes »,
a déclaré hier le secrétaire genera l
des Nations-Unies, M. Thant, au cours
d'une conference de presse.

M. Thant a, d'autre part. loué les
efforts des pays asiatiques qui s'ef-
forcent de faire ccmvoquer une confe-
rence en vue de faire cesser les com-
bats au Vietnam. Mais, à ce sujet . il
a souligné que les pays qui propo-
saient leur médiation óevraietnt jouir
de la confi ance des différentes pairties
impliquées dans ce conflit, faute de
quoi. a-t-il ajouté, la conference se-
rait va i ne.

.Expliqùant sa pensée. M. Thant a
souligné qu 'en ra ison du caractère
« ìdéologique » du confili vietnaimien,
il estimai! que les pays asiatiques qui
voudraient proposer leurs bons offices
de « médiateurs » devra ient n 'avoir
jamais souscrit à l'une ou l'autre des
idéologies en présence.

Interrogé au sujet de la Chine, le
secrétaire general de l'ONU a observé
qu'il trouvait l'attitude de Pékin
- énigmatique » et il la «tosidéra.t
comme « un vrai casse-tète chinois ».

« Pékin, a-t-il ajouté, ne sait plus
reconnaitre ses amis de ses ennemis »
et accuse quiconque se rend à Moscou
de jouer le jeu américain. Mais il
convieni d'établir une différence en-
tre les paroles belliqueuses de la Chi-
ne populaire et ses actes.

Mao et Lin Piao au centre de l'actualité

C'est mardi que commencé la 21mc Assemblée generale de l'ONU , et la question
de l'acccssion de la Chine communiste aux Nations-Unies se trouvé une nouvelle
fois à l'agenda. C'est une question qui ne saurait laisser indiffércnts le chef
du parti chinois Mao Tsé-toung (à droite) et son bras droit , Lin Piao (a gauche).
Cette photo, prise au Japon pendant une emission de la télévision chinoise,
vient d'ètre publiée ; on n'en connait d'ailleurs pas la date , et on ne sait pas
où elle a été captee.

Quatorze noyés
ASSOMPTION. — La police para-

guayenne annoncé que dans la nuit
de dimanche, quatorze personnes dont
dix enfants, ont péri noyées dans le
naufrago d'un bateau fluvial argentin
sur le fleuvc Parana. Le bateau trans-
portali 28 passagers et un équipage de
neuf hommes. L'accident s'est produit
près de Romansito, en face du village
brésilien de Madereira.

M. Kreisky refuse de prendre pasti issi au sujet
de son éventuel remplacement de M. Thant

j' ai abordé ce problème
dans un article que j'ai
écrit pour un journal
de Vienne, en arrivant
à la conclusion qu 'un
Mexicaln pourrait faire
un bon successeur à M.
Thant. Mais je ne désiré
prendre aucune posìtion
eu égard à I'éventualité
de ma candidature. »

Puis M. Kreisky a
parie de sa première
rencontre avec M. Wins-
ton Churchill, en 1953,
alors qu'il assistait au
couronnement de la rei-
ne Elisabeth. Sir Wins-
ton Churchill avait , en-
tre autre, déclaré :

ZURICH — M. Bruno
Kreisky, ancien minis-
tre des Affaires étran-
gères d'Autriche, devait
parler lundi soir à Zu-
rich , à l'occasion du 20e
anniversaire du jour où
Sir Winston Churchill
fit son fameux discours.
Interrogé au sujet des
bruits selon lesquels il
poserai! sa candidature
comme successeur de M.
Thant, M. Kreisky a
déclaré : « Je ne me
suis pas encore occupé
en profondeur de cette
question , parce que je
la tiens pour peu subs-
tantielle en ce moment.
Il y a quelque temps.

« Toute cette pompe, tout
ce faste pourraient lais-
ser croire que les Bri-
tanniques sont ultra-
royalistes. Mais il ne
faut pas oublier qu 'au-
cun autre peuple n 'a
mis à mort autant de
ses rois que les An-
glais. »

Abordant la question
du Haut-Adige, M.
Kreisky, sans prendre
posìtion , a rappelé ses
propres efforts , alors
qu 'il était ministre des
Affaires étrangères, et
l'accord qu 'il avait con-
clu à Paris en 1965 avec
M. Saragat.

Résultats complets des élections
organisées dimanche en Suède

STOCKHOLM. — Volai les résultats
complets des él-eobions municipales et
proviraoiales organisées dimanche en
Suède.

— Conservateli!- : 592 260 voix, soit
14,1 % contre 14,7 % aux précédentes
élections de 1962 et 13,1 lors des
élections léglslatives.

— Oantristes : 588 482 voix , soit
14% (13,3 en 1962 et 13,5 en 1964).

— Libéraux : 692 127 soit 16,5 % (17
en 1962 et 16,7 en 1964).

— Sociaux - démocrates : 1 798 375,
soit 42,8 % (51 et 47,8).

— Communistes : 277 060 soit 6,6 %
(3,9 et 5,4).

— Chrétienis - démocrates : (n'exis-
tatiient pas en 1962) 71675, soit 1,8
comme en 1964.

La partiaipation au vote a été de
78,7 % contre 77,8 an 1962 et 79,9 an
1964.

Ces résultats seront modifiés dans
les prochains jours après le dépouil-
________ des votes par corraspondance,
qui avantagent traditionn ellemant les
partis « bourgeois » au détriment des
soci aux-démocrates et des commu-
nistes.

— Rassemblement du centre (grou-
pement de coalition nouveau) 69 027
soit 1,6.

— Rassemblement bouirgeois (grou-
pamerat de coalition nouveau) 107 423
soit 2,6.

A BERLIN. — M. Heinrich Luebke,
accompagné de son épouse, est arrivé
lundi soir par avion à Batiin-Ouest.

Le président de la République fe-
derale allemande visiterà notamment
l'Exposition industrielle anmuolle ain-
si que l'Exposition « partanaires pouir
le progrès » dains laquelle 46 pays en
voie de développement presenterai
leurs productions. Il regagnera Bonn
samedi

Le programme de l'Indonèsie pour le reglement
de ses dettes à l'étranger

TOKIO. — Lundi, à Tokio, l'Indo-
nèsie a promis à ses créanciars d'en-
treprendre de nouveaux pas réalistes
en faveur d'une solution des problè-
mes économiques du pays. Elle a,
d'autre part , annoncé un programme
an trois points prévoyant le règl-e-
ment de ses dettes, estknées aatuel-
lement à quelque 11 milliards de
francs.

Oet engagement a été formule dans
une déclaration signée par le general
Souharto, « l'homme fori » du pays.
Ce dooument a été lu par M. Hans
Alexander Pandelaki, chef de la dé-
légation indonésienne, lors d'une con-
ference das oréanoiars qui se tenait à
Tokio, et à laquelle onze nations
étaient reiprésentées. Le general Sou-
harto précise dans catte déclaration
que l'Indonèsie a été victime d'une
rapide détarioration de sa situation
économique. « J'aiitmerais souligner,

a-t-il déclaré, que le nouveau gou-
vernement de mon pays préfère une
solution pragmatique à une solution
dootrinaire, à l'égard des problèmes
économiques ». Ce p_an prévoit no-
tamment l'amélioration des transports
et la réduction de cartaines importa-
tìoms, au profit des produits destteiés
à l'exportation.

_| LE CAIRE. — Le maréchal Salita!,
président de la République yemenite,
a violernment dénoncé lundi soir les
« traitres et des déviationnistes qui
ont essayé de semar la dissansion en-
tre le Yemen et la RAU », annoncé la
radio du Caire.

Un pirate du rail
arrèté hier à Londres

LONDRES — Ronald Edwards, dit
« Le Casseur », 37 ans , fleuriste de
métier et ancien boxeur , l'un des
pirates du rail qui avait jusqu 'à pré-
sent échappé aux recherches de la
police, a été arrèté hier matin à Lon-
dres et conduit sous bonne escorte
au poste de police de Cannon Row.

La police recherchait de nouveau
Edwards qui avait été apergu au dé-
but du mois d'aoùt à Chelsea au vo-
lani d'une voiture de sport bianche.

Rebeliion
communiste

KUALA-LUMPUR . — Le vice-pre-
mier ministre de la Malaysia , le Tu.n
Abdu l Razak, a déclaré lundi au
cours d'une séance extraordinaire du
Parlament que le Gouvernement cen-
trai de la Malaysia cralgnadt qu'une
rébeililion communiste armée n'éclate
prochaimemenit dans l'Etait de Sara-
wak. Cette situation , a ajouté le mi-
nistre, constitue une grave menace
non seulement pour Sarawak, mais
pouir le pays tout eatier,.

Prisonniers du Vietcong abattus
1fi •

SAIGON — Dix-sept ciinls inetnamiens prisonniers du Vietcon g m
J ont été mitraillés et abattus par leurs gardiens hier matin à Vinh H
H Long, dans le delta , au moment où des troupes gouvernementales |
|| héliportées déclenchaient une opératìon dans le secteur. Trois rescapés i
?| blessés ont rapporté ces fa i t s  hier soir.

L'un d' eux faisait partie d' un groupe de treize cimi ., détenus
H ò 10 km. au sud de Vinh Long, à 110 km. au sud-ouest de Saigon.

Les Vietcongs auraient ouvert le f e u  au passage des premiers 1
§1 hélicoptères et jeté les corps dans le canal.

Ce rescapé n'était que blessé et put se réfugier  dans un sampan.
H Les deux autres rescapés ont été trouvés enchainés à deux de leurs
fr i  compagnons tués par les gardiens , dans les mèmes circonstances à M
|l quelque dislance du premier inciderti.

Le general Mobutu et les
mercenaires de 1. Tshombé

KINSHASA. — « Le demantelement
d'une organisa tion de reoruitement de
mercenaires en France confirme
l'existence d'un vaste réseau de com-
plioités tendan t à semar des troubles
au Congo pour le compte de M.
Moìse Tshombé et des groupes finan-
ciers qui le manipulent », a déclaré le
general Mobutu.

« Nous avons la preuve que les in-
dividus ainsi reorutés sont achemiwés
dans les territoires portugais d'Afri-
que, d'où ils doivent chereher à s'in-
filtrer au Congo pour y semar des
troubles. Une équipe de mercenaires
(renvoyés naguèire de l'armée na-
tionale congolaise) est déjà installée
à cette fin dans l'enclave portugaise
de Cabinda , située au bord de l'At-
lantique entre le Congo Kinshasa et
le Congo-Brazzaville. Un autre grou-
pe est eoncentré dans la localité de
Villa Luso, en Angola, non loin du
Katanga. Tous ces hommes, reorutés
tantót en Belgique, tanto, en France,
tantót en Espagne, tantót au Portugal,
sous le couvert des sociétés étran-
gères qui leur délivrent de prétendus
contrats d'engagement, sont achemi-
nés directement d'Europe dans les
territoires portugais.

» Leur mission mitrale devait con-
sister à s'emparer des points straté-
giques de Lubumbashi (ex-Elisabeth-
ville), où M. Moìse Tshombé (l'ancien
premier ministre congolais, actuelle-
ment en exil en Europe) devait en-
suite établir une « tète de pont » poli-
tique en vue de son ratour au pouvoir
dans l'ensemble du Congo.

» Les précautions militaires prises
par mon Gouvernement ne laissant
aucune chance de réussite à oe projet,
la mission des mercenaires est main-
tenant de s'infiltrer dans diverses ré-
gion du Congo pour y suscitar de
nombreux troubles localisés. »

La Terre vue de I Espace, par « Gemini XI »
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Les deux astronautes de « Gemini XI », Gordon et Conrad , ont réussi de ma-
gnifiques photos de la Terre à 900 km d'altitude. Notre photo en est un exemple
frappant : l'Arabie (triangle du haut, la pointc en bas), la mer Rouge (a gauche),
le galfe d'Aden (vers la droite), séparé» par PIsthme d'Aden (en foncé au centre) .
ainsi que l'Afrique (Ethiopic et Somalie, formant la partie claire du bas de
la photo), apparaissent clairement. A gauche, verticalement, ime antenne du
véhicule spati,-,

LA G U E R I L L A
AU VENEZUELA

CARACAS. — Le general Ra-
mon Fiorendo Gomez, ministre vé-
nézuélien de la Défense, a annon-
cé lundi à une conference de
presse à Caracas que les troupes
gouvernementales avaient fait pri-
sonniers douze guérìlleros et saisi
74 fusils et mitrailleuses.

Le general a déclaré que le
Gouvernement espérait pouvoir
bientòt cerner les cent guérilleros
restants dont il pense qu 'ils opè-
rent encore dans Ies Etats occi-
dentaux du Venezuela. Des colla-
borateurs ont remis au Gouverne-
ment un journal dans lequel sont
mentionnés les noms, identités et
lieux de residence des guérilleros
encore en liberté.

Horst Schumann
a fait appel

ACCRA. — Horst Schumann. qui
est recherche par le gouvernemenl
de Bonn pour sa participation à
l'assassinai ou la stérilisation de
milliers de personnes dans les
camps de concentration nazis pen-
dant la guerre, a fait appel, lundi,
de la décision de la Cour d'Accra,
lui refusant le bénéfice de F« ha-
beas corpus ».

L'Ethiopie
et la Còte des Somalis

MOGADISCIO. — Après avoir
exprimé « toute san appréhension »
à l'égard des visées stratégiques de
l'Ethiopie sur la Còte des Somalis,
le premier ministre a souligné qu'el-
les allaient à l'encontre de la po-
litique préconisée par le general
de Gaulle. « Les Somaliens, a-t-il
précise, n _ccepteronit jamais une
tutalle qui aurait en definitive pour
seul résultat de les precipitar dans
le regime féodal et archaique éthio-
pien ».




