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la quesfion des Franches-Montagnes est
pratiquement réglée au Conseil des Etats
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la loi sur l'assurance-chòmage de viendrait d'abolir. Mais M. Schaffner, 1 > • _ a a „ _ ^SPour ,a4a pterM _en_hél *fese . ̂ *̂>a t̂^%.u T̂ 1 qui sest distingue aux manoeuvres

Dans la discussion, Ies députés se cette cooperative et l'arrèté fut vote i| ___,,„
sont divisés en deux camps : cettx qui P»*- 117 voix contre 7. Rares sont ceux qui ont eu la " ,
approtivent la révision , avec des va- M. Primborgn e (OCS) de Genève S chance de se trouver dans la ré-
riantes. et ceux qui reftisent d'en- commente le 73e rapport de politique fc gl0n allant de P10tt a> dan s la Le- , ,-S^Irer en matière, estimant qne tout ce commerciale du Conseil federai. M. ventine , a Altanca et de Camoghei,
système est dépassé. Il n'y a presque Keller (rad-TG) proteste contre cer- f n Pas,sant Par le lac Ritom sis a
plus de chómeurs . mais Ies caisses, taines taxes frappant les produits *: ^

ne des e**tremites du vai Plora. | f 
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qui disposent d'immenses fortunes , suisses importés en Autriche. M. ?* ?n ut 'l*sant j .a . v0-e aerienne »*tfflP !_3L,
ont de grosse, dépenses administra- Schaffner convient que ces pratitmes |t§ surtout que les ofticiers supeneurs Krj^'- Ì,1_M A**! R#*Ì-t*-'iives. Le premier camp se révèle le ne sont pas réjouissan.es. Des de- |l. *; a 
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lh™TS) mon- Le rapport est approuvé facilement. K ?800 et 2 300 mètres, avec les élé- f* ,& FWS^BBm^ ìJSHÌ
nr-rTf malh™™ t 

chomage ne M. Cadruvi (CCS-Grisons) dévelop- | ments du bat. fus. mont. 12 que fe .- W^* ' V_rf*** H
« r« ! I i Ì P ,etre .eca/.- Pe une interpellation sur les contact*,- commande un excellent officier de | •-< '"./J.. ¦' *'̂ |S
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une simplification de leur fonctionne M^ì^r.Crì^^^^ 'Z* t ® Ce 

bataillon 

est 1>un de ceux <*ui' 1 :- __F WI^̂ ^Ì^MÉ^-^^Imeni. M. Schaffner , président de la  ̂
" T «. ^ 

P -, F-^ , ? . -i : Pendant les manoeuvres, a eu le É^É Ifete  ̂ ìÉP-PEI» *.;Ì31 -Mr*«
Confédération. déclare lui aussi que £;";f " _ „„„ vf,, - ,*?- entena -11 plus à combattre contre un ennemi !_Plf-fl .
la révision proposée est urgente et 
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promet que la réforme du système ,.™!* Scnaff rier, président de la Con- tions et ne cessant pas d'attaquer tffl^JL j É tf & "e ' ' " -m|_ai ^B filL -s^ffisera entreprise rapidem ent. n s'oppo- tederatlon, repond notamment ce qui || avec la rage du désespoir. En effet, J. ' "~«-f • Wnm&eMp • tt
se. en revanche, en raison de la pré- suit : "Notre commerce avec les pays les bataillons 35 et 36 de Rouge, ap- &mr^^^^m ^«WM iB*̂  ' • Km'féiOl ' 'Sacaritè des finances fédérales à cer- co**-*rrin*,stes s>est an;mé> mais ,-ans g puyés par les feux d'un groupe d'o- . f j ^ ^ ĵ^mtf 'ie -OlE ^lÉIlFiSl I^P^P P^TW-H
taines propositions visant à monter une falb,e mesure- Une diversification | busiers ont mene la vie difficile aux mlWt̂ ^Èm -itlB"^̂ t<Sw W&Mf lm
cncore Ies indemnités de l'assurance- e nos re,ations commerciales est sou- compagnies valaisannes. :'-Éle~M« #;IÌÌi
ch6m:lffe* hattable. Un fort accroissement de i .  romnar-nit- H-12 a r>té littéra- ilBHl " Uéf if ^Anos échanges avec ces pays n'est ce- ti , L,a compagnie U-i^ a ete nttera- HHraK,' ,' ,£dH&*F* *Néanmoins. ces propositions, qui pendant guère probable. D'ailleurs Ies ti lem*P* harceloe et fut engagee au ^Sl î̂ "!̂ !-»*: - " ' «I
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T Hi^HK' •*'. "'IMI J»votées par 78 voi:: contre 57. Au vote sont limités. ce qui s'exnlique par M t0lst -dans la -11™ ™ 1' Conace, le t̂ mRHK.*; , CfM KjJf j
d'ensemble, la révision de la loi est leur système économique base sur la parti rouge entendait arracher le »» s|_E 1ÌÉI-ÌHÌapprouvée par 10G voix contre 7. planification et non sur les lois du FI 7al Pl0ra ,et , le nett °y el; <{%* . Va" % » \wSSElSk 
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oger jusqu en 1972 l arrete concer- Schaffner, peut assurer l'interpella- gj avait pris de telles dispositions que ÉM ^S_i " 'nant la Sociéte cooperative suisse des teur que cette modeste « ouverture » |i Rouge n'arrivait pas, malgré de -.-: **¦ mm$ - '
cereales et matieres fourrageres M vers l'Est n 'aura pas de suites politi - ; nombreux avantages. à mordre sur - : Hy9HAUgoewer, de Baie (md.) s'y efai t ques. le terrain occupé par les nótres. WM

BERNE. — Le Ooniseffl des Etats a ver un empJacemenit pour la stationapprouvé mard i sans opposition le d'acclimatation de chevaux qui se
rapport du Conseil fèdera* corucernanrt trouve aotuellement au « Sand », près
la situation et la planification relati- de Berne. On envisage de la tra'nsfé-
ves aux plaoes d'armes, d'exercices et rer en Appenzell.
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du cheval prévu aux Franches-Mon- J™ .chaudet. chef du Departem-ent mi-
tagnes. Le Conseil national ayant, en 1

^
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Jota, approuvé lui aussi oe rapport on chercher des terrain_ d'exercieeis a l'e-
peut affirmer que ce projet. qui ren- -I>anSOT* Cette solution serait fmaticie-
conitrait au Jura une forte opposition , rement et psychologiquement la plus
est abandonné. Reste toutefois à trou- mauvaise.

Installés en positiorl défensive, les
soldats du bat. valaisan s'étaient
littéralement enterrés sur les crétes
à l'est du lac Ritom. Ils vivaient
ainsi le jour et la nuit. C'est pour-
quoi ils étaient si bien camouflés
qu'on ne les voyait pas dans le ter-
rain. Les aviateurs ne les ont pas
repérés. Les ennemis de terre non
plus. A la faveur de la nuit , le ma-
jor de Lavallaz fit faire un bond
en avant à ses hommes. Les com-
bats prirent de l'ampleur, dès lors,

Des soldats de la sect. du It. Jean Cli.02 préparent les grenades
fus. mont. 12. Bien que pris par le
froid , la gelée bianche s'étant ma-
nifestée, les soldats ont resistè aux
pressions constante^ des troupes du
parti rouge, sans céder un pouce
de terrain. Dès la fin des manceu-
vres, le bat. fus. mont. 12 a pris
ses quartiers à Saint-Germain-Sa-
vièse pour le PC de bataillon et
la cp. EM du plt. Edgar Buttet. La
cp. fus. mont. 1-12 loge au chalet
des scouts à Anzère et c'est au fond
du vallon de Zeuzier, dans la com-
be de Lourentze que nous l'avons
retrouvée hier matin. Sous les or-
dres des lieutenants Jean Clivaz et
J.-Paul Rey, les soldats de la com-
pagnie du capitarne Michel Roten
se livraient à des tirs d'entraìne-
ment antichars avec les roquettes
et les grenades. d'autres groupes

s'exereaient au fusil d'assaut et en
treprenaient des exercices d'appui
de feu.

La compagnie 11-12 du capitaine
Bernard Stalder était montée au
Sérin, à plus de 1900 mètres, pour
faire des tirs du mème genre que
la compagnie I.

Hier soir, au cours d'une soirée
de compagnie, le cap. Bernard Stal-
der a pris congé de ses officiers
sous-officiers et soldats. n a fait
son temps à la tète de cette com-
pagnie à laquelle il a su donner de
l'allant et du panache.

La compagnie HI-12, du capitaine
Jean-Blaise Pfefferlé avait choisi la

mais Rouge decida alors de faire
jouer son artillerie et l'aviation. Or,
le brouillard survint. Les compa-
gnies, silencieusement, se replièrent
sur leurs positions défensives pré-
liminaires et quand les feux de
l'aviation et de l'artillerie intervin-
rent , il n'y avait plus aucun Valai-
san sur le terrain que Rouge s'ap-
pliquait consciencieusement à libé-
rer. On fit donc des manoeuvres
très positives dans ce secteur, et
Rouge fut contenu jusqu 'à la fin
des manoeuvres là où il se trouvait.
Nous avons entendu prononcer de
très beaux éloges à l'égard du bat.

combe d'Arbaz pour faire ses exer- I
cices de tirs par groupes et pai i
sections tandis que la compagnie du 1
cap. Anselme Pannatier , reprise par 1
le cap. Favre pendant que le cdt. 1
de cp. en titre était en déplacement i
dans l'artillerie , se livrait à des tirs 1
sur les hauts de Savièse près de La §
Boutze. I

Au cours de l'après-midi, le majoi 1
Jean de Lavallaz a réuni les com- 1
pagnies pour une théorie sur les 1
manoeuvres. C'est ainsi que Ies sol-
dats qui n 'ont pas eu une vue d'en- 1
semble des opérations durant leur
déroulement , ont pu se faire une i
idée des manoeuvres du 3e corps
d'armée de montagne.

Aujourd'hui , dans toutes les uni- 1
tés du rgt. inf. mont. 6, on termine I
Ies exercices de tir. Jeudi, les com- I
pagnies gagneront la capitale et oc- 1
cuperont Ies locaux disponibles de.** 1
centres scolaires. Les soldats prò- 1
céderont à la reddition du matèrie) 1
et se prépareront pour la cérémo- 1
nie de la remise des drapeaux.

C'est cette manifestation qui met- 1
tra fin au cours de répétition du 1•-t;t. inf. mont. 6. 1

Elle aura lieu vendredi , à 17 heu- i
res , sur l'emplacement qui se trouvi
au sud de la patinoire de Sion.

f- -9- 9- 1

Le SR du bat. inf. mont. 12 pla ce 1
sous Ies ordres du plt .  Praz a étab '
de très bonnes cortes de situatio I
TU Ice Ritom. A droite , les positlon %
de l'ennemi (rouge) et, à gauche . |j
celles du bataill on 12.
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Lo scène se passe dans une rei-ree d'Angleterre, la reine ré- m

il petite ville allemande au nom évo- gnante, ne s'appelle pas Mary, d' en i
cateur et fratemel . faire autant.

« M 
~Je tB dlS qu 'elle s'aPPeIIe De ptmsser avec son nez wn petit 1ry- ,. , „ , pois jusqu 'à Véglise...— Et moi .e te dis qu elle s ap- _ . ,. ., i.l

i pelle Elisabeth Quand on sait que l intelligence f u
— J' aì lu dans le journal qu'elle _ été donn^e à Vhomme et à la I

s'appelle Mary femm e pour qu 'ils puissen t con- m
— Je sai. qu 'elle s'appelle Elìsa- temP'er *<->• splendeu r de la créa- |

1 beth... Uon-
1 Et ainsi de suite. L'entétement est Bref , c'était ainsi chez les D of f .  5 I

le mème, de part et d'autre. Et ce — D'accord , a dit Fred. Et main- i.j
3 t'est pas la première fo is  que Ma - tenore*, nous allons téléphoner aux [; \
; dame et Moresieur Fred Doff , mari «Renseignements ». Ils téléphonè- |
: à lunettes, femme à bigoudis , rìs- rent aux Renseignements.
'] queret d' en venir aux pìre s excès. — Ja , Elisabeth II .

— Je te dis qu'elle s'appelle — IV. ei-n Gott /
! Mary... Madame Fred Dof f  alla chercher tì

— Je te ripète qu'elle s'appelle son petit poi s à la cuisine.
j Elisabeth... — Si tu me promets de ne ja- ft

Ce n'est pas très varie, une di.- mais plus douter de ce que je  te 1
i pul e de ce genre. Les arguments dis, concèda M Fred D o f f ,  je  te
f| sont plutò t courts. Les preuves, tiens quitte de la peine.
: tiifficiles de les apporter sur-le- — Jamais, dit Madame Fred \I cliarrep. Doff...

Une fo i s  de plu s, on finit par Et tout Weinsberg put la voir \%
i parler. qui se trainait à quatre pat tes et ì

— Mot , dit Madame Fred D o f f ,  je  poussait devant elle , de la potrete ;.,;
ì suis p rète à parler qu 'elle s'appelle de son nez, un joli pois coulear
l Mary Si elle ne s'appelle pas Ma- d' espérance.

ry. j'accepte de pousser avec mon Camme la moitié du drapeau - .
nez , sur le trottoir , et jusqu 'à l e -  vaudois.¦ glise , un petit pois... Elle revin t à la maison avec un

Vous avez bien Iti : un petit  pois ,  appendice nasci un peti raccourc;
Qu 'elle s 'engage à pousser avec et saignant mais l' esprit libre. Wore .

I son nez sur un pere plus de cen t non , personne ne l' obligera demnin
c>nqu ante mètres de distance ! à croirc que son mari a toujours

Ftiut - i l  qu 'elle sof t siìre de son raison et dit toujours la verità
uf fa i r e .  Madame Fred D n f f  ! En é- Meme quand il s'agit tip la reine
chnn nr . p i lo demand o à Fred , si In d' / lno lefer re .  Sirius.
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Catse postale 28 Sion I — Telegramma : Association
Valaisanne Football . Sion — Cpte de chèque, posta ux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60'

Communiqué officici No 11
RESULTATS DES MATCHES DES
10 ET 11 SEPTEMBRE 1966
COUPÉ SUISSE
ler tour principal
Martigny - Sierre ap. prol. 3-0
Raron - St-Maurice 3-1
Montreux - Monthey 4-2
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors A. - Interrégionaux
Month ey - Xamax 1-2
Stade Lausanne - Sion 0-0
Cantonal - Martigny 4-3
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-1
Juniors C
Brig - Visp 2-7
Sierre - Sierre 2 10-0
Naters - Salgesch 8-0
Grimisuat - Chàteauneuf 7-0
Savièse - Sion 3 10-2
Sion 2 - Chippis 10-1
Vétroz - Fully 4-2
Conthey - Martigny 3 6-1
Martigny 2 - Saxon 2-2
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne -
2me tour principal
34 Agarn - Lalden 3-2
35 Raron 2 - Visp renvoyé
36 Varen - Naters 2-5
37 Steg - Gròne 2 4-3
38 Savièse 2 - Chippis renvoyé
39 Chailals - Conthey 6-2
40 Ayent - Lens 3-1
41 Chàteauneuf - Sierre 2 3-1
42 Salgesch 2 - Granges renvoyé
43 Savièse - Evolène ap. prol . 3-4
44 Grimisuat - Veysonnaz 4-2
45 Erde - Ardon renvoyé
46 Rìddes - ES. Nendaz 5-1
47 Martigny 2 - Chamoson 14-0
48 Bagnes - Orsières 2-10
49 Trolstorrents - Fully 2 6-2
50 Vlonnaz - Ma'rt lgny 3 2-4
51 Evionnaz - Muraz 6-2
52 St-Mauirice'2 - Monthey 2 0-4
53 Monthey 3 - Vouvry 0-5
54 Vouvry 2 - St-Gingolph 0-11
55 Collombey - Leyitron 8-0
Vétérans
Chippis - Monthey ¦ l-l
Martigny - Muraz . ..'. 5-Ì
Chalais - St-Maurice 4-3

AVERTISSEMENTS
Michaud Laurent, Evionnaz, Moret
André-Georges Muraz, Turin Al-
bert, Mura z, Perruchoud Lucien.
Chalais-Vétérans. - '¦• •

SUSPENSIONS
1 dimanche Bruttta Gilbert, Chip-
pis 2. 1 dimanche Pelllssier Jean-
Jacques, Ch ippis 2 (match du 4.9.
66 Chippis 2 - St-Léonard 2), . 1 di-
manche Aldo Zengaffinen, Steg, 1
dimanche de Preux Rémy, Gròne
2, 3 dimanches Vannay Ferreo!, St-
Maurice-Vétéraas, 3 dimanches
Andenmatten Serge. St-Maurice-
Vétérans.

CALENDRIER
Dlmanche 2 octobre 196fi
Coupo Valaisanne
3me tour principal
Matches fixés
56 Visp - Agarn
57 Naters - Steg
58 Chippis - Chalais
59 Chàteauneuf - Ayent
60 Evolène - Ardon
61 Granges - Grimisuat
62 R iddes - Martigny 2
63 Orsières - Martigny 3
64 Monthey 2 - Evionnaz
65 Vouvry - Troisitorrents
66 St-Gingolph - Collombey
Coupé des Juniors A de I'AVFA
3me tour principal
23 Brig - Steg
24 Nateirs - Raron
25 Salgesch - Varen
26 Bramois - St-Léonard
27 Sierre - Riddes
28 Chàteauneuf - Gróne
29 Conthey - Leytron
30 ES. Nendaz - Fully
31 Vollèges - Saillon
32 Monthey 2 - Vernayaz
33 St-Maurice - Vouvry

•Matches renvoycs
Juniors A. - 2me Degré
Naters - Steg
Bramois - Sion 2
Grimisuat - ES Nendaz
Chàteauneuf - Savièse
Monthey 2 - Troistorrenits
Vionnaz - Vouvry

RESULTAT DU MATCH DU JEU-
DI 15 SEPTEMBRE 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors A . - Interrégionaux
Servette - Etoile Cairouge 0-5

RESULTATS DES MATCHES DL
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors A. - 2me Degré
Saxon - Vouvry 4-1
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne -

2me tour principal
35 Raron 2 - Visp 0-17
38 Savièse 2 - Chippis 0-3
42 Salgesch 2 - Granges 0-5
45 Erde - Ardon 1-6

Coupé des Juniors A de I'AVFA
2me tour principal
17 Steg - Visp 8-2
18 Chalais - Naters 2-7
19 Sion 2 - Chàteauneuf * 3-3
20 Lens - Bramois 0-1
21 Mairtigny 2 - ES. Nendaz 1-4
22 Collombey - Monthey 2 3-4
* Le FC Chàteauneuf jun . A est

qualifié pour le prochain tour pair
le tirage au sort.

Coupé'des Juniors B et C
de I'AVFA - 2me tour principal -
Sèrie Juniors C
11 Brig C - Chalais C 6-2
12 Chippis C - Sion C 0-7
13 Sion C2 - Grimisuat C 4-1
14 Martigny C - Conthey C 4-1
15 Fully C - Saxon C 4-2
Vétérans
Chalais - Monthey 2-5

SUSPENSIONS
4 dimanches Siggen Joseph, Cha-
lais jun. A, 1 dimanche Fournier
Jean-Pierre ES. Nendaz jun. A. 1
dimanche Zuirbriggen Patii, Raron
2, 1 dimanche Amacker Oswald,
Salgesch 2.

CONFERENCE DES PRESIDENTS
ET DES MANAGERS DES SEC-
TIONS DE JUNIORS
Nous rappelons aux clubs de
I'AVFA disposant d'une section de
juniors que la conférence des pré-
sldanits et des managers des sections
de juniors a été fixée au dimanche
25 septembre 1966 à 9 li. 30 à Sion
- Hotel de la Gare.
Cette conférence est oWigatolre et
le_ olubs non représentés seretnt
frappés d'une ameinde de Fr, 20.—

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE 1966
Genolet Michel. Ardon , Mayor Ni-
colas, Bra'mois, Birunner Alfcns,
Brig, Flury René, Chàiteàun-euf-
Vétérans, Craviolini Jean-Claude,
Chippis , Reuse Gerald, Collombey
2, Francois Evéquoz, Erde. Gino
Cappelin , Evionnaz, Cotture Amé-
dée, Fully, Sauthier Bernard , Ful-
ly 2, Vogel Aldo. Gròne, Médard
Bonvin , Lens, Di Natale Salvatore,
Martigny 3, Di Franceschi Luigi,
Monthey 3, Holzer Josef . Nateirs ,
Jean-Claude Bamchet et Jean-
Pierre Melly US. Port-Valais 2,
Paul Troger , Raron 2 , Hominal Jac-
ques, St-Gingolph, Tissières Jean
Bern ard , Balet Bernard et Pedretti
Claude, St-Léonard , Pochon Ra-
phael, St-Maurice 2, Raymond Jac-
ques, Saillon 2, Caldelari Enrico et
Cina Rinaldo, Salgesch 2, Ruegger
René. Mattile. Odilo et Amacker
Amadee. Salgesch, Oggier Leo, Sal-
gesch 3, Luyat Joseph . Savièse, Ni-
colas Garofailo , Sion, Ernst Eber-
hardt et Voeffray Walter , Steg,
Kuonen Leiander , Varen, Morisod
Bernard et Favre Pierre, Vex,
Faedda Pasquale et Bosco Dino,
Vionnaz 2, Mazotti Anton , Visp. Ve-
rone Michel, Bramois jun. A,
Carron Samuel , Fully, jun. A,
Ballestraz Georges, Gròne. jun. A,
Wirsch Kurth , Raron jun. A, Roduit
Jacques eit Joris Pierre, Saillon
jun. A, Aloi's Kampfen. et Emiil
Glenz Salgesch jun . B, Reutse Jean-
Marc , Michelet Bernard et Rosset
Pierre, Saxon jun. A, Wicky Kurt ,
Steg jun.  A, Toffol Heinz. Varen
jun. A.

Le Comlté centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
Interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officici No 6

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1966
Montheiy - Xamax 1-2
Stade Lausanne - Sion 0-0
Cantonal - Martigny 4-3
Chaux-de-Fonds - Lausanne 2-1

2. SUSPENSIONS
1 dimanche Manzoni Edou-au-d, Xa-
max 1 dimanche Ruiz-Pareza Jo-
seph , Monthey, 1 dimanche Kaeser
Francois, Lausanne, 1 dlmanche
Gély Claude, Lausanne. 1 dican-
one Perret Alain , Lausanne. 4 di-
manches Cuennet Michel . Lausanne.

8. RESULTAT DU MATCH DU JEU-
DI 15 SEPTEIMBRE 1966
Servette - Etoile Carouge 0-2

Le Comité ,'entral de I'AVFA
Le Présidem René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Invitation
pour le Championnat

du monde
Organisaiteur du Championna. du

monde 1967 de cyclocross, le SRB a
adressé aux fédérations membres de
l'Union cycliste Internationale l'invl-
tation officielle à participer à cette
épreuve, qui aura Heu le 19 février à
Zurlch. Pour la première fois dans
l'hiatoire du Championnat du monde,
deux épreuves seront organisées, une
pour les amateur, et une pour les
professionnels. Le circuit trace sur
ì'AUmend Brunau mesure exacitement
3 lem. Pour les amateurs, la distance
totale sera de sept tours plus la ligne
de départ, longue de 450 mètres, soi t
21 km 450. Pour lets professionnels, la
distance sera de 24 km 450.

Coupé suisse i
Le tirage au sont du deuxième m

tour principal de la Coupé de Suis-
se a eu lieu lundi soir, mais l'ASF
a refusé d'en communiquer les ré- H
sultats avant mardi. Les rencontres M
de ce deuxième tour, prévu pour le M
2 octobre, seront les sulvantes :

International Genève - Etoile 1
Carouge ; Malley - Chailly, CS Che- I
nois - Assens, Montreux - Rarogne; p
Martigny - Vevey ; Couvet - Fri- ?]
bourg ; Fétigny - Cantonal ; Mi- m
nerva - Boujean 34 ; Zaehringia - 'ti
Grunstern Ipsach; Minerva Berne-
OJten ; Concordia Baie - Breiten- , '
bach ; Porrentruy - Courtemaìche;
Nordstern Baie - Laiifen ; Dieti- Sj
kon - Diibendorf ; Schaffhouse - S
Red Star Zurich ; Buchs - Turgi; g
Zoug - Franenfeld; Uster - Vaduz; 1
Amriswil - Widnau ; Rorschach - m
Bauma ; Emmenbriicke - Giubias-
co; Locamo - Bodio. R

Si
De Zurich à Genève

Le match représenta ti f Suisse B -
Israel , qui était prévu pour le 22 oc-
tobre à Zurich, aura finalememt lieu à ,?
Genève. Le coup d'einvoì sera donine à
20 h. 15 au stade des Charmilles, L'e-
quipe nationale israélienne se trouve-
ra alors sur le chemin de Copenhague,
où elle doit disputer un match inter-
national contre le Danemark. L= fa ll
de jouer à Zurich aura itt ob'.igé les di- e
rigeants israéliens à modifier le prò- e
eramme de leur voyage. r

Coupé des champìons
Pour ' les séìaièmes de finale de la

Coupé des champìons européens, Voj-
vodlna Novi Sad et Admlra Energie
Vienne ont fait match nul 0-0 en
match retouir, Au match aller, dan-s
la capitale autrichienne, la formation
yougos|ave avait gagné pair 1-0. Elle
se trouve donc qualifiée pour les
hultièmes de finale.

Munich 1860 pre.que qualifié
Devant 9 000 spectateurs à Munich,

le club cypriote Omonia Nicosie a été
battu 8-0 (mi-temps 5-0) par Munich
1860 en match aller du premier tour
de la Coupé des champìons européens.

Coupé des ville, de foire
Pour la Coupé des vìlles de foire,

premier tour, VFB Stuttgart, affaibli
par l'absence de cinq tltulaires. a dù
se contenter du match nul, sur son
terrain. face à Burnley : 1-1 (1-0).

Ils gagnent tout de mème
Matches amicaux :
Youmg Boys-Lausanine, 0-3 (0-1) ;

Servefcbe-FC Meyrin, 3-0 (1-0) Ceci
compense cela mais pas entièrement
ear les victoires ein Chamipioniniat sont
plus préaieuses.

Monthey -
Stade Lausanne 5-1

Grasshoppers - Sion, samedi après-midi i

Mi-temps 2-0.
Devant 200 spectiateu_-, et sous la

direction de Ivi. Parche. (Ardon),
Monthey a livré um bon match. Sa
victolre est normale et le score est
sevère pour Stade, domt les défen-
seurs oommilrenit plusieurs erreurs
graves.

La présence d'Anker et Caniatta fut
remarquée, ces jou eurs étanit parml
les plus en vue. Il est d'ailleurs pos-
slble que Camatta soit égalemsnt
qualifié pour dlmanche prochain, ce
qui serali un renfort appréciable pour
les Monitheysaos donit .es buits furenti
marqués pan- Duchoud (3), Anker et
Bertogllatti. Jec
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La moitié des matches de Ligue nationale du week-end prochain |
1 (24-25 septembre), se dérouleront samedi déjà. Voici l'heurc fixée pour les i
1 1*1 rencontres : ,

Samedi : Winterthour - Mouticr (15 h.). Blue Stars - Soleure (15 h. 45). |
1 Xamax - Bellinzonc (16 h.), Grasshoppers - Sion (17 h.), Granges - |
1 Servette (20 h.), Lausanne - Bienne et UGS - Le Lode (20 h, 30).

Dimanohe : Baie - Yottng Fellows, Lugano - Zurich, Aarau - Baden.
I St-Gall - Chiasso, Thoune - Lucerne (15 h.), Wettingen - Brillìi (15 h. 30).
| La Chaux-de-Fonds - Young Boys (16 h.).
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LE SPORT A UX AGUHTS

Le Grand Prix des Nafions-
épreuve de vérìté

Les orrjanisotewrs dtt Granx Prix
des Nations, qui sera dispute di-
manche prochain 25 septembre, à
Paris, ont opere leur sélection. I ls
ont retenu 12 F'rancaìs, _ Belges ,
2 -Éaliens , 2 Suisses et 2 Hollan-
dais. Ce sont :

France : Anquetil , Poulidor, Mi l -
liot , ' Le febvre , Dumont , Gross-
kost , Letort , Pingeon, Bourgeois ,
Chappe , Bouton et Lebaube.

Suisse : Rolf Maurer et Robert
Hagmann.

Belgique : Boucquet et Merckx.
Italie : Gimondi et Bitossì.
Hollande : Karstens et Hugens.
L'épreuve , dont le départ sera

donne à A u f f a r g i s , se déroulera
sur 72 km. En e f f e t , plusieurs pe-
tites modifications ont été appor-
tées à l'itinéraire qui sera donc
ramené à cette distance. L'ordre
des départs sera f ixé  ultérieure-
ment mais il est d' ores et déjà
certain que Jacques Anquetil , der-
nier vainqueur , prendra le dernier
départ.

Mais , dans ce bref communiqué ,
il n'est pas question des amateurs
et notre confrère J .-J. Rosselet ,
nous apprend que Bernard Vif ian
sera au départ du Grand Prix des
Nations. Il f àu t  regretter ce mu-
tisme car, si les amateurs sont
peut-ètre ìnférieurs aux pro fes -
nels, l' e f f o r t  qu'ils devront ac-
complir sera tout aussi important.

Il convieni de revenir sur ce
Grand Prix des Nations qui est
incontestablement l'épreuve Teine
des courses contre la montre. Elle
a une tradition et surtout elle a
toujours été une conséeraion pour
le grand rouleur. Auparavant , le

AUTOMOBILISME

Nouvelles victoires suisses
Deux victoires suisses de classe

ont été enregistrées à la course de
còte du Sudelfeld , en Bavière, ram-
portée par l'Allemand Sepp Greger.
sur Porsche Carrera. Walter Flucki-
ger, sur Lotus Elan, a triomphé en
grand tourisme jusqu 'à 1600 cmc. et
Roland Stierli (Abanth) en tourisrne
jusqu'à 850 cmc. - - - ,  - ,-  -

GYMNASTIQUE

Grand Prix des Nations se courait
sur la distance de 100 km. et , cam-
me indiqué, des modifications ont
dH. intervenir, raccourcissant le
parcours. C'est dommage, car on
ne peut faire  une comparaison en-
tre le record d'Anquetil et les
temps qui seront pris à l' entrée du
Pare des Princes.

Supputons les chances suisses.
Sans ètre défai t is te , j e  dirai qu 'el-
les sont nulles. Maurer avait de
grandes qualités mais, cette année .
il n'a rieri montrè, ancore -moitis
dans les étapes contre la montre
des d i f f é r e n t s  tours qu'il a dispu-
tés. Nous n'avons plus de spécia-
liste en Suisse dans cette discipli-
ne qu 'on appelle « l'épreuve de
vérité ». Le dernier en date f u t
Alcide Vaucher qui , en I960 , sì
je  ne f a i s  erreur, prìt une magni-
f ique  troisième place . Maurer el
Hagmann sont certes de bons rou-
leurs, mais ils n'ont pas cette té-
nacité qui leur permettrait d'in-
quiéter des Anquet.il, Poulidor.
Bouquet , Gimondi , Hugens.

Certes, il s 'agii d'un honneur
que d'ètre retenu pour le Grand
Prix des Nations et il f a u t  souhai-
ter que nos deux représentants
répondent à la confiance mise en
eux.

Il ne fai t  pas de doute que, che.
les amateurs, Vif ian , s'il n'a pas
d' ennuis mécaniques — ce qui est
déroutant dans une épreuve contre
la montre et enlève toutes les
chances de succès — doit nous va-
loir de belle, satisfactions, car
cette année il a remporté neuf
victoires, ce qui est tout de mème
un palmarès remarqudble.

Georges Borgeaud.

BOXE

Patterson bat Cooper

A Wembley, en présence de 7 00C
personnes, l'ancien cha-mpion du mon -
de des poids lourds, l'Américain Floyd
Patterson, a batrtu le Britannique Hen-
ry Cooper par k.o. au 4me round d'un
combat prévu en dix reprises.

Arthur Gender succede à Charles Thoeni
Le Suisse Arthur Gaaider, prési-

dent de la commission technique, a
été élu presiderai de la Fédénation in-
ternatiionale de gjiminastique en rem-
placement de son compatrlote Charles
Thoeni qui , àgé de 83 ans, avait don-
ne sa démission. Charles Thoeni a été
nomine à l'unanimité président d'hon-
neur de la Fédération initernaitionale.
Arthur Gander, qui est né le 27 no-
vembre 1909 à Brlenz, est membre
de la commission technique de la Fé-
dération depuiis 1954. Avec lui , quaitre
eandidats à la succession de Charles
Thoeni étaient en lice : Akashì Kon-
do (Jap), Alphonse Lacourt (Be), Klas
Thoresson (Su) et Berthe Villanger
(Fr). D'aubre pari , le Suisse Max Ban-
gerfcer , jusq u 'ici chargé du secrétariat
de la Fédération, a été promu secré-
taire general .

Parml les autres déclsions du Con-
grès de la Fédération int-ernationale,
qui s'est tenu à Dortmund, on note :

1. — L'attribution à Beigrade de
l'orgamisation des Championinats du
monde 1970. Deux tours de sorutin
ont été néoessaires pour cette dési-
gnation. Au premiar, la Yougoslavie
avait recueilli 19 voix contre 12 à
l'Autriche et 10 à la Rouma,niie, au
second la Yougoslavie a oblerai 20

voix contre 12 a la Roumarae et 9 i
l'Autriche.

2. — L'attribution à Bàie de l'orga-
nisatìon de la Gymnastrada 1969.

3. — La confirmation de l'attribu-
tion à Tarnpere (Fin) de l'orgamisation
des Championnats d'Europe maseulm;
et féminins 1968.

4. — L'acceptation des demandes
d'adhésion à la Fédération de l'Equa-
teur, du Cambodge et de Hong-kong
En revanche, la R.A.U. et Iaraèl n'ont
pas été autorisés à participer aux
Championnats d'Europe.

5. — Le rejet d'une motion sovié-
tique tendarut à exclure l 'Afrique du
Sud des championnats officieès dtt
fait de la discrimination radale qui
existe au point de vue sportif dans ce
pavs.

6. — Le rejet d'une motion présen-
tée par l'URSS et la Roumanie qui
demandali de ne pas organiser de
championnats dans les pays qui ne
garantissent pas la préseratatlon dss
drapeaux et emblèmes de toutes Ies
délégations partìcipantes. Cette mo-
tion vlsait en particulier l'Allemagne
federale, qui refuse de reconnaitre le
regime de l'Allemagne de l'Est et son
emblème.

Ouverture des Championnats du monde
Les 16mes Championnats du mon-

de ont été solennellement ouverts à
la « West/nlenhalle » de Dortmund
par M.  Paul Luebke , ministre f ede -
rai, allemand de Vlntérìeur , qui s'oc-
cupe agalement des sports. Six mille
personne.i ont assistè à la cérémonie
durant laquelle M.  Charles Thoeni
(Suisse), démissionna.re de ses fonc-
tions de président  de la Fédération
internationale de gymnastique en
raison de son grand àge (83 ans) .

a e f f e c t u é  son dernier geste of f ic ie ì
en pronon cant une allocution d' adiev
avant. de passer ses pouvoir à sor\
compatriote et successeur , M.  Arthu r
Gander.

Après le d é f i l é  des équipes et le
présentation de divers mouvements
de gymnastique rythmique et educa-
tive , la soirée s'est tcrminée po .t
l' exécution de l' ouverture de « Leo-
nore », rie Ludwig  van Beethove n,
par l'Orchestre phi lharmonique de lo
utile de Dortmund.

TI convieni de noter que conformi-
meni à la décision prise par la F édé-
ration de gymnas t ique  à son congrès
de Vienne en 1965 , les délégat ions se
sont présentées sans leurs  drapea ux
nationaux. Les seuls emblèmes or-
nant la « Wes t fa l enha l l e  » etnie*-'
l' orif lamme de la Fédérat ion  interna-
tionale, ainsi que le drapeau tchéco-
slo.aqtte (les précédents Champ ion-
nats du nioiifie eurent liet i  en 1962 à
Prague)  et le drapeau allemand . mais
tans insigne.

Les compétltions proprement  àitei
debutati mercredi matin par  lei
épreuves imposées masculines.



GRANDE ORGANISATION DE DETAIL
(branche chaussures)
cherche pour la surveillance d'un groupe d«
magasins (secteur Vaud - Valais)

QRGAN SATEUR ¦ ANMTEU!
de vente, jeune, capable, dynamique.
Préférenc e sera d-onnée à candida) sortant de
la branche, parlarti francai. et allemand. (Pos-
sibrli-ié d'occuper s-a lemme camme gerente
d'un des magasàns).
Sifuation d'avenir, caisse de retraite, avarrta-
ges sociaux , semaine de 5 jours , efe .

Ollres sous chiffre PK 41204 a Publi.i'ia. -
1002 Lausanne

ETES-VOUS

débrouillard...
crocheur...
dynamique ?

Désirez-vous une silualion indépendante ?
Voulez-vous gagner entro

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

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

ENTREPRISE à proximité de Sion cherche un

employé de commerce
(comptable)

pouf tnaviaux de comptabiiitó, calleu'aWo-n de

prix de reviervf , coirrespondanee ed factur.-

tion. Entrée immediate ou a convenir.

Faiire offre détaillée avec curriculum vitae et •

prélenrtion de sai-ire sous chiffre PB 37622 à

Pub.-rci._s SA - 1951 Sion.

On demorde ON CHERCHE

sommefière personne
... , ,,. pour nettoyages

si possible biwngti-. r . .et aider a la cuisi-
Bons gages, congés régultei. , ne. Dimanche con-
L'btver, dimanches libre-. gè.

Téléphone (037) 7 22 56 
^ î'̂ fit.

(avani le ler octobre ou après
le 10). P 18202 F P 37607 S

VILLE DE fi GENÈVE

Une inscripMon publique est ouverte en vue
de l'engagement d'

AGENTS MUNICIPAUX
Les candidati doiveni !

— remplir les condition. fixées par les stefuts
du personnel et de la Caisse d'assura ne e ;

— élre de nalionalilé suisse ;
— jouir d'une bon'ne sante et posseder les

qualilés physiques appropriées ;
— ju.fifier d'une bonne inslruclion generale ;
— connailre la daclylographie et savoir redi-

ger facilemenl ;
— avoir régu'lièremenl accom.pl. leur service

miliraire.

Tous les ren.eignemenrs, ainsi que la formule
a remp lir, peuvenl élre obreraj. au Secréteri- Ì
general du Conseil administralif, Hòrel munii-
cipal, el au Service des enquèfes et surveil-
lance, haiies et marchés, 2, Cour Sa ini-Pierre,
2ème ét-ge.

Les ollres manuscrires, accompagnées de la
formule et d'une pholographie, doivent par-
venti jusqu'au JEUDI 6 OCTOBRE 1966, au
Secrérarial general du Conseil admìnistratif ,
rue de l'Hòfel-de-Ville 4, avec la mention
<c agen-l munici pal ».

Le Secrétaire general
du Conseil administratif :

R. Méroz
P 91575 X

du fumeur raffiné
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
Fr. 1.50
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Surprises au concours interne du Basketball- Club Martigny
Le 5e Concouirs interne du BBC

Martigny, concours d'athlétisme et de
baskelball, a commi un ealatant suc-
cès. Les perforirniances réalisées par
oertaims conci_rreints, qui s'enitraìnenit
exclusivement à leur sport favori ,
dans diverses branches athiétiques,
l'ambiance exceptionneWe maintenue
par les participants touit au long des
épreuves et lors de la radette qui
suivit, onrt eonitribué à la réussite
totale de cette sympathique compéti-
tion.

Les conourrents et conourrentes se
mesuraient dans une course de 80 m.,
dans les sauts (hauteur et longueur),
dans le jet du boulet (5 kg. pour les
seniors et juniors, 3 kg. pour les
dames), dans une épreuve de dribble
sur un parcours de slalom, et dans
une serie de 35 tirs au panier, à mi-
distance et aux coups-francs.

Parml les bonnes perfortnances, si-
gnalons les 10" de G. Michellod sur
80 m., les 13 m. 50 de R. Rouge au
boulet, les 165 cm. de ce mème con-
ourrent en hauteuir, tandis que le jeu -
ne G. Michel lod , dans la mème spe-
dante, réalisa un petit exploit en
passant 160 cm., soit seule.-nent 8 cm.
en dessous de sa faille. Aux tirs. re-
marquable prestation de J.-M. Mi-
chellod et de P.-A. Guex.

Resultate :

SENIORS
80 m. : 1. G. Michellod, 10" ; 2. G

Wi.ths.__ , 101.
Longueur : 1. G. Wirthner, 5 m. 30

2. G. Wyder, 5 m. 22.

Boulet : 1. R. Rouge, 13 m. 50 ; 2
M. Berguerand, 13 m.

Hauteur : 1. R. Rouge, 1 m. 65 ; 2
G. Michellod et G. Wirthner, 1 m. 60

Slalom : 1. G. Gay, 23"6 ; 2. G
Michellod, 25"2.

Tirs : 1. J.-M. Michellod , 25 points :
2. G. Berguerand, 18.

Classement finali : 1. J.-M. Michel-
lod, 121,5 points ; 2. G. Michellod,
119 ; 3. M. Berguerand , 114 ; 4. G.
Wyder, 112,5 ; 5. J. Imboden, 106 ; 6.
G. Berguerand, 106 ; 7. R. Rouge, 104 ;
8. G. Gay, 98,5 ; 10. J.-P. Marièthoz,
99,5 ; 11. P.-L. Puippe, 88 : 12. R.
Mario, 81.

La victoire de J.-M. Michellod aux
dépens du grand favori Michel Ber-
guerand constitue la première surpri-
se du concours. Le second grand
battu de la journée fut Jean Imboden.
détenteur du challenge, qui dut se
cootanter de la cmqiiième place.

DAMES
80 m. : 1. M. Ga i-H ard , 12"2 ; 2. C

Darbel lay, 12"6.
Longueur : 1. C. Darbellay. 4 m. 04 .

_ . M. GatUard, 3 m. 87.
Boulet : 1. C. Muehleis, 8 m. 90 ; 2.

C. Darbellay, 8 m. 65.
Hauteur : 1. C. Darbelflay, 1 m. 25 :

2. C. Muehlei., 1 m. 20.
Slalom : 1. M. Gaillard. 31" ; 2. C

Muehleis, 35".
Tirs : 1. C. Muehleis et J. Corbaz.

14 poimts.
Classement final : 1. C. Muehleis,

88 poimts ; 2. J. Corbaz, 86 ; 3. M,

Gaillarrd, 82,5 ; 4. M. MueMeis, E
Michellod et C. Darbellay, 78,5 ; 7
N. Imboden 74,5 ; abandon : C. Gail-
lard (aceiderat).

La detentrice du challenge, C
Muehleis, a brililamment défendu son
trophée.

JUNIORS
80 m. : 1. J.-M. Cretton, 10"1 ; 2

R. Gross, 10"6.
Longueur : 1. R. Gross. 5 m. 20 ; 2

M. Wyder, 5 m. 03.
Boulet : 1. R. Gross, 11 m. 55; 2

D. Fioi-a. 10 m. 35.
Hauteur : 1. R. Gross, 1 m. 55 ; 2

M. Wydar 1 m. 50.
Slalom : 1. M. Wyder, 23"4 ; 2. D

Fiora , 23"5.
Tirs : 1. P.-A. Guex , 20 points ; 2

J.-M. Wyder, 18.

Classemenit final : 1. J.-M. Wyder
115 poimts ; 2. R. Gross, 112 ; 3. P.-A
Guex, 111,5; 4. M. Wyder, 110 ; 5
J.-M. Cretton, 107,5 ; 6. J.-P. Osenda
98 ; 7. D. Fiora, 96 ; 8. B. Michellod
88,5 ; 9. A. Rouge, 73 ; 10. G. Bernard
68 ; 11. G. Page, 67 ; abandon : L. Gay

Bn l'absence du detenteu. du chal-
lenge qui n'appairtient plus à la ca-
tégorie, le jeune Jean-Manie Wyder,
l'un des favoris, a remporté la pre-
mière place gràce à une bonne tenue
dans les branches athiétiques et à de
brillanits résulltats en basket. Cette
viotoire est certatmement celle qui, de
la journée, rècoirupensa le sporti, le
pto méritant.

Prix spéciaux
Seniors : Georges Wirthmer, imeil-

leur resultai d'athlétisime.
Dames : Jocedyne Corbaz, meilieur

resultai (tirs).
Juniors : Pierre-Alain Guex, meil-

ieur resultai (tirs).
Lors de la distribution des prix , le

président Robert Rouge rernit en ou-
tre une superbe mèdaille de bronze à
Michel Berguaraind, et , pour sa tenue
generale dans le concours et particu-
lièremerat dans les tirs, une luge et
un enitonnoir... à l'entraine-ur G. Gay.

Bn résumé, une magnifique journée
animée comme toujours par Robert
Rouge, l'homme des grands moments.

JMC

| Prévssions du Sport-Tdo - i
| 1. BALE - YOUNG FELLOWS
| 2. CHAUX-DE-FONDS - YOVNG BOYS
I 3. GRASSHOPPERS - SION
l| 4. GRANGES - SERVETTE
! 5. LAUSANNE - BIENNE
jl 6. LUGANO - ZURICH
I 7. WINTERTHOUR - MOUTIER
1 S. AARAU - BADEN
I 9. SAINT-GALL - CHIASSO
1 10. THOUNE - LUCERNE
¦ 11. URANIA - LE LOCLE
I 12. WETTINGEN - BRUEHL
lì 13. X A M A X  - BELLINZONE
Ésf.

1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 I
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
1 1 2 2 x 1 x 1 1 1 x 2  I
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
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*- - -- ¦*
¦. " *- - •._ * ¦ *™ ~" t-jBPlhi 

w -̂---a«-*,~»-» n i -ì • •' "- " * " IMIV'I" *" ' "" viTSffiflBI HP/.t_^fl^̂ ffl ramfflHHni ^P \?_- -̂r ¦̂ ^
^

si
^̂ ^̂ ^̂ *̂ ,̂*' - »< *-̂ 5̂_**S_^Sgs*̂ ^̂ Â* BBH)HM|ilBlB8B  ̂ . j
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?s Sfi ̂ àtTi % H»VB*- ''-̂ Hil vRB tmOtmmtKt ŝBBKll »̂er^^ĈOBSW JBM -̂BIW-r̂ t̂^lfij f̂ìwW* ' . ' - - *"'-:-,. - ' HfSfSB - -̂É.

f-flSS * IBli :
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Profitez de l'occasion et venez me voir

Marcii 20, mercredi 21 et jeudi 22 septembre 1966, de 9 heures à 21 heures, au CASIN0-ET0H.E de Martigny

Bruchez & Matter , Garage City, Martigny T&  ̂21028
P 399 s .
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A LOUER à Saxon A VENDRE " 
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ŝ *̂ 55*-*-̂ ^~-*-̂  Secrétaire-comptable ___ 3 U.H touf .0„jort. S lU U l O  _- . , .

yy> -\\\S \ sténo-dactyiographe Ecrire 50us chif fres non meublé tou1 Entree a convenir.
' S /  Il lì II \\ \\ X ~̂ Classes secondaires préparatoires B 146354-18 a Pu- con.f or(i Fr. 145.—

¦ / / / \ \ \\  dès Page de 10 ans _̂ b\tc\la% - 121 1 Gè- p|us charges. Libre
-L L 1 \ \ \ \ \ —̂ I  neve 3. 1er ocfobre.

 ̂
~ c_ Se postale 405 - S'adresser au bureau de l'im-

~̂ p*̂ fc 

195

' 
Sion

- - primerie.

^S^^be
rf S?"  «ff^ S" rempla- CHERCHE,r̂ n appartement 2 pces

ili J^-mre __ IBI ̂ ^̂  cement Mayens de Sion Tout con ,ort - Libre de suì ,e -

 ̂ *-» ---*-**-l<Bfi_B̂ -BWlltxl*  ̂'̂ WBm -̂ -' dans ,amille a"ant TERRAIN environ 1000 m2, alli- Loyer mensuel Fr. 180.— plus

fS^'̂'f.tM^̂ ^ S&̂ ' ^^ '̂ «̂\!PISt ^^̂ î ^ft 
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Six-Jours de Monlréal
A la seconde neuibrafeatioin des

Six-Jouirs de Montreal, 523 km. 200
avaierut été couverts. Les positìons
étaiient les suiivanites :

1. Lelangue-Seews (Be) 152 points ;
2. Kemper-Oldanbuirg (Al) 82 ; 3.
Bu.gdahl-Renz (Al), 78. A un tour :
4. Pinarello-Bianchetto (It) 151 ; 5.
Pfei_n.tige. -Pos. (S-Ho) 111 ; 6. Seve-
reyns-Lykke (Be-Da) 97.

LE CAVEAU
Averi-e de la Gare - SION
G de Preu» Tel 2 20 16

les boni vins de lable Llr-ueui"



NOUVEAU
deKnoir

3 potages clairs insf antanés
solubles instantanément - délicieux

Chaque portieri ne coùte que14 cts

4  ̂ // suffit de verser de l 'eau bouillante - ce sont ies vrais potages instati -
tanés. Légers ou racés- '̂ S- S-t et autant de portions que vous le désirez.
—-V f̂e Idéal avec un plat froid- très légers et savoureux. JgCA propos: Knorr
seul vous offre des potages instantanés.

7£hcVi

Opel

Kadett
2 ou 4 portes

-̂ .--p--.-...,.-,.-̂ ..._,.,..,. ... ,-._.,,..„_.___._-_-__„...,...,...

Essayez-la cettè semaine encore l

HI

fepfj- ;: >:

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutes avec moteurS de 60 CVetfreins
55 CV);Kadett L, 2 ou 4 portes,Kadett àdlsqueàl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH s.b'ee su
RM

G. REVAZ, GARAGE DE L'GUEST, SION . Tel. (027)
Garage Elite , Herbert Jn-Albon, Raron, lèi. (028) 7 12 12
Garage Simplon AG. Gebr. Previdoli, Naters-Brig, lèi
Garage Carron, Fully, tèi. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyra-, tèi.
E. Zufferey, Montana, MI. (027) 5 23 69

2 22 62

(028) 3 24 40

(027) 5 16 60

et demam
D manche

r 1
.,. -. Benzine normale ef super.

p""7|i8r Pelifes In.lallalions de dis-

11 [ Iribullon avec cilernes ef
' j I dislribuleurs éleclriques

II--/ pour enlreprises, exploila-
lions agricole!, eie.

L<omhustia
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027] 2 12 47

_, à

Ouverture de saison...
A/lme Berthe Nagel, Modiste ;

Rue du Rhòne 29 - S 1 O N !
'• (Bai. Ròhner-Coppex) J

Tel. (027) 2 37 35 i

vous présente ses dentière, créotions. :

Chapeaux Feuire et de Fourrures. ;

ĵours
favorables

pour vos achats d
L meubles et tapis

F.B.W.
Diesel
Type 47 L 40, 6 cy-
lindre., 44 CV, mo-
teur neuf , bascu-
lant 3 cófés , ridel-
les en meta l léger.
Charge utile 6,8 t.
Belle occa.ion.

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1016 Lausanne
Tel. (021) 24 84 05

P 1 007 L

Vignerons
Pour vos planta-
ri on. non échelas-
sées, n'hés'ilez pas
de le faire a vanii
l'hiver ; vous évite-
rez les dégàf. cau-
sés par la neige.
Christen Devanféry,
Fabrique d'échalas
métalliques
Cha 'ais-Réchy.
Tel. (027) 5 01 40
Prix inléressanfs.

P 37581 S

A SION
BAR A CAPE

Au Refuge
OUVERT
Av. de Franca 13
A. Schmid!

P 37261 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce
(pori compris)

O. KURTH
1038 BERCHER
Tèi. (021) 81 82 19

P 1673 L

Brigitte
est une maitresse de
maison accomplie.
Elle sait répartir son
travail... ainsi que son
argenti Brigitte coud
avec une ELMA Su-
permatic , la machine
qui lui offre le maxi-
mum de points pra-
tiques... et qui reste
si facile à utiliser.
Brigitte a choisi une
ELNA, car elle voulait
avant tout économi-
ser temps et argent.
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

BOX
pour un prospectus «Me
faut-il une machine à
coudre et, si oui, la-
quelle?» . Annonce à
découper et à retourner
a TAVARO Représenta-
Ilon S.A, 1211 Genève 13

¦elna
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tel. (026) 2 26 71
Dépòt Sion :
Kùchler-Pellel
« Aux Galeries du
Midi » P125 S

Pfistei*
ameublements sa

Lausanne
montchoisi 5

uvert de 8h jusqu'à 19 h

avec brùleur inox
garanti 10 ans

7i_ ---f
~r.%r\

- H- :
WffAwa *

Pas de limites aux possibilités
des poèles et générateurs air
chaud
Couvìnoìse
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure» à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service:

SION tèi. 2 12 47

Sfé de développement
Yérossaz - Daviaz
TIRAGE DE LA TOMBOLA

du IIle Tour des Denis-du-Midi
le 11 septembre 1966, à Vérossaz

SERIE VERTE
Le No 150 gagne
Le No 372 gagne
Le No 138 gagne
Le No 381 gagne
SERIE JAUNE
Le No 284 gagne
Le No 337 gagne
Le No 175 gagne
Le No 174 gagne
SERIE BIANCHE
Le No 123 gagne
Le No 373 gagn_
Le No 360 gagne
Le No 199 gagne
SERIE ROUGE
Le No 49 gagne
Le No 50 gagne
Le No 159 gagne
Le No 368 gagne

La boufeille eontenaif exacfemenl 239
grains de café.

1 montre
1 morceau de fumé
1 bout. d'Apéro
1 bout. de Pendant

1 montre
1 morceau de fumé
1 bout, d'Apéro
1 bout. de Pendant

1 pendu lette
1 morceau de fumé
1 bouf. d'Apéro
1 bout. de Pendant

1 penduleìfe
I morceau de fumé
I bout. d'Apéro
1 bout. de pendant

Les lofs sont à relirer chez M. René Jor-
dan, Les Vergers B, 1890 Saint-Maurice,
jusqu'au ler octobre 1966.

P 37650 S

En vente partout : Fr. 2.5Q
L'Almanach historique
du véritable

Messager
boiteux
de Berne et Vevey
1967 : 260» année

En plus de ses rubriques
traditionnelles

i'année à travers la Romandie

La piscine chauffée
et le camping de Saint-Léonard

resteront 0UVERTS
jusqu 'au dimanche 9 octobre y
compris.
L'eau sera maintenue à 22 degrés.
Tel. [027] 4 43 33 P 639 J



M E M E N T O
PIERRE C.SJFj .. — Dimanche 25 septembre,
^'cn course au Mattmark. Inseriptions :

_, . , , _, . c'o Mme Graenicher , bar Atlantic,Pharmace de service. - Pharmacie sion m 2 47 10Lathio n , tèi 5 10 74.
_,, , -, , . __ . ... ,. CFFA. Sion. — 24 et 25 septembre :Clinique Sainte-Clalre. — Vìsite.- „_„___ _„ ,--_„._. . .  , , - , course au Cervin.aux malades tous les lours de la se-

maine. dimanche y compris l'après- Karaté. — Séances le lundi à 18 h
midi de 13 h à 16 h 30 30 pour les débutants ; à 19 h. 30 pour

_,. .. . ., ,. , ,T,_.x les avancés Le mereredì à 18 h pourRopital a ar.ondlise.nrnt " Visite.- ,_ _ e_ fa _ ts ft .- h ... ava _ _
aux malades de 13 h à 16 t* 30 cég u )eu(J. - & .-, ,. s- pou_ ,_ _ dé.

ChàteaD de Villa — Musée RiJkf- butants Locai : place du Midi, bàti-
ouvert eri permanence ment - Le.*. Rochers *• Renseignement.*-

- . . _ tèi 2 12 41Cabaret-dancin g a La Locanda » :
présente chaque soli de 21 h. ' 2 Bramois. — 25 septembre, fète d'au-
heures un programme d'attractions tomne en faveuir de l'égil ise. Rouie de
et musical avec l'orchestre The Ber- fortune, vente de charité, cantine, grill-
ris el se.- danseuse.- orientales lade, jeux , etc.

Eiposilion Anllquilés valalsannes Rfl A DTIi^MV
F. Anlille. hdlel Terminus. Sierre. P 788 S IVIMM ! lUhl T

**.IOM Pharmacie de service. — Pharmacie
°,v'"' Boissard. té] 2 27 96.

Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin de service — En cas d'ur-
Zimmermann . tèi 2 10 36 gence et en l' absence de votre mède-
„,. . . _-,i__ _ * „ Au.r. cìn traitant. veuille? vous adresser àMedecin de service - En cas a ur- , , . . ., . . „- .,_ -,,, „ ._ CK. ,, . _ _ 

-. l nopita de Martigny — Tel 6 lo oogence et en I absenct- de votre mé-
decin traitant. veuillez vous adresser
à Ihnpital de Sion (tèi 2 43 01). qui SAINT-MAURICE
vous renseignera Pharmacie de service : Pharmacn

Dépannage de service. — Miche) Gaillard.
Sierro - Tel 2 59 59 - 2 54 63 Ambu ,a„ce de service. - Tèi (025.

Ambulance. — Michel Sierro. — Tel 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025i
2 59 59 - 2 54 63. 3 62 12.

Cabaret-dancing de la Matze. rue
de Lausanne 51. Sion. Ml . *MTHFYAvec Anny Ranja chanteuse. Jo iwivfii  i i ¦¦_. i
Kartys presti di gita leu r et l'orchestre pharmacie de service. — Pharmacie
de Pierre Jeanneret, et Jacques Fer- Raboud, tèi 4 23 02.
rv. tanta 'siste.

Carrefour des Arts : Exposition Mi- Médecin de service, — Les diman-
chel Roduit cnes leudi . et lours fériés, tèi 4 11 92

Service de dépannage permanent - Ambulance. — Louis Clerc. — Tèi
pannes sur route : Loutan Bernard, 4 20 21. En cas d'absence, s'adressei
Tel. 2 26 19. à la police municipale Tèi 17

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mereredì 21 septembre
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous!; 9.00 Miiroir-
flash ; 9.05 A votre service ; 11.05
Rendez-vous à Beaulieu ; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.45 Informaibions; 12.55 Le feuille-
ton de midi : Les Chevailiers du Si-
lence; 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités;
14.30 Carrousel d'été; 15.00 Miroir-
fiash; 15.05 Concert chez sol; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Trésors de notre discothèque; 17.30
Jeunesse-C-ub ; 18.00 Informations ;
18.10 Le rnioro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Faites pencher
la balance; 19.55 Bonsoir les en.antsl;
20.00 Magazine 66; 20.20 Ce soir, nous
écouteroms; 20.30 Les Concerta de Ge-
nève; 22.30 Inf ormati ans; 22.35 La se-
maine littéraire; 23.00 Au pays du
blues et du gospel ; 23.25 Miroir-der-
nière.

2me programme
18.00 Jeunesse-Olub; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton : Les Che-
valiers du Silence; 20.30 L'Univarsité
radiophonique initernationale; 21.30
Les senitiers de la poesie; 22.00 En-
tretien; 22.30 Sleepy ti-me jazz; 23.00
Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Concert populaire ; 9.05 Entrac-

tes; 10.05 Orchestre Wal-Berg; 11.05
Emission d'ensemble: Musique de
chambre: 12.00 Chansons viennoises;
12.30 Informations ; 12.40 Commen-
taires; 13.00 Sortons de table en mu-
sique: 14.00 Magazine féminin: 14.30
Peer Gynit; 15.05 Quafcuor avec piano;
15.3S Chanta de Glinka: 15.55 Etude

pour piano. Rachmanànov; 16.05 Or-
chestre de chambre du Gyminiase de
Berme-Kiirchenfeld; 16.30 Thè dan-
sarrt; 17.30 Pour les enfanits; 18.00
Informations. Actualités ; 18.15
Musdque pouir un invite; 19.00 Sports.
Communiqués; 19.15 Echos du temps;
20.00 Compositeutrs suisses; 20.20 pièce
tirée d'un récit; 21.45 Théàtre populaire:
22.00 Chansons appenzelloises; 22.15
Commentaiires. Revue. de presse; 22.30
Chaunpionnats du monde de gymnas-
tique airtistique à Dortmund; 22.40-
23.15 Mélodies su. des prénoms fié-
miraiins.

% % <» \ ^
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Opera Mundi

TV - TV - TV - TV
16.45 Rondin, Picotin...
17.00 Le cirtq à six des jeune ?

TV-Junior Aotualités
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ivanhoé

Notre feuilleton
20.00 Téléjournol
20.20 Carrefour
20.35 Poil de Carotte

Un film
21.50 Notoriamente :

La Moda
22.35 Chronique des

Chambre* fédérales
22.40 Téléjournal

*'- - r ,X; -:'-"-~-ta.

Mercrecìi 21 septembre, à 16 h. 45: « Rondin, Picotin... », le quart d'heure pour les tout petit s préparé et anime
par Edith Salberg.

Le feuilleton : Ivanhoe - « Freres d'armes »
A 19 h. 25 :
Ivanhoé se rend chez lord Àbott

qui l'a appelé à Faide. Dans les der-
niers mois, cinq moines ont disparu
avec l'or des impòts qu'ils venaient
apporter au percepteur. Il est décide
qu'Ivanhoé et Gurth, déguisés en
moines, livreront le prochain envoi
D'autres moines lès accompagneront.

A la nuit , Ivanhoe et Gurth cher-
chent abri dans une auberge. Le te-
nancier insiste pour que ses hòtes
occupent la chambre la plus confor-
tatale. Gurth monte la . garde, tandis
qu 'Ivanhoé s'est allongé sur le lit
pour prendre quelques heures de re-
pos. Tout à coup, le baldaquin au-

dessus du lit commence à s'abaisser,
et peu s'en fau. qu'Ivanhoé ne soit
étouffé.

Notoriamente : la moda
A 21 h. 50 :
La Télévision romando présente

l'émission de la Télévision suisse ita-
lienne qui a obtenu le Prix suisse
de télévision 1966 dans le domaine
des variétés.

« Notoriamente » est une « revue
de chambre » comprenant quelques
petits orchestres, une sorte de théàtre
de poche : une « mini-revue ». Cha-
que emission a un argument bien
definì comme iil conducteur : ce soir ,
la mode. Emanant du thème choisi ,
des sketches, des chansons ou un
ballet , viennent agrémenter l'émis-
sion. Pour la première sèrie de pro-
duction , des thèmes classiques ont
été choisis pour l'émission Notoria-
mente, mais il est naturellement pos-
sible d'utiliser les idées les plus in-
solites à seule fin de distraire le
téléspectateur. Notoriamente n'a pas
la prétention de rivaliser avec des
émissions de variétés à grand spec-
tacle, c'est plutót un compromis ,
compte tenu des possibilités et des
moyens de production de la Télé-
vision suisse italienne.

¦r

Dès ce soir meror. - 18 ans rév.
Un captivant, un mystérieux
« podicier »

COPLAN FX-18 CASSE TOtlT
avec Gii Delamarie et Richard
Wyler

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LE HIBOU CRASSE LA NUIT

._ ,. „. , Ce soir : RELACHEMereredì 21 septembre Samedi  ̂ dimanche
JTOYO - : . , .- . ' .- , .  - -  TOM JONES -v, <v: -. - .-

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

Du mercr. 21 au dim. 25 sept.
Dominique Boschero dan_

LA GARCE
Belle... provocante... elle dé-
chaìne toutes les passiona
Parie fransais - 18 ans révolus

C'EST
Du memer. 21 au dim. 25 seprt

GIBRALTAR, REPATJRJE D'ESPIONS -.*__.«¦=..- v ivinit.c.. . -unv-uu....

avec Gerard Barray - Hilde- ANGELIQUE. Marquise des Anges
garcl Neff ^^^KT _^ffB?* -̂H^Tf!^-i^^Lutte sans merci, entre agenifcs t_JHti_itì_«*J_iìÌ_ft_R_J_É«J_BHLJ
secrets initernaitionauix -g révolusParie franpais - 16 ans révoluis Mercedi et jeudi à 20 h. 30 -

-TTBffn r̂TOffl'l.H^*?ffTffflK^^ 
Dimanche à 14 h. 30

fcM_____L_-_*---fcU*--a--̂ U-*-̂ BUJ Jeanne Moreau - Jean Louis
Dès ce soir mencr. - 16 ans rév. Trintignant - Claude Rich
La révélation du cinema fran- MATA HARI Agent H 21
Qais 1966 Une femme qui d'anse - Une

LA VIE DE CHATEAU femme qui fascine - Une fem-
avec Catherine Deneuve et me Qui tue : c'est Jeanne Mo-
Pierre Brasseur reau. Ne manquez pas le débult

du film.

Aujourd'hui:
RELACHE

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

Dès vendredi 23 - 18 ans rév
PSYCHO

Mereredì al - 16 ans révolua
Jerry Lewis et Dean Martin
dans

PAS UNE VIE, JERRY !
Dès vendiedi 2 3 - 1 8  ans rév.
Charme.. Violence... Amour...

li iiibT""-* Mirnii ,i '-J "rT i
Mereredì 21 septembre
John Wayne et Dean Martin
dans

LES 4 FILS DE KATTE ELDER
Un véritable chef-d'oeuvre diu
film d'action !
Scope-couleurs - 16 ans rév.

Mercredi 21 septembre
Peter Sellers - Peter O'Toole
Ursula Andreas, Romy Schnei-
der . Capucine, Paula Prentiss
dans

QUOI DE NEUF, PUSSYCAT ?
Le roi des films loufoque3 et
farfelus !
En couleurs - Dès 18 ans rév.

A LOUER, pour raison da sante,
à MONTANA-CRANS,

tea-room-bar
60 places. Construclion recente.
Affaire à développer.

Ecrire sous chiffres PB 37644 à
Publicilas - 1951 Sion.

| ;



Plus de 320 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire fsòus Fiat) et fixez un rendez-vous pourressai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.
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.PplLl̂ Ion.
* . "' • "* ':. .̂éÀj'ÌÒN, ECHANGE ou REPRISE.

Ca maison- de confiance spécialisée , qui tra-
vaille urriquemenl sur le piano.

SCHROETER RENE - SION
tel. (027) 2 39 26 - Magasin Tourbillon 31
ACCORDAGE - REPARATIONS - POSE SOUR-
DINE . REFREUTAGE - DEMENAGEMENT -
.te... P 37140 S

C H A R B O N S  - M A Z O U T
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Oelaloye & Jolicrt SA
1962 Ponl-de-la-Morge / Sion Tel. (027) 8 16 06

P 27 S
¥>£?&$K&rrWiVé. . >f Iffif -ffiOll ira>9 -̂--<-n_m$ff !___£ , . _-r Ir -

^

pur, nn,
i — ~
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1 - 9  celebre

En vente chez votre détaillant en produits laitiers xSsHŜ -'' de i« SWISSAIR^-U TESSIN1"°*1' ' P 447 S
ABONNEZ-VGUS à la FAI

Pour les vendanges
SALAM1 1 ère qualità à 500 gr.

Fr. 4.75
3 Tablettes à 100 gr. Chocdlat

Fr. 2.10

t*HO_tfeWV

n
-yjgijg

Collectionnez
les timbres JJ^Gà

échangeables dans tous
les magasins V8G0

d'Europe

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

BRASSERIE - RES- ENTREPRISE DE MENUISERIE
TAURANT, à Crans, _ , _ j _ -¦¦_„ ,L„,L„ ,,„, . ' . , ' près de _ ion cherche un
cherche pour la sai-
jo-n d'hiver

serveuses manosuvre
connarssan' les 2 avec nern-,js -Je conduil-. /servi-e.. '

PR «*_?"_ p
h
Kl'

reS FaìrB °,,re SOUS ChÌ,,re PB 37«
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jeune fille
pour aider au ser-
vice du calè. Bon.
gages,

Tel. (027) 8 18 91
et 8 13 26.

P 37633 S

JEUNE FILLE dipló-
mée, avec pra+ique ,

cherche place de

secretaire
S ad-r. Mlle E. Dou-
goud, Case post. 4,
1700 FRIBOURG 2.

P 18225 F

ON CHERCHE pour
entrée de .ulta un

chauffeur
poids lourd.

BOTI gage. Place
statile è l'année,
Caisse de retraite,

Georges Gaillard el
Fils - 1907 Saxon,
Tel. (026) 6 22 85
ou 6 26 07

P 37621 S

SION
PETIT-CHASSEUR
A LOUER pour date
à convenir un

appanni
de 4 72 pièces
tout confort, Loca-
tion metrsueile : Fr,
450.— charges cc-m-
prise»,

S'adressef au
Tel. (027) 2 11 48

P 37288 S

A VENDRE I MMC AFFA |RE I A VENDRE

1 divan-l't, 90x190
cm.,

1 protège-matelats,
1 mate les a re_sorts

(garanti 10 ans),
1 duvel,
1 oreiller ,
1 couverture de lal-

ne,
2 draps co fon extra.
Les 8 pièces :
Fr. 235.--
(pori compris)

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

P 1673 L

tonneaux
ovales
a vin, en chéne,
état de neul, 312 II,

ainsi qu'un

pressoir
de 12 branfées.

S'adresser à Pl*an
Josep h, pére, 1907
Saxon.

P 37651 S

RESTAURANT « L A  BERGERE »
SION, engagé

1 sommeiière
1 barmaid

pour son bar «Le Gentilhommeii

Tel. (027) 2 14 81 P 37620 :

Fabrique de chaussures SALLY
SA, à Sion, cherche pour fin
septembre - débuf octobre

mam-d'cEuvre
fémmine

S'adresser au Bureau d'embau-
che ou téléphoner au 027 2 53 68.

P 37592 S

CAFE-RESTAURANT de Sion
cherche una

sommeiière
Debutante acceptée.

Tel. (027) 2 33 08 P 1182 :

CRANS • MONTANA
Cherchon. une

vendeuse
conn_iss_ nt \a branche tabac o.
papeterie. Très bon salaira. En
frée automne 1966.
Ecrire s-out. chiffre PB 37147 I
Publicilas . 19S1 Sion.

Sommeiière
est demandée pour
le débuf octobre,
Bon gain.

Restaurant
« LES GENTIANES »,
Haute-Nendaz.
Tel. 027 / 4 53 36.

P 37451 S

NET

avec estompte

RESTAURANT
DE SION cherche

sommeiière
connaissanl les '.
services. Entrée de
bui octobre.

Tel. (027) 2 10 i:

P 37256 i

pressoirs
de 3 à 15 branfées

tonneaux
"ondi et ovales, ai

foute confenance.

S'adresser a Andi.
Vergères — 1964
Conthey-Place,

Tel. (027) 8 15 3»

P 37238 S



Des artistes tendent la masti a vos enfants !
Vous avez visite l'Expos-Mon chi

livre. Sii vous ne l'ave- pas encore
fait, dépèchez-vous : dès Le débuit de
la semaine prochaine, deux des salies
seront évaouées pour, les besoins du
Comptoir, et pa-rrnd eiles, la saile
valaisanne. Vous avez découvent des
cantaines de titres qua vous ¦ ont ré-
jou i ou dègù — tout est possi*, le
dans l'éventai! que le livre propose
—, mais vous n'avez peut-ètre pas
mesuré Teff art que représetnite cette
expositìon, que l'on aurait bien tori
de comparar à un étailage de librairie
Il y a en effet au Manoir de Marti-
gny une i'iilustration de l'édition ro-
mando tout a fait inèdite. Chez votre
librai.re, vous trouvez les titires au
<roùt du jour et ceux-ci sont très sou-
"¦ewt francai-, pairce qui? l'habitude
veut que la connaissance littéraire
•*aisse par Paris.

Pour une fois. ' on vous propose une
lémarche où Paris ne figure pas en
vedette, et où vous n'ètes pas tota-
'ement dépaysé. Bn Suisse romande.
'1 se fait beaucoup plus d'éditions au-
daoieuses qu 'on ne le suppose. Et cela
ivec un goùt très sur.

D'illustres visitetirs de l'exposiition
de Marti gny l'ont reconinu. Les Fran-
paiis en tout premier lieu. La présen-
talìion, ont-ils dit, non seulemenit est
séduisante, maiis elle est de très gran-
de valeuir.

Vous avez peut-ètre remarqué au
cours de votre visite que les enfariits
n'ont pas été oubliés et qu'un con-
cours leuir est réservé. Avez-vous
*iongé à le leur rappeler?

Des artistes rornands orut offert une
"euvre des leurs pour ' en récompenser
'es laiuréats.

Dernier délad pour les enwis :
' e 30 septembre 1966. Sujet : illustra -
tion de l'un des deux thèmes sui-
vamts, par une compositi on ou par
IMI dess'in :
t. La lectuire est un divertissemerot.
'I. Un conte.

Les épreuves sont a envoyer au se-
.-rétariat de rExposi-tìon du livre,
\Ttne A. Simonetta, 1920 Martigny 2.

Rentree des classes
' 
¦ 

i<' i 'Les heureux gagnants du concours pour enfants recevront en recom-
peris. un tableau 'signè d'un artiste ròmàtid. Dés' ' p èlntres très connus bnt
en e f f e t  o f f e r t  une de leurs ceuvres afin de marquer l'intérèt qu'ils portenl
à la jeunesse valaisanne. Chavaz , Spari , Menge , Palézieux , Rouiller , Mizette
Putallaz , Gautschi et Collaud exposent ainsi dans les caves du Manoir les
tableaux et la sculpture destinés à ce palmarès. Notre photo : une très jolie
peinture de Menge qui fera la joie de l'enfant qui en sera le possesseur
prochainement. Un prix vraiment important si l'on considère la cote de cet
artiste de chez nous. (Photo Dorsazì

* -ISERABLES (Tse). -_ Lundi 19 a dé-
outé à Isérables la nouvelle année sco-
lale. 238 élèves environ, répartis en
huit classes orut repris le chemin de
l'école. Une heureuse innovatìon à si-
sma] er : les classes sont mtxtes de
7 à 15 ans.

Souhaitons une bornie année scolai-
re aux maftres et maitresse, ainsi qu'à
leurs élèves.

npvJT-Pilai-P
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LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GATLLARD

Elle se contenta de hausser les épau-
les avec mépris : elle se moquait du
qu 'en-dira-t-on . Sans un mot. elle ra-
fia son sac et se leva.

Je la rattrapai :
— Où voulez-vous aller ? Et d'abord.

qu 'appelez-vous loin de Mexico ?
— Allom s droit d_ vamt nous. Je

vous ferai signe quand nous pounrons
nous arrèter.

Déjà elle trott inait à pas pressés de-
vant moi sans s'occuper de moi. Ses
hauts talons martela ient sèchemem les
dalles de marbré du hall ; elle avait
des .jambes ravissantes ; sa jupe plis-
sée batta li sur ses jarrets avec de?
mouvements d'ailes

Elle franchit  la porte tambour sans
m'avoir attendu.

CHAPITRE III

Je regrettais de ne pas avoir eu la
présence d'esprit de trouvear un pré-
texte pour refuser . Décidément, elle
n'agissait pas comme une femme qui
a tout son bori sens. Une aventure ga-
lante dans ces condttions , n 'a rien de
bien affriolan t ; mais à présent, com-
ment me dérober sans paraitre mufle?

Je la re.ioi gnis sous les ombrages du
Paseo de la Reforma où etile s'était

poudre ou comprimes
IJCI-1IS Wm j é K  wW t% TIP-™-3 #^BI -
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son bras pour s emparer du mien :
— Regardez I Hegardez ce ch'en !

s'exolama-t-elle en me designami du
doigt à une vingtaine de mètres de
nous une espèce de roquet maigre et
roux, sans maitre, qui filati nez au
verut, en direction de Juarez, comme
à un rendez-vous important. Son al-
lure n'étaiit pas rapide, mais égale, riem
alentour ne l'intéres-ait ; il ne songeait
qu'à sa niche.

— Eh bien ! dis-je, qu*a-t-ffl ce
chien ? Un pauvre bàtard égaré ! Je
ne pense pas que vous veuillez l'a-
dopter, hein ? DItes-moi plutót ce
que vous avez décide pour Ouernava-
ca.

Elle éclata de rire, bnisquemetit dé-
endue, joyeuse, rassurée.

— C'est la vue de ce chien qui vous
net en gaieté ?

— Si j e vous dis oui, vous allez me
prendre patir une idiote ! Pourtanit...
En tout cas ce n'est plus la peine de
quitter Mexico ! Ailons diner où vou;;
voudrez...

— Parfait. Je connais un gentil res-
taurant dans un passage qui donne sur
¦Juarez : on y mange bien et ce n'est
pas loin d'ici ; nous pouvons y afller en
nous promenant.

— O.K. ! Vamos ! dait-elle avec* en-
train, en pesant sur mon bras épauile
conitre épaule, de tout son poids.

Décidément, je m'étais attaché a
une «t cinglée », la plus toquée des to-
quées de ce coté de la planate. Dieu
merci, j'aurais toujours la ressource.
quand j'estimerais le moment venu
aussitòt après le diner, de lui rappelei
l'heure de son avion et de la recon-
duire chez elle. Avec adresse, je pou-
vais limiter ainsi mon épreuve à une
durée de deux pertites heures, sans
passer pour trop incorrect. Devina-t-

elle mets pensees ? (Elle avait un don
de divination sur). Elle me dit en mi-
naudant :

— Avouez que vous n 'ètes pas très
rassuré avec moi, hein ? Ne proteste
pas ! Si vous me voyez ainsi, c'est que
j e suis nòe le 25 janvier 1939. Je vous
l'ai déjà dlrt. Tous les garcons, toutes
les filìes nés ce jour -là à Concepcion ,
à Valdivia et dans les envkons, soni
ainsi. On passe pour fous.. C'est ce
que les docteurs ont cru de moi... Mais
nous ne sommes pas si locos que oa.
allez !

— Si vous vous expliquiez un peu
au sujet de ce 25 janvier ? Qu'avait-il
dome de particulier ?

— C'est la date d'un des plus ter-
ribles tremblement_ de terre du Chili,
et mème un des plus puissants du
monde... Bien que, toutefois. il n 'ait
pas eu l'ampleur ni la force de colui
des 21 et 22 mai 1960. Vous vous sou-
venez ?

— Vaguement. Les pires catastro-
phes, quand elles vous épargnenit , s'ou-
blient vite ! Mais alors, queilles consé-
quences ?

— Je suis une filile de terremoto.
Une fille de tremblement de terre et
ma destinée en est marquée. C'est
ainsi que j'ai un don pour prévoir les
séismes. Comme les bètes.. Tenez,
vous avez vu, ce chien ?

— Vous croyez à cela ? fis-je, scep-
tique, en me retemant de ricaner.

— C'est l'évidence mème !
— Moi. je n 'ai riem trouvé d'extra-

ordinai.e à l'attitude de cette bète !
— Cesi que vous n'avez pas d'affi-

nités... Ce chien allait droit devant lui
sans rien voir ; seulement j' ai compris.
moi, qu 'il était rassuré. comme lente-
ment je le devenais moi-mème. Nous
n'avions plus rien à craindre.

— Si j e comprends bien, fis-je go-
guenard, iil y a un moment, vous avez
au la prescien.ee que la terre alait
trembler. Alors, vous vous étes a_fo-
lée et cela vous a rendu inquiète, ner-
veuse, craintive ; puis, touit à coup,
vous avez fl airé qu 'il n'y auirait pas
de catastrophe et vous étes redevenue
sereine. C'est bien cela ?

— Presque. Mais quand mème, la
terre tremblera...

— Sapnsti ! Quelle certitude !
— Ce sera un « temblor », précisa-t-

elle gravement, sans tenir compie de
mon ironie. Un sérieux « temblor »,
mais d'une gravite relative...

— Tant mieux ! Et à quelle heure,
s'il vous plaìt , faudra-t-il se crampon-
ner ? Ce serali bon de le savoir, non ?

— Ca* ìe l'ignore !
— Le contratre m'aurait étonné !
— Cette nuit... Dans pas très lotng-

temps, certainement...
— Conversion, vous ètes un déli-

cieux séismographe ! Si j'étais un tech-
nicien des tremblemen ts de terre, je
n'en voudrais pas d'autres que vous !

— Oui, je comprends. Vous doutez !
Mais vous verrez bien !

Je badinai encore :
— Dites-moi, un pareli don doi t ètre

bien précieux, surtout au Chili , cette
terre si souvent ravagée par ce genre
de dé_astre !

— Certainement. D'ailleurs, je lui
dois la vie. Et c'est une étrange his-
toire.

— Je vous la racconterai en dìnant...
Si le « temblor » nous en laisse le
temps...

(à suivre'

enfin arrètée pour humer l'air tiède
du soir. Il faisait très sombre ; à moins
de cent mètres, du coté d'Insurgentes
al de Sullivan , les grands pan neaux
lumineux de la Navidad flambloyaien.'
dans le ciel. Des milliers et des mil-
liers d'ampoules éleotriques m'uJtico-
lores clignotaient pour ressuseiter sanj
se lasser des scènes enfantines qu ;
faisaient la joie des promeneurs.

Je pensai soudain à Fernando Mar-
tinez et à son Hacien da Vista Her-
mosa. la première demeure. au Mexi-
que, du conquérant Hernan Cortez, et
aujourd'hui . l'établissement le plus sé-
lect, le plus riche probablemenit du
pays ; en tout cas. l'endroif idéa l polvi
les aspirations de Conversion.

— Voulez-vous que nous allions a
Cuernavaca ? La Hacienda , Qa vous
dit quelque chose ? proposai-je. en
lui prenant le bras.

— Vous avez une voiiture ?
— Nous prendrons un taxi.
Elle baissa le front pour réflèchir

tout en tàtant de son pied. comme
hésitant à s'aveniturer sur un sol peu
sur , les larges dalles de cimenrt doni
sont pavés les trottoirg de la Reform .'
et qui sont toutes plus ou moins fen -
dillées. crevassées. écroulées.

Elle commencait à m 'agacer sérieu-
sejment. Tout à coup, elle m'arracha

Désalpe de la montagne de Saie

PULLY * MAISON PULLIERANE

Les reines et tout le bétail sont remis à leurs propriétaires. MM. Riquen
et René Rausis entourent leurs reines.

FULLY (Tz) — Lundi, a eu lieu
la descente du bétail de l'alpage de
Saille. Septante-sept vaches et génis-
ses ont séjourné durant nonante jours
sur ce pàturage situé à 1 700 mètres
d'altitude, au-dessus d'Ovronnaz. Pro-
priété de la commune de Leytron.
il a été loué pour la première fois
cette année. C'est un consortage de
propriétaires de Leytron, Chamoson
et Ardon qui l'a pris en location.
Alors que le troupeau paissait sous
la surveillance du maitre berger
Gustave Coudray, dit sympathique-
ment « dovanola » et de ses trois
aides, le fromager Charles Schmidli
vouait tous ses soins à la fabrication
de quelque 2 500 kilos de f romage
gras. La reine à lait , propriété de
M. René Joris, de Chamoson, avec
800 litres, a permis, à elle seule, la
fabrication de 80 kilos de ce fro-
mage qui fera les délices des ama-
teurs de raclettes.

desalpe, qui s'est deroulee par une
splendide journée d'automne, nous a
rappelé les désalpes d'antan. Tout
s'est fort bien passe au son des
chansons, rires et youtzes que les
joyeux bergefs poussèrent tout au
long de la descente. Les propriétaires
de bètes prirent avec plaisir posses-
sion de leur bétail en exceliente con-
dition.

Hier mardi, a eu lieu la distribu-
tion des fromages au chalet.

Une exposition de plus de 120 gravuret
et ceuvres du peintre Odllon Redon
(1840-1916) a lieu du 1_r au 29 sep-
tembre 1966. de 10 h. a 12 h. ef de 14 h.
à 18 h. P 01-30 L

Assemblée generale
Amene par le maitre berger, reine

à lait, reine à cornes de M. Albert
Riquen, d'Ardon, en téle, magnifique-
ment fleuries, c'est en cortège haut
en couleurs, que le troupeau defilala
OvronnazVjfiouT* -se- rendrè* **tìan_ -•*.__
mayensde Chamoson.

C'est au son de l'accordéon de l'a-
mi Fernand Aubert que bergers et 5C**C* ¦"*•¦ "° JC"-ui «• "*--»*"-*- ' **<« *-
troupeau furent accueillis vers le café 20 heures, à la maison d'école de dia-
de la Promenade par les proprie- moson. L'ordre du j our est le suivainit:
taires et une foule de gens, vacan-
ciers, promeneurs et amateurs de fol- -) Lecture des comptes ; 2) Rapport
klore accourus pour l'occasion. Cette des verificate-..» ; 8) Divans.

CHAMOSON (Wz). — Les proprié-
taji»s -tàtéref_é_,\*à H-*a.. *-oiisitfu_tk>n du
chemin de Prillaz, commune de Cha-
moson, sont convoqués en assemblée
generale, le jeudi 20 octobre 1966 à



QUE FAIT -ON POUR LES VIEILLARDS EN VALAIS ?

Une situation de plus en plus inquiétante

AU TRIBUNAL DE SION

L'usure au sens de la loi

Orice à nos autorités, un village abandonné
devient prospère

Brillarli succès

On ne le contesterà pas : le Valais se soucie de maints problèmes. Il y a
les écoles, les égllscs à affra litili- et créer. Ou les stations touristiques à deve-
lopper. Le tourisme, c'est le pain valalsan, comme on dit. Quoique sceptique
quant à l'apport spiritile! et mora! du tourisme, on veut bien reconnaifcre ses
succès matériels. Mais on veut aussi no plus taire cei'talne léthargie qui fai t
mourir nos vieillartls dans des conditlons honteuses où la discrimination a son
mot.

Il faut bien avouer que dans notre beau Valais on s'Interesso à des questions
uniquement dans la mesure où elles présagent un bénéfice matèrici. Dans le
mème ordre d'idées — très logiquement — on se désintéresse de ceux qui ne
vont pas vers le dynamlsme. En Valais, cette catégorie d'individus est laisséc
pour compie. Pour vous le prouver, nous réalisons une petite enquète. Au cours
de ctille-ci . nous vlsiterons ccrtains établlssements de vielllards, nous interro-
gerons aussi differente rcsponsab.les, dans un but : que tous nos vieillards

puissent bénéficier d'une refcraite decente.

A l'osile St-Frangois :
huit dans la mème pièce, etc.

Il y a 110 pensionnaires à rasile
Saint-Francois, provenant de la ré-
gion sédunoise.

Bien sur, la grand-mère qui tricote
sous le tilleul paraìt relativement
comblée. Sait-on qu'elle est en bute
à d'énormes difficultés parce qu 'elle
parie seulement le patois ? Elle s'en-
nuyait tellement, au début , qu 'après
deux jours , elle fit sa valise et s'en
alla. Puis , elle revint.

Combattre l'ennui
— Il faudrait prévoir des loisirs

pour les vieux, pour les hommes, sur-
tout. Les femmes, ga peut toujours
bavarder et tricoter. Mais des hom-
mes, qu'est-ce que ga peut faire ?

C'est sans doute vrai. J'en vois un ,
la pipe à la bouche.

On soufflé :
— Et il reste des heures ainsi ,

à tirer sur sa pipe. C'est tout ce
qu 'il fait...

La plupart des vieillards souffrent
d'une anemie cerebrale. Ils ne s'inté-
ressent à rien du tout , ni à la radio,
ni à la TV, ni à la lecture. Ils soni
complètement isolés du monde.

Alors, on pense à passer sa jour-
née le moins désagréablement possi-
ble.

Quand on vit dans un dortoir à
huit lits, on espère que celui qui
viendra remplacer celui qui mourra
bientòt, toussera moins que l'autre,
ne ronflera pas. Ces détails, ga paraìt
tout bète mais ga peut modif ier sérieu-
sement l'existence d'un vieillard.

te monde des catégories précises
A propos, ga commence comment.

cette vie-là ?
— C'est pour mon pére...
— n n'y a plus de place, je re-

grette !
C'est vrai qu'il n'y a plus de place.

Faudra songer à raser l'asile actuel , à
en renconstruire un plus beau.

Autrefois, quand il y avait de la
place :

SALINS (Nm). — Le vilttage de
Misériez, si petit soìt-dfl , a donine plu-
sieurs présLctents «t conseillers à la
commune de Saiins. Il a oepenidianit
été peu à peu abandonné pair ses
habitants. Peu de nouveaux ménage.
s'y sont installés.

En 1955, le Conseil comirnunail de-
cida d'elargir cebbe medile et de oréer
une petite place de viMiage par l'éli-
mination de troia vleilles granges. En
1963, eau potable et hydraruts y fiu-
rent installés.

Aujouird'hui, le .ìMage reniait ; de
jeunies ménages y habltenit, des va-

— S'il n 'est pas malade ni alcooli-
que, on peut bien le prendre.

— Qa coùte combien ?
7, 8 ou 11 fr. par jour. 11 fr.

c'est pour la chambre individuelle.
— Il touche 125 fr. par mois de

l'AVS. Avec cette somme, il pourrait
rester à peine dix jours dans cette
catégorie.

— Sans compier l'argent de poche
à déduire (20 à 25 fr.). Il vous faudra
le mettre dans la troisième catégorie.
Ca fait 220 fr. par mois. Vous paye-
rez la différence : 110 fr.

Une visite conciliante
Je me suis promenée dans les dé-

dales de Saint-Frangois. Je me suis
attardée dans les chambres des vieil-
les doni trente sont dépourvues d'eau.

— Il n'y a pas de possibilités d'é-
coulement.

J'ai traverse les différents réfec-
toires car, tenez-vous bien, la discri-
mination sociale existe, ici plus
qu'ailleurs :

— Le réfectoire de la Ire classe,
celui de la seconde, celui de la troi-
sième.

Cette étanchéité paraìt d'autant
moins justifiée que tous les pension-

SION. — On souhaite que le « cha-
peau » vous donne envie de lire la
suite. Pendant deux heures d'horloge,
le Tribunal de Sion, qui siégeait
sous la présidencè de M. Louis de
Riedmatten, s'est occupé de quatre
prévenus : un quadragénaire au mé-
tier particulier, un garagiste et deux
slmples d'esprit. Secoucz bien le tout:
l'usure au sens du Code penai, l'ob-
tention frauduleuse d'une constatation
fausse, les concetti habituels de Me
René Favre et la réplique de M.
Louis Allet , procureur general. Vous
ètes prèts pour poursuivre la lecture.

Le quadragénaire au métier parti-

oanaiiens y séjoumnent. Le vMliage
s'embellit et jou iirt d'une vue magnift-
que sur la plaine et le coteaiu.

De plus, la place du village s'est
ancore agrandle ; de beilles places
d'évibement onit été oréées et le sec-
tenur de raccordement Saiins - Les
Agettes a óbé elargì. On projebte d'as-
phailber la route dans un proohe ave-
nir.

On se doit de félioiber nos autorités
pour cotte belle réalisaition. G*ràoe à
leurs efforbs, Misériez n'est plus le
village abandonné ; il va sùremenit de
l'avanit.

naires mangent des mets semblables
sauf le beurre et le dessert réservés
à la première classe.

Il paraìt que les pensionnaires de
Saint-Frangois se plaisent dans ce
qu'on voudrait appeler « Foyer » au
lieu d' « Asile ». Ils sont libres,
peuvent s'adonner à quelques occupa-
tions accessoires, en ville. Ont-ils tous
le privilège d'une chambre à huit
lits , à duvets « Vichy » mignons, mal
éclairés, sans eau courante et caete-
ra ?

Pour le bien des vieillards ,
l'asile St-Frangois

ne doit-il pas devenir
une institution d'Etat ?

L'asile Saint-Frangois est une insti-
tution privée, due au dévouement de
quelques personnalités sédunoises. Au-
jourd'hui encore, il subsiste sans sub-
ventions de l'Etat.

Quarante-deux ans de méconnais-
sance de la part de. l'Etat !

Mais, cette mentalité-là, cette fa-
gon de considérer les vieillards com-
me des inutiles et, pour cette raison,
de ne pas pourvoir à leur bien-ètre,
est deploratile.

Et on parie de la « merveilleuse
évolution du Valais moderne », celui
qui peut aller de l'avant et qui éco-
nomise. Serait-il un crime, dès lors,
de ne plus avoir la force, ni la vue,
ni l'oui'e, ni l'envie ?

Tant que cette discrimination so-
ciale existera, dans notre Valais où
il fait bon passer des vacances, les
dortoirs à huit lits , les réfectoires
étanches, nous guettent tous...

Pensons-y !
gii.

(à suivre)

culier a une volture d'une certame
marque, avec laquelle il a eu un acci-
dent. Ses ouvriers —- les deux faibles
d'esprit, précisément — ont la manie
de collectionner, des voitures, bien
qu'ils soient incapables de les con-
duire. Les simplets — ils sont frè-
res — ont des terrains à piacer, sur
lesquels existe cependant un droit
de préemption au profit d'un troisiè-
me frère, sain d'esprit celui-là. Pour
cinq parcelles de terrain, par-devant
notaire, le quadragénaire va offrir sa
piteuse volture en échange. Les frè-
res n'eri demandaient pas tant.

Le garagiste, lui , n'a pas daigné
comparaìtre. Aux mèmes deux frè-
res au genie à rebours, il a vendu
deux voitures usagées et ne valant
guère, non pas contre argent comp-
tant, mais en échange de terrains.
Obsédés par leur manie de l'auto à
n'importe quel prix, les simplets du
village se sont frotte les mains. Le
quadragénaire au métier singulier
aussi, d'ailleurs. Et le garagiste...

Mais il est temps qu'on vous parie
de l'usure au sens de la loi, qui n'est
pas celui des dictionnaires. On lit à
l'article 157 du Code péna! : « Celui
qui, en exploltant l'état de gène ou
de dépendance, la faiblesse d'esprit.
Hnexpérience, la faiblesse de carac-
tère (...) d'une persOnne, se sera fait
accorder ou promettre par elle, pour
Iui-mème ou pour un tiers. en échan -
ge d'une prestation , des avantages pé-
ouniaires en disproportion evidente
avec cette prestation (...), sera punì »,
etc. Par la mème occasion, voici ce
que dit l'article 253 : « Celui qui , en
induisant en erreur un fonctionnaire
ou un officier public, l'aura amene à
constater faussement », etc.

M. Louis Allet, procureu r general.
Me Jacques Rossier, au nom des deux
frères, et Me René Favre, porte-
parole du quadragénaire à l'àme qu 'il
va s'efforcer de nous décrire candide,
ont la parole.

M. Allet : «Le quadragénaire a
vendu pour 7000 francs deux des cinq
parcelles qu 'il avait recues. Les élé-
mcnts objcetifs et subjectifs de l'u-
sure sont ici donnés. Douze mois
d'emprisonnement pour le quadragé-
naire. quatre pour le garagiste et
quinze jours pour les deux frères.
avec sursis dans Ies quatre oas. » —
Me Rossier : « .Te m'inscris en faux
contre I'accusation d'obtention frau -
duleuse d'une constatation fausse. Me*=
deux mandants doivent ètre acquit-
tés. L'acte passe par-devan t notaire
par le quadragénaire et les deux frè-
res doit ètre considerò comme nul.
oarce qu 'il a été oblenti d'une ma-
nière dolosive. Les nVux frères ont

chiffres. La volture du quadragénaire
valait quelque deux mille francs. Les
cinq parcelles offertes par Ies frères,
cinq mille. Les deux autos données en
paiement par le garagiste, moins de
mille francs.

Le Tribunal appréciera et comma-
niquera son jugement en mème temps
qu 'aux parties. En début d'audience,
il avait entendu la déposition du no-
taire qui avait instrumenté l'acte de
vente entre le quadragénaire à l'àme
candide et les malheureux simplets.
O blandices de l'usure...

« Beatle » ef séducteur
On ignore si Wìlliam-R. admire fré-

nétiquement les Beatles. Toujours
est-i! que, de ces fameux ohanteurs,
il a adopté la chevelure absalonienne
et la facon de se vètir. U a tout juste
vingt ans, habite Genève. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait hàtive-
ment conclure de son physique « dans
le vent », il est, à en croire son dé-
fenseur, Me Raymond de Torrente,
un excellent apprenti donnant pleine
satisfaction à son patron.

Le malheur est que William-R., au
prénom aussi anglais qùe francais,
s'en est pris à une adolescente née
en 1951. A deux reprises, la première
fois dans la région de Salvan, la se-
conde, du coté de Veysonnaz, ce
« poète sans poème » a attente à la
pudeur de l'enfant, pour dire les cho-
ses avec un euphémisme. Les faits re-
prochés se sont passés dans sa vol-
ture. Les deux adolescents s'aimaient,
nous dit-on , d'amour tendre.

M. Louis Allet , procureur general ,
et Me Raymond de Torrente, défen-
seur, soutinrent des thèses assez dif-
férentes sur les agissements de ce
séducteur avant la lettre. Tandis que
l'accusateur public estimait que douze
étaient nécessaires pour ramener le
mflis d'emprisonnement avec sursis
prévenu sur le droit chemin, le dé-
fenseur argumenta qu'une amende
seulement pouvait avoir le mème
effet. Les deux .iuristes se disputè-
ront , en fait , sur l'article li)l concer-
nant l'attentat a la pudeur des en-
fan ts, qui prévoit aux deux premiere
alinéas la réclusion et au troisième
(erreur sur l'àge) l'emprisonnement
seulement. Le procureur general cita
Balzac (« Elle était pure mais pas
candide comme les filles de la ville »),
la défense plaida pour une certame
adolescence d'aujourd'hui. Mais les
moeurs d'aujourd'hui sont-elles si dif-
férentes de celles d'hier ?

Nous connaìtrons le jugement en
mème temps que les parties. r.

aumonier parmi eux...
— Je ne sais pas si c'est lui qui

a eu cette idée. "
— Laquelle ?
— Vous savez que l'on utilise de

plus en plus les cocktails Molotov
au combat.

— Oui. Et alors ?
— Alors, les alpin. décidèrent

de ne plus manger le contenu des
boites qui explosent si bien.

— Ah!
— Nous ne les mangerons plus .

Nous les ferons  c h a u f f e r  et quand
l'ennemi sera près de nous, .nous
leur en.errons nos boites qui ex-
ploseront. Ils croiront que nous
disposons d'une arme nouvelle et
s'enfuiront. Enfin les boites riz-
.iande serviront à quelque chose ,
car, entre nous soit dit , au point
de vue gastronomique, ce n'est pas
fameux  ! Isandre.

ERDE (Wz). — C'est avec plaisir que
nous appreniong dernièremenit le suc-
cès remporté au diplòme final du
Technicum de Fribourg, section élec-
tro-itechnique par le jeune Leon Roh ,
de Marcel , à Erde. Oelui-ci est sorti le
premier lors de ses examems. Nous
tenons à féliciter de tout cceur l'heu-
reux laureai et nous lui souhaitons
plein succès dans _ a carrière.

Hamronie municipale de la ville de Sion
Les vacances sont bien terminées.

Pour chacun de nous, pouir les écoles,
pour les sociétés, c'est la reprise du
travall aprè-s la bienfaisante relàche
de l'été.

Les sociétés, élles, songent au re-
crutement de nouveaux membres. au
remplacement des défaidlanits ou des
disparus, à la formatlon de la jeune
generation. Les comités, soucieux du
maintien et du dévefloppemenit des
groupements doni ils ont la chairge,
mettent en oeuvre tous les moyens
leur permettami d'affroniter l'avenir
avec sérénfté.

L'Harmonie municipale, si chère au
coeur des Sédunois , n 'échappe pas à
la règie. Désireuse de combler se.
rangs, d' augmenter ses effectifs, elle
organise. camme chaque année, deis
cours de solfège pour tous les jeutnes
qui s'intéressenit à la bonne musique.
Elle invite les parents à encourager
leurs enfants à s'inserire, le plus ra-
pidement possible, à ces cours qui von t
débuter vers le ler octobre. Ces cours
sont ouvorts à tous les jeunes, filile.5
et gargons, dès l'àge de 10 ans. Ils sont
placés sous la direction de M. ie pro-
fesseur Cécil Rudaz. musicien et péda-
gogue averti , donit l'aloge n'es't plus _
faire.

Les inscriptions sont regues pnr  MM.
Alex Théler , président, tèi, 2 23 84

ou 2 14 84, Joseph Geroudet , commer-
gant, tèi. 2 10 28, Emile Emery, vice-
président, tèi. 2 37 23. Nous comptons
qu 'elles seromt nombreuses, car wous
savons que la population sédunoise
aime son Harmonie.

La Commission des élèves.

Petit festival
CHAMPLAN (Wz) . — Les ler eit 2

octobre prochains se déroulera à Cham-
plan le Petit festival de musique de
l'Amicale, groupant les fanfares de :
«Corps de musique» de Saxon; «L'In-
d'épendance » , de Riddes ; « L'Echo du
Mont », d'Aproz ; « L'Echo du Prabé » ,
de Savièse; «L'Avenir» , de Champian

Depuis quelque temps déjà , un co-
rnile ad hoc a été mis en place pour
Porganisaition de cette rencontre qui
comme d'habitude remportera un
grand succès.

Grosse collision
SAVIÈSE (N.-M), — Hier soir vers

19 h., un acciden l s'est produit au
lleu-dit « L'Btang », cratere Roumaz et
Ormóne. Deux voitures conduibes par
deux frères MM . Antoine et Raymond
Roten , soni entrées en collision, pour
avoir voulu éviter une faucheuse qui
coupait In , route. Les dégàts matérie'ls
sont considérables.

droit à 500 francs d' tntleninite. » —
Me Rene Favre : « En disnroportion
evidente avec cette prestation. dit In
loi. Cette flispropn**'ton n 'est pas du
tout donnec ici. Mon mandan t  ne
r.onnaissait pas la valenr des terrains
qu'il avait acquis. TI nvnvient de
rt "*ntiittpT. »

Terminons on parlant un instant

Action catholique
generale des hommes

du Valais romand

Union valaisanne
pour la vente des fruits

et légumes

Duirant ie prochain week-end, les
mllitamts ACGH du Valaris romand se
nebrouveronit à Sion pouir des journées
de réflexion et d'approfiondissement
de leuir mission de « Ohrétiens... le-
vata dans le monde ».

Samedi 24 septembre, à 16 h., à
Nobre-Dame-diu-Silence débuberont les
séanoes de travail résarvéeg aux res-
ponsables oaratoniaux et de seoteuirs.

Dimanche 25 septembre, dès 8 h.,
dans la giranide salle sous l'égiise du
Saoré-Cceur, assiamblée generale et
oairrefour suir le thème du progiram-
me de l'année.

L'ACGH sédunoise abbend l'arrirvée
de nombreux déiégués d'une quaran-
taine de seobions oeuvranit dairas nos
miiieux paroiss iaux.

L'equipe cantonale ACGH

Quanitités expedi e es du li au 17
septembre 1966 :
Pommes 334 296 - Poires 652 465 -
Choux-fleuirs 183 523 - Tomates
1 029 664.

Expédibions au 17 septembre 1966 :
Pommes 2 542 829 - Poires 4 739 575 .-
Choux-ffleuirs 2 404 654 - Tomates
6 973 201.

Frévisions semiainie du 18 au 25
septembre 1966 :
Pommes 500 000 - Poires 500 000 -
Choux-fileuirs 200 000 - Tomates
800 000.

OBSERVATIONS
Les stocks de tomates diminuent

dans les enrbrepòts mais la ouieillabbe
continuerà jusqu'en ootobre.

Les gramdes oueillettes de pomimes
d'automne sont an cours. On expédie
aobueMement les Reines des Reiraettes,
les Jonathan et les premières Reinet-
tes du Canada.

Sion, le 20 septembre 1966.

— Forcement , mon vieux , vous
ne vouliez pas qu 'ils opérassent
en plaine. Ce sont tous des mon-
tagnards aguerris ou des guides
professionnels.  Leur aire d'épa-
nouissement , c'est le glacier. I ls
sont , pour la plupart , des rochas-
siers de première force .  Et des
guerriers solides , résistants , capa-
bles de lenir le coup sans manger
et sans boire.

— Sans manger... ce n'est guère
le cas et pour ce qui est du boire ,
j e  ne me fa i s  aucun souci pour
eux. Ce sont des gens organisés
comme le sont à peu près tous les
soldats. Pour le manger , d' ailleurs ,
on leur donne un ravitaillement
qui comprend , notamment, une
baite contenant du riz et de la
viande. A la base de cette baite ,
se trouve une sorte de réchaud.
C'est-à-dire que l'on perce une
ouverture dans laquelle on glisse
du méta. Ainsi, le saldai peut
manger chanci là où il se trouve
mème au-dessus de 2 000 mètres
d' altitude. C'est ainsi que quelques
alpins se préparaient à manger
dans une cubane où ils ne vou-
laìent pas fa i re  du f e u  af in  que
l' ennemi ne puisse pas les repé-
rer.

— Cesi simple , dit le caporal
qui avait fa im.  Nous allons faire
chau f f e r  une baite de riz. Je vais
m'en occuper.

C'est ce qu 'il f i t  en préparant
la baite sur une table. Il  glissa
le méta où il fa l la i t  et y mit le
f eu .  Puis il s'occupa d'autre cho-
se... Un peu plus tard , il vit la
baite qui prenait une allure de
houle. Elle gonfiali , gonfiali , gon-
fiali... Et soudain, il y cut une
explosion. Le riz, il le regut sur
la moitié du corps, en partie.
L'autre partie, elle atterrii sur le
sac de couchage du capitaine-au-
mónier. La -iande formali une
carte de situation au plafond.  On
pouvait jouer à rouge et à bleu.
Ce f u t  de gros rires parmi ces
hommes qui l'a.ait échappé belle.
Une explosion, ga peut faire  de
gros dégàts.

— Pourquoi la botte a-t-elle ex-
plosé ?

— Farce qu 'avant de la faire
chau f f e r , il f au t  pratiquer une
ouverture sur le haut pour que la
vapeur puisse s'échapper . Notre
caporal ne le savai* pas et paur-
tant chaque cuisinière apprend ce-
la dans un cours élémentaire.
B r e f ,  cette explosion donna une
idée aux alpins.

— Dieu sait... avec un capitaine-

J.-A. Quarroz
retrouvé à Genève

SION (FAV). — Le .leune Jacques-
Albert Quarroz , domicilile à Saitóns,
quii avait disparu ces j ours dorniors
de l'hotel Continental où il travail-
lait comme apprrnt.i cuisinier, a été
rebrouvé à Genève

GRAIN DE SEL

Une arme...
no-uveile !

— Vous sa.ez que les alpins,
pendant les manoeuvres, se trou-
vaient en haute montagne.

PI
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DANS LE MONDE ENTIER
.elle qu'elle jaillit en Provence



EXTP,AORDINAIRE CONCERT DE LA FANFARE DE LA DIV. MONT. 10
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Ainsi qu 'il y a quatre ans dejà, la
fanfare de la div. mont. IO a présente
hier au soir, en la salle de la Matze
à Sion, un concert qui a enthousias-
mé un public fort nombreux.

Après avoir joué à Bulle et Fri-
bourg, la fanfare de la division a
présente son répertoire gràce à l'or-
ganisation parfaite de la Société des
sous-officiers de Sion. Elle sera de-
main à Vevey au Marche couvert.

La fanfare de cette unite est com-
posée des fanfares des régiments
vaudois (Rgt. 5, sous la direction du
sergent Pasquier), fribourgeois (rgt 7,
direction sergent Sauter) et valatsan
(rgt 6, direction sgtm. Rittiner). Elle
est forte de 160 musiciens, placés
sous la direction experte de l'adj.
instructeur G. Anklin et de H. Pont.

Jamais encore, il nous a été donne
de voir la salle de la Matze aussi
comble qu 'hier soir. Les passages
étaient presque entièrement occupés.
tandis que, dans le fond de la salle.
des grappes humaines étaient juchées
sur les tables et les chaises.

On notali la présence notamment

-i
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des conseillers d'Etat Marcel Gross et
Wolfgang Lorétan ; du cdt de la div.
10, le col. div. Roch de Diesbach ;
du col. brig. Guy de Weck ; de M.
Emile Imesch, président de Sion ;
des col. Meytain , Studer, Henchoz.
Brayer et Johannot (rgt art. 11 et 10),
du colonel Constantin et de nom-
breusea autres autorités religieuses.
civiles et militaires.

Le bénéfice de la soirée est destine
aux ceuvres sociales de la div. mont.
10.

En première partie du concert ,
chaque fanfare de régiment exécuta
deux morceaux. On entendit , dans
l'ordre, les fanfares des régiments 6,
7 et 5.

La fanfare du régiment valaisan
interpreta « Bonjour les amis » de
Pierre Haenni et « Warriors Theres »,
un trio d'E. Siebert.

Les trois fanfares reunies rempor
tèrent ensulte un vrai triomphe.

D'une précision et d'une finesse re
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marquables, les morceaux furent en-
levés sans bavure. Un travail consi-
deratale a été fait au sein de cette
belle phalange qui, rappelons-le, a
répété une semaine durant. Vingt-
quatre tambours vinrent également
en scène et, sous la direction d'H.
Pont, enlevèrent un arrangement du
directeur avec un brio égal. Les pro-
ductions furent chaleureusement ap-
plaudies et bissées.

Ce fut une soirée musicale inou-
bliable, qui prouve, s'il en était be-
soin, tout le sérieux, l'application et
le talent de nos tambours et trom-
pettes militaires. Sp.

t-lCI I C CI la HUUIC *t_*t_l|l|.| ce

Au Conseil general
SION (FAV). — La prochaine sean-

ce du Conseil general aura lieu à la
salle du Grand Conseil le vendredi 30
septembre, à 20 h. 30. Elle comprend
l'ordre du jour suivant : v

1) Procès-verbai de la dernière
séance ; 2) Crédits supplémenitaires de
la commune du ler janvier au 30 juillet
1966 ; 3) Crédit supplémerataire des
S.I. ; 4) Pian de quartier de Wissigen
et nouveau stade ; 5) Divers.

Pierre Aegerter à la chapelle du Conservatoire
SION. — Pouir son premier concert

au retouir de Paris, Pierre Aegerter
a remporté un succès incontestable.
Ainsi la Quinzaine des arts 1966 se
distingue à son tour dans l'art musi-
cal.

Le jeune artiste a merveilleutsemeni
profité des cours de virtuosité. A
Paris, il a acquis une assurance inti-
me donit prof ite son jeu toujours fer-
me qui ne connait pas de rei acne. Si
rinsfcrumen t s'est montre quelque peu
revèche dans la tonalité au début. le
jeune artiste euit tòt fait de le met-
tre à sa convenanee.

Pierre Aegerter affectiomne Beetho-
ven qui le lui rend généreusemenit.
La personnalité du pianiste siarrois
se révèle délicatement dans les « Va-
riations » de Brahms. Son langage
conserve une certaine douceur per-
sonnelle mème dans les passages de
fougue. « L'Etude révolutìonnaire » de
Chopin qui termtnait ce très beau
concert a soulevé l'enthousiasme de
l'auditoire qui parlari de « prodige ».

Pierre Aegerter aura bianit&t 19 ans.

Nous lui souhaitons une balle car-
rière airtistique.

Une « premiere »
sportive

VIEGE (Er). — Hier soir, les jour-
naiistes sportifs du Haut-Valais se
trouvaient réunis pour une « premiè-
re » sportive chez l'initernational de
hockey sur giace Walter Salzmann.
Ce dernier venait d'ouvrir un com-
merce d'articles de sports et se falsai,
un de voir de recevoir tous les jour-
nalist.es du Haut-Valais.

A cette occasion, plusieurs person-
nalités prirent la parole, notamment
le viee-président de la commune, M.
Mengis, qui souhaita bonne chance au
hockeyeur dans la carrière qu 'il ve-
nait d'embrasser, sans toutefois re-
noncer à la carrière sportive puisque
comme par le passe, nous le rever-
rons revètir le mai Hot de capitaine de
la première équipe du HC Viège.

Adieux d'un chef
VIEGE (Oc). — Hier soir, le major

Ruppen du bataillon haut-valaisan 18
a fait. ses adieux à ses officiers et
sous-officiers. A cette occasion, la
fanfare du bat. 18 a offert un peti t
concert à son commandant. L'an pro-
chain , ce bat. sera confié au capi-
taine Antoine Turnverra , directeur de
l'Ecole p_o-e-_ion_*e_le de Viège.

Deux motocyclistes
blessés

FEY (FAV). — Un accident de cir-
culation s'est produit hier aux envi-
rons de 22 h. 30 sur la route Fey-
Aproz. Une moto est sortie de la route,
pour des raisons non encore détermi-
nées. Les deux occupan ts qui, de Fey,
désiraient se rendre à Aproz, ont été
blessés. L'un d'eux, plus grièvement
atteint. a été hospitalisé à Sion par les
soins de l'ambulance. Tard en soirée,
on ignorai! encore l'identité des denx
blessés.

Billets réduits
pour le Gornergrat

ZERMATT (Er). — Cotte réduotion
don. purenit prof iter pendant de
nombreuses années les voyageurs se
rendanit au Gornergrat en fin de sai-
son, avait été supprimée en 1959.

Après de longs pourparlers, il a été
a nouveau possible, à la direction du
B.V.Z., d'accordar de nouvelles ré-
duction s pour les excursionnistes se
rendami dans la région du Gornergrait.
ceci, pour les cdnq prochain® week-
ends.

Pour oiter quelques chiffres, disons
que le prix du billeri pour les Valai-
sans ne coOtera . au départ de Viège,
que 16 fr. 60 alors qu 'il est à l'ordi-
naire de 29 fr. Importante est égale-
menit la réduotion accordée aux étran-
gers qui pourrorrt se munir d'un billeri
d'excursion pour le Gornergrat au
pri x de 25 fr. , au lieu de 42 fr. 20.

Cette nouvelle a ete accueillie très
'avorablemen. et nous ne doutons pas
lue pendant ces prochains week-ends
de nombreux touristes voudrorut pro-
f-ter de catte réduotion automnale.

Geronde
ferme aujourd'hui

SIERRE (FAV). — Ouverte depuis
le 15 mai, la plage de Géronde ferme
ses portes aujourd'hui. Elle aura ce-
pendant fait bénéficier plus d'un bai-
gneur du charme de ses rives et... de
son eau gràce aux jours ensoleillég de
septembre.

Faute de cheftaines
SIERRE (FAV). — La sympathique

troupe des édaireuses sierro ise_ « No-
tre-Dame-des-Neiges » ne peuit, cette
année, accepteir dans ses rangs que les
éclaireuses qui faisaient partie de la
troupe. Ceci, vu le petit nombre de
chef taines par rapport à l'effectif du
groupement.

Que les jeunes filles susceptibles de
diriger des descendantes de Baden-
Powel se le disent !

Bambin renverse
MB-GE (FAV). — Lundi, vers 18

heures, M. Raphael Masier, domicilié
à Sierre, oirculairt à rintérieur du
village de Miège au volani d'une
fourgonnette. A un moment donne, le
jeun e Olivier Clavien, dix ants, de
Miège, s'est jeté contre l'avanit gau-
che de la machine. E a été trans-
porte à l'hòpital de Sierre avec une
iambe oassée.

Féte champètre
MIEGE (FAV). — Samedi et diman-

che 24 et 25 septembre, la sociale de
chanrt de Miège, « L'Echo » organise
une grande fòle champètre. Celle-ci
commencera samedi par un bai et se
poursuivra dimanche par d'autres at-
traictions.
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Crise cardiaque
au volant

NATERS (FAV). — M. Werner
Botz, né en 1899, domicilié à Lau-
sanne, oirculait hier vers 17 h. 30
en direction de Brigue. A rintérieu.
du village de Naters, U a été pris
d'un malaise et son véhicule a heur-
té un cycliste avàht de monter sur le
trottoir où il fau cha un piéton. Ces
dern iers n'ont pas été grièvement
blessés et ne présentent que quelques
légères contuslons.

M. Werner Botz a été immédiate-
ment transporté à l'hòpital de Brigue
où il est decèdè des suites d'une crise
cardiaque.

Que la famille du défunt veuille
bien trouver ici l'expression de nos
sincère, condoléances.

r\ic-4-te>a/ *+ i-I*— Ooit-ff-IUIoi ifr.i--.fi.

Remise de drapeau
ST-MAUBICE (FAV). — Demain a

10 h. 30 aura lieu à St-Maurice la re-
mise de drapeau du Bataillon de ra-
vitaillement 10 commandé par le ma-
jo r Gaby Mon achon

Tirs de cloture
LAVEY (FAV). — La Société des

Armes réunies de Lavey et Chàtel or-
ganise les tradftionnels tirs de clòture
le 25 septembre.

L'horaire des joutes sera le suivant:
8 h. è 12 h. et 14 h. à 17 h, La société
des « Cibles 'du Miei » y participera
é,ea'lemF*nt
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La haute couture
descend dans la rue
MONTHEY (El). — Cesi le theme

choisi par le défilé de mode qui sera
présente jeudi à Monthey à 20 h. 30
dans les salons de la Boutique Lilette
al le bar tea-room du Crochetan. Com-
menté par Claude Evelyne, ce défilé
démontrera la tendance de la mode
en r*1 !!. ' - à ~e* -'r "~-r>r* ~- ' l ' .cf-r pnf '*~ * •* - * p

pas trop ! Sans vouloir rien òter à
1'effet d-e surprise que se réserve ceti*
manifestation mondarne , nous peosons
tout de mème relever que plus de 30
créations sortiront des aiteliers de Li-
lette-Couture que la cape longue y
aura une place d'honneu r, qu 'on y ad-
mirera également une splendide pelisse
bianche doublée de petit gris et que
le bouquet final sera un vériitable fes-
tival d'àrgents. Mais n'etn révélons pas
davantage !

Pieton renverse
par une volture

MONTHEY (Fg). — M. Luigi Brug-
girui a été renverse par une volture hier
à 12 h. 15 dans le quartier Bei-Air.
Souffrant de multiples contusions, il
a été hospitalisé à Monthey.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : M. Antoine Mathey, 86
ans, église paroissiale, 10 h.

Sion : M. Felix Kolly, 61 ans, ca-
thédrale, U h .

Martigny : M. Eugène Lepdor, 85
ans, église paroissiale. 10 h.

Profondémen t touchés par les nom-
breuses marques de sympathie , d'a f -
fection et de dèvouement qui leur
ont été témoignées

MONSIEUR

Edouctrd F00RNIER
à Basse-Nendaz
et ses enfants

remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et partagé leur pein e, par
leur présence, leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de messages.

Ils adressent un merci tout parti-
culier à M. le recteur Bodenmann de
Fey, à toutes les personnes qui ont
participé aux recherches, aux chauf-
feurs PTT de Nendaz, à l'Entreprise
Pierre Lathion de Nendaz et à la
Société agricole de Haute-Nendaz.

t .
L'ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL ET D'ATHLETISME

informe ses membres du décè_ de

MONSIEUK

Antoine MATHEY
beau-père de Monsieur Georges Tissières, miembre du cernite centrall

Les obsèques auront lieu à Martigny, le mereredì 21 septembre à 10 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection regus lors de son deuil , la famille de

MADAME

Elie HERITIER-LUYET
remercie toutes les personnes ou groupements qui ont pri s part à sa doulou-
reuse épreuve soit par leur présence, leurs envois de fleur s et couronnes,
Iqurs dons de messes et leurs messages et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci special aux docteurs, aux révérendes soeurs et au per sonnel
de l'hòpital , ainsi qu 'aux prétres qui Vont assistée.

^̂ ^¦——IM B̂---- M m il ¦'—il-

t
Les contemporains de la Classe 190.

font part du décès de

MADAME

Charles CHAKOT
épouse de son membre du comité.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

Le com i'té.
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t
Le Choenr des Barnes a le chagrin

de faire part du décès de

MONSIEUR

Felix KOLLY
pére de leurs membres dévouées Mes-
dames Gabioud et Sermier.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale meircredi 21 septembre à
11 heures.

P 37709 S

t
Les contemporains de la Classe 1905

font part du décès de leur oher col-
lègue

MONSIEUR

Felix KOLLY
Les contemporanns sont priés d as-

sister à l'ensevelissement qui aura lieu
le 21 septembre 1966 à la cathédrale
de Sion, a l i  heures.

Le comité.

t
La Direction et le Personnel de Ferd.

Lfetti, S.A., à Sion, ont le regret de
faire part du décès de

MONSIEUR

Felix KOLLY
pére de leur employé at coUègue Pier-
re Kolly.

Pour les obsèques, se référer à l'avi-
de la famille.

P 37687 S
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Des bombes lancées à La Haye
en direction du cortège rovai

¦JP'S-S.V.'J&'K*^̂

I Les cornes de cerf servent à I
| proionger la vie des hommes ;

l i -

• ¦ 'i

LA HAYE — Les deux bombes fu-
migènes lancées par de jeunes manl-
festants en direction du cortège royal,
au moment où la reine Juliana —
auprès de laquelle avait pris place
le prince Claus des Pays-Bas — , se
rendait à la salle des Chevaliers pour
y ouvrir la session des Etats géné-
raux, concrétisent, estime-t-on, ce que
la souveraine elle-mème, dans le dis-
cours du tróne, a appelé « la volonté
de renouvellement manifestée par la
jeunesse. et exprimée fréquemment
par une critique violente des institu-
tions étahlies et des opinion- recues ».

Cependant, cette manifestation n'a-

khoze ( ferme d'Etat ',
de l'Aitai, à Chebali-
no, et la « Pravda »
a reproduit un inté-
ressa^ reportage e f -
fectué à l'intérieur des
laboratoires de ce sov-
khoze.

La pantacrine, doni
l'URSS est le seul
fournisseur du monde.,
a les mèmes vertus
que l'antique remède
chinois extrait des ra-
cines de ginseng (ap-
pelées également raci-
nes de vìe).

A l'origine, ce médi-
cament f u t  wtilis.
comme for t i f ian t  et

MOSCOU — En
URSS , les cornes de
cerf servent à proion-
ger la vie des hom-
mes. La pantacrine ,
découverte du pro fes -
seur S. P. Pavlenko ,
est une sorte de mé-
dicament-miracle ex-
trait des cornes -des
cer f s  tachetés et des
murales (espèce de
daim que l'on ren-
contre surtout dans
l'Aitai), et à laquelle
chaque jour les cher-
cheurs soviétiques dé-
couvrent de nouvelles
vertus médicinales.

Ces chercheurs sont
installés dans un sov-

vait réuni qu'une cinquantaine de
jeunes gens, qui lancaient le cri de
« vive La République ». Cinq arresta-
tions ont été opérées.

Le parcours du cortège avait été
prévu bref — moins de deux kilo-
mètres. Il a toutefois suffi pour que
des jeunes gens, comme lors du ma-
riane de la princesse héritière Beatrix
avec l'ancien diplomate ouest-alle-
mand Claus von Amsberg. le 10 mars
dernier, expriment leurs sentiments.

Depuis l'aube, un important dispo-
sitif policier avait été mis en place
afin de faire face à d"éventuels in-
cidents. Deux mille soldats étaient

ilthérapeutiqwe des ma-
ladies nerveuses et
troubles psychiques
Pendant la dernière
guerre, il sauva des
mìlliers de blessés en
favorìsant la circula-
tion sanguine et en
aCcélérant la cicatrisa-
tìon des blessures. On
est aussi en train de
découvrir que la pan-
tacrine peut ètre utili-
sée comme remède an-
tituberculeux.

Administrée sous
forme de tisane, la
pantacrine se donne
maintenant en injec-
tions et en cachets.
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alignes le long des avenues suivies
par le cortège. Mille pollciers, dont
200 en civil, avaient été disséminés
sur le parcours.

C'est afin d'éviter des manifesta-
tions « désagréables » à l'égard du
prince Claus que la Cour avait place
celui-ci dans la volture mème de la
souveraine, dont la popularité de-
meure intacte. La présence de la reine
n'a toutefois pas empèché l'expression
de la « volonté de renouvellement »
d'une fraction de l'opinion publique
néerlandaise.

Jusqu'à présent, on estimait que
La Haye, ville de fonctionnaires , était
particulièrement loyale et « orangis-
te », Amsterdam étant traditionnelle-
ment jugée ville républicaine au Ioya-
lisme douteux. Désormais, ce juge-
ment doit ètre revisé dans la mesure
où les manifestations ne sont pas le
seul fait de « commandos » venus
d'Amsterdam.

A la vérite, ce n'est pas tant la
personne de la souveraine, voire mè-
me celle des membres de la famille
royale, qui sont l'objet de critiques
— encore que des caricatures grossiè-
res aient provoqué hier soir la saisie
de l'hebdomadaire des Provos d'Ams-
terdam — mais tout un système so-
cial et politique que beaucoup de
Hollandais — les jeunes surtout —
.iugrent atteint de sclerose.

Un dépót de munitions
découvert dans le Mani-Adige

BOLZANO — La police italienne
a découvert mardi un dépót secret
d'explosifs dans un ravin, dans la
province troublée du Haut-Adige.
Cette cachette contenait des détona-
teurs à cadran, des fusées, des car-
touches, des fusées éclairantes et un
pistolet de fabrication allemande, le

tout en bon état. La découverte a
été faite dans le vai Passiria , près de
la frontière autrichienne.

La police et les chasseurs alpins
ont renforcé leurs patrouilles dans
cette région. Après une sèrie- d'atten-
tats à la bombe et à l'arme à feu,
les extrémist.es de la population , en
grande majorité de langue allemande
de cette province désirent que le
Tyrol du Sud soit réincorporé à l'Au-
triche ou à une grande AUemagne.Opérationsau Vietnam

SAIGON. — Le trofie ferroviai-
re entre fa Chine et le Nord-Viet-
nam a constitué l'objectif des
chasseurs-bombardiers américains
avanf-hier après-midi.

C'est ainsi qu 'un convoi descendant
vers le Sud a été attaqué dans une
vallèe, a cent kilomètres au nord-est
de Hanoi'.

Selon les rapports des pllotes qui
ont participé au raid, le lieu du bom-
bardemen t était , à l'issue de i'attaque,
«cache par les incendies et la fumèe» .
De nombreuses et puissamtes explo-
sions ont été observées Les pllotes
considèrent que le train a été entière-
meot détruit.

D'autre  part , pour la 4me jou rnée
consecutive , l' aviat ion a attaqué la
gare de triage de Ninh Dinh , à 90 km
au sud de Hanoi , ainsi qu 'une rampe
de lancement de fusées « Sam » ins-
tallée à proximité de cette gare Deux
explo.sions ont été observées sur l'em-
placement des in_tallation_ de missi-
les soviéti ques.

« S U R V E Y O R  2»
FONCÉ VERS LA LUNE

CAP KENNEDY — La NASA a
annoncé que le deuxième étage de
la fusée « Atlas-Centaur » avait pro-
pulse Iti camera lunaire « Surveyor
2 » dans l'espace au-dessus de l'A-
tlantiquc-Sud , après avoir volé pen-
dant plus de sept minutes, comme
prévu. Tout se passe bien et les si-
gnaux radio, envoyés par l'engin in-
diquent que son antenne et lo tri-
pode sur lequcl il se poserà en dou-
ceur sur la Lune se sont déployés.

« Il semble que nous ayons une
bonne mission », déclare-t-on au cen-
tro de contròie. « Toutes les informa-
tions que nous possédons indiquent
que le « Surveyor 2 » est sur une
trajectoire lunaire. »

L'atterrissage du « Suvcyor 2 » —
qui doit prendre plusieurs milliers
de clichés de la surface lunaire —
est attendu vendred i vers 3 h . GMT
si tout continue a bien so passer
à bord de ce véhicule.

Le quartier general de l'OTÀN pour le Cenine
Europe sera transféré aux Pays-Bas

PARIS. — On apprend de sources
proches de l'OTAN que les al-liés at-
lantiques sont virtuellemenit tombés
d'accord de transférer le quartier ge-
neral Centre-Europe de France aux
Pays-Bas.

Le gouvernement néerlandais a of-
fert comme siège Brunssum, village
proche de Maastricht, a 224 km. de
La Haye, le quartier general étant
SLipprimé à Fontainebleau , près de
Paris , dès le ler avriil prochain.

Les of.ie.ers du quartier genera l du
general Lyman L. Lem.nitzer, com-

mandement suprème ailiié en Europe
(SHAPE) et du commamdement Cen-
tre-Europe ont récemmenit inspeeté le
ìiège éventuel de Brunssum.

L'offre du gouvernement néerlan-
dais sera soumis au Conseiil perma-
nenit de l'OTAN pour déoision defini-
tive.

Les plans d'un avion pour 1000 passagers

9 ALGER — M. Olivier Long, mi-
nistre délégué du Conseil federai aux
accords commerciaux, est arrivé hier
soir à Alger où il séjournera jusqu 'au
23 septembre.

M. Long presiderà jeudi prochain
la journée nationale de la Suisse à
la 3me Foire Internationale d'Alger.
Il a été accueilli a sa descente d'a-
vion par M. Abdessalem Belaid ,
ministre algérien de l 'Industrie et de
l'Energie.

, A trayers la Suisse

WASHINGTON. — L'agence fede-
rale d'aviatìon (FAA) travaille aux
plans d'un Immense avion de trois
étages pouvant tramsporter 1000 pas-
sagers, a révél é lundi au Congrès an-
nue, de pathologie le Dr Stanley
Mohler, chef du sei-vice de médecine
aéronautique de la FAA.

Cet avion, dont les plans devraiem
ètre terminés d'ici à 1975, ser&iit non
seulement le plus grand, mais aussi
le plus sur des avions jama 's cons-
t.ruiis , a a joule le Dr Mohler. Une
équipe de médecins, en collaboration

avec les dessinateu.s, etudie divers
systèmes de séeurité. Le plus re-
marquable serait un escalier escamo-
table qui pourrait se transformer en
toboggan de neuf mètres de haut per-
mettant d'évacuer rapidemen-t les pas-
-agers des deuxième et troisième éta-
ges. Autres projets : des scaphandres
anfcifixmée permettant de circuler
sans danger d'asphyxie en cas de
début d'incendte, et des sièges de
mousse d'alirmi-nium absorbant les
choes.

Non au programme de construction des routes nationales
LUGANO. — La conférence des cli-

recteurs de police des villes suisses a
ou lieu le 15 septembre è Lugano ,
sous la présidence de M. A, Siober , de
Zurich. Les débats ont été eonsacrés
cn majeure partie , au problème de la
construction des « routes express » . A
la suite d' un exposé du délégué de la
ville de Zurich à la planification rou-
tière, M. Hans Marti , et du commis-
saire de police Steffen , de Zurich éga-
lement. la conférence a vote la réso-
lution suivante :

« La conférence de.s directeurs di
police des villes suisse.-, inquiétée pa-
la situation da.pfl.Uia en plus précaire

de la circulation motorisée dans lei
agglomérations urbaines , s'élève avet
la plus grande energie contro l'ordre
d' urgence établi pour la constructioc
des routes express tei qu 'il découle du
rapport de la commission consultative
pour la construction des routes natio-
na les, L'ordre de priorité contenu dans
ce rapport ne tient pas suffisammeml
compie de l'urgente nécessité de dé-
charger les routes urbaines encom-
brées par le trafic motorisé. en cons-
truisant des routes express assez tòt
et en coordination avec la constru.tion
des routes nationales. La conférenc e
des .direoteuTs de podice des villes suis-

se_ invite les experts et les aultori.es
responsables à examiner à nouvea u et
plus en détaii le problème des routes
express compie temi de sa très grande
impontanee économique. technique et
politique » .

La conférence a en outre décide eie
iroposc-tr à l'Association des villes suis-
es la création d'une communauté de
ravail cha rgée d'étudier ce problème.

M. Robert Deppen , directeur de la
lolice de la ville de Lausanne, muni-
--ipal , a été appelé à la vice-présiden-
ce. Il succède à M. Edouard Freimuel-
ler, ancien maire de Berne, decèdè.

Six prètres ont été expulses
pour indiscipline en Espagne

MADRID. — Les six prètres, conseillers nationaux de l'Action cathohque
espagnole, dont on avait annoncé la démission le 17 septembre à Madrid, dans
le cadre d'une « rénovation habituelle » des effectifs de l'organisation, ont été,
en fait , « expulses », apprenait-on hier de source ecolésiastique proche de
l'Action catholique.

Ces prètres auraien t été «renvoyés»
à la suite de la crise qui oppose cer-
tains membres de l'Action catholique
à la hiérarchie espagnole. Dans une
interview publiée par les journaux
espagnols, Mgr Guerra Campos, au-
mentar general de l'Action calthoilique,
avait présente le retrait des prètres,
qui a fait l'objet d'un vote posiitif a
la commission permanente de l'épis-
copat espagnol, comme un « change-
ment norma! et nécessaire » des ca-
dres de l'organisation.

On apprenait d'autre part , hier que
les prètres du « Mouvement Moi'se »,
doni la tentative de réunion generale,
le 15 septembre à Madrid , avait échoué
à la suite d'indiscrétions, déclarent

que la revue « Ecclesia » a « denatu-
rò leur mouvement » dans l'éditorial
pam dans son dernier numero.

« Ecclesia » est l'ergane de -la di-
rection centrale de l'Action catholi-
que dont le président, Mgr Casimiro
MorciUo, archevèque de Madrid, est
considéré comme le leader de la frac-
tion conservatrice de l'épiscopat espa-
gnol.

Sept tués dans un bai
de vil lage au Brésil

*i| m
GOIANIA — Selon les infor- tirèrent de leur poche des pista-

M mo-tions de police parvenues à lets et tuèrent les trois policiers. ':
1 Goiania mardi, un bai de village , Le f i l s  du chef de la police ou-

à Parlmeiras, à 80 kilomètres de vrit à son tour le f e u , tuant un |]
H là, s'est achevé pendant le week- des jeunes gens, mais il f u t  à son ;
1 end par sept morls. : cinq tués à tour tue par les deux survivants s i

coups de f e u  et deux lynchés. Le Une fon i e  furieuse , armée de sa
chef de la police Celestino Martins couteaux, de revolvers, de gour-

! de Sansa et deux policiers mìli- dins t de chaì lyncha fur i eu. |fei toires s e fforgaient  de separer un . . .  , B1 ivrogne et trois jeunes gens qui sememi les deux cnmmels et les |
 ̂

se bagarraient. Les jeunes gens mit en pièces.

Bastion communiste détruit
dans le centre de Java

DJAKARTA. — Les troupes gou-
vernemenitales indonésiennes ont pris,
dans le centre de Java, un bastion
communiste, après un bref mais vio-
lenit échange de coups de feu. Le co-
lonel Muljadi , commandant d'un ré-
giment dans la région de Banjumas,
au centre de Java , a déclaré aux
j ournalistes qu'au cours d'opérations
de nettoyage, ses troupes avadant pris
le centre communiste de Sigelaga, à
640 kilomètres de Djakarta.

Il s'agit-là de la première comimu-

nication relative à des combaits ou-
verts entre l'armée et les comrnunis-
tes armés au cours de ces derniers
mois. Le colonel Muiljadi a affinné
que quelques communistes avaient été
faiiits prisonniers, mais d'autres se
sont enfuis dans la jungle. Le colonel
Muljadi a en outre précise que l'un
des principaux promoteurs du coup
d'Etat avorté d'octobre dernier, le ge-
neral Supardjo, se ttrouvait également
dans la partie meridionale de Java
centrai.

Don allemand
de quatre millions

JEBUSALEM. — On a appris lundi
à Jérusalem que l'éditeur allemand
Axe! Springer avait offert au Musée
national israélien un don d'un mil-
lion de dollars pour la création d'une
bibliothèque.

9 WASHINGTON — La commissiu
commune du Congrès a approuvé lun-
di la prolongation pour deux ans du
programme connu sous le noni rlt
« vivres pour la paix » et l'a dote
de 25 milliards de francs de créditi
a valoir sur le? deux prochaines an-
nées.

L'URSS
et les iles Malives

MOSCOU. — L'agence Tass a an-
noncé mardi soir que l'Union soviéti-
que et les ileis Maldives avaient décide
d'ouwrir des relation- diplomaitiques.
Les iles Maldives, à quelque 640 km
au sud-ouest de Ceylan, ont a-cquis
l'indépendance au mois de juillet de
l'année dernière. Avant cette date,
dles étaient sous le protectorat bri-
tannique depuis 1887.

M. Pazhwak
élu président

de l'assemblée
de l'O.N.U.

NEW YORK. — M. Abdul
Rahman Pazhwak (Afghanis-
tan), est élu président de la
21 me session de l'assemblée
generale de l'O.N.U.

ATTENTAI A ROME
ROME. — La bibliothèque de

l'Institut américain d'information
de Rome a été endommagée par
une explosion , mard i matin très tòt
Cet a t t e n t a i  a brisé leis fenètres et
la porle d' une volture stationnée
près de là a été abìmée. Le direc-
teur du Centre d'informati on. M
Gordro Ewkig, a déclaré qu 'il s'a-
gissait à son avis d'un attentai  de
protestation cootre la poli 'tique
américaine au Vietnam. La biblio-
thèque a déjà été l' objet d'atten-
tats de moindre envergure. ces an-
nées passées.

M. Tshombé dément
MADRD3. — L'ancien premier

ministre congolais Moìse Tshombé
a dementi, mardi, à Madrid , avoir
recruté des hommes en France, pour
les former comme mercenaires au
camp de La Roche, en Ardèche.
Il a accuse le gouvernement de
Kinshasa d'ètre à l'origine de ce
qu'il a qualifié de « bruits » et de
« provocation », afin de détourner
l'opinion des difficulté_ économi-
ques et politiques actuelles du
Congo.

M. Tshombé, interrogò sur ses
plans d'avenir, a dit qu'i.l pensait ,
pour I'immédiat. rester à Madrid.
S'il a été à Bruxelles la semaine
dernière, ce fut pour rendre visite
à son fils , qui venali de subir une
opération.

Entrée interdite en Rhodésie
pour un reporter

SALTSBURY . — Un reporter du
quotidien bri tannique >< The Lon-
don Sun » . M. Michael Leapman,
s'est vii refuser hier soir l' entrée
en Rhodésie.

M. Leapman, qui venaiit « cou-
vrir >* la visite de M. Herbert Bou-
don, secretali-. d'Etat au Common-
wealth et de sir Elwyn Jones, at-
tomey general, s«araiit considéré par
les autorités rhodésiennes comme
« personna non grata ».




