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Ce roman, qui a ete fort bien ac-
cueilli dans Ies milieux littéraires pa-
risiens, c'est une Valaisanne qui l'a
écrit. Je le sais, j'en ai la preuve
puisque l'auteur, Mme Léonie Bruel,
me l'a écrit : — Mon pére était de
Monthey... Quel était le nom de ce
pére ? Je l'ignore. Léonie Bruel porte
aujourd'hui le nom d'un mari fran-
cais et l'on veut bien consentir qu'elle
soit Francaise devant les lois. Elle
habite la Corse. Gardons néanmoins
pour nous ce qui nous appartient et
pren ons notre part de cette réussite.

Car c'est une incontestable réussite
que l'évocation de cette première en-
fance a travers les brumes des souve-
nirs les plus lointains. Il ne fau t pas
s'éorier tout de suite que le genre est
bien connu, que tous les écrivains, ou
presque, se sont laissés tenter un jour
par le plaisir de dire ce qu'ils furenl
à leurs origines. Ce qui est propre-
ment exceptionnel dans « Personne
ne répond » (1) c'est le langage, non
les épisodes d'une expérience enfan-
tine en somme assez banale. Les épi-
sodes, c'est tout à peine si l'on y
prend garde. Ils se dessinent du reste
dans une grisaille si constante qu'on
en distingue mal le contour. La petite
fille qui parie ne fut ni très heureuse
ni très malheureuse : son propos ne
retiendrait pas notre attention si, dès
la première ligne de ce récit , nous
n'étìons pas subjngués par une tenta-
tive originale : saisir le monde avec
des yeux, des oreilles de trois, qua-
tre ou cinq ans. Ecrire cette décou -
verte que nous nous avons tous fai-
te, jour après jour, de la réalité ex-
térieure avec la fidélité absolue d'une
vision enfantine.

On voit bien que l'entreprise de
Mme Bruel parait d'abord irréalisa-
We. L'enfant ne prend que peu* & peu
conscience de son existence et il ne
dispose qu'assez tard de moyens intel-
Iig-ibles d'expression. Comment dès
lors rendrait-il compte des images qui
traversent la chambre noire de son
ètre intérieur? Quand sa maman se
pench e sur son visage, il sourit, il dit
«maman» et son langage s'arrète là.
Peut-on tirer un livre cohérent ' de
l'incohérence des impressions ressen-
ties par un ètre si démuni ? Person-
ne, me semble-t-il, ne s'était hasardé
sur oes chemins de la nuit à peine
rayée de quelques lueurs. D'où l'im-
portance de cette tentative.

Je ne dissimulerai pas mon premier
agacement. Tout flotte d'abord autour
de soi dans un brouillard qui voile le
contou r des ètres et des choses. Les
images Ies plus vagues se superpo-
sent, se mélangent, se fondent dans
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PerSOnne ne répond |Orammaire et style
un temps indéfini. Une femme meurt main qui descend, cette main qui É J
dans son lit; deux fillettes sont assi- monte. Les J«ux Voienf
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, des pieds, des | habitants de lan- étymologique. Pour « romand », 1ses dans un hall de gare. Non, dans robes des jambes des roues de moto- 
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** Cent trente », proto- partient à la Suisse de langue lì
sine a ce jard in public pendant deux bas; de fenètres. «On grimpe des es- ¦ 

tent contre rappellatìon de « Bri _ frangaise , U s 'agit encore d'un §
ou trois ans. Des mains pendent au- caliers qui Journet e = ™ »f !£«*« 1 gands » dont on les grati f ie .  changement de s uf f i x e  d'après »
dessus de soi vers 'esquelles on leve dans une réligieuse...» Ce cette forme | Ue des f  allemand « allemande ». Le 1
sa main... Nous sommes dans un ronde et sombre, on ne voit que le | <; u m -me <( nman ¦
monde où tout est seulement ébauches, tabher nmr avec des fronces partout. g D.emblée nous leur donnons .romane ». I
linéaments, esquisses d'une existence. On entend des voix qui tombent d en- | tradition ' Revenons à Briaue Dans la lit- In np fanf  n.nc stria tren rarvacp haut. L ecole, c est ce monde de H . . .. . , . , . - nevenons a angue, uaié-s lu. ut mn ne faut pas etre trop presse. 

de cahiers de gommes au- I m écnte m orale qm les m ]a ' tirature et les récits de voyages , 1
n ne faut pas, non plus, s'irriter , ' * s 

anercoit 1 maìs nommes « Brigands ». Dans on appelle jes gens de Cette ville : I
de ce langage lui-mème assez infor- m»ni-he à la fenètre F.t 1 les arc hives cantonales , ni M.  « Les habitants de Brigue », tout I
me, maladroit (en apparenee) et con- ™S ™£a^ soeur P^sTce sont I Gh*a ni M Gattlen n'ont trouve simplement. Si Von veut obtenir 1
fus. C'est une vie qui commence aux " f , ' "L _„, h„llfrfa,„t -i  ̂ ra.nn-.rt..* I cette ^PP ellation dans les textes. aujourd'hui une dérivation nomi- I
confins de la mémoire, à l'aube d'une „ ' jl™ 't
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en cause parait naje_ C0T recte et elegante , c'est 1
conscience. J'imagine que les spécia- Y-^Y , " m-,1-inn, fnr-mmit *.p« 1 récente et Vopulaire au mauvais evidemment celle de « Briguois » I
listes de la psychologie enfantine vont lT^, "1,15ZTZ PUX 1 sens d w mot C'est p ar une iron ie <luì s'impose. Il serait inutile $
trouver ici une véritable mine de f
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sensations primitives telles qu 'on peut Jl„ "ff"f *£;?i-..w T « ^«r«* ««̂ f « vou lu assimiler les habitants de forgeant un « Brigois » sans la 1
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essionnels du bri- graphie « u » qui appartient au %
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rapportale»., dans des ouvrages faits «e mon^ qui fu le nétre et que no^s I 
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P -„S C°W' pellation serait gracieuse, en tout 1
caution. L'homme ne se permet-il pas a™ »n

^Mlte de Mme Bruel c'est I f
s; nOUS P°uvons. f 
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que, ses impressions, ses sentiments. ™'J "hacun de nous Que voyioS- N f *™ leS k?r™esseJ ,de ^°uveler & dérìver d>un nom de „ I
D imagine il transpose. Mme Druel , 
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dans un effort extreme, s'efforce de tgt n*arrivait qu'à peine à la hau- É [eur humour. Il est d ailleurs tnu- , j t Br - f _ |
retrouver l'àme qu'eHe avait à trois r̂ Sâ ^ux^te^ib?

*̂ «- | f f  tltlUZ en H^Usirìes iixes en « ais » (^ancais), cn
ans, a quatre ans, a cinq ans. Et elle mancìère nous je dit et n nous sem. S| **J *™W" en ndlculisant ses « ains » (Napolitains), en « iens . |s expnme (elle tente de s'exprimer) We bien c,éfeit ainsj > et que nous | ^f™' . vhumour ne veu 

(Martiens), en « eaux » (Touran- I
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Dès au 'on est entré dans er» ieu on 
tais,ons comme l_ enfant qu elle tut, & e t dé f endre ja désignation de yc 'L '' , . a .. Iues qu on est entre aans ce jeu, on que nous . pellsi0ns „ comme eUe. | Rr i nf,-,r?9 » -> rn-/T1 „ir i„ nrrtm. Ceux qui orut à cceur de f a v r e  Iy prend un interet extraordina.re Nous r avions oublie. Nous étions pan- | ' airT^st contre elll- Le surf Se ewtrer ^^ ^a*?e e B"ff»^ ». Iparce que l'on se reconnait soi-meme vr„ dp tnn, „.-. nn Ki-, „„: „„lla nri. fe "laire eòe conire ette. j_, e ìUJJIXB . . r7„-,r -ii->»-•* i.tiH---*** fr-s. 1

(un soi-mème deDuis lone-temns ner-  ̂

de tous ces ouD-lis qui nous_ pn- 
 ̂ s and d l'histoire de la lan- «Briguoise», devraient utilxser tre- |
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eS tàSemlb va:ent d U,ne Paartie de no™-"»"""- 1 pue, «^ jamais servi à nommer quemment ces desianahons dans i

«On taWte auelaue n^rt II v a un 
Ave? 1«e"« Patience notre romanciè- j habitants d'un lieu. A dé/aut te. chroniques Iocales les avis de I

escalier de boU entre deux naroLs de " tlre Ce Chant de la PlUS lomtame | d'une ironie laborieuse, c'est toute sorte, les affiches en parti- 1escaner de bois enti e deux parois de nnìt , | ,,, . d ' d 1  miier. L'usage se laìsserait orien- Ibois...» C'est le ton. «Tout à coup la i ugnorance qui aans ce cas , a au » 
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norte a-*-àt nleine de colpii rlRrrièrp ip , Z7YZ- ., .« -a « confondre le s u f f i x e  « and » avec ter. Peu a peu aisparaitrait le oar- mporte est pleine ae soleil aernere le (1) BdUnons de Mhmuit. 1 son homonvme le suffixe « an » bare «Brigand» et l'on ne orain- Ifer forge...» L'enfant se déplace dans |< s°n nomonyme ie suyjixe
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« an ». » 
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ce monde où tout est disjoint, où rien " É C'est ce dernier qui sert a deriver SS.tì&/^S'i?S 1
ne s'artieule selon notrp Io->iaup nuo- Bf» «• ¦ r%- .: ., . . *-1 d'un no«i de pays ou de, lieu : le... ., £ e°™i .** «f fes -*-671' trente» . ^ivos g
Sak^^MaTjrB^d mLi to barrette^ Vl f f lmA fiA fo fAÌTPlir I rum des habitants : Gallican, Pa- pollcìers brigante, notre cure et I
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laielll l douan > Rhénani casmian, Maho- ses vicaires brigante, nos sceurs et I

Us sont sur nSi teSS U^ personna-
' BOLZANO - Le lieutenant Pe- I métan , Persan, etc. En Valoi», en- »•* infimi** Mgandes: i

lite de Tètre se dissoci? sans cesse, trucci , de la « Garde des iman- m tre autres noms, nous avons « Mon- Chers amis briguois, en bons m
Les sensations se juxtaposent sans a-
boutir à l'idée. On a chaud, on a
froid, mais rien n'est relié à l'unite
d'un monde, d'un temps qui sans ces-
se échappent à l'emprise de la cons-
cience. Et l'on va, pas à pas, vers tou-
jours un peu plus de clarté, vers tou-
jours un peu plus de cohérence. L'en-
fant grandit ; d'une année à l'autre, le
cercle des images s'élargit, le regard
porte un peu plus loin, le langage
s'affirme...

Non, personne ne répond parce que
Ies grandes personnes vivent au-
dessus de ce monde à ras de terre où
se déplacent Ies pieds maladroits de
l'enfant. Le trait d'union , c'est cette

ces » (douaniers muitarises), qui avait
été grièvement blessé, le 9 septem-
bre dernier , dans I'attentat terroriste
contre le poste-frontière de Malga
Sasso, dans le Haut-Adige, est mort
la nuit dernière à l'hòpital de Viti-
peno, des suites de ses blessures.
Le nombre des victimes de I'attentat
contre Malga Sasso s'élève ainsi à
trois.

H theysan », « Montheysane ». Mais
m « Brigan », « Brigane », à cause
B de l'homonymie indiquèe plus
S haut , ne convìendraient pas. ne dons la cité briguoise où le fi
1 N.B. — La seule substitution Rhòne décrit sa courbe royale; de- 9
|| connue du s u f f i x e  « and » au su f -  tournez donc dans une direction m
H f i x e  « an » est celle de « alle- nouvelle une eau qui ne doit rien 8
|| mand » qui a remplacé « aleman » perdr e de sa qualité d'origine.
1 (Xlle siècle), ce dernier provenant Bientòt vous serez Briguois et È
H du germanique « Alamann », lati- Briguoises pour votre dignìté et M
f a  nisé en « Alemannus ». Il ne s'agit celle de la langue frangaise.
É donc pas d'un s u f f i x e originai ni Jean Anzévui. 8

bourgeois, défendez-wus comme m
des Chinois. Àyez les ruses de la S
patience. Votre dérivation est bon- g

PETI TE P L A N E T E S
Pas de jour , décidément . sans

que l' on ne nous annonce quelque.'
découvertes quasi fabuleuses.

Us sont des milliers et des mil-
liers , en blouse bianche, dans le *
laboratoires. Ils g r i f f onnen t des
lormules sur des bouts de papier
et voilà que la machine à fabr i -
quer les saucisses , tournant à Ven-
vers, met au monde dea petits co-
chons et des veaux.

Ce.lle-là, evidemment , c'est la
trouvaille du siècle.

Elle résout le problème de la
f a i m  dans le monde.

Car , un peu plus  loin , se trouve
quand méme une machine à f a b r i -
quer des saucisses qui marche à
l' endroit et qui t ransforme en cer-
veìas ce que la première lui adres-
se cn bonne uiande chaude.

L'esprit se perd à contempier des
merveil l es aussi éblouissantes.

D'URSS nous vient aujourd'hui
une nouvel le  presque aussi rassu-
rant e . Des savants de l'Académie
Lénine seraient paryemis à des ré-
sultats  èxtraordinaires par le croi-
sement des graines de mais et de
touches de machine à ecrire.

La f o r m u l e  de ces croisements
est tenue secrète , pour l'heure. En
revanche , les sa vants assurent que
les résultat s  obtenus sont promet-
teur a

D' après une description que j' ai
lue dans une revue rigourensem.ent
scienfi / rque , j'ai compris ceci :

Quand. vous portez à la bouch e
un épi de mais, il se déplace au-
tomatiquement en largeur entre
vos lèvres et quan d vous arrivez

au, bou t d'une rangée , vous enten- U
dez un son musical et Vépì report m
en sens inuerse en avancant d'un |»-
rang. p

Il se trouve qu 'ainsi le consom- ìì
moteur épargne une partie consi - &
dérable de ses forces et mème de m
son temps. Il  peut dès lors se con- x
tenter d' une nourriture plus légè- \
re et le temps épargné . il l'occu-
pera à. planter de nouveaux épis \z.
de mais croisés avec des touches f -
de machine à ecrire.

On gagn e sur tous les tableaux |;
à la fois . m

Ce qui me rappelle une petite 1
invention. amérieaine qui joue son |:
róle actuellement sur le front du |
Vict-Nam.

C' est le croisement du pigeon m
voyageur et du perroquet.

On se souvien t que le pigeon jj
voyageur gogna la bataille de la 1
Marne, sur le front de la première §j
.guerre mondiale.

Seulement , alors , il portait les ì|
messages à son pied: ces messa- |NJ
ges, il fa l la i t  les «décripter» et cela
prenai t du temps.

Le nouvel oiseau obtenu porte
bien toujours les messages mais il
les apprends par cceur et les de- &
goise oralement à l'arrivée.

Une machine électrique les en-re-
gistre, les tape à la machine , et les ; ¦
livre à l' of f i c i e r  du deuxiem e bu- |
reau.

Cest gràce au pigeon-perro quet ì
que les Américains vont donc ga- \
gner la guerre.

Bravo aux inventeurs !
Sirius.

Le cardinal Feitm
a demande sa retraite
PARIS. — Le cardinal Maurice Fel-

tin, àgé de 83 ans, archevèque de Pa-
ris depuis le 15 aoùt 1949, a annonce
qu'il avaiit demande à prendre sa re-
traite.

Il a déclaré en effet : « J'espère
qu 'après la décision attendue relative
à l'órganisation de la région parisien-
ne, le Saint-Pére me permettra , en
conformité avec les décisions conci-
liaires et le récent « motu proprio »,
de prendre ma retraite. »

La poudre à bianchir

Employez les bons produits
de l 'industrie valaisanne I

Ola 06.759.02 L

Berne: Inauguration de 1 hòpital du Lindenhof
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Le nouvel hòpital bernois du Lindenhof (notre photo) a été inauguré
officiellement. Neuf orateurs ont pris la parole lors de cette cérémonie,
et parmi eux le professeur von Albertini , président de la Croix-Rouge
suisse. L'hòpital , qui a coùté 47 millions , abritera 300 malades et occuperà
60 médecins.

LA CHRONIQUE DE L'ABBÉ GEORGES CRETTOL

A propos de l'évèque de Sion
Un lecteur de mes deux récents ar-

ticles sur la nomination de l'évèque
de Sion m'écrit les lignes suivantes :

« J'ai lu avec intérèt vos deux ar-
ticles sur la nomination de l'évèque
de Sion. Permettez-moi de vous dire

que je ne suis pas du tout d'accora
avec votre point de vue. Le pouvoir
civil n'a rien à voir dans la nomination
d'un évèque. Cela ne le regarde abso-
lument pas. « Rendez à Cesar ce qui

(Suite en page 14)
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ainsi que leurs nouveaulés techniques qui suivent revolution du tj_Efl *-lt _̂_MJ| 'wt!J IH 
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marche. -Pour faire face aux besoins de la technique moderne à <Hp? «jffi*V ^®^ p",-l Emballages de 5 kg, 
l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera 9̂AV j -j 1 kg et 500 gr.

concentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et l oM-'àa 40 cv DM-48 so cv j  H TA1 n„ . , „ ,„
DM -48 (5° cv>- v z y i P18 "5S EH °ui ! c'est bien !a panne ;
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Si seulement ]e l'avais acheté chez un élec-

en plus le paysan suisse à acheler un produit étranger. / &*/  \ \  3 SVGP ,riclen' " me le r*--Pa rerait de 3u»a-
Afin que vous puissiez profiter également d'off res spécialement Y&&Y y '*• * 
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. , , . . , . ., y l&vy Y ma L'électricien spécialisé ne vend que des ap-avantageuses ds notre part, nous avons choisi dans notre nouvelle / 4%&r y Wm Brown Boveri auto- „ _, . . . , ._ ;, , .,,-,, . ,, ,- .  jY j f  *3Yx b-4 ., pareils de marques très connues et de haute

gamme de vente, en plus des tracteurs «MEILI» a haute qualità et Y JmTy |*« matique , neuve, „„__ > ._ & „. „„a„,i» ,,„ ,̂,, 1,.= ,„,ìt „a„.a7. . , ,, . , . . . , . . .,.. / iffi&y PI mod. 1966, qualité, et garantit un service apres-vente
bien éprouvés. une nouvelle gamme très riche dans la sèrie umfiée YZ *8yY • l- -| l lOfìfl - consciencieux et rapide.
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». <mi&*Y 1*̂  i*w.
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 ̂ WM Avant tout achat d'appareil électrique, il est

*lj35i-saB-*-agS*̂  ̂ ì 4, Maret SION
AGcRS' dans votre lntérét de consulter votre Installa-

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ f̂fS!?! -̂ ^̂ ^̂ !̂ ^"̂ 1"̂ —T ;Y$ Tel. 027 / 2 35 41. teur électricien qui connaìt son métier et vous
ii jf fait bénéficier de son expérience.
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sont connus pour leur grande longévité et leurs frais d'entretien 
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production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). *-*¦' ||| M| R8|j3Ll 0B
2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays environ (soit, TvPes; ÉÉI Tel. (°27) 2 45 81 J*a rs  Sa
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Sport - Flash - Sport
CYCLISME

Championnats en salle
Victoire suisse

Les Championnats du monde en
salle ont débuté vendredi à Cologne
en présence notamment de M. Adria-
no Rodoni , président de l'TJCI. Dans
l'après-midi, le congrès avait attribué
à la Suisse l'órganisation des Cham-
pionnats du monde 1967. Ceux-ci au-
ront lieu à Baden du 21 au 24 sep-
tembre.

Les Championnats ont débuté par
le tournoi de cycloball. Les Tchéco-
slovaques Jan et Jindra Pospisil , te-
nants du titre, ont infligé un indiscu-
table 8-1 à l'Autriche cependant que
les Suisses Arnold et Peter Tschopp,
menés par 2-1 au repos par la Fran-
ce, se sont finalement imposés par
5-3.

Voici les résultats :
Tchécoslovaquie (Jan et Jindra

Pospisil) bat Autriche (Ramharter -
Sindelar) 8-1 (3-1) ; Allemagne de
l'Est (Martin - Dusin) bat Danemark
(Pedersen - Olsen) 5-0 ; Allemagne
de l'Ouest (Henzel - Bittendorf) bat
Belgique (Bondu - van der Welde)
3-1 ; Suisse (Arnold et Peter Tschopp)
bat France (Woilff - Boegliin) 5-3 (1-2).

Allemagne de l'Ouest - Autriche,
7-3 ; Tchécoslovaquie - Danemark,
7-1 ; Suisse - Belgique, 6-3 ; Alle-
magne de l'Est - France, 3-2.

Pfenninger tout seul !
Aux Six Jours de Montreal , le Hoi-

landais Peter Post, coéquipier du
Suisse Fritz Pfenninger , a abandon-
né ; le Zuricois poursuit donc la cour-
se en solo. A la cinquième neutra-
lisation , les positions étaient les sui-
vantes : 1. Severeyns - Lykke (Be-
Da) 464 p. ; 2. Kemper - Oldenburg
(Ali) 319 ; à un tour : 3. Seews -
Lelangue (Be) 441 ; 4. Faggin - Eugen
(It-Da) 386 ; 5. Bugdahl - Renz (AH)
252 ; à deux tours : 6. Baensch -
Scrayen (Aus-Be) 274. Le Suisse Fritz
Pfenninger se trouve à quatre tours
avec 353 p.

AUTOMOBILISME
i

Records du monde
Deux nouveaux records du monde

absolus ont été battus par l'Allemand
Alex von Falkenhain, sur la piste de
Hockenheim, au volant d'une BRM
de course de deux litres. Il a réussi
la moyenne de 128 km. 600 sur le
quart de mille départ arrèté et la
moyenne de 137 km. 800 sur 500 mè-
tres. également départ arrèté. Les
précédents records, détenus par l'Ita-
ftén Carlo'"Àbarth;" sur Fiat-Abarth ,
étaient dè 125,34 et 134,62.
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UN COIN SYMPATHIQUE IELETAXIS Dt L'OUEST

au cceur des Mayens de Conlhev
-. BIOLLAZ » (alt 1400 m.) .„.,.., _.- ...., ,
Café Reslauran. des Mayens SERVICE DE MUIT

Spéciali'és du pays
J. Germanie- Udry SION Tel l 16 71 Ch Love
Tel 8 112 1 8 1*1 52 -

ST GERMAIN/SAVIESE

Café-restaur. pension de la Channe
(à còlè de l'église)
Toules les spécialités du pays
G'andes salles oou* sociélés
Henri Hé-i'le* Tel (027 ? 20 <!9

HEREMENCE

Café « Les Choucas »
Spécialités, assiefle valaisanne

Se recommande :

Famille Victor Dayer-Mayoraz.

Mayens-de-Sion - CHEZ DEBONS

Sa spécialilé : selle de chevreui'
el sur comm. laisans el perdrix

Pour rés. tables tél (027) 2 19 55

T0RG0N HOTEL DE TORGON
tranquillile, jolis buls de prome
nades et vue panoramique

Tél. (025) 3 41 71

St-Maurice - Fully
et un programme

de choix
Incontestablement, des cinq rencon-

tres épinglées au programme de di-
manche du giroupe valaisan de 2me
Ligue, celle qui opposera St-Maurice
à Fully sur le terrain d'Agaune, en
sera la vedette.

Pendant plusieurs saiisons, ies deux
clubs se sont affrontés et ont dispute
des derbies passionna-nts qui attirèrenlt
la grande foule aussi bien à Fully qu'à
St-Maurice.

Si Fully a fait confiance aux jeunes
et cette politique semble lui réussir,
St-Maurice s'est renforcé, mais l'équi-
ppe compte des blessés.

La rencontre ne manquera pas d'in-
térèt et sera disputée avec acharne-
menit. Les deux équipes ont des chan-
ces de s'imposer, mais celle de l'en-
traìneur Giroud a néain-moins les fa-
veurs de la cote. Elles seront toutes
deux fortement encouragées par une
nombreuse galerie de supporters.

A 13 heures. les juniors reneontre-
ront ceux de St-Léonard et la partie
s'annonce acharnée.

A 16 h. 30, la seconde formation
agaunofse sera opposée à celle de Vion-
naz II. Les ambitions des Agaunois
sont grandes cette année. Avec une
équipe complète et suntout un esprit
de cama-raderie, il est certain que les
succès viendront récompenser leur
manager Rausis.

Donc dimanche le FC St-Mauince
offre un programme de choix à sei
supporters. A eux de venir l'-en-
courager. R.P-

Nouvelle victoire
de l'Allemagne de l'Est

A Cottbus, l'equipe olympique d'Ai
lemagne de l'Est a battu la Rouma
nie par 3-1 (mi-temps 2-1)..

Record de recettes
Les premiers chiffres officiels

publiés indiquent que 1493 000
spectateurs ont suivi les S2 mat-
ches du tour final de la Coupé du
monde en Angleterre, ce qui cons-
titue un nouveau record, de mème
d'ailleurs que le total de recettes,
qui se monte à 17 millions de fr.
Le tour final de la Coupé du
monde du Chili avait pratique-
ment rapporté deux fois moins.

. .„ La,, Fédération anglaise compte
réal'ser finalement un bénéfice de
l'ordre dè 'deux ' millions de francs.
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HOTEl DES HAUDÈRES
Maison d'ancienne renommée

Cuisine soi gnée Bonne cave

Vve Leon Foumier-Forclai
Place de Dare Te l 027 / 4 61 35
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UVRIER Tél. 4 41 31

TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES
Spécialités de la chasse

Jean Crel'az che! de cuisine

Un ioli bui de promenade I

Café-Restaurant « Au Grapillon »
LOC s/Sierre • Tél. 027 / 5 12 85

Raclettes - Fondues
Assietles valaisannes

PONT DE BRAMOIS près SION

AUBERGE DE LA BELLE OMBRE
Ses raclettes à forfait à Fr. 5.- el
7- - Son pare - ses ieux de quil-
le*> - ses chambres confortables
Famille G. Dayer

Une tradition et un facteur à respecter

Grasshoppers: ne pas perdre 1 point au Hardturm
Sion: maintenir les dis positions actuelles

Monthey menerà la vie dure à Forward

Le F. C. Sion entreprend le très difficile déplacement sur les bords de la
Limmat pour affronter ce Grasshoppers, qui devient l'épouvantail à la suite de
son net succès contre Zurich et qui, naturellement, a des visées très précises
tant en ce qui concerne le Championnat, et pourquoi pas la Coupé. Nous avons
pu questionner M. Albin Kiimin, qui est un peu l'àme du grand club zuricois
et qui, par son dynamisme et sa gentillesse, méne une barque très stable, pré-
sidée par le Dr Keller.

— Quel est l'état de sante de votre
première équipe ?

— Heureusement, nous n'avons pas
de blessés et pouvons compter sur tout
notre contingent.

— Vous aillez donc oeptainemeinit ali-
gner la mème formation que samedi
dernier contre Zurich ?

— Du moment que l'equipe marche
bien, il n'est pas question de modifier
quoi que Ce soit. L'equipe sera donc
la suivante : Deck ; Ingoiti, Berset,
Cither-let, Ruegg ; Gabrieli, Fuhrer ;
T. AHemann , Blaettler, Grahn, Ber-
nasconi.

— A la suite dia la brillante vibtoir-e
de votre équipe conitre Zurich, Grass-
hoppers devienit un peu l'épouvantail.
Vous visez naturellemeint plus loin.

— C'est un fait maintenant que
nous avons le « vent en poupe » et
que nous pouvons afficher certaines
prétentions. Mais je dois vous dire
qu'il n'y a rien de plus difficile qu'un
match qu'on juge facile d'avance. Re-
gardez contre Young F&Uows, nous
avons sous-estimé l'adversaire et ce
fut notre parte. Je ne veux pas dire
que nous sous-estimons Sion, loin de
là. L'amitié qui nous He au FC Sion
me permet de dire que le niveau de
l'equipe est bien au-dessus de la
moyenne et que nous éprouvons quel-
que crainte. Cependan t, nos joueurs
doivent prendre conscience de leurs
responsabilités et de leurs possibili-
tés et mettre tout en ceuvre pour ga-
gner cette rencontre difficile entre
toutes.

— Sion vous a touj ours mene la vie

L equipe bas-valaisanne, qui eprou-
vait quelque peine à s'adapter à la
Ire Ligues va recevoir ¦' dimanche des
renforts de taille .'".avec" l'avant Anker
(qu 'il n'est pas nécessaire de présen-
ter) et le-demi Roberto' Camatta , ce
Brésiliefij3e 27 ans,,qui, de .Bptafago,
club de „ ses "rj ^butfjj J'iut .fransièg*s ,,&
l'AC Torino, avàrit de 'jouer à Ve-
nezia. Maintenant établi à Monthey
où il occupé un emploi de 'vendeur,
Camatta n'est pas encore en parfaite
condition' car il disputerà dimanche
sa première rencontre officielle de-
puis dix-huit mois. Ce qu'il a montre
en matches amicaux est toutefois
suffisant pour ètre certain que Mon-
they sera dès maintenant beaucoup
plus redoutable.

dure et gagna souvent contre votre
équipe ?

— Vous connaissez comme moi les
lois du sport, et Sion peut naturelle-
ment remporter un succès. Cependant,
je dois vous dire qu'il est une tradi-
tion qui veut que nous n'ayons jamais
perdu un point au Hardtum contre
Sion. Et j'ose espérer que cette tra-
dition favorable se maintienne.

Dans les mèmes dispositions,
mais...

L'entraìneur Mantula, que nous a-
vons rencontre hier à midi, espère
beaucoup que son équipe aborde la
rencontre dans Ies mèmes dispositions
que samedi passe contre Winterthour,
ce qui, naturellement, serait un atout
contre Grasshoppers qui a abattu Zu-
rich dans les dix dernières minutes.

— Cependant il y a un facteur qui
est défavorable pour. vous.

— En effet, nous jouons à 17 h. 30
samedi à Zurich. De ce fait, nous
devons partir le samedi matin à 8 h.
10 de Sion pour arriver à 13 h. à Zu-
rich. Cinq heures de voyage c'est un
peu fatiguant et, d'autre part, Ies
joueurs ne peuvent préparer la ren-
contre comme il le faudrait. Ils doi-
vent se lever à 7 h. pour venir s'as-
seoir dans un train. Le repas est
changé et surtout le repos, puis la
décontraotion musculaire ne peut
se faire normalement. Lorsque nous
avons un match à Sion ou au mi-
lieu de l'après-midi, nous nous re-
trouvons le matin et faisons quelques

Maigre ces renforts, la rencontre
de dimanche contre Forward ne sera
pas une sinecure. Actuellement clas-
ses seconds, le gardien J. Fischli et
ses poulains constituent un onze que »">n qui non avoir pris conseience de
personne ne peut aborder avec sére- ses possibilités réel les. Etablir un
nité dans le groupe romand. , Amai- pronostic est donc des pjus dlfttrtii.es

iim^ k̂è& â^^ B̂^ ŝ,..^̂  -.. ,, «n*M ,en, ™tre fpr rnjèrienr nons fal-
li , Grasset, Berset , Nicolas, Trémol- sons confiance a Sion qui livre tou-
let , Ghering, Wenger) et de jeunes
éléments très valables (Moennath,
Paschoud , Parat, Kamber), les rouge
et blanc entendent bien conserver
leur classement. Cette volonté bien
arrètée va en faire des adversaires
redoutables pour une équipe locale
qui, bien que renforcée, n 'en a pas
pour autant résolu tous ses problè-
mes. jec.

exeroices de décontraotion et une lé-
gère mise en train. Pour demain no-
tre programme est bouleversé.

— Il va sans dire que tous les sup-
porters ont confiance en l'equipe
après sa démonstration de samedd,
d'autant plus que contre Grasshop-
pers Sion a toujours livré d'excellen-
tes pairties, gagnant le plus souven/t.
Cette année. cetite équipe de Grass-
hoppers apparaìt comme l'épouvain-
baiiil par les renforts qu 'elle a acquis.

— Je fais confiance à mes joueurs
pour qu'ils se présentent dans de
bonnes dispositions avec cette volonté
de bien fa;re. Nous devons avoir une
certaine maturité pour ne pas nous
la'sser impressionner par la valeur
des vedeUes qui peuvent se trouver
en face de nous.

— Dès demaiin vous retrouvez les
joueurs qui étaient au service rralitai-
re et tout le monde sera a votre dis-
posiitton. L'état des blessés s'amn-élio-
rant. quelle équipe alllez-vo-us aligner?

— Le cours de répétition termine,
tout le monde pourra reprendre en
plein sa préparation. Mais il ne faut
pas oublier que ceux qui n'ont rien
fait pendant tro's semaines ne rat-
trapent pas le temps perdu en une
semaine. Il faut le doublé pour re-
trouver le rythme normal c'est-à-
dire six semaines pour un joueur
n'ayant pu se présenter pendant trois
semaines. Heureusement ce n'est
le cas que d'un joueur, les autres
ayant pu s'en-traìner presque norma-
lement. J'aurai 13 joueurs à disoosi-
tion : Biaggi (Grand): Jungo, Wa'ker,
Perroud, Delaloye. Sixt. Elsig. TMase-
vic, Stockhauer. Frocbanx, Boston,
Quentin. Quant à l'état des blessés il
va en s'améliorant, d'autant plus aue
Quentin, par exemnle, a évifé Ies
corps à corps samedi nasse et n'a pas
recu de coup sur sa blessure.

Ainsi deux traditions vont se trou-
ver en présence : Grasshoppers qui
ne perd jamais au Hardturm et Sion
qui réussit toujours des exploits face
aux Zuricois. Nous pensons que dans
l'état actuel des choses, le public zu-
ricois va assister à un très beau
match entre une équipe qui affette
ses ambitions (Grasshoppers) et un
Sion aui doit avoir pris conseience de

jours de belles parties contre tes
grandes équines. Tous Ies iouenrs en-
tendent se distinguer et il ne fait pas
de doute qu'ils ne se laisseront nas
impressìnnner par Ies noms des hom-
me qui leur feront face aujourd'hui
en f n d'anrès-m'di.

Les réserves qui. nmis l'espérons
remporteront un succès, jouent à
14 h. 15. G. B.

Voromne et le Japon premiers capes
L'equipe japonaise et le jeune Soviétique Mtkhail Voromne, qui se trou-

vaient déjà en tète après les exercices imposés, ont emlevé Ies premiers titres
mondiaux attribués à Dortmund. Par équipes, la sélection japonaise, vraiment
très équilibrée, a augmente son avance sur celle d'URSS de 2,30 points et elle
a ajouté un nouveau titre mondial à ceux qu'elle avait déjà remportés en I960,
1962 et 1964. Les Japonais ont réussi l'eixploit de classer leurs six gymnastes
parmi les dix premiers du classement individue! mais ils ont malgré tout laisse
échapper la victoire individuelle. Ce.lle-ci est revenue au jeune étudiant mos-
covite Mikhail Voronine (21 ans), qui, avec 116,15 points, a nettement domine
les Japonais Tsurumi (115,35) et Nakayama (114,95).

Pour les Japonais, la grosse décep-
tion est venne du champion olympique
Yukio Bndo qui , quatrième après les
exercices imposés, pouvait prétendre
combler tout ou partie de son retard
sur l'étoninamt Voroniin-e. Bndo avait
bien débuté aux barres (9,40) mais il
perdi t toutes ses chances dès le che-
val-arcon (8,95). C'est la première dé-
faite que Bndo subit aux douze exer-
cices en cinq ans. Som successeur,
Mikha-il Voronine, est le seul Sovié-
tique à n'avoir pas commis ia moin-
dre faute dans aucune des six disci-
plines. Depuis 1952 à Helsinki, armée
où ils avaient fait leuT apparition
dans les grandes compétitions inter-
nationales, les Soviétiques totallisent
ainsi sept titres mondiaux indivi-
duels : Victor Tchukarine (1952, 1954
et 1956), Valentin Muratov (1954, à
égalité avec Tchukarine), Boris
Schakliine (1958 et 1960) et Juri Titov
(1962).

Assurer la première place
Le duel entre les deux « grands »

de la gymnastique aotuelle a eu lieu
en début de matinée. Les Japonais
ont avant tout cherche à assurer
leurs exercices libres au saut de che-
val (où leurs « yamashita » furent
d'une sùreté absolue) et aux barres
(où ils furent très sévèrement taxés).
Ce n'est qu 'à la barre fixe qu'ils lads-
sèrent libre cours à leur fantaisie,
Matsuda et Mitsukuri, avec des dou-
bles sauts , Nakayama et Bndo se
montrant parti cu lièremenit brillante.
Les Japonais ont finalement totalisc
97,30 .points au reck (48,45 aux impo-

sés plus 48,85 aux libres), ce qui ne
s'était encore jamais vu dans une
compétition internationaile. Avec 4,25
poinits d'avance sur les Soviétiques,
leur victoire par équipes était d'ores
et déjà assurée.

Les individuels
La lutte pour la viotoire indivi-

duelle fut beaucoup plus passion-
nante. Très sur de lui , Voronine, mal-
gré sa jeunesse, s'esit mon-tré beau-
coup moins nerveux que la ptapairt
de ses adversaires, que Yukio Bndo
en tout cas, à qui ce sont avant tout
ses nerfs qui ont fait perdre toutes
ses chances. Au cours des exeroices
imposés, nombreux étaient ceux qui
avaient estimé que l'exhibition de Vo-
ronine, taxée à 9.80, aurait mérité
9,90 au moins. Les 9,90, il les a obte-
nus cette fois.'

Son adversaire le plus dangereux
au cours de ces exercices libres fut le
Japonais AkLnori Nakayama. qui f-ut
notamment crédité de 9,85 au reck
et qui se rapprocha toujours plus de
Voronine et de Tsurumi au fil des
exercices. Nakayama, huitième après
les exercices imposés, est finalement
parvenu à remonter à la troisième
place mais son retard (0,90 point)
était trop important pour pouvoir ètre
combi é, surtout face à un adversaire
aussi sur que Voronine.

Le second des favoris soviétiques.
Diamidov, a commence par rater son
exercice au cheval-arcon (9,10). lì
perdit défirnitivement la troisième pla-
ce au reck. où il a touehé le sol fR 35).
Yukio Endo, pour sa part, a dù se

contenter de 8,95 au cheval-orcon.
Au reck, il resta très loiin de ses no-
tes habituelles (9,35) et c'est ainsi
qu'il a perdu la quatrième place au
profit de son compatriote Kato.

Lutte pour la 3me place
Derrière le Japon et l'URSS, assez

loin derrière d'ailleurs. la lutte pour
la troisième place par équipes a op-
pose l'Allemagne de l'Est, le Tchéco-
slovaquie et la Pologne. Alore que les
Allemands -de l'Est ne s'alignaienit
qu 'en fin de soirée, les Tchécoslovaques
et les Polonais ont passe dans l'après-
midi . De peu, les Tchécoslovaques ont
pris le meilleur sur les Polonais , ces
derniers ayant hissé leur premier re-
présentant. Nikolai Kubicka , à la 12e
place du classement provisoire, devant
les Soviétiques Kassarev et Schakline.
Mais l'exploit de l' après-midi a été
réussi par l'Italien . Franco Menichelli
qui , avec 114,65 points, s'est hissé à la
quatrième place du classement provi-
soire, prenant notamment le meilleur
sur le Japonais Takashi Kato et sur
le champion olympique Yukio Endo.

Voici les classements finals :
Par équipes : 1. Japon (Endo. Na-

kayama, Kato, Matsuda, Mltsukuiri,
Tusrumi) 575,15 (287,85 + 287,30) ; 2.
URSS (Voronine . Diamidov. Kerdemi-
Iiidi, Kassarev, Chekline, Titov) 570,90
(285,90 + 285) ; 3. Allemagne de l'Est
(Brehme, Fuelle, Koppe, Dietrich,
Doelling, Beier) 561 (278,80 + 282.20) ;
4. Tchécoslovaquie, 551,20 (275.80 +
275,40) ; 5. Pologne , 550,60 (274,20 +
276,40).

Classement final individuel :
1. Mikhail Voronine (URSS) 116,15 ;

2. Shuji Tsurumi (Jap) 115,25 ; 3.
Akinori Makayama (Jap) 114,95 ; 4.
Miroslav Cerar (You) 114.75 ; 5. Fran-
co Menichelli at) 114,65 , 6. Takashi
Kato (Jap) 114,60 ; 7. Yukio Endo
(Jap) 114,35 ; 8. Mitsukuri (Jap)
114, 10; 9. Brehme (AH. E) 114.05 ;
10. Matsuda (Jap) 113,85.
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil à Berne
cherche quelques citoyens suisses pour les former comme

C O N T R O L E U R S
DU TRAFIC AÉRIEN

à l'aéroport de Genève-Colntrin (tour de contròie, contròie du
trafic sur les voies aériennes et contròie radar).

Nous offrons: Travail indépendant , intéressant et avec res-
ponsabilités étendues, bonnes possibilités
d'avancement et rémuneration selon degré de
responsabilité, toutes prestations sociales et
caisse do retraite.

Nous demandons: Citoyens suisses , àgés de 20 à 24 ans, école
supérieure ou instruotion scolaire equivalente,
de bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise , école de recrues accom-
plie.

Durée de la première formation: une année et demie (Berne,
Zurich et Genève). Entrée: avril 1967.

En outre, nous cherchons pour nolre service des télécommunl-
cations de la sécurité aérienne à Zurich un certain nombre d'

A P P R E N T IS
Nous offrons: Travail intéressant et varie avec bonnes pos-

sibilités d'avancement , salaire appropriò,
toutes prestations sociales et caisse de re-
traite.

Nous demandons: Citoyens suisses àgés de 17 a 20 ans, école
secondaire au moins , si possible école d'ad-
ministration, connaissance suffisante des lan-
gues allemande et anglaise.

Durée de l'apprenlissage: deux ans avec bon salaire.
Entrée: avril 1967.

L'apprenlissage termine , les candidats sont assurés d'ètre places
dans nos services.

Veuillez adresser olfres manuscriles avec curriculum vitae , acte
de naissance, photo passeport ainsi que tous les livrels et certi-
ficats des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'au
15 octobre 1966 à
R A D I O - S U I S S E  S. A., Service des apprentis, case postale,
3000 BERNE 25.

P 686 Y

Vignerons
Pour vos planta-
tions non échelas-
sées, n'hésilez pas
de le faire avant
l'hiver ; vous evite-
rei les dégàts cau-
sés par la neige.
Christen Devantéry,
Fabrique d'échalas
mélalliques
Chalais-Réchy.
Tél. (027) 5 01 40
Prix intéressants.

P 37581 S

Taunus
17 M
pour cause de dé-
part. 67 000 km. Ra-
dio, pick-up, cein-
tures de sécurité,
4 pneus neufs , 2
pneus à neige et
chaines.
Prix: Fr. 3 800.—.
Tél. 027 / 2 20 67,
pendant les heures
de bureau.

P 37849 S

*0'W
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FIAT 850
.oupe
couleur rouge, neu-
ve, remise Fr. 700.-.

Garage de la Noble
Contrée.
Veyras s. Sierre
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz
C-ar elles apprécient la fiamme visible
du gaz, cette energie sifinement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marche, que debefles cuisinières
et ensembles de cuisine: pr-atiques,
rationnels, sùrs, bon marche.--ij| |f$% Y
Oui, les femmes savent pourqtK&^fles
choisissent le nouveau gaz.

Nouveau gaz -
Confort nouveau

gì CO-*rlj é f^& lW}



Avant le Grand Prix des Nations
Le Grand Prix des Nations sera

dispute dimanche pour la 33e fois :
Anquetil , vainqueur à huit reprises
déjà et reeordman (46 km. 843 à
l'heure il y a un an) en sera vaie
nouvelle fois le favori logique. Pour-
tant, de son propre aveu, le Nor-
mand donne les plus grandes chances
à l'Italien Felice Gimondi. « Mon ad-
versaire demeure certes Raymond
Poulidor , qui m 'a battu deux fods
cette année , lors de Paris-Nice puis
dans le Tour de France, à Vals-<les-
Bains . sur des parcours qui ne m'a-
vantaseaient guère. Mais je pense
que. comme moi. il est sature de vé-
lo. Je crois que Gimondi sera plus
dangereux », a-t-il déclaré.

L'Italien a préparé le Grand Prix
des Nations (le premier auquel il par-
ticipé) de la mème manière qu 'il avairt
choisie pour Paris-Roubaix et Paris-
Bruxell es, classiques primtainières dans
lesquelilps il réalista un fameux dou-
blé : il est vernu tòt sur le parcours
et a fait retraite loto de la ville, à
Semi tese, petite bourgade de la vallèe
de Chevreuse. Il a mi-nutieusement
étudie le parcours et ne l'a pas trou-
ve très différerut de eelus emprunté
lors de la dernière étape du Tour
de France 1965 et qui lui avait per-
mis de vaincre Poulidor.

Anquetil , bien qu'engage contre son
gre, bien que ne possédant pas la

condiiitiioin physiquie etimoeflante qui
lui avait permis, il y a un an, de
refléguer Rudi Altig à 3' 09" et Pou-
lidor à 4' 58", demeure le favori lo-
gique d'une épreuve dans laquelle il
n'a jamais connu la défaite.

Anquetil, Gimondii et Poulidor pa-
raissent donc devoir s'imposer. Néan-
maims, la surprise peut ètre oréée par
le Belge Eddy Merckx : celui-ci pos-
sedè une classe indiscutable et, dans
Paris-Nice, il a prouvé qu 'il s'adap-
tait bien à l'effort salita-ire. Merckx
tenite une expérience. Elle est fort in-
téressante. Celle du Hoilandais Ger-
ben Karstens. autre jeune de grande
valeur, ne le 9era pas moins. Pour-
tant, on peut croire que son registre
est moins étendu que celui de
Merckx.

D autres coureurs atta-chanits sont
engagés. On pense qu 'ils peuvent ob-
tenir uri bon classement, mais sans
pouvoir inauiéter le trio ma leur cité
plus haut. Ce sera le cas des Francais
Pingeon, Milliot, Dumont (vainqueur
chez les amateurs ili y a un an) et
surtout Grosskost et Lebaube, du
Suisse Robert Hagmaon, hélas capa-
ble du meilleur comme du pire, du
Hoilandais Hugens, qu-atrième il y a
un an et du Belge Walter Boucquet ,
vainqueur en 1964 mais seulement
cinquième à 7' 43" d'Anquetil en
1965.

L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.
A SION

cherche un

Stéréotypeur
Entrée à convenir,

; *-.-, ¦¦- ';---- ,•>. -. .--.- • , - ' . ¦' . - - .....,,- .¦, „ : - . . :,.:. v- ..-^ ,Vf ? !;

S'adresser au bureau de l'im-
primerle.

ON CHERCHE pour entrée im-
mediate ou a convenir :

monteurs
en etaffacie « A »
et apprenti - monteur

Faire offres a la Maison BUHL-
MANN, Chauflages centraux, rue
Condémines 5, è Sion.

P 37859 S

Magasin Confection messieurs à
SION, cherche

jeune fille
libérée des écoles, comme ven-
deuse debutante.

Ecrire sous chiffre PB 51940 à
Publicitas, 1951 Sion.

P108 S

JE RECHERCHE pour remplace-
ments en Suisse ef à I'étranger
des

NURSES
JARDINIERES D'ENFANTS
GOUVE RNANTES D'ENFANTS

de nalionalilé suisse ayant 20 ans
révolus.

Service Babysitlers-Nurses,
Suianne Flury - 1025 Sl-Sulpice
(VD) . Tél. (021) 34 06 02

Ola 06 349 04 L

Hòlel Elite, Crans s. Sierre, cher-
che pour la saison d'hiver

3 FEMMES DE CHAMBRE
1 PORTIER
1 GARCON ou FILLE DE SALLE

Bon salaire assuré.

Tél. (027) 7 43 01 P 37840 S

Auf Mitte Oktober 1966 wird In

erstklassiges Knabenlnstitut ein

frohmiitiger, sportllcher, lediger

Erzaeher - Hilf slehrer
gesucht, der einlge Randfàcher,
Sportlektionen sowle die Beauf-
slchtigung der Schuler wàhrend
der Freizelt ubernehmen kan.T
Gute Umgangsformen, und
Kenntnisse in Franzósisch sind
erforderlich.

Mature oder Handelsschulbildunc
erwùnscht, nicht Bedlngung.
Dauerstelle, mlndestens ein Jahr
solite im Internat gearbeitet wer-
den.
Gunstig fur Werkstudent.

Hohe Entlòhnung, ca. 10 Wochen
bezahlte Ferien prò Jahr, ge-
regelte Freizelt, vollbezahlte
Krankenkasse und Unfallversi-
cherung. Sehr gute Arbeitsklima

Offerten sind zu richten an Ins-

titut Schloss Kefikon, 0546 Isllkon

(TG) - Tel. 054 / 9 42 25.

P 338 W

CAFE-BAR « L'OASIS », SION,
cherche de suite ou date à con-
venir,

serveuse qualifiée
Horaire de 8 heures.

Tél. 027 / 2 47 33.

P 37855 S

JE CHERCHE

sommelière
comme remplacante 2 jours par
semai n-a.

Tea-room du Casino - Sion
Tél. (027) 2 15 69 P 1114 S

Nouvelles du ring
Il parie d'arréter

Le Brésilien Eder Jofre , ancien
champion du monde des poids coq,
a l'intention d'abandonner la compé-
tition. Cette information a été com-
muniquée par son frère, Mauro Jofre,
à un journal de Sao Paulo. Elle a
provoque une certaine sensation dans
les milieux pugilistiques où l'on pen-
sait que Jofre poursuivrait sa carriè-
re dans la catégorie supérieure, car
il a maintenant des difficultés à garder
le poids. Eder Jofre aurait déclaré
« qu'il était fatigue de la boxe ».

Mimoun Ben Ali
a conserve son titre

L'Hispano-Marocain Mimoun Ben
Ali a facilement conserve son titre
de champion d'Europe des poids coq,
à Barcelone, en battant son compa-
triote José Arranz aux points en
quinze reprises. Dès le début du
combat , les deux boxeurs se portè-
rent à l'attaque. A ce jeu , le métier
de Ben Ali prévalut rapidement sur
l'action désordonnée de son Challen-
ger. Cependant , ce dernier fit jeu
égal au 4e round et remporta de
justesse les 5e et 6e reprises gràce
à des contres très appuyés qui se-
couèrent le tenant du titre, le bles-
sant à la pommette droite. Mais sa ra-
pidité permit à Ben Ali de- repren-
dre le combat en mains alors que son
Challenger commengait à s'épuiser. Le
combat est toutefois reste ouvert jus-
qu 'à la fin. Mimoun Ben Ali a dé-

claré que ce match avait été facile
et qu 'il espérait que cette victoire
lui ouvrirait les portes du titre mon-
dial de la catégorie. Autres résultats
de la réunion :

Poids légers (10 X 3) : Pedro Car-
rasco (Esp) bat Daniel Deneux (Fr)
par k.o. au 6e round. Poids welter :
Antonio Torres (Esp) bat Eduardo
Battista (Uni) par arrèt de I'arbitre
au 8e round.

POSSIBILITÉS DE GAINS
ILLIMITEES
Pour la vente auprès de notre
fidèle clientèle nous cherchons
un

représentant
expérimenté

Programma très varie dans Va
branche chimique. Produits de
haute qualité sans concurrence.

Envoyez-nous le coupon ci-des-
sous. Case postale 2436 - 8023
Zurich.

Vous recévrez alors una docu-
mentalion détaillée,

- - -- .- . ;  co .̂ f;
Adresse ....;:. _............. 

Nom 

Localité 

Téléphone —

Actuellement je venda tes produits sui-
vants : 
Je m'occupe de la clientèle de la bran-
che suivante : 
Je seral à disposition pour un entretien
sans engagement le s-amedi 

P 1-255 Fd

ENTREPRISE valaisanne cherche

m représentant
dynamique Dour vendre un pro-
duit nécessaire dans tous les mé-
nages. Forte commission,
Ecrire sous chiffre 1002 a la
Feuille d'Avis du Valais - Sion,

ON DEMANDE

serveuse
Debutante acceptée.

S'adr. La Cremerie, 1618 Chàiel-
St-Denis - Tél. (021) 56 71 87

P 37856 S

ON CHERCHE gentille

sommelière
Debutante acceptée.

S'adresser au (027) 5 18 30.

P 37845 S

Jeune coup le ON CHERCHE

e
m

m
e?cfcher

e
che

C°m- 
SOIHIlielÌèl"e

TRAVAIL au Café du Pont à

A DOMICILE Warflany.
Si possible tout de

Ecrire sous chiffre 
sul e"

PB 18256 à Public!- Tél. (026) 2 21 82
tas, 1951 Sion. P. 66331 S

F. C. Saint-Léonard en verve
SAINT-LÉONARD (DI) — Une

nouvelle saison pleine de promesses
vient de commencer. L'equipe fanion
de Saint-Léonard est entrée sans
complexe dans sa nouvelle catégorie
de jeu. Après deux matches joués
chez l'adversaire, soit Fully et Sal-
gesch, elle compte 3 points à son
actif. La deuxieme équipe qui en-
tend faire parler d'elle cette année ,
a elle aussi 3 points en deux mat-
ches. Quant aux juniors, véritable
pepinière du club, ils veulent mériter
l'estime et les égards que nous de-
vons à la jeunesse.

CYCLISME

Regamey au Tour du Lazio
Le champion suisse Paul Koechli ,

Henri Regamey, Victor Oeschger ,
Bruno Elliker et Josef Richner parti-
ciperont , du 27 septembre au ler oc-
tobre , au Tour du Lazio. Réservée
aux amateurs, cette épreuve se cour-
ra sur une distance totale de 834
kilomètres.

La place de jeu de Saint-Léonard
a fait l'objet d'une sérieuse améliora-
tion digne de la 2me Ligue. Le gazon,
l'entourage du terrain , l'achat de
pompe et d'installation d'arrosage se
chiffrent à un montant de 12 000 fr.
environ. Aussi, le FC Saint-Léonard
se permet de lancer un appel à la
population pour qu'elle soutienne sa
société qui consacre toute son acti-
vité et se dévoué sans compter pour
donner à sa jeunesse un developpe-
ment physique et moral.

Pour faire face à ces dépenses, le
FC Saint-Léonard doit compter sur
l' appui de toute la population et, dans
cette intention , il a le plaisir de vous
convier ce soir , à la salle du Col-
lège, à 20 heures, à un grand bai
conduit par le dynamique ensemble
Ded Gerval , l'orchestre du Moulin
Rouge de Genève et du Palace de
Lausanne. Les moins jeunes pourront
à loisir entendre les rengaines d'an-
tan et se divertir au son d'un duo
musette. Il faut dire que le FC n'a
rien laisse au hasard : deux orches-
tres, cantine ouverte, buffet chaud et
froid , bars y seront installés.

Dimanche 25 septembre sera pour
eux l'occasion de vous offrir une ren-
contre qui ne manquera pas de pi-
ment. En effet , à 15 heures, l'equipe
fanion malchanceuse en finale s'ali-
gnera contre son grand rivai , le FC
Saxon dans une revanche qui s'an-
nonce passionnante. A tous, le FC St-
Léonard fait un pressant appel et es-
père que celui-ci soit entendu et vous
remercie d'avance.

I»OI oion. I: — travaux
Femme de de bureau
ménage à ,aire à domkile
cherche a Martigny S'adresser au
journées ou éven- tél. (027) 2 74 16
fuellement des heu- „ 37030 e
res. 
Ecrire sous chiffres iinr A .nrirniPB 66230 à Publici- , MÉCANICIEN- . .
tas - 1951 Sion. AIJTQ

On cherche un On cherche

narrnn TRAVAUX M
iiri '̂écoie, NETTOYAGES
dès le 5 octobre, Q_ BUREAUX
pour une durée
d'environ 1 mois à yg* ĵ  / 2 45 26.
1 mois et demi.
_ . _ P18242 S
Faire offres avec 
conditions sous JE (JNE DAME h
chiffre PB 37701 à cha
Publicitas,
1951 Sion. ¦

JEUNES FILLES *£¦ £&>£
francaises - 21 ans niliative et de res-
et 19 ans - cher- ponsabilifés,
charrf , pou-r la sai- 

cnerche emp|0i*on d nivef, ¦
EMPLOI stable
RECEPTIONNISTE , , ,, .
- _,¦„.«„_ .,„ comme chef d afe-Connaissance an- ,, , , ,

1 . Iier ou chei de ga-

Mademoiselle CA- ra9a dans Valais

GNIART Mireille - "™J„ . „, ,,
2, rue de Verdun - ™- ,<027> 4 82 3.6
Fresnes - 94 (Fran- N,c?la5 D?y er' me"

A canicien, La Tzena,
P 75-1298 DE Hérémence

JEUNE FILLE w ,
possédant maturile "611061156
commerciale J,_, = _ JI - -, diplòmée, cherche

cherche trovali Ĥ oHES
jusqu'au 15 octo- à Montana ou Crans
bre. , .
Tél. (027) 2 55 71 Langues: franpais,

P 18260 S allemand, anglais,
——¦————¦ italien, espagnol.

DESSINATEUR Libre le 1er novem-
en bàtiment, sortant t,re-
d'apprentissage, bi-
lingue, Faire offres sous, . . . chiffre V 39675, Pu-
cherche emploi biicitas, 0901 Luga-
à Sion ou environs no*

Tél. 027 / 2 29 46, _____________
~~

dès 19 h. |I-,'̂ MfflSE-:-n
P 37848 S - MHjjEgpll

JE CHERCHE
à acheler à Sion. JC'II a acneter a su

ieune tille TERRAIN de
^Te.

8
Btne

SU

re
n
;rt 500 à 600 1*2

bufion. Con-gé ré- ou éventuellemenl
9ulieT- à échanger
S'adresser à Mme contre VILLA
Michel Andenmal- de 2 appartements
len, à Sion. 3 Sierre.
Tél. (027) 2 11 72 Ecrire sous chiffres

PB 37630 S a Publi-
p 37867 s cilas SA, 1951 Sion.

( flRIlttPUr Couple dans la cin-
V l l U U I I v U I  quantaine, sans en-

fant, cherche é
parlant francais et |ouer ou -) aCheter
allemand, avec per- en vine de Sion un
mis car, camion e1
taxi, cherche APPARTEMENT

PLACE STABLE z 1/. à 3 %  pièces
avec confort.

Faire offres écrites
s. chillre P 66205 S Ecrire sous chiffre
à Publicitas — 1951 PB 18255 à Publici-
Sion. tas, 1951 Sion,

A VENDRE
évent. échange contre domaine
agricole, vignes ou vergere,
commerce pas exclu,

petit locatif
résidentiel

centra d*u Valais, 8 appartements,
grand luxe, vue dominante.

Ecrire sous chiffre P 37835-33 à
Publicilas - 1951 Sion.

A REMETTRE en ville de Sterro

café - restaurant
Faire offres écrites sous chiffres

j PB 37865 a Publicitas - 1951 Sion.

A VENDRE a Sion, k y |_ _ - J L
arcione, 1̂ 6 ZOlrésidentiel. . . ... .rénové ou petit cha-

i i let demande, habl*aDparteiìifint tabie toute rannéa-rr Faire offres sous
. e ,  .. chiffre OFA 3327 L,
4 % pieces. à 0reI| Fussl,.An.
Tél. (027) 2 50 63 nonces, 1002 Lau-

sanne.
P 37847 S Ofa 06.629.01 L

*r ¦ ' *-' ¦ .'li»T]k̂ n-ì *fc---Sĝ

CAFE-RESTAURANT BELLEVUE
VENTHÒNE SUR SIERRE
cherche

sommelière
Debutante acceptée. Entrée ler
décembre. •

2 à 3 musiciens
pour la soirée de Saint-Sylvestre.

Tel. (027) 5 11 75 P 37877 S

luges à vendanges
on profège les caisses, le travail
se fait plus rapidement el sans
faligue.

Fr. 15,80 seulement
En vente dans les magasins
COOP et chez Léonca Pulallaz.
1963 Vétroz - Tél. (027) 8 16 45

P 37293 S

entreprise miche!
Sierro

Son Service permanerti :

AMBULANCE

BUS - Excursions 12 places
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNÈBRES

S I O N
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
Parail tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance »),

P 832 S



Certains s'achètent
leur manteau d'hiver au moment

où il y a le plus grand choix.
Donc, en septembre.

(Ce sont des gens intelligents.
Ils savent que pour gagner sa vie, il est avantageux

D m  
j  d'ètre bien habillé.)'autres

ne làcheront pas un sou pour
un manteau d'hiver avant
d'en avoir réellement besoin.
Donc, en novembre. ftsaB!^K&^

É-,,,
,|,

^de l'argent qu'ils gagnent.)

Aux uns et aux autres. nous avons ¦ A ClfC^ÀiMAquelque chose à proposer: no. 15 a fa  IfailSiliilS

Vètements Freys la réservation
des manteaux d'hiver.
F" J_M_T  ̂

De septembre à novembre.
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-"affi ZjmS A quoi reconnaìt-on un manteau d 'hiver
*~HPIfEfif '̂ ^^S^B" TÌBMÌ •*»--**«• *• * - *-¦•- classique? Les boutons —on ne les apergoit

Il y a des manteaux de sport. Il y a des méme de la fente dorsale). Le tlssu - c'est
manteaux jeunes. Volcl un modèle qui est -*e la laine ang laise d'origine. La couleur-
à la fois sport et Jeune. Regardez donc ce un gris moyen , uni. La facon — un travail
col tricot , cette petite poche à patte, cette -*e luxe , obligatoirement. Tout cela , notre
martlgnale. Et voici pour la mode: la lon- manteau Shetland vous l'offre. On com-
eueur courte (dans la volture, quel aere- prend pourquoi il coQte 238 francs.

t-S ' ¦ , y * * ¦>'- :¦ '-¦r '-.. -̂:'' : : -' ! : '-f~-«.: £-,.y;: : . . -*-.>«-

.*=-\
Elspfp

Le tweed est un tlssu élégant. A cette
élé gance s'ajoute Ici l'élégance de la coupé
Les manches rag lan qui commencent sous
le col: rien de plus confortable. La fente
dorsale: confortable également. Le tlssu
est un chevron de lalne renforcé ny lon. Mais
ce qu 'il y a de plus élégant dans ce man-
teau, c'est sans doute le prix: 138 francs.

Les deux rangs de boutons sont de nou -
veau à la mode. Ce manteau se nomme à
juste titre «Sty le Young Man». Il a la taille
légèrement marquée , des poches obli ques
à patte , une longue fente dorsale à cran .
Quant au tissu , nous avons jugé que seul un
lainage ang lais d' origine (avec un chevron
discret) était di gne d' un tel manteau.
Ce qu ' il coQte ? 208 francs.

Il y a des manteaux de sport. Il y a des
manteaux jeunes. Volcl un modèle qui est
à la fois sport et jeune. Regardez donc ce
col tricot , cette petite poche à patte, cette
martlgnale. Et volcl pour la mode: la lon-
gueur courte (dans la volture, quel agré-
ment!), les fentes latérales, et surtout le
dessln , tout à fait nouveau. Se sentir sportif
et Jeune — est-ce que (a ne vaut pas 168
francs? ^
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Réservation des manteaux d'hiver?
Qu'est-ce que c'est?
En deux mots ceci:

Pour commencer , vous allez aujour-
d'hui chez Vètements Frey, et vous
demandez à voir les nouveaux manteaux
d'hiver.

Mème si septembre est particulière-
ment doux, mème si — en bras de
chemise —vous n'avez guère envie de
penser à votre manteau d'hiver.

Pensez donc, si vous préférez, aux
occasions où il est agréable d'avoir un
manteau d'hiver:

Une promenade en ville, mains dans
les poches — mème s'il y a du brouillard.
(Brrrl) Ces derniers 100 mètres entre
votre voiture et votre porte. (Un
manteau dans lequel on peut s'asseoir.)
Une heure sans bouger à la tribune
de la patinoire. (Un manteau dans lequel
on se sent comme chez soi.)
Une promenade dans la forèt enneigée.
(Comme les forestiers à l'epoque de
Noél.) La place arriére sur une luge
Davos. (Ca file et ga siffle.)

Comme vous voyez, il y a beaucoup
plus de sortes de manteaux d'hiver
qu'on ne l'imagine communément , et
vous ferez donc bien de les examiner
soigneusement chez Vètements Frey.

Ensuite, tout bien pese, vous nous
direz: C'est ce manteau-là que je veux.
Et nous, après vous avoir dit ce qu'il
coute, nous le mettrons sur un cintre,
nous le glisserons dans Une fourre de
plastique, nous le rangerons dans notre
dépót. Réserve pour vous. Y compris le
cintre et la fourre de plastique (gratuits
l'un et l'autre).

Desormais, vous pourrez jouir sans
souci de la douceur de l'automne. Votre
manteau vous sera réserve jusqu'au
5 novembre. Autrement dit: personne
d'autre que vous ne pourra l'acheter.

Avantages: Vous faites votre choix
au moment où notre assortiment est le
plus riche. Vous ne payez que lorsque
vous avez besoin de votre nouveau
manteau. Votre manteau est gardé par
des gens de métier. Il ne prend aucune
place dans votre armoire. Enfin, vous
savez à l'avance, exactement , ce que vous
aurez à payer en novembre pour votre
manteau d'hiver.

Impossible de faire les choses plus
intelligemment.

1*y
Vètements Frey
Confection pour hommes et garcons
Siège centrai : Wangen près d'Olten
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Voilà un modèle sport — cela sauté
aux yeux. Voyez ce col qui n'en fait qu 'à
sa tète. Pour le pratique: quatre grandes
poches extérieures et , de coté , des ferme-
tures à glissière (pour apprécier ce détail
à sa valeur , il faut ètre assis dans sa voiture).
Nouveau tissu genre loden, impre gnò, motif
à carreaux , doublure popcline. Cette allure
sportive ne vous coùtera que 188 francs.

PRETS SS.Sans caution

Ẑfì -̂e BANQUE EXEL
fìp jf KMÌ_LJ Rousseau 5
l̂ /*kEÌP5l Neuchàtel

(038) 5  44 04

A VENDRE de particulier

'eugeot 404
modèle 1965 - 36.000 km., r
accidenfé e, étal de neuf , ci
leur gris-blanc.

S'adresser au tél. (027) 2 38

. P 18241
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Essentiel
entièrement automatique

E. BOVIER f
1950 SION
Tél. |027) 2 27 19

______¦
le progrès réalisé

Bint je
Commandez vos pommes de ter-
re

chez SALAMOLARD Frères
Monthey - Saint-Maurice
Tel. (025) 4 14 44
Qualité et prix avantageux. Li-
vraison à domicile. P 37566 S

* *•* * *• •* * * *• •ì Seul(e)? %
.> Confiez votre problème à SELECTRON et -J,

vos espoirs se réaliseront. f \
-fc En effet , sa méthpde

^
scientifique pcrmet.de -yL

" découvrir avec préciéiOE Tètre dont la per- ^
¦JÉ sonnaiitc répond en tous points à vos aspi- 3^-. rations les plus secrètes. % ,

5 èeleèmon %
_V Choix moderno du partenaire pour Ies jeunes ^_™ et ceux qui veuleut le rester ^~

* *-K Pour documen-tation discrète yL-
M el enfrefiens : y,

SELECTRON UNIVERSA!. S. A. Z.

__, A gence regionale : -
56, av. du Léman '

-K __~>\ 1005 LAUSANNE *

* (___!•) Tél - -021 - 28 41 °3 *^  ̂*********

*&Jkl Lorenz -Sports
\ K / SÈfÉSa Rue *'u R'1óne • S|°N

j 0^L^^^^^^  Grande Venie de

_FJPCPV ^a™s e* ŷ'rs
/ è des prix Incroyablement bas

[Voyez nos vitrines) P 67 S
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Pour augmenter vos rendements , lisei r

<A journal agricole illustre t
...» paraisisanl chaque semaine. h

jj Agriculteurs LES AVANTAGES ì
3 ri qu'il vous offre :tleveurs
Z Vitinilf-niirc * Cnr°nique P°ur chacune |- i  VlllCUlieurs des branc|-,6S de l'agriculture |
I Maraichers
Ì! x Service gratuli
Ss |„_ J* * _, de consullations ffH lardi ni ers i,
i Arboriculteurs  ̂Service de palrons de mode |

AvÌCulteUrS * Bourse des produits agricoles |
¦ (annonces à tarif avantageux H

| CunìCulteUrS réserve aux abonnés)

ApiCulteUrS * Pages pour la famille

A DETACHER 

| BON POUR 3 NUMÉROS si 40 1
j Découpez ce bon el envoyez-le à l'Administralion du Sillon Romand,

i \ Valentin 4, 1000 Lausanne 17. Vous recevrez graluitemen! et sans enga-
¦•{ gemenl les Irois prochains numéros de nolre journal.

8 Nom et prénom i

jj Profession _
1 Rue 

Localité 1

Numero postai 
':¦< Ola 06.788.02 L I
^.̂ ^¦rM.-̂ -j-̂ .i , IL j_||yni||i|l_n| MllfJMfclMW-MMIMtllHWIlNI'IWWW'Irl-WI IIMII II III1IBIIIÉW

Pour votre atelier
,__, t.jmmiJKSSÈmmmmt.—~ys&*— x. -f

te iìip *i-iiiié,IE il» 771 ' :f H-fil

choisissez un chauffage
économique, souple, sur:
un poèle Couvinoise
CV-OIL Industrie
équipe du fameux bruleur
Inox garanti 10 ans
Renseignements et vente :

SION tél. 2 12 47
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Dimanche 25 sept. 66
SIERRE GRAND LOTO victuailles d« F-C- Sierre !
Hotel Arnold et Café du Rothorn
dès 17 heures

Je m inscris au(x) cours marqué(s) ci-dessous d'un X dans la case Q
Veuillez m'envoyer la carte d'élève / la documenlafion à l'adresse sui-
vante:

Nom el prénom: Mme 
Mlle

Lieu: Rue

s
s
i
g
E
1
I

1
e
i?

D?

ECOLE-CLUB M GROS VALAIS I
1

¦fcT&S

Case postale 358 1920 MARTIGNY Tél. 026 / 210 31
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Allemanc
Francais
Italien
Anglais

indiquer
le degré

G Espagnol
Daclylographie
Slénographie
Correspondance commerciale
Comptabililé
Règie a calcul
Publicité
Algebre - Geometrie
Aulo-école
Moleur el dépannage
Dessin - Peinture
Modelage
Céramique
Mosai'que
Emaux d'art
Peinture sur porcelaine
Objels d'art app lique en meta l
Reliure
Pholo
Cinema

/ soir ?Couture / après-midi
Coupé et modèles
après-midi / soir

Petite horliculfure de maison
Bricolage
Cuisine
Cuisine, cours pour messieurs
Gastronomie el spécialités
Yoga
Figurama - Soins de beauté
Problèmes iuridiques de tous
les jours
Savoir recevoir
Bridge
Echecs
Danse classi que - Balle!
Danses modernes et de salon
Equitation
Escrime
Tennis (en saison)
Natation (en saison)
Ski / vacances blanches
Guilare
Jazz
Connaissance du monde
Connaissance des styles
Théàtre el diclion
Club des ainés

Ne manquez pas die woir ce mobilies9 ssomplet I G r
I MUSTERRING X

PARIS

nternational

Armoire-bibliothèque spacieuse et attrayante.
Noyer américain. Largeur 205 cm, hauteur 151 cm
Bar encastré. Meublé suisse de qualité

Ce mobilier complet ne coùte que

STELLA CAPRI
La chambre à coucher de l'année ! Armoire à 4 portes. Un salon de qualité ,
Élégant entourage de lit. Commode spacieuse. pieds tournants , accoudoirs skai. Un succès !
Grand miroir. Meubles suisses de qualité Meubles suisses de qualité.

GE-81

Des modèles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

Y - >|r-io
i

Important pour les fiancés:
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

v __^

??????

_-?S,A.GERTSCHEN FILS SA
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SIMCA 1500 GL 1964
ALFA ROMEO Sprint 1600 1963
ALFA ROMEO 1600 GT 1964
MERCEDES 190 Diesel 1959
JAGUAR 2,4 lit. 1962
AUSTIN Cooper 1962
OPEL Capitaine Luxe 1963
km. 35.000, état de neuf
RENAULT R 4 1963

Garage de la Matze S.A. - Sion
A. HUONDER Tél. (027) 2 62 62

Représentant : A. REYNARD - Tél. (027) 2 35 25
Nos occasions expertisées. Garantie - Crédit.

P 370 S

POUR CAUSE DE SANTE

RIVIERA MONTREUSIENNE
A remettre très beau ef bon

COMMERCE EPICERSE FINE
situé dans quartier en plein developpement
avec 2 parcs à voitures. Agencement mi-self-
service. Pour l-aifer environ Fr. 36.000.— stock
compris. Chiffre d'affaires Fr. 180.000.—. Af-
faire familiale.

(..
Faire offre sous chiflre J 15-58 M au Journal
de Mojirtreux - 1820 Monfreux. P 15-58 L

r

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431
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! RAISINS 1966
; Je suis acheteur, paiemenl au comptant, de
! toutes quan+ifés de raisins Chasselas, Pinot,

; Gamay. Caisses fournies. Garantie pour ré-
¦ coltes futures.

; Le Courtier de confiance : WALTER LINBERR,
I Case 1000 Lausanne 19 - Tél. (021) 26 85 86

' P 530 L

Une offre splendide
à un prix avantageux!

>
,¦;- . - : =  •

* Gratuiti *Grand catalogue de 48 pages
oa couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe !
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à: . 
Mme
Mlle:

Rue: 
Numero postai
et lieu: 



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Rufftaen, tél. 5 10 29.

C l i n i q u e  Sainte  Claìre. — Visltes
aux  malades tous les lours de la se-
mine d imanche  y compris l'après-
mldl de 13 h à 16 h SO

Hòpital d'arronri i .s.-emi-nt — Visites
a u x  m-ilarte * de 13 b à l« h 30

Chàteau de Villa - Musée RHke
Oliver! en nermanenre

C a h i r e t  dimoine « La Locanda » :
presente chaque soli di 21 ti à 2
he iire? un pmuramme d'Htlraeti»ns
et musiva : aver l'oivhfKtr** The Ber
ri.*- et ses danseuse? orienta l e;.

Confessions : samedi de 18 h. a
19 h., dimanche matta dès 6 h. 30.

Chapelle de Chàteauneuf. — 7 h. 30
messe dialoguée - 9 h. messe chantée
on latin.

En semaine : messes mardi et jeudi
à 19 h., amai que mercredi à 10 h. 45.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 25 septembre

17e dimanche après la Pentecòte
Fète de saint Nicolas de Fliie,

patron de la Suisse
7 h. messe, sermon - 8 h. messe,

sermon - 9 h. 30 grand-messe - U h .
messe, sermon - 19 h. messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30,
7 h. 30 (sauf mard i à 7 h.), 8 h. 10,
18 h. 15 mercredi , .ieudi et vemdredl.

Confessions : samedi, la veille de
fète et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche, messe avec sermon à 17 h. 45,
mardi à 19 h. 30.

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

, 75 ans, 10 h. 19.00

mam^m p̂m 19.15
^I^ K̂^^M 19.20

*3$£r /li" 7ZSW$<8ff i&&gk\\%<^W
y ĵgSi 20.30
Elfet nT lJl îff 

22
-40
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W_W_Wtì B̂Si 23.00

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél . 2 10 16.

Médecin de servlce En cas d' ur-
gence e1 en i'ihs**ni** de votre mé-
decin t r a i t a n t  veuille? vmis a-dre-ssei
à l 'hòpi tal  rie Sion (tél  2 43 Oli  au:
VOU ì rense: urlerà

Dé pannage de servlce - Michel
Sierro - Tél 2 59 59 - 2 54 63

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

Cabaret dancing de la Matze. rue
de I - -usanne 51 Sion.

Avec Anny Ranja chanteuse JcAvec Anny  riama cnanieu--e JO Pharmacie de servlce : Pharmacif
K ;i * ' v> p i p s t i i l i i a i l a t en r  et l'orchestre C ì H Ì \ \ -,r&
de Pierre .Teanneret, et Jacques Fer- .
rv fantaisiste AmbuUnce de servlce — Tél (025i

Carrefour  de* Arts : Exposition Mi- » fi3 fi7 • «>25> 3 62 21 ou encore (025i
che! Rodu '.t 3 6212

Service de dépannage permanent
pannes sur route : Loutan Bernard
Tél 2 26 19

_ . _ . . ¦ , Pharmacie de service. — Pharmacie
Gym-hommes - Hepnw des répé- c [& 4 21 43titions, jeudi 29, a 20 h. 30, a l'Ecole ^

des garcons. Médecin de service — Les dlman-
C.S.F.A. - Dimanche 25 septembre. che.» Ieudi .- et tours fériés. tél 4 11 92

course au Mattmark Inscri ptions : Ambula rne  - Louis Clerc - Tèi
c'o Mme Graenicher. bar At l ant ic  4 2() 2 , Rn d'ahse-rice n'iiilrww
Sion Tél 2 47 10

CFFA Sion. — 24 et 25 septembre
course au Cervin.

Karaté  — Séunceis le lundi a 18 h
3n pout les débutants : à 19 h 30 poui
I PS avances Le mercredi à 18 h poni
les en fan t s  et à 19 h pour les avan-
ce.. Le Ieudi à 18 h 30 pour les dè
buian t s  Locai : place du Midi.  b Sti-
ment « Le;- Rochers » Renseignement.-
tél 2 12 41

Bramois. — 25 septembre. féte d'aii-
tomne en faveur de l'église Roue it
fortune , vente de charité , cantine grll-
lade. jeu x etc.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE

Dimanche 25 septembre

17e dimanche après la Pentecòte

6 h. messe et homélie. Dès 6 h. con-
fessions - 7 h. messe et homélie ¦
8 h. 30 messe et homélie - 10 h
messe chantée en latin , seinmon •
11 h. 30 messe et homélie - 17 h
messe et homélie - 18 h. 30 Vèpres -
20 h messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 25 septembre

17e dimanche après la Pentecòte

Sion-Ouest. — 7 h. messe dialo-

à la polire municipale Tel 17

ÉGLISE REFORMEE
SIERRE : 9 h. culte, 20 Uhi- Gottes-

dienst.
MONTANA : 10 h. culte.
SION : 9 h. 45 culte.
MARTIGNY : 9 Uhr Gottesdienst

10 h. 15 culte.
MONTHEY : 10 h. culte.
VOUVRY : 9 h. culte.
BOUVERET : 10 h. 15 culte.

LES ENSEVELTSSEMENTS
DANS LE CANTON

LE CHÀBLE : Mme Cyril le Vau-
dan-Maret, 76 ans, 10 h.

SIERRE : Mme Francoise Sermier-
Bercl-az, 75 ans , 10 h.

guée - 9 h. messe chantée en latin -
11 h. messe dialoguée - 18 h. messe
dialoguée.

En semaine, messe chaaue matta à
6 h. 45, ainsi que mardi et mercredi à
18 h. 15 et j eudi et vendredi à
18 h. 45.
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Opera Mundi

MART .r-NY
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Lauiber, tél. 2 20 05.
Médecin de servlce - En cas d'ur-

gpnee et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t a n t  veuille? vous adresser à
l'hooit.a l de Mar t ieny — Tél 6 16 65

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Samedi 24 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous !; 8.05 Rouite li-

bre; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de mi-di; 12.45 Informations;
12.55 Les Chevaliers du Silence, feuil-
leton ; 13.05 Demain dita-anche; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Les aventures
d'Eustache et du Bourdon Bzz; 14.3-5
Le chef vous propose...; 15.00 Miroir-

Samedi 24
16.00 Championnats du monde

de gymnastique
Exercices libres dames.

flash; 15.05 Le temps des loisirs; 17.00
Mirata-flash; 17.05 Jeunesse-Club;
18.00 toformatiionis ; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Le Quart d'heure vaodois;
19.55 Bonsoir les enfants; 20.00 Maga-
zine 66; 20.20 Masqués et musiques;
21.10 Alerte à la drogue; 22.00 Rève-
rie aiux quatre vents; 22.30 Informa- YOVO
tions; 22.35 Bntrez dans la danse; _, __ ,
24.00 Dancing non-stop. avec Pierre Etaix

BEROMUNSTER ^n f '
,m comme celui-là on en

... „ . ' „ „. ,, voit un tous les dix ans (Le
6.20 Bonjour en musique; 9.05 Ma- , . ,

c>n7in-, -ice *o.r-.i.n<K. . i i  ns T?ne io-ci ~re Pansien Libere)gazine des famiilles ; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Negro spi-rituails;
12.30 Informations; 12.40 Cormmantai-
res ; 13.00 Départ en week-end; 14.00
Chronique de poliiitique in-térieure;
16.05 En-e-hanitement de la voix; 17.00
Cinié-Magaztae; 17.50 Concours de la
oiircuilatian ; 18.00 Informations; 18.15
Sports et miusiqu-e légère; 19.00 Clo-
ches; 19.15 Informations; 20.00 Le Ra-
dio-Orchestre; 20.30 Arbres en fl eurs;
22.15 Informations; 22.30-23.15 Musi-
que de danse.

Dimanche 25 septembre
SOTTENS

7.10 Bonjour à tous!; 8.00 Concert
mattaaj; 8.40 Miroir-flash ; 8.45
Grand-Messe; 9.55 Soranerie de clo-
ches; 10.00 Culte protestant; 11.00 Mi-
ro ir-flash; 11.05 Rendez-vous à Beau-
lieu; 12.45 Informations; 12.55 Bon
anniversaire; 13.00 Disques sous le
bras; 14.10 Miroir-flash; 14.03 La pièce
gale du dimanche: Claquemiuir-Le-
Bas; 14.40 Audiiiteurs à vos marques;
17.00 Mirata-flash; 17.05 L'Heure mu-
sicale; 18.00 Informations; 18.10 Foi et
vie chrétiennes; 18.30 Le mioro dams
la vie; 18.40 Résultats sportifs; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Magazine
66; 20.00 Bande à part ; 21.00 Les ou-
bliés de l'alphabat; 21.30 Le voyage
du Pére; 22.30 Informations; 22.35
Poètes de I'étranger; 23.00 Harmomies
du soòr; 23.25 Miroir-derindère.

BEROMUNSTER
7.45 Cantabile et valse; 8.00 Camita-

te; 8.20 Orgue; 8.45 Prédication catho-
lique-iromaiine; 9.15 Massa Sancii Ber-
nardi de Officia; 9.45 Prédication pro-
testante; 10.15 Le Radio-Orchestre;
11,25 Poèmes et musique d'automne;
12.00 Scònes enfantines, Schumann;
12,30 Informations; 12.40 Nos com-
pliments: 13.30 Cailendini-eir paysan;
14.00 Concert populaire; 14.40 Ensem-
ble à vani de Radio-Bàie; 15.00 La
nature, source de jote; 16.00 Sport et
musique; 18.00 Orch. K. Herston ;
19.15 Sports-dimanche; 19.45 Musique
suisse; 20.30 Monumenta en déchéam-
ce?; 21,30 Visiteurs du soir; 22.20 Le
disque parie; 22.40-23.15 Le violoniste
h. Arti,

Samedi 24 sept-ambre a 20 h. 30

Samedi 24 septembre à 20 h. 30
Dominique Buschero dan .s

LA GARCE
Belle .  provocante. , elle dé-
chaine toutes les passions
Parie francais - 18 ans révolus

Samedi 24 septembre à 20 h. 30
GIBRALTAR. RKPArRE D'ESPIONS

avec Gera rd Barray - Hilde-
gard Neff
Lutte sans merci entre agente
secrets Internat ionaux
Parie francais - 16 ans révolus

1 7.30 Samedi-Jeunesse
Mickey-Club — Une aven-
ture de Zoro — Fredy
Knie Junior.

18.35 AAadame TV
Rencontre avec Elsa En-
riquez.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine

En différè du Comptoir.
19.25 Ne brisez pas les fau-

teuil s !
Variétés musicales.

20.00 Téléiournal
Première édition.

20.20 Carrefour
20.35 Piste

Variétés.
21.15 Euromatch

Quart de finale: Arden-
nes - Namur.

22.25 Téléfourna l
Deuxieme édition.

22.40 C'est demain dimanche
Pasteur Willy Fritschy.

22.45 Plaisirs du cinema
Le cinema polonais:
Andrzej Munk.

23.25 Championnats du monde
de gymnastique
Exercices libres dames.

Dimanche 25
10.00 Culte protestant

Tempie St-Marc, Lausanne

11.00 Championnats du monde
de gymnastique
Finales -messieurs.

16.00 The Good Old Davs
'̂Emission de variétés.

1 6.45 Championnats du monde
de gymnastique
Finales dames.

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin de nouvelles
1 9.20 Fantaisie à la Une

Feuilleton.
19.45 Présence catholique

Abbé Jean Nicod.
20.00 Téléiourna l

Première diffusion.
20.15 Les actualités sportives

Reflets et résultats.
20.30 Virg inie

de Michel André, dans la
sèrie «Spectacle d'un soir».

22.40 Bulle tin de nouvelles
22.45 Téléiourna l

Deuxieme diffusion.
23.00 Méditation

R. P. Jean Chevrolet.

J, llidSjiTŜ ^Zj^TjH^*!?^!̂  avec G*-1 

Delamare 

et Richardrnniiiiiiii|iiniiujj :.'ii) ,iT i<iiBUiMalidi: ili MOT Wyler
Samedi à 20 h 30 Dimanche è 17 h. - 16 ans rév.Dimanche à 14 h. 30 et 20 h, 30 De rartl avee Spenicer Tracy16 ams révolus
John Wayn e et Dean Martin UN HOMME EST PASSE
dans W_tm _̂_K___ W B̂mtSHBUBtlHWWI ^^^^ M̂

LES 1 FILS DE RATTE ELDER i ' ______j_____ j_E_____j____B_J
Un chef-d'oauvre du film d'ac-
tion ! Scope-couleurs
Dimanche à 17 h , - 16 ans rév.
EHvis Presley dans

L'ACCROCHE-COEUR

Samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Peter Sellers - Peter O'Toole
Ursula Andress, Romy Schnei-
der . Caputine. Paula Prentiss
dans

QUOI DE NEUF, PUSSYCAT ?

Une comédie loufoque et fa r-
felue 1- 1 8  ans révolus
Sabato e domenica alile ore 17
16 anni compiuti

ERCOLE L'INVINCIBILE
Scope - a colori

Sa-medl et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
La révélation du cinema fran-
gais 1966

LA VIE DE CHÀTEAU
avec Catherine Deneuve et
Pierre Brasseur
Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

FESTIVAL DES DESSTNS ANIMES
Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'airt et d'essai

L'ECLEPSE
d'Antonioni avec Alata Dedan
Domenica alle ore 17
Un « western » con Jock Maho-
ney

CALIFORNIA
In ita liano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche; matinée à 14 h- 30)
Un captivant, un mystérieux

^ _ _ « jp ojici^r*..
COPLAN FX-18 CASSE TOUT 1

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Echec à la Pègre... La Police
jou e et gagne

LE HIBOU CHASSE LA NUIT
avec Roger Hanin , Ron Ran-
del, Virginia Robin , etc. Un po-
licier au suspense ininterrom-
pu.
Domenica prossima :
Per cause di forza maggiore :
RIPOSO

Samedi et dim. - 18 ains rév.
TOM JONES

avec Tony Richardson
Satirique. Captivant. Eblouis-
sant.

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Le plus « diabolique » des
Hitchcpck

PSYCHO
avec Anthony Perkims et Janet
Leigh
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 7 ans

FESTIVAL DE DESSINS ANIMES

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Charme... Violence... Amour...

ANGELIQUE, Marquise des Anges
avec Michèl e Mercier et Ro-
bert Hossein

Dès 16 ans rév, - Tél. 3 64 17
Samedi et dlman. - 18 ans rév.
che à 20 h . 30
Le plus grand film com ique
frangais... Tout le monde en
parie.. . Chacun veut le voir...
Bourvil et Louis da Funès
dans

LE CORNIAUD
1 Corniaud (Bourvil), 1 chef
de gangsters (Loula de Funès).
C'est du fou-rlre.
Dimanche à 14 h. 80 :

-MATA HARI »



A LOUER a Sion, Chemin du
Vieux-Canal 35,

appartement
5 pièces xfa , loul confort . Grande
surloco. Libre de suite. Loye>
mensuel Fr. 415.*— plus charges

P 877 '

A LOUER, pour raison de sante,
a MONTANA-CRANS,

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

Ecrire sous chiffre s PB 37644 a
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER

quartier de l'Ouest, a Sion,

en bordure de route cantonale ,

MAGASIN 2 VITRINES
environ 100 mi a Fr. 45.— le mi.

Faire offres sous chiffre PB 51936 a Publicitas,

1951 Sion.

-̂J.'-IN»*»**'--*1*»*»'*»**1*.»1****

ABONNEZ-VOUS à la FAV

ON CHERCHE en Valais

petite ferme
avec terrain, pour ovicullure.

Prix raisonniable, en location -
venie.

Tél. (021) 34 01 47 P 37844 S

A remettre ò Crans (VS )
très joli

café-restaurant
ferrasse et appartement de 4
pièces. Long bari. Très bonne
affaire.

Rens. sous chiffre K 251026-18 à
Publicitas - 1211 Genève 3.

A REMETTRE, pour raison de
sante, dans localité importante
du Bas-Valais, région de plaine,

un atelier
de menuiserie

avec machines et installations.
Travail assuré pour artisan pou-
vant garantir une exécution soi-
gnée. Bonnes conditions.
Pour traiter, s'adresser à Albert
Zermatten, assurances, Sion.
Tél. 027 / 2 20 55.

P 37528 S

A louer à MARTIGNY, quartier
des Epeneys, près du centre,
dans petit immeuble récent,

appartement
3 Và\ pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre PB 66226 à
Publicitas, 1951 Sion.

Plein centre des affaires, à Sion.
A louer, dans immeuble neul, au
gre du preneui",

2 étages de bureaux
de 112 m2 chacun
Tout confort. Fr. 50.— le m2.

Tél. (027) 2 34 79 P 67 5

RE 3SK \~___Y RIAIVI
from Switzerland... 0»K !
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café - restaurant
neul, très bien agence. Avec ou
sans mobilier. Bel appartement
conlortable. Excel-lente occasion
pour dame seule ou couple doni
le mari trouvera facilement une
place à sa convenance dans les
entreprises industrielles des envi-
rons.

Ecrire sous chiffre P 37834-33 à
Publicilas - 1951 Sion.

appartement
de vacances

entièrement instarle et équipe.
Grand studio-chambre è coucher,
3 à 4 Ut». Balcon, cuisine, bains.
Admirwstrateur - concierge dans
l'immeuble. Possibiiité de sous-
location, frais minimes,

Prix ! Fr. 83.000.—. Possibiiité de
financemenif partiel .

Tous renseignements désirés s.
chiff re 40550-42 à Publicitas, 8021
Zurich. P 322 Z

**S&"

A LOUER à CHATEAUNEUF-CONTHEY

magnifiques
Appartements

de 2-3-4 et 5 pièces
dans Immeubles neuls, toul confort, avec as-
censeur el machine à laver automatique. Amé-
nagement extérieur soigné, jardin d'agrémenl,
place de jeux pour enfants.
Garages ef parking réserves à l'immeuble.
Endroit tranquilli e et bien eroso l-eiilé, à l'écart
des routes à grand trafic , accès lacile.
Conditions intéressante*.
Possibiiité de visitor le samedi et le dimanche,

S'adresser a la
REGIE IMMOBILIERE LES PINS S. A.
Tél. (027) 8 12 52 ou (027) 2 47 90
CHATEAUNEUF-CONTHEY P 861 S

SION - A vendre ou a louer,

Rue des Condémine», TRES BEL APPARTEMENT 3% p
ensoleil-lé, dans immeuble neuf ,
quartier tranquille, Fr. 355,— pai
mois, charges comprises.

Tél. (027) 2 53 36 pendant heures
de bureau ou (027) 2 04 13.

P 37628 S

appartement 5 pieces
toul confort garages.

Ecrire sous chiffres PB 51938 a

Publicitas SA - 1951 Sion.

A LOUER pour de suile ou à
convenir, dans le Haul-Valais (en
plaine),

ZERMATT
A vendre dans situation privi
légiée

Pourquoi 300000 Américains ont-ils déjà adopté
ce rasoir suisse hier encore inconnu aux USA?
Ce n'est pourtant pas le choix qui leur manque, au contraire. Alors?... Essayez REX RIAM, vous comprendrez tout de suite
la raison de ce succès qui, au rythme impressionnant de 1500 appareils vendus par jour, fait de ce rasoir suisse un très grand
bestseller aux USA... Et vous non plus, vous n'hésiterez pas ! Pourquoi? C'est tout simple: gràce à sa surface de rasage et à
ga puissance doubles, gràce à la sensationnelle grille RIAM V SOFT SHAVE (exclusivité mondiale RIAM) REX RIAM, seul rasoir
électronique du monde à deux moteurs et trois tétes, rase beaucoup plus vite, beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse!
Immanquablement, il effacé instantanément et au plus près de la peau n'importe quelle barbe, si coriace soit-elle. Et avec pa,
REX RIAM marche au choix sur secteur (110 à 250 V indifféremment, sans commutation) ou sur... rien ! Sa batterie rechargeable
incorporee accumule en quelques heures assez de courant pour vous assurer 8 iours d'autonomie-rasaoe complète. Sans fil,
sans piles, vous vous rasez quand vous voulez, où vous voulez... en voyage, au bureau, au service militaire, au Pòle Sud si
ga vous amuse!
REX RIAM est maintenant en vente partout en Suisse. pour un prix qui en fait — et de loin — le meilleur marche des rasoirsREX RIAM est maintenant en vente partout en Suisse, pour un prix qui en fait — et de loin
électroniques de grande marqué: complet, avec coffret luxe Fr.117.—.
C'est peu, très peu, pour détenir la solution moderne, intégrale, du problème de la
barbe. Oui, essayez REX RIAM dès aujourd'hui, vous saurez pourquoi
c'est le rasoir qu'il vous faut, à vous aussi !

|JJ_MJIJ_ J 1 Avec REX RIAM, toujours L*-̂ *̂  -r̂ -J Avec REX RIAM, pas d'irrita*

%Z- W -̂  ̂ ( Impeccablement soigné! ^7r^̂  / tion de la peau possibleI

|^W \ 
Uncoup de pouce et hoplLa 

La 
nouvelle grille V allie une

| LS j T)  gT"yA tondeuse "High Speed" se / (0^\  / (0^ \  
incroyable efficacité à la plus

9\ l u —rfk\ ^l degagé de deux bons centi- ('™f_B ) W^L% ) merveilleuse douceur. Cet

r / - '.i fn|ri h mètres du boitier (en nylon \Yy  \Y Y  agrandissement vous expli-
! |? r 0 ? I incassable). Seul REX RIAM ==^T~z^=:^Yî = que P°urquoi-
| X_\ w vous offre cette visibilità par- \̂ _ Élm\ (mm Gri"e normale : le poil esl

' —^ U faite: vous égalisez impecca- min— uwm repousséi raréte vive irrite
blement la base des favoris, vous vous taillez la mous- la peau. Grille RIAM V SOFT SHAVE : 'e poil est immanr
tache au millimètre près, vous vous faites un tour de quablement absorbé, plus de griffures, plus aucune
nuque rapide. irritationl
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Pour le centième anniversaire de sa naissance
i

RUDYAR D
KIPLING

Un jour de 1865., deux jeunes An-
glais débili iiui'nt en Inde. L'époux,
John Kipling, un artiste de talent,
vient d'ètre désigné pour enseigner
la sculpture architecturale à l'Ecole
des beau-arts de Bombay. La femme,
née Alice Macdonnald, est la fille
préférée d'un pasteur de Birmingham.
Leur premier enfant nait le 30 dé-
cembre. On le prénomme Rudyard,
en souvenir du lac Rudyard. Mais,
dans la famille, on I'appelle Rudie.

Comme tons Ies Anglo-Indiens, le
bébé est élevé par une indigène. Dès
qn 'il peut marcher, il accompagné sa
nourrice au marche, disparaìt derrière
les légumes qu'on entasse sur les
places publiques.

La belle maison

Devant la maison paternelle s'étage
un ravissant jardin. L'atelier du pére
se trouve dans nn coin, sous un mas-
sif de verdure exotique. A l'autre
extrémité, un petit pavillon renferme
toutes sortes d'objets de valeur. Une
petite mangouste róde dans les al-
lées semées de grains de mica. Des
oiseaux gazouillent dans les fourrés.

Les grands voyages commencent

En 1871, on décide brusquement
d'emmener le jeune Rudie en Angle-
terre. On veut l'instruire. L'enfant se
séparé avee peine de sa nourrice et
lui promet de revenir bientòt.

En Angleterre, Rndie est place dans
une petite pension de Southsea, près
de Portsmouth, où il est très malheu-
reux. En lisant on récif de chasseur,
un jour, il songe confusément à
éorire l'histoire d'un enfant- loup,
qu'on lui avait racontée à Lahore :
« Le Livre de la jungle » germe dans
son àme tourmentée.

Les grandes tristesses
La maitresse de maison, despotique

et acariate, lui rend la vie impossi-
ble. Parce que Rudie est un enfant
débile, myope et laid , personne ne
l'alme. Sa maladresse, de plus, est
grande : il verse sa soupe sur son
pantalon, l'encrier sur le pupitre, le
lait dans les escaliers. La nuit, il vit
dans une constante terreur. Le moin-
dre bruit le fait tressauter.

En 1877, ses parents viennent le
Wslter. L'enfant ne s'emballe pas. Il rencontrer Mark ! Twain, dftnt il a
subit leurs caresses. Mais sa mère, aimé « Tom Sawyer ». D arrive à
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un soir, pénètre dans sa chambre et
le trouve en train de pleurer. Elle
comprend alors que son fils est mal-
heureux. La réaction est immediate:
on le place à Westward Ho, dans une
grande école fondée et dirigée par
d'anciens officiers coloniaux, où il
est aussitòt surnommé « le scara-
bée », probablement à cause de ses
yeux ronds, volubiles, enfoncés sous
des sourcils épinéux.

A Westward Ho, les travaux ma-
nuels sont à l'honneur. Rudie ne les
aime guère. Il travaille mal de ses
mains. II n'a qu 'un seul compagnon i
un petit crapaud qu 'il transporte
dans sa veste.

Découverte de Paris

A Paris, son pére s'occupe, à pré-
sent, du pavillon de l'Inde à l'Expo*
sition universelle. Un matin, il y
conduit son fils. L'enfant peut vaga-
bonder à son aise dans une mer de
trésors. De vieilles images ressusci-
tent alors en son esprit : il revoit sa
nourrice, sa maison, le jard in, la pe-
tite mangouste.

De nostalgie, il écrit des vers. II
sera bientòt publié. Il a seize ans,
en effet, quand parait « Poème d'un
écolier ».

Les horizons qui s'ouvrent...
En 1882, son pére lui annonce qu 'il

lui a trouve une place de journaliste
à Lahore. Ce retour en Inde le met
de bonne humeur. A Noel , l'année
suivante, Ies Kipling font paràitre
un autre livre de leur fils.

Rudie, maintenant, jest devenu
j ournaliste. II parcourt Labore, scin-
te ses habitants. C'est ainsi que, le
2 novembre'-1886, il fait paraìtre ses
« Simples contes de la montagne »
où, pour la première fois, il ressus-
cité l'Inde mystériense et envoù-
tante. On lui confie bientòt une
grande sèrie de reportages. Il visite
Jaipur, Calcutta et toute la Chine.
Ses contes s'entassent : six volumes
en 1888. On le retrouvé bientòt à
San Francisco, à Vancouver. Tou-
jours une inextinguible soif d'aven-
tures et de voyages.

Visite à Mark Twain

Un j our, il se.met dans la tète de

- - - - -'. -- v . ¦-'-' '-,*-, - - *. ..'- ¦
liò.A.l..._..- ... ., .... .— ...-.- .

Elmira, dans l'Etat de New York, un
soir. Rencontre inoubliable. Un peti t
salon jaune. Twain lui dit, après
l'avoir écouté et lu : « Un jour, on
mettra votre nom à coté du mien,
que dis-je, plus haut encore... »

Sur la route, Rudie pense. à Tom
Sawyer. Alors. l'idée lui vient de
reprendre la legende de l'enfant-loup,
tant de fois racontée par sa nourri-
ce : « Mowgli » naìt en son àme.

Encore dans la vieille Europe...

Après l'Amérique, Kipling visite
l'Europe. Il arrive à Paris en autom-
ne de 1889, s'installo dans un mo-
deste hotel des Batignolles. Place de
la Sorbonne, il danse au clair de
lune. Se couchant parfois à l'aube,
il se lève au crépuscule. Il se mèle
aux clochard, écoute leurs chants, re-
cueille leurs confidences. Puis il re-
tourne en Angleterre, en Australie.
A Londres de nouveau , il épouse Ca-
roline Balestier. Ruiné, le couple ga-
gne Montreal. Mais la fortune ne
tarde pas à revenir. Kipling peut
s'acheter une maison à lui. En 1907,
il se trouve en Angleterre quand il
apprend que l'on vient de lui attri-
buer le Prix Nobel. Dès lors, il habi-
te le chàteau de Burwasch et y
resterà jusqu'à sa mort, survenue en
j anvier 1936.

A travers le pays suisse

Si Kipling a parcouru tous les
continents, il a également visite, à
partir de 1909, et assez régulière-
ment, la Suisse. Il a séj ourné à Bàie
-—- . doni il aimait les cathédrales et
les vieilles maisons- —j à Lucerne,
pour son lac qu 'il se plaisait à com-
parer à une mer en miniature.

TJ a également traverse le Tessin
où il se. laissa captiver par Ies bel-
les histoires qui illustrent les chà-
teaux de Bellinzone. Les Alpes l'ont
séduit au plus haut point : « Ce sont,
disait-il, des monumènts formidables
qui ravisent l'imagination et prou-
vent la présence de Dieu. »

Grand amateur d'antiqui tés, il a
vìsite la plupart de nos musées. Les
maisons paysannes de l'Oberland
l'enchantaient. Il en comptait tous
Ies aspects. « Cette vie si simple, si
près de la vérité, me fait penser.
parfois, à ma maison de Lahore »..

Maurice Métral.
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Rudyard Kipling
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I-e manoir de Burwash, dans le Susscx, où Kipling demeura de 1907 à sa mort.

YEHUDI MENUHIN
= La vie des grands solistes a toujours
§02 s. ,Vi*-v> i -.>. ; i Y-ì C-ili-;.'.i , $IP$3M.i?, ?55}fé d'exceptionwl; Yehudì
= Menuhin rie fait  pas mentir la règie.
| Le célèbre violoniste avait neuf ans quand il fit
S ses débuts à New York dans un recital donne à
I l'Opera Manhattan House, puis au Carnegie Hall. Il
| avait commence l'étude du violon à quatre ans. Ses
3 premières études musicales se firent au hasard d'une
= enfance errante : avec Sigmund Anker, puis Louis
= Persinger à San Francisco, avec Georges Enesco en
= Roumanie, avec Adolph Busch.
1 Lorsqu'en 1927, le public sevère des Concerts La-
= moureux vit arriver sur le plateau le soliste annonce
= au programme, il y eut un moment d'éton-nement : le
| virtuose étant en culptte courte et en chemise ou-
| verte. Il n'avait que onze ans, et se servait pour la
| première fois d'un violon d'adulte. Les chevilles étant
| . trop dures pour lui, il fallut méme accorder l'instru-
= ment à sa place, mais dès ce jour-là, Paris salua
_ après New York un soliste prodige.
g Puis vint l'ère des grandes tournées mondiales :
= avec Bruno Walter à Berlin, Fritz Busch à Dresde
| et Paul Paray à l'Opera de Paris. En 1935, eut lieu
| son premier tour du monde : 63 villes visdtées et
| 110 concert donnés. Le pére du jeune virtuose jugea
| qu'il fallait lui laisser un peu de repos et pendant
= près de deux ans, il résida avec ses deux soeurs
| Hephzibah et Yaltah dans leur propriété de Cali-
si fornie à Los Gatos.
| Les tournées reprirent en 1937 et pratiquement à
= 21 ans, Menuhin avait joué avec tous les plus grands
§ orchestres du monde

1 SON PLUS BEAU SOUVENIR :
= UN CONCERT DONNE DEVANT LES PIONNIERS

DU NEGUEV
Un jour que Yehudi venait d'exécuter des concerti

pour violons de Bach , Beethoven et Brahms, un vieux
monsieur au masque puissant, à la chevelure leonine
s'approcha du jeun e musicien et lui dit à l'oreille :
« Aujourd 'hui vous m'avez prouvé l'existence de
Dieu »

Mais quel est donc cet interlocuteur, demanda
Menuhin , c'était Albert Einstein.

Pendant la guerre, Yehudi Menuhin déployait une
activité inlassable pour distraire les militaires sur les
différents fron ts. Il donna plus de 500 concerts, la
plupart gratuitement et vola sur des bombardiere
du Pacifique à l'Arctique, des Iles Aléoutiennes à
l'Europe où 11 fut le premier grand artiste à jouer
quelques j ours a peine après le départ des troupes
d'occupation .

La recherche musicale est une de ses passions :
en les imposant sans ses récitals , il a restauré des
compositions rares ou négligées de classiques et de
modernes : ainsi le fameux concerto perdu de Robert
Schumann , le concerto Adelaide de Mozart et le
concerto de Bela Bartok

Il possedè plusieurs violons précieux , un stradi-
vario et un guarn erius assurés 35 millions . Un jou r,
ì] crut les avoir oubliés à la gare de Lausanne, il
tira la sonnette d'alarme et s'apercut que les ins-
truments étaient dans le filet à bagages. Cela lui
coùta 50 francs d' amende qu 'il règia avec le sourire.

Menuhin a été marie deux fois : sa seconde femme
est une Anglaise , il a trois enfants dont une fille,
Zamira . a épouse un célèbre pianiste chinois, Fou-
Tschong.

= Depuis quelques années, Menuhin a séjourné lon- =
| guement en Israel (ses parents étaient des Israélites §
= russes). Et il affirmé que son plus beau souvenir de |
= soliste, c'est un concert en plein air donne devant =
= les pionniers du Neguev israélien. |
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iflk g TP AB Verkaufsaktlengesellschaft <Qr lfPBD|A
M m 'Ì S rN plastlsche Bedachungs- und VI" K _•*_ I 11
V k l  kll Abdichtungsmaterlallen W M m M U t S w n

FOr unsere Verkaufs- und Dlsposltlonsabtellung suchen wlr
elnen jQngeren

VERKAUFSDISPONENTEN
AUFGABEN : Pflege des telefonlsohen Kontaktes mit unserei

Kundschaft ; Entgegennahme und Bearbeltung
eingehender Anfragen und Bestellungen; Dispo-
sition und Ueberwachung der Auslieferung sowie
Erledigung von BOroarbelten, die im Zusammen-
hang mit den Hauptaufgaben stehen.

ANFORDERUNGEN : Abgeschlossene kaufmànnlsche Lehre ode'
gleichwertlge Ausblldung.
Gute Umgangsformen, Kontaktfàhlgkeit und
Initiative. Zuverlàssigkeit und speditive, exakte
Arbeltsweise. Befàhigung und der Wllle, nach
bester Elnarbeit unserer Kundschaft Berater und
Heller zu sein.
Sprachen Deutsch und Franzòslsch In Wort und
Schrift.

WIR BIETEN : Sehr interessante, selbstandlge Dauerstelle mit
guten Entwicklungsmògllchkeiten.
Gut ausgebaute Personalverslcherung.

Handgeschriebene Offerten mit alien wlchtlgen Angaben und Unterlagen
sind erbeten an die Direktion der VERBIA AG, Froburgstrasse 15,
4600 OLTEN.

P 466 On

UN BEAU MÉTIER

COMMIS D'EXPLOITATION aux
Chemins de fer fédéraux suisses
Nous vous hnlMons a ce mé'ler au cours d un apprentissage
de deux ou trois ans, qui commencera le printemps pro-
chain.

Nous offrons :
une collaboration intéressante el veriée dans le domaine
si vivant de l'exp loitation ferroviaire, ainsi que da mulfi-
ples possibililés d'avarocemerot dans les gares et les stations
Bon salaire et emploi sfable.

Nous demandons :
des citoyens suisses àgé de 16 à 25 ans, ayant les aptitudes
physlques et in-tellectuelles voulues pour le service ferro-
viaire. Bonne formation scolaire. Pour un apprentissage de
deux ans : avoir suivi tes cours d'une école d'administ ra-
tion ou de commerc e ou d'un établissement équivalent ;
sinon, avoir fait un apprentissage correspondant. Connai-
tre suffisamment une deuxieme langue niationale,

Inscriptions :
Nous prions les candidats d'adresser leurs offres manus-
criles d'ici le milieu d'octobre à la divrsion de l'exp loila-
tlon des CFF a Lausanne, Lucerne ou Zurich, avec un ex-
traif de naissance ou un acte d'origine, une photographie,
les cert if icats scolaires el les aft-e-stations reia+lves a l'ac-
tivité pos+scolalre.

Les d'ivtslons de I exploitatlon et les gares CFF donneront
volontiers tout renseignement complémentalre. P 723 Y

LES FORCES MOTRICES
DE L'HONGRIN - LEMAN S. A.
cherchent, pour suivre les montages électro-méca-
niques et diriger ullérieuremenl l'exploitation de
leur Centrale de Veytaux (4 turblnes ef 4 pompes
de 60 MW),

a) UN CHEF DE CENTRALE
b) UN SOUS-CHEF DE CENTRALE

Formation exigée pour le chef de centrale :

— diplòme d'ingónieur-technicien ETS (électricien
OU mécanicien),

— une dizaine d'années d'expérience dans une cen-
trale hydro-éleclrique ou éventuellement chez un
conslructeurs de machines hydrauliques.

Formation exigée pour le som-chef de centrale :

— diplòme d'ingónieur-technicien ETS (électricien
ou mécanicien),

— 5 ans au moins d'expérience dans une branche
intéressante pour l'aclivllé proposée.

Qualités requlses :
— Bonne formation technique.
— Dynamisme.
— Qualités generale* de chef.
— Nalionalilé suisse.

Avantages :
— Aclivilé professionnelle des plus intéressantes.
— Responsabilités élendues.
— Caisse de pension.
— Cadre de vie plaisant, (bord du Léman).

Ollres manuscriles avec curriculum vltae, photo, co-
pies de certificats, rélérences et prétentions de sa-
laire a la CVE, Beau-Séjour 1 - 1000 Lausanne.

P 977 L

ABONNEZ-VOUS a la FAV

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

Quel instituteur
ou institutrice
donneraif des

cours
. /

privés
du soir è jeune
h o m m e  désirant
perfectionner ses
connaissances (de-
gré école secondai-
re ou commerciale).

Ecrire sous chiffres
PB 37806 a Publici-
las - 1951 Sion.

Jeune vendeuse
diplómée
parlant francais, al-
lemand el ayanf de
bonnes connaissan-
ces d'anglais, cher-
che place dans sta-
tion. Préférence ré-
gion Sierre - Sion.
Entrée à convenir,
S'adresser sous chif-
fre M 12677-23 à
Publicitas, 6002 Lu-
cerne.

P 12677 Lz
MONTANA
On cherche

Sommelière
Place a l'année.
Bonne présent-alion
Entrée ter octobre.

Tel. (027) 7 13 28

P 37738 S

ieune filìe
oour le buffet et
oour aider au Tea-
Room.
Tea-Roo m Slucki
3150 Schwarxen.
burg P 54 Y

'eune fille
ayanf termine l'éco-
le pour aider au
Tiénaqe Nourrie ef
log ée dans la mai-
son Bon sai-aire,/.'

Boucherie Lorétan,
3954 Loèche-les.
Bains.
Tel. (027) 6 41 29

P 37691 S

Tolier-
peintre
bilingue, plusieurs
années de prailque,
CHERCHE EMPLOI
a SION ou environs.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
500.

ON CHERCHE pout
clientèle du Valais
romand

acqui
si
teur
Visite de la clien-
tèle particulière.
Forte commission.

Ecrire sous chiflres
PB 51893 a Publici-
tas SA - 1951 Sion.

2 DAMES
cherchent

TRAVA L
dans magasin, dé-
pót, salon-lavoir, fa-
brique, ou nettoya-
ge de bureaux.
Éventuellement à la
demi-journée.

Faire offres écrites
sous chiffre PB
18258 à Publicitas,
1951 Sion.

JEUNE DAME
possédant diplòme
commercial et an-
nées de pratique
cherche place d'

employée
de bureau
a la deml-journée.

Ecrire sous chiffre
PB 37565 à Publici-
tas, 1951 Sion.

0n demande

sommelière
si possible bilingue.
Bons gages, congés réguliers.
L'hiver, dimanches libres.

Téléphone (037) 7 22 56
(avant le ler octobre ou après
le 10). P 18202 F

Hotel M0NTF0RT - Verbier
cherche pour son

garcon
de cubine

une place pour octobre et no-
vembre.

Tél (026) 7 13 75 P 66208 S

Je cherche, de suite ou date à
convenir,

coiffeur messieurs
Bon salaire et pourcentage élevé

Tél. 027 / 2 29 07.
Carlo BALZACCHI, coiffeur, rue
de Lausanne 8, 1950 Sion.

P 37791 S

Magasin SELF-SERVICE cherche
pour la saison d'hiver

2 vendeuses
qualifiées

1 jeune fille
pour la tenue du ménage.
Bons gages.

Tél. 026 / 712 87.

P 66227 S

ON CHERCHE une jeune fille
comme

sommelière
Debutante acceptée.
Entrée le ler octobre.

Café de la Poste - CHIPPIS
Tél. (027) 5 12 80 P 37875 S

FAMILLE catholique à Fribourg,
avec 3 enfants à l'école, cherche

JEUNE FILLE libérée des écoles
comme aide de ménage. Occa-
sion d'apprendre le francais, Ga-
ges à convenir,

Faire oflres avec photographie
sous chiflres AS 6.147 F aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » -
1701 Fribourg. 
CRANS . MONTANA
Cherchons une

vendeuse
connaissanl fa branche tabac ou
papeterie. Très bon salaire. En-
trée automne 1966.
Ecrire sous chiffres PB 37147 è
Public Hes - 1951 Sion, 

ENTREPRISE dans les environs
de Sion cherche

menuisier ou ébéniste
Entrée de suite ou è convenir,

Faire olfres écrites sous chiffres
PB 37866 a Public itas - 1951 Sion.

Auberge - café • restaurant DES
ALPES, CHAMOSON, Fernand
Aubert, cherche

sommelière
de confiance. Bon gain assuré

Tél. 027 / 8 72 98 et 8 72 06.

P 37857 S

Fabrique de produits chimiques
cherche un

REP R ÉSE NT AN T
pour le Valais, pour visitar les Administrations communales , usi-
nes, fabriques, casernes, écoles, hòtels, restaurane , etc.

Ecrire sous chiffre PB 37858 à Publicitas - 1951 Sion,

NOUS CHERCHONS, pour notre magasin de
tapis ef décoration à Sion,

1 GÉRANT (E) - VENDEUR (SE)
Place très intéressante et d'avenir pour per-
sonne dynamique et aimanl la venie. Dale
d'entrée 15 octobre ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vltae sous chillre
PG 81574 à Publicitas - 1002 Lausanne.
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ON CHERCHE

PERS^WI FFMiNIN
pour travail ogréable, conditions Intéres-san-
les avantages sociaux , tran-sport assuré.

ULTRA Précision — 1820 Monthey

Adresser ollres ou se présenter en prenant
rendez-vous chez GEORGES VILLARS , 19,
Av de la Gare, 1950 Sion, tél. (027) 2 08 22,
ou dii-ectemer* à ULTRA Précision.

P 37688 S

OEUVRE SOCIALE reconnue par ta Confédé-
ration et bien introduife cherche, pour rem-
placer un collaboraleur qui a visite la clien-
tèle particulière du Bas-Va lais pendant de
longues années,

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux, de caractère agréable et de na-
Honalité suisse.

Les débutants sont solgneusemenf lnsf>rufts.

Offrons bonne situation (iixe, provis-ion, abon-
nemenl et (rais journaliers) ain»! que collec-
tion variée d'objets d'usage pratique (propre
production).

Offres sous chiffre H 121397 è Publicila s SA,
3001 Berne.

A L U S U I S S E
Pour notre département « constructions »,
nous cherchons un jeune

DESSINATEUR EN BÀTIMENT
ayant accompli un apprentissage.
Travail intéressant et variò est offert è can-
dida) possédant quelques années de pratique,

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manu-scrites avec curriculum
vitae, cop'es de certificats, références, photo
et prétentions de salaire è
ALUMINIUM SUISSE SA — 3965 CHIPPIS

P 726 S

DECOLLETEUR
sur machine Tornos es-l cherche.

Atelier moderne, travail varie.

Avantages sociaux.

Faire oflres è WERMEILLE & CO S.A. . 2024

ST-AUBIN - Tél. (038) 6 72 40 P 4044 N



Chronique vaudoise
Une fois de plus, le Comptoir suis-

se a vu accourir de tous les points
de la Suisse la foule, qui s'accroìt
chaque année, de ses visiteurs. Ils y
ont trouve le Comptoir toujours sem-
blable à lui-mème et qui les déce-
vrait s'il était autrement. Mais il
s'est agrandi et , une fois de plus
aussi , il y a ajouté cet élément étran-
ger qui le complète sans lui enlever
ce qui fait sa personnalité. Les pa-
villons de Finlande et du Pakistan
attirent chaque jour de nombreux
visiteurs ; ils y prennent une vivante
legon de géographie qui les change
peut-ètre de l'enseignement recu en
classe et dont il ne reste pas néces-
sairement beaucoup de notions. Ces
pavillons leur démontrent également
l'interdépendance des nations, si éloi-
gnées de nous soient-elles, interdé-
pendance d'autant plus aisée et agréa-
ble à constater que le Comptoir
semble affirmer la solidité de notre
position dans le monde ; à travers
cette interdépendance , il est comme,
la garantie de notre stabilite et de
notre sécurité.

On admet depuis longtemps que le
Comptoir est toujours favorisé par
un temps radieux, on en arrive à
penser que cela lui est dù. En cette
année 1966, ce n'est pas tout à fait
le cas ; le soleil ne s'est pas montre
généreux. Est-ce si fàcheux ? La
pluie et la grisaille découragent des
excursions ; le Comptoir est là tout
près, au lieu d'une promenade sur
un lac qui n'a plus rien de bleu, on
monte à Beaulieu. La grisaille peut
avoir du bon, pour une foire natio-
naie...

Le Grand Conseil a termine ses
travaux ; il y a mis un zèle et une
célérité dont il faut hautement le
louer. Il a discutè longuement le dé-
placement de l'aérodrome de Mon-
treux-Rennaz dans la région des
Grangettes. Cette région est protégée
par un pian d'extension et le reste-

rait , sans la construction de l'auto-
route Villeneuve - Saint-Maurice. Ce
déplacement a soulevé une très vive
opposition. Des communes intéressées
d'abord. De nombreuses personnes
également , qui déplorent que tout
soit subordonné à la technique. En
quoi on les comprend. D'autre part ,
tout le monde se plaint des difficultés
et des dangers de la circulation et
reclame des autoroutes qui, assure-
t-on, n 'ont que trop tarde et de-
vraient déjà ètre construites. On ne
peut également que les approuver.
Mais ces autoroutes , ne relevant pas
de . la pure mathématique, il faut
bien trouver un trace. Il condamné
l'aérodrome en question et le trans-
porte à La .Prailì e, dans cette région
protégée, et qui aux Grangettes cons-
titue une réserve naturelle pour la
faune et la flore. Que les débats
aient été fort animés, que la réponse
du chef du département des Travaux
publics, pourtant très mesurée et ex-
pliquant la complexité du problème,
n 'ait pas satisfait l'interpellateur qui
avait soulevé la question , cela est
nature! Il avait du reste l'oreille
d'un Grand Conseil qui se rendait
toutefois bien compte de la difficulté
du problème. Unanime, notre Parle-
ment a demanda que la direction de
l'autoroute présente un nouveau pro-
jet de trace qui sauverait la région
menacée, maintiendrait l'aérodrome
en sa place ou lui trouverait une
autre destination. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que ce ne sera pas
aisé, et que ces Messieurs de l'auto-
route ont du pain sur leur planche
à dessin. Souhaitons toutefois que la
région de La Praille et celle des
Grangettes soient sauvées. L'armée
occupé déjà la région de l'Hongrin ;
elle a songé et songe probablement
encore au vallon de Nant (à la vé-
rité, on n'en parie plus guère, mais
ne nous y fions pas) ; il faut quand
mème garder des zones qui échappent

à l'emprise des bulldozers.
Les moissons sont finies, les re-

gains sont presque tous « rentrés »,
l'on procède à l'arrachage des pom-
mes de terre qui , gràce au developpe-
ment du machinisme, ne ressemble
guère à celui de notre enfance et de
notre jeunesse. On n'y manie plus le
« fossoir » à doublé pointe qui fai-
sait sortir le tubercule hors de terre.
Cela ne manquait pas de poesie, de
cette poesie rustique qu'ont chantée
tant de poètes, qui n'ont de leur vie
manie le moindre outil aratoire, mais
c'était long. Aujourd'hui , la machine
passe, ceux et celles qui y sont ju-
chés font tomber les pommes de terre
dans les sacs. La poesie y perd , mais
que de temps gagné, que de fatigues
épargnées !

Le soleil qui a brille durant les
premiers jours de septembre a bien
fait l'affaire de nos vignerons. Cha-
cun sait que septembre fait la qua-
lité. Les pronostics sont plus que fa-
vorables ; si tout va bien, 1966 sera
« une fine goutte », et comme le
1965, moins favorisé par le temps,
réserve une heureuse surprise ; sans
ètre de toute grande classe, il. est
nettement supérieur aux prévisions.
Il y a là de quoi faire grand plaisir
aux Vaudois, et à bien d'autres aussi.

Ces jours ensoleillés ont fait égale-
ment le bonheur de notre compagnie
de navigation. Ses paquebots regor-
geaient de passagers. Il étàit temps.

M. Pn.

Représentants des « Laudar » en Suisse

Les représentants permanents des « Ldnder » allemands (qui sont l'équi-
valent de nos cantons suisses) à Bonn ont passe trois jours dans notre pays
pour y étudier le système parlementaire à deux chambres , d'abord ò Berne,
pui s,- sur le pian cantonal , à Lucerne , où notre photo a été prise : elle montre
les repr ésentants allemands en conversation avec des parlementaires lucernois.

H MONTREUX . — L'Auberge de la
j eunesse de Territet-Montreux abrite-
ra à nouveau, du 9 au 22 ootobre, dei
j eunes désireu x d'améliorer leurs con-
naissances de la langue frangaise par
des legons quotidiennes , des excur-
sions, des échangés personnels.

I SOLEURE . — Le gouvernement so-
leuroig a remis, à l'occasion du 25me
anniversaire de la protection canto-
nale de la nature, un. rapport au Grand
Conseil. Dans ce dernier, il est no-
tammen t indiqué que, actuellement
quelque 200 objets sont protégés par
cet office cantonal. Sont compris dans
ce chiffre , 44 réserves naturelles re-
présentant une surface totale de 21C
hectares.

Une réalisation du profestantisme suisse
en Amerique du Sud

LAUSANNE. — Dans la province
de Misiones, au Nord-Est de l'Argen-
tine, s'est établie une colonie suisse
de quelque 2000 personnes au milieu
de 360 000 habitants qui vivent d'une
agriculture encore primitive, mais
promise à un heureux developpement.
L'enseignement agricole pour toute la
jeunesse est une nécessité urgente.

Le pasteur de la communauté. un
Bert inois, M. H. L. Baschiin, a ouvert

progressivement depuis 1957 quelques
classes qui allaiemt devenir le collège
agricole de Linea Cuchilla. Actuelle-
ment, l'école forme 102 élèves, dont
99 gargons (internes) et 3 filles. Re-
connue par le gouvernement argentin .
cette école délivrera pour la première
fois en 1967 un certificat de capacité
en agriculture après 3 ans d'études, et
pour la première fois en 1972 un
baccalauréat en sciences agricoles dé-
Iivré après 5 ans d'études.

L'industrie torbière suisse regoit
GENÈVE. — A l'occasion de son

séjour en Suisse, M. A. Gazi , directeur
du pavillon pakistanais au Comptoir
suisse, accompagné de M. G. Yusuf
Khan , charge des Affaires économi-
ques auprès de I' ambassade du Pakis-
tan à Berne, ont été vendredi les hòtes
de l'industrie horlogère suisse. Regue
tout d'abord par une importante ma-
nufaoture horlogère de Genève, la dé-
légation pakistanaise a été l'hòte à
déjeuneir de la Fédéra tion horlogère
suisse et d'Ebauches SA. Vendredi éga-
lement, un délégué technique de l'in-
dustrie horlogère suisse est pariti pour

le Pakistan, où il va procéder sur
place à l'amènagemenit de l'Ecole
d'horlogerie de Karach i créée en. col-
laboration avec le gouvernement pa-
kistanais, et dont l'ouverture est pré-
vue pour la fin de l'année.

L'assistance au lieu de domicile
sur l'ensemble du territoire suisse

BERNE. — Il y avait cinq ans au
ler juiEet de cette année qu'étadt en
vigueur le concordat intarcantonal sui
l'assistance au lieu de domicile, ap-
prouvé par le Conseil federai en date ble du territoire suisse. Ce concordat
du 16 décembre 1960. A l'epoque de
son entrée en vigueur 17 cantons
en faisaierìt- déjà partie. Les autres ont
suivi depuis lors.

De oaruton de Thurgovie a été le
dernier à y adhérer: car il devait
ali préàlable procèderla une réotrga- ""domicile,. aù, rnemé Ijitre' qùè ses pro-
nisation de l'assistance publique. Le
Conseil federai a fixé au ler jan>vier
1967 la date d'entrée en vigueur du
concordat pour ce canton , attendu
que ce mème jour entrerà également
en vigueur la nouvelle loi thurgovien-
rue sur l'assistance publique.

Ainsi ie principe de rassestane© au
lieu de domioile dans le domaine
d'assistance publique anoré dans le
concordat s'est impilante sur l'ensem-

qui est le résultat d'une enterite à l'a-
miable 9atisfait au vceu souvent ma-
nifeste selon lequel les confédérés do-
mioiliiés hors de leur canton d'origine
devraient èbre assìstés en cas d'indi-

/jgence. ̂ permanenrte . par . |e. canton d?

pr-es ressortissan-ts, sans étre l'objet
de menaces de rapatriement. Le con-

, cordai restreint l'application du re-
trait de rétablissement pour indigen-

; oe aux termes de l'article 45 de la
Constitution federale à des cas assez
rares et fondés.

Direction des douanes

La carriere du procureur general tornii
GENÈVE. — M. Charles Connu, an-

cien procureur general de la Répu-
blique et caniton de Genève, qui est
decèdè vendredi matin, était né à Ge-
nève le 21 janvier 1890. E avait étu-
die le droit à l'Université de sa ville
natale et fait toute sa carrière dans
là justice genevoise. Il fut substitut du
procureur general Navazza. E entra
ensuite comme juge au tribunal de
première instance et présida la
Chambre commerciale.

C'est en 1932 qu'il fut élu procu-
reur general en remplaoemenit de M.
Alphonse Graz. E resta en fonotions
jusqu 'au 31 mai 1960, date à la-quelle
il prit sa retraite.

Au nombre des grandes affaires
où il fonctionna oomime pirocuireur ge-
neral, citons celles de la Banque de

Genève, de l'assassinat du Pére Gard me, la carrière et la pensée de cette
à Vessy, du procès de Maria Popesco, personnalité.
de l'affaire Vernier. Sa dernière af- 

___________________________
faire avant été celle conoemamt Jac- , faire ayant ete celle conoemamt Jac-
coud.

Au cours de sa longue carrière, te
procureur general Cornu a forme une
vingtaine de substituts. Il fut président
de la Société suisse de droit penai et
président de la Société de diroit et
législation.

Le défunt a joué un ròle important
dans la radio et a été le premier pré-
sident de la Société faitière de la ra-
doi suisse-romande depuis la réorga-
niisatìon de la radio et de la télévi-
sion. E s'interessa au Tour-mg club
dont il était membre du comité.

Le procureur general Charles Coirmi
laisse le souvenir d'un grand ma-
gistrat.

BERNE. — Le Conseil federai a
promu ler chef de section à la direc-
tion generale des douanes M. Paul
Mockli, de Basadingen (Thurgovie),
actuellemen t 2me chef de section.
„ GENÈVE — A l'occasion du pre-
mier anniversaire de la mort du Dr
Albert Schvveitzer, l'Association suis-
se d'aide à l'hòpital de Lambaréné
communiqué qu 'un ouvrage de circons-
tance, « Schweitzer tel qu 'il fut »,
viemt de pairaìtre, qui évoque le réalis-

OCCASIONS

Les PTT nient un cas
d'écoute téléphonique
BERNE. — La direction generale

des PTT a catégoriquement nié ven-
dredi que — comme l'affiirme le con-
seiller national Goetsch — une con-
versation téltéphonique collective de
plusieurs rédactions de journaux ait
été écoutée par un service officiel.
L'enquéte administrative interne au-
rait établi qu'aucune table d'écoute
n'a été branchée.

Le conseiller federai Gnaegi, chef
du département des Transports et
Communications, donnera des préci-
sions à ce propos. E est en outre
probable qu 'il s'exprimera au cours
de la 3e semaine de la session sur
une motion du conseiller national
Eibel concernant les émetteurs de té-
lévision selon le système Hochmann
(problème qui  fa isait l'objet de cette
conversation téléphonique).

Exposition spatiale de Genève avec m. Spuhler

:¦-»

Parmi les personnalités importantes qui ont visite mercredi l'Exposition
de l'aéronautique et de l' espace à Genève , se trouvait le conseiller federai
Willy Spuhler , chef du Département politique tederai. Notre photo le montre,
à gauche , se faisant expliquer par un spécialiste le fonctionnement du
satellite suisse de recherches « Esro I » qui participera au programme
européen de recherches spatiales.

union internationale pour la propriété biffe
MONTREUX. — Dans sa damiere

séance plénière, le 19me Congrès de
l'Union internationale de la proprié-
té fonoière bàbie, réuni à Montreux,
a vote une résolution où il adresse
ses remerciemients à la Fédéraitiom ro-
mande imniobilière pour son accueil.
E a affirmé à nouveau que la liberté

est le bien le plus precieux dès hom-
mes et que son exercice ne peut étre
assuré que gràce à l'existenoe de la
propriété individuane en general, de
la propriété immobilière en particu-
lier. En présence des problèmes que
posent le developpement démographi-
que et industriel, il convient de main-
tenir un juste équilibre entre la sa-
tisfaction des besoins publics et pri-
vés et le respect de la propriété fon-
dere. L'intervention de l'Etat dans les
questions de logement, autremenit que
pour assurer le developpement ordon-
n-é des agglomérations urbaines, pour
protéger certains oites exceptionnels,
ne se justifie qu 'en période de còse
aiguè et pouir permettre à l'initiative
privée de se maraifester à nouveau.

Le Congrès a approuvé les mesures
prises par le comité exécutif pour
promouvoir l'étude des problèmes vi-
taux des propriétaires et fiixe Ies ins-
tructions devant servir aux commis-
sions à réunir le dossier nécessaire a
la défense de la propriété privée.

Formation
professionnelle

La Ligue suisse de la representatton
commerciale, considérant que l'une
des meilileures manières de défendre
ses membres consiste à leur permettre,
par une formation professionnelle
adequate , de rendre toujou rs mieux
service à leurs employeuns et à leurs
clients, organisé à nouveau oette an-
née des entretiens sur la vente à Lau-
sanne, le 7 octobre prochain . Le thème
centrai de ceitte journée d'étude sera
« Le représentant moderne face à sa
clientèle ».

Tous les représentants et agents de
commerce qui entanderut participer à
cette journée d'étude fort instructive
peuvent s'adresser au secrétariat de la
L.S.R.C., 68, rue du Rhòne, 1211 Ge-
nève 3, qui leur remettra gratuitement
le programme de ces entretiens sur la
vente entre vendeurs, avec carte
d'inscription.

Battant
tombe du clocher

LUGANO. — Jeudi soir, à 20 heu-
res. le battant d'une cloche de l'église
de San Nicolao, dans le quartier de
Bessoè est tombe sur le parvis de l'é-
glise, en ébréchant le bord en granit
du parapet. Fort heureusement, per-
sonne ne se trouvait à ce moment sur
le parvis. .

lit corbeille Louis XV
largeur 170 cm., longueur 210
cm., laquó ivoire, gami satin, li-
ferie Superba luxe, état de neuf.
Tél. 026 2 30 01 ou 022 24 33 10.

A la mème adresse
BELLE SALLE A MANGER - STUDIO.

P 66229 S

A VENDRE un lot de

poules pondeuses
Bovans, rouges, 1 année.
Fr 8.— la pièce.

Tél. (027) 5 19 04 entre 19 ef
20 heures. P 37864 S

A REMETTRE — JURA NORD,
raison de sante, de suite ou date
à convenir,

commerce
vins et liqueurs

en plein rapport. Chiffre d'affaires

Fr. 300 000.—.

On resteralt avec, si nécessaire,
pour travaux de bureau et voya-
ge.

Offres écrites sous chiffre PB
37740 à Publicitas, 1951 Sion.

Chaises de café
Pour restaurant, 60 chaises d'oc-
casion, bon état, solides, jolis
modèles.

Tél. 027 / 2 1416.
Centrale des occasions du Valais
Place de la Foire, à Sion.

E.TZ1 S
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PROBLÈME No 35

Hnrlzontalement :
1 Q u a l i f i e  un point .
2 Point. - Objet. d'une équìvoq u-e.
3 Au bas d' une échelle . - Irrterjcc-

tion - Objet s inueux
- 4 Sont composóes d' anneaux .
5 Partisans d' un réformateur.
6 Eut un cure célèbre. - Possessif. -

Exclamation.
7. Tbéologien. - Artide.
8 Traga - Alliées.
9 Chasserai.

10 L'auteur  du « Repas chez Simon »
(1528-1588).

Verticalement :
1. Point.
2 Héros d' un Cycle. - Poisson rouge
3. Participé - Certifier.
4 Apòtre des Gaules. - Compositeur.

aùteur du « Roi d'Ys » .
5 Sans vie. - Indéfini .
6 Dan .s une notice, - Se fa i t  derrière

une giace.
7 Supprime. - Habi tants .

. 8 Pas pressés . - Péché.
9 Poème. - Imprévu.

10 Evite - bicin des douleurs.

SOLUTION DU PROBLÈME No 34 :

Horizontalement : 1. Camouflage. 2.
Arti l lerie.  3 Mb - Età - Me . 4. Pie
- Ictère. 5. Atei-moie. 6. Gru - Ano
- Au. 7. Net - Dóni . 8. Alunir. 9

' Errior (Rome) - De. 10. Etat-major

YerticaJement. : 1, Campagne. 2. Arbi-
tre - Et . 3. Mt - Ceuta . 4. Ole -

; LSt- 5- Ult imatum. 6. Flacon - Nom
7. Le - Tiédira. 8. Armée - Er (Ré)
9. Gier - An - Do. 10. Ee - Equiper.

Buveur d eau
ne fut
iamais artiste

Un operiti} l 'in et lege
donc un apcritìj
pour las dames
el les aulomobilisles
(doit ótre serv i Irès l iais)

Envoyez varare solution a la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 195-1 Sion , jusqu 'au jeud i 29
septembre au plus tard.

Seuls les envois de grilil-es origina-
les collées ou recopiées sur cartes pos-
tales seront pris età considération. La
solution du problème paraitra le ler
octobre et le nom du lauréat le 8 oc-
tobre.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 33

Nous avons regu 79 réponses.
68 lecteurs ont rempli correctement

leur grille et ont participé au tirage
a ii sort.

Il s'agit de Mmes , Miles et MM. :
J. Beytrison-Gaspoz, Evalène - G.

Bianco, Plan-Conthey - N. Bugnon ,
Thun - A. Carraux, Vouvry - A. Car-
ron-Mcilland, Fully - T. Carrupt. St-
Pien-e-de-Clages - H. Crettaz , Vis-
soie - R . Crettol , Venthòne - G. Da-
rioly, St-Pierre-de-CIages - E. Dayer ,
Sion - M. Delaerétaz , Zermatt - G.
Delalay. St-Léonard - F. Dessimoz,
Premploz - B. Donnet. Sierre - M.
Donnet, Troistorrents - ,T. Dubois , St-
Maurice - L. Ducret. St-Gingolph -
Es-Borrat-Zufferey, Sierre - D. Favre,
Sion - O. Favre. Sion - E. FoIIonier-
Métrailler . Les Haudères - J. Fort ,
Riddes - B. Gailland , Sion - L. Geno-
Ict, Euseigne - J. Georges-Métrailler,
Evolène - G. Gex , Montana - E. Gross,
Les Marécottes - P. Hartmann, Sion -
A. Jacquier , Savièse - I. Lagrange.
Vercorin . R. Lathion. Genève - M.-A.
Lugon. Fully - A. Martenet , Troistor-
rents - .1. Maury. Sion - G. May. St-
Pierre-tlc-C!ages - R. Métraiiler Sier-
re - C. Michaud. Troistorrents - H.
Moix. Praz-Jean - C. Moret . Mart igny
- M. Page, Sion - P Pecorini , Vouvry
- M. Pfammatter,  Sion - Y. Pralong,
Vernay az - C. Qiicnnoz . Plan-Conthey
- B. Rey, Ayent - C. Rey-Mcrmet,
Troistorrents - M. Rey-Bagnoiid , Lens
- P. Riehen. Pully - D. Riecln-, Cha-
moson - C. Ritz. Sion - P.-A. Roch.
Pont-tle-Ia-Morgc - C. Rouiiler , Mar-
tigny - J. Roussi . Chippis - D. Savioz,
Vissoie - P- Schmclr.bach. Charrat  -
I. Schwéry. Gròne - .T. Schwitter, Sa-
xon - R. St irnemann.  Sion - D. To-
bler. Sion - Frère Vitsl, St-Maurice -
M. Vocat. Sion - P. Vocat, Bluche -
F. Vouga . Carouge - 3. Vouga . Carou-
ge - A. Vouil lamnz , Riddes - II . Will y.
Sion - M.-Th . Wyder , Martigny - H.
Zufferey. Sion.. .. ... -.. .. ... . .- ,  -... -

La laureate de la semaine est Mme
Charlotte QUENNOZ , Plan-Conthey,
qui recevra un livre.

Et pourtant  tout était déjà f ini .  La
terre était redevenue ferm e, stable, so-
lide. Mais savoir s'il n 'y aura i t  pas une
autre , d'autres secousses et plus fortes
encore ? Tout était  f in i  et tout èia il
encore à craindre. .

Chacun restai t  donc dans l' a t tente
anxieux la gorge sèche, plein d'épou-
vante Sur les panneaux Iumineux , les
Donald Duck et les Mickey Mouse con-
t inuaient , comme si de rien n 'était.
leur ronde sempiternelle, qui en devc-
nai t  absurde.

Enfin , un homme hardi se dressa et
ce fut comme un signal : un , deux ,
trois . dix . puis cinquante , puis cent se
levèrent
. Les portières des voitures claquc-
rent , les moteurs ronflèrent ; il y eut
tout à coup un concert de coups de
klaxon. La vie avait  repris. On en
avai t  été quit te poni - un moment de
panique.

Demain , on ferait le bilan des dé-
gàts et il y aurait  un titre en lète de
la première page des journaux. Le
« temblor » ferait écho pendant deu x
ou trois jours et on l'oublieraiit.

Je remis mon lit en place, le debar-
rassa i de ses gravats, mais ne me cou-
chai pas. Ayant  a l lume  une cigarette ,
je me remis à méditer la prophétie de

Conversion.
Que pesait mon rationalisme obstinc

et impénitent devant la réalité de.*
faits ? Pouvais-je encore d-outer ?

X X X

Cela dit , on comprendila mieux , j'es-
père le drame de la senortta Conver-
sion et de son fiancé. J 'étais  moi-mè-
me place à ce moment - là  dans un
état de réceptivi té  — communicat iv i -
— clirais-je , bien fait  pour m'aider à
revivre et à faire  revivre , dans la me-
sure de mes moyens, une étrangc
aventure.

Pour cela , il fallait l'aire un bond de
près de deux ans en arriére...

Première part ie
BOGOTA

Mars-Avr 'l 19fi0
CHAPITRE PREMIER

Le Jet d'Orly était arrive à Pointe -
à-Pitre avec près d'un quart  d'heure
d'avance sur son horaire. Un oragc
venait  juste de passer sur la Guade-
loupe , mais le soleil faisait  sa réap-
parition et les f laques  d' eau qui sta-
gnaient encore sur l' aéroport du Rai-
zet, séchaient à vue d'oeil.

L'hólessc attendit que le dernici
passager eùt qu i t t e  l'appareil  pout
s'engager à son tour sur ie pratica-
tole; elle avait reconnu , à sa cas-

quette , l'homme qui l'attendait au
bas de l'échelle, aussi ne fut-elle pas
surprise quand il l'interpella:

— Mlle Contreras, fit-il , il est arri-
ve un télégramme pour vous au bu-
reau de la Compagnie et le directeur
voudfait vous voir...

Elle remercia sèchement, vaguemeni
inquiète.  Elle ne voyait pas quelle
erréur pouvait lui ètre reprochée
dans son service. C'était le télégram-
me qui l 'inquiétait le plus; était-il
arrive quelque chose à son pére , à sa
mère restés à Concepcion au Chili ?
Mais non , c'eùt été plutót à Lima.
fin de ligne , qu 'on lui eùt télégraphir
clans ce cas.

Elle se dirigea d' un pas hàtif ver--
ics bureaux.

Devant ia porte , tète nue, le direc-
teur était cn conversation avec un
des pilotes. A son approche les deux
hommes échangèrent un bref serre-
ment de main et se séparèrent.

— Ah ! Mlle Contreras ! Du nou-
veau pour vous... Je viens d'ètre avisé
que vous quìtterez votre service à
Bogota. C'est Mlle Bcrnier qui vou<
remplacerà...

— Mais , je...
— Rassurez-vous: un parent de

Mlle Bernier étant de passage à Li-
ma , elle a demande comme une fa-
veur de prendre ce voi , le vétro , afin
de pouvoir le rencontrer. Nous n 'a-
vons pas cru devoir lui refuser , d'au-
tant plus qu 'il y aura un avantage
pour vous: deux jours de repos à
Bogota. Vous reprendrez ensuite ss
place sur le Jet d'Orly... J'espère que
ce n 'est pas pour vous un contre-
temps ?

— Du tout... On m'a parie aussi
d'un télégramme.

— Si vous voulez me suivre , je vais
vous le remettre.

Fiévreusement la jeune fil le f i t
sauter la bande collée et . tout de
suite, elle retrouva son sourire: « Ex-
cuse-moi. Merci. Il s'agit d'un petit
cousin; jc t' expliquerai - Germaine »

Elle glissa le papier dans sa poche
cn se disant , avec ironie , que déci-
dément Germaine avait beaucoup de
petits cousins de par le monde. Puis.
en se dirigeant vers le Jet pour at-
tendile les voyageurs qui n 'a l la icnt
pas tarder , elle se demand a de quelle
fagon elle pourrait bien passer deux
j ours sans trop d'ennui à Bogota.
ville triste et pluvieuse qu 'elle n 'ai-
mait pas.

Un haut-parleur se mit a toni t ruer:
« Messieurs les passagers en transit

sont priés de se présenter à la porte
d'entrée No 2. Messieurs les voya-
geurs pour Caracas, Bogola , Quito.
Lima sont a t tendus au bureau de la
oolice munis de leur passeport » ...

Un à un , les passagers qui gravis-
saient l'échelle étaient cochés sur le
fòle , chacun recevait un conseil; ceux
qui n 'avaient fait que descendre pour
se dégourdir les jambes regagnaient
leur place, les autres s'en voyaient
indiquer une.

Sourtain , l hotesse vit courir sur le
terrain. vers l'avion , un employé de
a compagnie qui agitai t  les bras poni
iti faire signe.

Il arriva près du praticable commi
* dernier passager entrait  dans l' ap-
u-eil:
— Mlle Contreras, il doit /ous man-

uer quelqu 'un !
D'un regard. elle vérifia sa liste:
— En effet  !
— C'est un homme qui a des déme-

.ès avec la douane et la police. Il ne

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAI1.I.ARD

A la recherche d une vie heureuse
La plupart des chrétiens qui ob-

servent les préceptes divins le font
par crainte du chàtiment. Ils vivent
pour ainsi dire à l'ordre du jugement
dernier qui les obsède et les empè-
che de s'épanouir pleinement.

Aussi n'est-ce pas étonnant que de
plus en plus d'hommes tournent le
dos à l'Eglise qu 'ils jugent fade , en-
nuyeuse, crainlive et , surtout , terri-
blement pharisienne.

Ils no trouvent pas dans nos pa-
roisses la vie débordante et commu-
nicative qui devrait jaillir de l'Evan-
gile. Ils n 'y rencontrent que rarement
le bonheur et , si bonheur il y a, ils
découvrent vite qu 'il n 'est pas de bon
ton de l' af'ficher.

Il est vrai que nous ne savons plus
très bien motiver la morale chré-
tienne. Dans un monde devenu adul-
te — ce qui ne veut pas dire devenu
mùr — on n 'accepte plus les inter-
dictions , préceptes et lois sans d'a-
bord questionner leur bien-fondé. On
n 'obéit plus tout simplement parce
que ce serait Dieu qui aurait dit. On
ne se soumet plus à une exigence
pour la seule raison que les parents
l'ont (peut-ètre) fait de leur temps.

Devant cette fronde generale, l'E-
glise a développé une tendance fà-
cheuse à se retrancher derrière des
lois minima qu 'elle sacrifie d'ailleurs
aussi une à une.

Nous sommes arrives au point ou
l'Eglise ne présente plus d'enseigne-
ment éthique cohérent. Une très
grande insécurité règne quant aux
valeurs à maintenir et aux prescrip-
tions à éliminer. Personne ne s'y re-
trouvé plus, et les quelques-uns qui
veulent reagir , le. font le plus sou-
vent uniquement afin d'échapper au
jugement et pour s'assurer leur vie
éternelle. .

Aujourd'hui.  on peut rester membre
d'une Église en exploitant son em-
ployé , en volant son employeur, en
exergant n 'importe quelle profession ,
en fraudant , en forniquant , mentant et
se pariurant.  Plus aucune discipline
ne règne , et ce qui pis est , ceux qui
vivent ainsi ne savent mème plus
qu 'ils transgressent une loi de l'Evan-
gile.

-Faut-il s'étonner alors que huit
Suisses sur dix , selon une recente
enquéte télévisée, n 'attendent plus
rien de l'Eglise si ce n'est de les
consoler si l'occasion (rare !) se pré-
sente ?

Et pourtant , peut-etre jamais no-
tre pays a-t-il été sì ouvert à tout
genre de religioris ' et d'idéologies.
Peut-ètre jamais n 'y a-t-il eu une si
grande faim. de ^opheur, une si gran-
de soif'de vi vite?!!* ì, "' ' " " '

. . ,¦
¦
.. -- ? . . - ( • •. .

C'est afin d:ètfe heureux que des
millions parten.t , année après année,
en vacances," c'est''à  la requète d'une
vie pkts pleine que des centaines de
milliers travaillen t de toutes leurs
forces , c'est afin de vivre librement

que les jeunes se contorsionnent aux
rythmes des orchestres yé-yé.

Jour et nuit , on encaissé en espèces
sonnantes ce que le Suisse dépense
à la recherche du bonheur.

Or voilà que Dieu nous dit que
pour ètre heureux , il f au t  mettre en
pratique ses lois. Que ses préceptes
ont été donnés afin de nous montrer
la voie du bonheur réel qui demeure.
Que ses ordonnances ne sont pas à
la mort mais pour la vie.

Or voilà que le Christ nous le
confirme en aff irmant  que sa vie —
qui , elle, était rayonnante de joie.
de compassion , de justice , de fra-

torn i te  — n est pas un dementi de la
loi , mais son accomplissement. Que
sa vie trouve sa force précisément
dans l' accomplissement de la loi de
Dieu. Que le secret de son bonheur
est justement l' observation des lois
et cles prophètes.

Nos Églises doivent retrouver cette
vérité si elles veulent vivre et
rayonner. Car il n 'y a pas de vie au-
thentiquement chrétienne qui n 'ob-
serve pas la loi de Dieu , tout comme
il n 'y a pas d'obéissance authentique-
ment chrétienne à la loi de Dieu qui
ne serait pas en mème temps vie
heureuse. H. A. Lauthenbach.

ST-LEONARD
SALLE DU COLLEGE

Samedi 24 septembre dès 20 h.

BAI du F.C. ST-LEONARD
Orchestre

DED GERVAL
10 musiciens

Au BAR, le duo champétre
« VON'SATTEL »

' P 37449 S

A propos de l'évèque de Sion
(Suite de la première page)  -

est à Cesar, à Dieu ce qui est à
Dieu... »

» Vous devriez savoir que Ies évè-
ques sont Ies sucoesseurs des apòtres
et doivent logiquement ètre désignés
par le pape, représentant sur la terre
du Christ, fondateur de l'Eglise, aussi
longtemps qu 'il n'a pas délégué ses
pouvoirs à d'autri-s .

» D'ailleurs le Droit canon est for-
mel à ce sujet qui dit expressément
au canon 329 : « Les évèques sont Ics
successeurs des apòtres et , par insti-
tution divine, préposés aux différentes
Églises qu 'ils gouvernent, investis du
pouvoir ordinaire, sous l'autorité du
Pontife romain ».

» Dans la règie, le droit de nommer
les évèques revient donc au St-Siège
et nul autre ne saurait le revendiquer
sans prouver qu'il bénéficié , à ce sujet ,
d'un privilège special.

» Or, le St-Siège n 'a jamais accordò
un tel privilège au pouvoir civil en
Valais. La preuve en est que dans les
bulles de nomination des évèques de
Sion , le pape n'a jamai s fait mention
de la nomination faite par le Grand
Conseil. Il choisissait sans doute celui
qui avait été élu par le Grand Conseil
sur une quadruple présentation du
Chapitre de la cathédrale, mais il le
nommait lui-mème. Le St-Siège se ré-
servait donc le droit de nommer -l'é-
vèque de Sion et ne reconnaissait pas
ce droit au Grand Conseil.

» Ce serait , en effet. ravaler au ni-
veau d'une vulgaire election politique
la nomination d'un évèque que de la
confier aux membres des trois pou-
voirs politiques du canton , avec tout
ce que cela comporte de basses caba-
Ies, d'intrigues, de vénalité et mème
de corruption. .. ... . .. , „-,,. « . , .,-, -;

» Continuons donc de faire confian-
ce au Souverain Pontife qui est as-
sistè du St-Esprit, méme quand il
nomme des évèques... ».

Mon correspondant a raison sur le
premier point, et je n'ai jamais pré-
tendu le contraire. C'est le pape, à
l'exclusion de tout autre pouvoir, qui
a le droit de nommer Ies évèques.

Cela est si évident que mème un
enfant du catéchisme saurait I'affir-
mcr.

Mais le pape ne peut pas étre par-
tout et il. ne peut pas connaitre tous
Ies prètres du monde susceptibles de
faire de bons évèques.

II est bien obligé de recourir à quel-
qu'un pour le savoir lorsqu 'il s'agit de
nommer un évèque. Ce « quelqu 'un »
serait dono desormais la Conférence
des évèques suisses.

Et cette Conférence — à part Mgr
Adam et Mgr Haller — connait-ellc
tellement mieux que le pape ics prè-
tres valaisans susceptibles d'ètre pro-
mus a l'épiscopat ? De toute la Confé-
rence, peut-ètre y a-t-il Mgr Char-

nere a connaitre l'un ou l'autre de
nos prètres et pas nécessairement ceux
qui sont aptes à l'épiscopat.

Pratiquement. à l'heure d'une telle
nomination , ce « quelqu'un » demeure
le nonce apostolique à Berne.

Mais le nonce, à son tour, connait-il
tous les prètres valaisans et, parmi
ceux-ci , ceux qui pourraien t monter
sur le tròne de St-Théodule ?

Ne risque-t-il pas, pendant la va-
cance du siège, d'ètre « manceuvré »
par de puissants personnages qui ont
intérèt à faire passer à l'épiscopat l'un
de leurs amis ?

Tout cela serait évité si le St-Siège
tléléguait son pouvoir d'élire l'évèque
de Sion à une assemblée composée des
membres du Grand Conseil, du Con-
seil d'Etat, du Tribunal cantonal et du
clergé séculier.

L'évèque désigné par une telle as-
semblée — la seule bien placée pour
le faire — nommerait vraiment l'évè-
que du Valais, le Landesbischoff, com-
me le dit si bien le mot allemand. Ce
serait alors la vox populi , vox Del.

Les laics des trois pouvoirs politi-
ques — pour apaiser les craintes de
mon correspondant — seraient moins
le pouvoir politique en tant que tel
que la plus haute sélection de laics du
pays.

A l'heure où l'on met de plus en
plus en évidence le ròle que les laics
ont à jouer dans l'Eglise, il serait as-
sez indiqué de ne pas seulement leur
réserver des devoirs, mais aussi de
leur conférer certains droits.

Imaginons un instant l'émotion qui
gagnerait le Valais tout entier et mè-
me la Suisse le jour où députés, con-
seillers d'Etat, juges cantonaux et prè-
tres séculiers se réuniraient en la ca-
thédrale de Sion pour procéder , sous
la présidence du Vicaire capltulaire. à
l'élection du nouvel évèque. Tous les
regards seraient braques sur ce genre
de conclave jusqu'à l'instant où le
grand bourdon de la cathédrale. an-
nongant l'élection accomplie, ferait
éclater la joie dans tout le pays.

Au lieu d'un événement unique dans
nos annales, nous sommes réduits, avec
le système actuel , à apprendre la nou-
velle par une information laconique
de la radio.

Puisque le Grand Conseil, en sa
séance du 22 mai 1919, s'est réserve
le droit de reprendre les négociations
avec Rome — ce qui n'a plus jamais
été fait — pour fixer à l'avenir de
quelle manière le pouvoir civil pourra
faire entendre sa voix, ses vceux et
ses désirs à l'occasion d'une nomina-
tion episcopale, pourquoi l'actuel
Grand Conseil ne prendrait-11 pas l'af-
faire en main ?

Je ne crois pas que Mgr Adam serait
oppose à une telle Initiative. Députés,
à vos motions !

parie que l' espagnol et l'anglais, pas
un mot de frangais; pourriez-vous
servir d'interprete ?

— Bon ! j' arrive, dit la jeune fille.
Elle consulta sa montre à son poi-

gnet:
— Il reste six minutes avant le dé-

collage , constata-t-elle. Il va falloir
régler cette affaire en vitesse... Je pa-
rie que c'est encore l'inspecteur Bo-
cali qui est de service ?

— Evidemment ! C'est le seul à
faire au dernier moment ce genre de
chinoiseries !

L'hòtesse penetra dans le bureau
sans trapper. L'homme qui était sur
la sellette était grand , mince, vétu
avec élégance d'un complet de toile
tropicale d'un bleu tendre; il gardait
à la main un feutre rose qu 'il faisait
tourner entre ses doigts. Il avait un
teint légèrement aduste, des lèvres
charnues , surmontées de fines mous-
taches comme des traits de suie; il
avait un regard profond qu 'adoucis-
saient de longs cils recourbés.

Le policier , noir et luisant comme
une route asphaltée après la pluie,
lui faisait face, hargneux, menagant ,
les yeux injectés de sang. Entre les
deux hommes. sur le bureau , une va-
lise gigogne, semblable à ces boites
à outils dont se servent les mécani-
ciens. grande ouverte et bien ouati-
née. présentait une collection de mon-
tres et de bijoux divers: bagues. bou-
cles d'oreilles. colliers.

Tout de suite , la jeune femme
s'adressa en castillan au voyageur qui
répondit dans la mème langue mani-
festement soulagé par ce secours im-
prévu:

(à suivre)



Après le tragique accident du St-Bernard
MARTIGNY. — On se souvient comment en juin dernier un car belge

transportant des touristes anglais est alle s'écraser contre la montagne alors
qu 'il descendait la route du Grand-St-Bernard, coté Valais. L'accident avait
fait plusieurs morts et une quinzaine de blessés.

L'enquéte que ce drame de la route a exigée vient de permettre aux
parties intéressées de prendre connaissance des rapports des experts. Une large
place est réservée à toute la question technique, certaines conolusions font état
du mauvais fonctionnement des freins, ce qui aurait cause l'accident.

Le College de Bagnes a bientòt 200 ans
BAGNES (Mi). — Dans le courant

du mòis d'octobre prochain , le collège
de Bagnes fètera dignement ses 200
ans d' existence. C'est en effet en 1766
que le pére Héliodore Bourgoz, origi-
naire de Bruson, fonda , en nomine
qui voyait beaucou p plus loin que son
temps, une insbttution d'enseignement
classique encore existante aujourd'hui.
Si un pareil anniversaire est chose
Murante dans de nombreuses villes
romandes, iti n 'en va pas de mème
dans nos villages de montagne. Et
l'on peut affirmer sans risque d'er-
reur que l' oeuvre du pére Bourgoz,
poursuivie pendant deux siècles par
les chanoines de l' abbaye de Saint-
Maurice , est une des plus anoierun-es
en Valais.

Au cours de l'année scolaire 1965-
1966. 97 élèves ont bénéficié des ef-
forts d'un personnel enseignant indi-
gène, sous ia competente direction

du chanoine Edouard Zumofen. Trois
seotions d'enseignement secondaire onit
été fréquentées avec une heureuse
assiduite.

Une section classiquie a recu 16 élè-
ves dans ses deux classes de prinei-
pes et rudimants. La section commer-
ciale préparatoire fut la plus fré-
quentée avec 44 jeunes gens. La der-
nière section et non des moin.dres
était composée de plusieurs classes de
promotion. Le but de ces dernières
est d'assurer aux gargons qui ne font
pas d'études secondaires un maximum
de developpement intellectuel sous
une forme plus concrète et pratique.
A part quelques modifications peu
importantes, le programme resterà le
mème oette année.

Nous nous réservons de revenir
prochainemenit sur l'histoire du col-
lège de Bagnes, depuis sa fondiation
à nos jours.

La journée officielle du Comptoir de Martigny
MARTIGNY. — A l'occasion de la

recente conférence de presse présidée
par M. Georges Pillet , vice-président
du comité d'organisation du Comptoir
de Mart igny, les promoteurs de la 7e
Foire du Valais ont esquissé le pro-
gramme de la j ournée d'ouverture.

Rappelons que cette jouimée d'ou-
verture sera également la journée of-
ficielle et du Tessin.

Aujourd'hui , nous pouvons aranon-
cer la composition du grand cortège
inaugura i lequel partant de la place
de la Gare de Martigny parcourra les
diverses ruies de la cité avant de se
rendre au Comptoir.

Ce cortège sera forme des déléga-
tìons , des autorités federale, cantona-
les et communales du Tessin et du Va-
lais. des palotons de gendarmes tessinois
el valaisans en grande tenue. Le
corps militaire « Volontari Luganesi »
1798, ainsi que les groupes folklori-
ques Vos da Locamo, Bandella di
Biasca, Trio di Gandria , Bosco Gu-
rtn , Verzasca , Levantina, Maleantone,
reprèseniteronit l'invite d'honneur, le
Tessin qui nous apporterà toute sa
fougue, ses couleurs et sa musique de
type latin.

Comme ili se doit , le Valais sera
lui aussi très bien représente dams
ce cortège puisque les groupes sui-
vants, Nos s'atro bon Bagnale, Les
Zacheos. Le Mayentson dè la Noblya
Corutra , Les Cavaliers valaisans, l'Har-
monie municipale de Martigny et
l'Harmonie municipale de Monthey
défileront également lors de oe cor-
tège, lequel sera rehaussé par la pré-
sence d'un équipage complet, 14 per-

sonnes, de Swìssamr en grande temue,
et diu groupe du Pays-d'en-Haut, Le
Pi cosi.

Enfin , les spectateurs qui pourront
assister gratuitement à ce cortège et
ceci est un cadeau des organisateurs
du Comptoir à ia population, verront
défiler devant eux les drapeaux des
quelque 30 communes tessin-oises ac-
compagnés d'une délégation officielle.

Si cette année la participation au
cortège cha-ng e totalem-ent des autres
années, le déroutlement de oette .tour-
née officielile du Tessin et d'ouverture
reste semblable aux précédentes.
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Restaurant de la Poste - FULLY
Tel. (026) 5 36 15
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Tous les jours :

CIVET DE CHEVREUIL
Sur commande :
Ràbles - Selles - Médoillons
•** el sa carte. P 1216S

Trois premières suisses au festival du Comptoir
MARTIGNY (FAV). — Le 5rme Fes-

tival du cinema s'ouvrira à Mairtigny
le mercredi 28 septembre et se dérou-
lera jusqu 'au 10 octobre. D'excellents
films seront présentes durant ce fes-
tival, et en particulier trois premiè-
res suisses qui seront leg principales
attraotions de ce programme

Le 28 septembre. « Objectif 500 mil-
lions », de Pierre Schoendoerffer . ou-
vrira ce festival. Sous une forme ro-
mancée, oe film traduit le drame de
la guerre d'Algerie et traite avec un
esprit nouveau des séquelles psycho-
logiques, sociales et morales de ce dou-
Ioureux événement historique.

Le vendredi 30 septembre, un film
d'Haroun Tazieff , « Le Volcam inter-
di! » enchantera les nombreux ama-
teurs d'images èxtraordinaires. Ces
prises de vuies ont nécessilfcé plus de

dix ans et sont la somme de 50 ex-
péditions différentes.

Auttre première suisse le dimanche
2 octobre : « L'Odyssée du T-34 »,
une production russe qui retrace les
péripéties d'une évasion spectaculai-
re, durant la dernière guerre.

Le programme de ce 5me Festival
est de nature à plaire à chacun puis-
que les organisateurs ont prévu une
alternamce entre ders westerns de va-
leur et des premières suisses ou va-
laisannes.

RESTAURANT

« L A  B E R G E R E »
Av. de la Gare SION
Dès lundi:

LA C H A S S E !
Clvet - Ràbles - Selle

Tél. 2 14 81
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Rencontre amicale
Fénis - Fully

FULLY (Mit) . — Le jour diu Jeùne
federai, le FC Fully étadtt invite à
disputer un match contre l'equipe de
Fénis dans le vai d'Aoste. Partis tòt
le matin et accompagnés des diri-
geants du club et des autorités Ioca-
les, MM. Fernand Carron, président
et Edmond Bendar, conseiller, nos
joueurs étaient attandus pour dix
heures dans ia coquette bourgade.
Ils y furent accueillis par le syndic
de Fénis, M. Batel, le président du
club locai, M. Viarin et toute la po-
pulabion.

Après la visite diu chàteau medie-
val, qui contient un riche musée et
fait la fierté des habitants de la ré-
gion, joueurs et accom.paignan.ts furent
conviés à un vermouth d'honneur des
plus appréciés. Puis, au cours d'une
partie officielle, pendant laquelle d'ai-
mables propos et échangés de vues
eurent lieu, la grolle de l'amitié (es-
pèoe de channe en bois qui corres-
pond à nos channes d'ébain) fut re-
mise à M. Fernand Carron par le
syndic locai. Un sueoulent repas com-
pose des spécialités du pays fut en-
suite très goùté de tous.

Mais U fallait pensar au sport et
urne plaisante partie s'engagea entre
les deux équipes qui se connaissant
depuis 1961 déjà. Disputée avec tout
ie fair-play désirable, elle fut rem-
portée de haute lutte par nos joueurs.
Mais les Valdótaims veulant leur re-
vanche et viendront la prendre l'an-
née prochaine dans le oouranit de
l'été. Inutile de dire que ce match fuit
encore quelque peu airrosé et chaude-
ment commenité. Mais hélas !, ie temps
passe vite à fratenniser de ia sorte
et il fallut penser au retour.

Tout le monde se souvient à Fully
de la belle journée que ces amis du
vai d'Aoste nous avaient fait vivre
lors de leur visite en 1961. Avec
leur dynamique fanfare, ils avaient
répandu dans notre village une am-
biance typique. Cette méme année, à
l'occasion du match retour, c'est à
une sortie mémorable que partàai-
pèrent tous ceux qui firent le dépla-
cement.

Ainsi, grace au sport , ron noue des
liens durables et qui sait si nous ne
verrons pas un jour un jumela.ge
entre nos deux localités. C'est le vceu
que l'on peut émettre après une si
belle journée d'éch-anges amicaux.

Avec la compagnie
san. 3-10

FULLY p_la). — La compagnie sani-
taire 3/10, rommairadée pair le capi-
taine Bernard Wilii, de Bolltagen près
Berme, est arrivée chez nous jeudi
pour terminar son cours de répétition.
Ayantt comme lieu de statàannemenit
Champéry, les hommes de cette com-
pagnie ont accompli leurs manceuvres
dans le canton d'Uri. Ils ont eu l'a-
vanta-ge d'avoir avec eux durant tou-
te la durée du cours le cap. aumònier
Mely, cure de Champéry, qui s'est pliu
à nous dire la bonne tenue et le bon
moral de ces soldats fribourgeois et
égailemenit de touites les troupes qu'ill
a visitées. Mardi soir, au couirs d'une
soirée à Champéry, tous les hommes
de la compagnie ont temiu à témoi-
gner leur reconnaissance et à ramar-
oier leur chef qui les quitte cette
année. Ils ont offert au cap. Willi une
superbe emanine, un plateau et des
gobelets. Oe gesto, qui a vivemenit
ému le oap. Willi, est tout à l'hon-
neur de oeux qua l'ont fait

Nous souhaitons un bon retour dame
leurs foyers à ces vaiilants secouris-
tes qui font partie d'une troupe quii
est la plus utile à l'armée.

Visite des foréts
FULLY (Tz) . — Jeudi, sous la con-

duite de nos gardes forestiers Mau-
rice Cajeux et Léonce Roduit, accom-
pagnés de M. Oardiis, inspecteur des
foréts du 8e anrondissemenit, MM.
Marcel Dorsaz et Edmond Bendar,
conseillers, ont visite les foréts des
Larzettes, Pl anudt et celle des Chàtai-
gniers où des plantations de mélèzes
ont été faites il y a quatre ans. Un
reboisemarut s'effectuera certainement
dans la région de Buitonnaz, dévastée
par une poche d'eau il y a plusieurs
années et par un feu de forèt. Plu-
sieurs près des Millerines qui sont
pratiquement abamdonnés ont égale-
ment été visités. Ils pourraient éven-
tuellement ètre achetés par la bour-
geoisie pour reboisement en compen-
sation de terTains qui ont ébé cédés
pour vignes.

Votations populaires
du 16 octobre

MARTIGNY. — Las citoyens de
Martigny qui désirent prendre con-
naissance
1. de l'arrèté federai relatif aux Suis-

ses de I'étranger ;
2. de l'arrèté federai sur l'initiative

relative à la lutte contre l'alcoo-
lisme,

peuvent en retirar un exemplaire, dès
ce jour, auprès du poste de police
municipale, à l'Hotel de Ville de Mar-
tigny. L'Administration

Pour les philatelistes

_ .—_——.— . — 

De Monthey au Lac

MARTIGNY. — Les ler et 2 octo-
bre prochains, soit pendant le premier
week-end du Comptoir de Martigny,
un bureau de poste automobile sera
à disposition des visiteurs et plus
particulièrement des philatéldstes.

Les envois déposés ces deux jours
seront oblitérés au moyen du timbre
à date du bureau automobile et d'une
empreinte complémentaire ayant ferait
au Comptoir.

On pourra également acheter les
timbres.

Inauguraiion du « Crochetan », ou Monthey
à un tournant de son developpement

A l'issue de cette journée inaugu-
rale, qui, comme nous l'aninoncions
dans notre édition d'hier, réunit auto-
rités communales, représentants des
principales Industries de la ville et
promoteurs de cette réalisation, il est
indiscutable, qu 'avec le Centre com-
mercial du Orochetan, Monthey a
franchi une étape dans le domaine du
developpement.

Dans son discours, prononce à l'ho-
tel des Marmettes, où se retrouvèrent
les invités, M. Edgar Bavarel , prési-
dent, avoue son but qui n 'est autre
que de « nous mettre en appetii de
connaitre Monthey par nous-mémas.
de le découvrir, nous-mèmes. »

10 000 àmes aujourd'hui qui seromt
30 000 demain ont nécessité l'élargis-
sement de la ville où de grandes mai-
song locatives ont pousse le long de
nouvelles artères, dont plusieurs sont
des points hauts, donnant à l'a-gglo-
méraition les premiers caractères
d'une vraie ville. Pairmi oes points
hauts et urbains, le plus haut et le
plus urbani : ce « Crochetam » dù au
dynamisme de MM. Jacques Nicolet
et Maurice Dubosson. Ces bàtisseurs
de foi et d'enthousiasme à la mode
du moyen àge ont très heureusement
parfait l'équipement commercia! et
touristique de Monthey. Qu'ils en
soient félioités et remerciés.

Parlant du Monthey d'aujourd'hui,
bien vivant et se développant à un
rythme accéléré qui ne va pas sans
posar de sérieux problèmes à une
administrabion vigilante, M. Bavarel
se plait à évoquer le oaractère par-
ticulier du Montheys-am et de Mon-
they qui fut l'une des toutes premiè-
res villes de Suisse à enibrar au Con-
seil des communes d'Europe. Il relève
son importance essenti-èllémènt tóclus-
trielle mais pas exclusivement puis-
que le commerce et l'artisanat y sontt
également prospères, tandis que som
esprit social se manifeste sur plu-
sieurs plams.

On ccmeoit aisément à l'écoute de
l'exposé de M. Bavarel que la cons-
truction de oe Centre résultat de 5
années d'efforts. conduite par une in-

vincible conviction et une vraie foi
an Pàboutissemant, soit de premièire
importance pour une aggloménatiom
telle que celle-oi.

Toutes tes personnalités qui prirenit
la parole au cours de oette journée
inaugurale à l'image de la réalisation
furent unanimes.

MM. Dubosson et Nicolet, qui ont
su garder le sens de la mesure tout
en étant prud-ants (Me Travelletti),
connaissent aujourd'hui la satisfac-
tion non seulement d'avoir apporte
une modification valable à l'aspect de
la ville, mais d'avoir contribué au
progrès locai en se montranit d'avanit-
garde. Ils ont suivi dans ce domaine
l'exemple des bàtisseurs qui, dams
certaines grandes còtés, ont compris
depuis longtemps que revolution diu
commerce exrige une oemitralisation ra-
tionnelle des aohats. Eliette
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Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos affaires

YSY ' ;
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES !
SION RUE DE LAUSANNE 6

- . - .: SIERRE MONTHEY MARTIGNY;: ?: : . "- . CRANSS/ SIERRE VTÈGE BRIGUE '
,. MONTANA VERBIER ZERMATT

Pour le week-end
MONTHEY (Fg). — Premier week-

end d'automne, les 24 et 25 septem-
bre montheysans varronit se déroutar
plusieurs manifestations, partiouHère-
ment dans le domaine sportif. Pour
peu que le soleil soit de la partie,
il y aura foule sur les stades mon-
theysans.
— Dimanche 25 septembre, grande
journée pour le football montheysan
puisque le club locai sera oppose à
Forward pour le Championnat de Ire
Ligue. Dimanche exeepbionnel puis-
que, à l'occasion de ce match, les
deux nouveaux qualifiés monithey-
sams (Ankar et Camabta) seront sur le
sbad-e. Le FC Monthey attend beau-
coup de ces deux joueurs' fort conriius.
Relevons encore que ie stade de Mon-
they verrà encore s'opposar Monrthey
III at Collombey XI et Stade-Lau-
sann-e et Monthey en juniors inter-
régionaux. Les vétérans quamit à eux
seront opposés samedi au club de
Martigny. Il y aura du sport et du
beau sport à Monthey durami ce
week-end.
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N. PETST-CARROZ
Route de Sion 55 ,

PRÉSENTATION Bat. Val gros , 1er étage

P IERRE A CHOIX Téléphone (027) 5 08 01
P 272 S
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JÈ t̂e f ê te Vendang'es. Neuchàtel
_Ìlm

(
/*<G«Ì DIMANCHE 2 OCTOBRE , à 15 heures

Pl§f™'V>|pfP GRAND CORTEGC ET CORSO FLEURI

J&̂ lÈÉjr sur le thème « CINE-PARADE »

Wj*_j$B***  ̂ Places debout : Fr. 4.— (enfants et militaires Fr. 1,—)
éjj

 ̂ Places assise? : Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 12.-—, 15.-—

/ Location ed rense-i gne-m e-mls : ADEN 2001 Neuchàtel.
/ Tel. (038) 5 89 92. C.c.p. 20-1502 P 15 N

ST-LEONAR D
SALLE DU COLLEGE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

dès 20 heures

BAL
organisé par le FC.

Orchestre DED GERVAL
————MI—— ¦—¦———¦_————————¦—W__B— _ ¦_ ¦_——_ !_——¦—¦———————— ii l_i l ———¦— ¦_————- 
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aufhenH que RACLETTE valaisanne
te digèro avec le

Génépi Ravipac
distillé el vieilll dans les caves du

CHÀTEAU RAVIRE, à Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Chàteau I

En vente dans les hòlels - cafés - restaurants ef auprès des grossistes de
la branche. Marqué déposée No 142 803

P 35035 S

LEYTRON
SALLE DE LA COOPERATIVE

Samedi 24 septembre 1966 - dès 20 h. 30

« GRAND BAL DES VENDANGES»
Organisé par la Société de musique « La Perseverante »

Orchestre « JO PERRIER »

BAR — CANTINE — BUFFET — AMBIANCE DU TONNERRE

P 37836 S

A ,  
Groupes

IT C 0 IH 0 r I SU 6 Compresseurs d'air
r Compresseurs

P1300 L

A VENDRE

cwsiniere
électrique
état de neuf , 4 mois
d'emploi. Fr. 250.—

S'adresse r au
lèi. (027) 5 19 91.

Egare
CHIEN
DE CHASSE
bass-et , rouge el
blanc.

Tél. (027) 2 48 87
P 37883 S

A VENDRE pour
cause de retrait de
permis

UN CHIEN
DE CHASSE
tère force.

S'adr. chez Blanc &
Morard, chasseurs -
1966 Ayent.

P 37881 S

Antiquités
bahuts, tables valai-
s-an-ne-s, chaudrons,
chaudières d'alpage
el marmi-tes arra-in.

Tél. (027) 4 82 41

MGB 1800
cabriolet hard top,
mod. 65, accessoi-
res, 34.000 km., par-
fait état, facililés de
paiemeruf.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Cause transforma
tions , à vendre pe
tite
CHAUDIERE
A CHARBON
marqué « CHAPPEE
AN 1 », parfait état.
Tél. 027 / 4 52 81,
(à partir de 19 h.).

P18248 S

Frigo neuf
130 It., à compres-
seur , mod. 1966,
Fr. 328.—
ARTS MENAGERS.
Maret , SION.
Tel, (027) 2 35 41.

P 229 S

appartement
de 3 pièces et hall
avec petit jardin.
Libre dès le 1 er no-
vembre, à proximité
du cemtre scolaire
de Sl-Guérin.
Fr. 300.— par mois ,
chauffage et eau
chaude in-clus.

Tél. (027) 2 34 59

P 37843 S

Garage du Nord SA.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE

2 R 4 Luxe 1963, 1964
2 CITROEN 2 CV 1961, 1963
1 NSU Prinz 1963
1 DAUPHINÉ 1961
1 ROVER 2000 1965
1 LAND-ROVER 1958
1 LAND-ROVER 1964
1 AUSTIN 850, Comby 1962
1 FIAT 1500 L 1964

Garantie
Facililés de paiement

Nos représenitan-ts :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

Votre cure
d'automne

£?ù*c**&**„»»*»iii*-**tw***£f___
_,_ffemmeA»

. Circulan vous soulagera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
C i r c u l a n  chez votre
pharmacien et droguiste.
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95

RESERVEZ dès maintenant

vos rosiers
pour ce-l automne ef pour le
printemps 67. La Roseraie est er
fleurs. Venez la visiler.

RAYMOND DE REGIBUS, SAXON
Tél. (026) 6 25 19 P 37446 S

Elle est arrivée!...
Sur le style de la célèbre MUSTANG,

une 12 M entièrement nouvelle
UNE LIGNE... UNE RÉUSSITE...

NOS OCCASIONS 
~

Rénovées _-f_ D|_ Livrées

et a | prètes è

garantles — *̂l*i*-*-*w^_- |'©xpertise

Crédit facile - Grand choix
FORD Zodiac, ótaf de neuf,

30.000 km, 1964
OPEL Admira l, 17.000 km. 1965
FIAT 2300, radio ove-rdrive,

45.000 km. 1962
VW 1500 S, 14.000 km. 1964
17 M 4 portes, mot. revisé 1964
17 M Luxe 1963
OPEL Capitaine, très soignée 1963
CORSAIR GT, très belle occasion 1964
VAUXHALL Viva, moteur neuf 1964
RENAULT R4 1963
1 VW Variant 1963
1 ARABELLE, expertise* 1963

Fr. 1450.—
2 AUSTIN 850, Station-Wagon 1962
1 FIAT 1100 1962
1 FIAT 500, très belle occasion 1962
1 HILLMANN Minx, soignée 1963

Fr. 2.900.—
1 CORTINA 65, 19.000 km.
I AUSTIN 850 1964

VENTE EXCLUSIVE !
SION :

R. Valmaggia Tel. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
A Lovey Tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères
Tel. (027) 2 12 71

P 377 S

Oocleur Jean-Jacques jg

PITTELOUD ||
I Spécralisite FMH -^

en médecine interne K&

I

ABSENT
jusqu'au IO octobre

P 37882 S

ATTENTION !
Pour l'achat d'une voilure d'occasion , nous
offrons, du 24 septembre et jusqu'au ler oc-
tobre 1996,

200 LITRES D'ESSENCE
NOS OCCASIONS :
1 OPEL KEKORD 66, 1900, de luxe, 4 porles,

13.000 km.
1 OPEL 1960, loil blanc, 87.000 km.
1 OPEL 61-62, gris clair , 83.000 km.
1 BMW 60-61, jaune, 62.000 km., moteur re-

visé au 15.000 km.
1 NSU Sprint Sport 1963, rouge, 44.000 km.,

revisée complet.
1 JEEP métallisée 1955, 33.000 km.
1 JEEP Willys , revisée après 10.000 km.
1 JEEP militaire,
1 REMORQUE de Jeep, bon état.
1 RENAULT R 8, 1963, gris , Irès bon état.
1 FOURGONNETTE VW 60, rouge, 85.000 km.
1 FOURGONNETTE VW 61 , grise, 50.000 km.
1 FOURGONNETTE VW 1954, bleue.
1 VW 1200. 1960, beige, très bon état.
1 VW 1200, 1964, verte, moleur 20.000 km.
1 AGROMOBIL 1964 .
1 AGROPORTER 1965.
1 AGROPORTER 1966, traction 4 roues.
1 BASCO.

Garage de la Noble Contrée
Veyras s. Sierre

Tel. (027) 5 16 60 P 316 S

Cours de coupé
et couture Ringier

dès 4 octobre
pour debutante*
ef plus avaneéescnniiu *

CHTW
Inscription :
Mme Jane Baechler
« La Piatta » - Sion

PJNGIER

Tél. (027) 2 15 75
P 37812 S

PONT DE BRAMOIS
Samedi 24 et dimanche 25
septembre dès 10 h.

GRAND MATCH
DE QUILLES

sur 2 planches

Chaque sèrie: 1 jambon - 2 fro-
mages « Dixence » - 1 salami -
1 bouteille à choix.

Auberge de la Belle Ombre
P 37842 S

A VENDRE petit

TRACTEUR FORDSON
mod. DEXTA, Diesel, 32 CV, rele-
vage hydraulique, en parfait état,
ainsi qu'une

HERSE A DISQUES
UN CU'LTIVATEUR

à dents flexibles

UNE POMPE BIRCHMEIER
Vente en détail ou en bloc. Prix
à discuter, garantie et facllités
de paiement.

Tél. 026 / 5 33 38.

P210S

Y O G A
l̂ —E Reprise des cours A. MORIER

chaque mercredi dès le 5 octo-
SC bre à 17 h. 30 - 19 h. - 20 h. 30

Salle No 8, Bài. d-es Entrepre-
§"¦¦¦ neurs - SION.

-_-**_' Renseignements et inscriptions :
"̂* Tél. 027 5 03 67 (places limitées)

5-£ P 37854 S

A LOUER à Sion

appartements
5 pièces, confort,
prix intéressants.

Tél. (027) 2 28 89
ou 2 28 58,

P 37874 S

Chambre
indépendante
à louer à jeune fil-
le.

Tel. (027) 2 20 43
Sion.

COUPLE cherche
petit

chalet
2 chambres, cuisine,
du ler juin au 15
septembre 1967.

Offres avec prix et
détails sous chiffre
501 au Bureau du
Journal.

A LOUER a Sion,
petite

chambre
meublée, indépen-
dante.

Tèi. (027) 2 18' 29

P 37863 S

PETIT
APPARTEMENT
meublé, au bord de
la mer (Gènes).
Libre de sulte.

Mme Roseano, pla-
ce de la Cathédrale
8, SION.

P18254 S

studio
meublé
à Corbasslères.
Bas prix.

Tél. 027 / 2 46 13.

P 37786 S

CHAMBRE
indépendante
meublée, tout con-
fort , dans villa et
quartier tranquille.

Tél. 027 / 2 69 31.

P 37779 S

chambre
meublée
chauffée , Fr. 60.—
par mois , à la rue
-les Aubépines.

Tél. (027) 2 48 97

P 18244 S



Inauguration du barrage du Sanetsch

Pont militaire remis aux autorités

Mgr Adam

SION. — Vendredi , par un temps
splendide eut lieu à plus de 2000 m.
d'altitude à la frontière Valais-Berne
I'inauguration officielle de l'aménage-
ment hydro-électrique du Sanetsch
avec bénédiction du barrage du mème
nom.

Une centaine de personnalités va-
laisannes et bernoises s'étaient donne
rendez-vous a cette occasion sur Ics
hauteurs du Sanetsch, non loin du gla-
cier de Zanfleuron. Les invités ber-
nois prirent part auparavant à une
manifestation qui se déroula en début
de matinée à l'usine d'Innergsteig où
ils eurent l'occasion d'entendre des
allocutions prononeées par INT. Dreier
président du Conseil d'administration
des Forces motrices du Sanetsch
(Kraftwerk Sanetsch AG), par HI
Huber, conseiller d'Etat et directeur
des Transports, de l'Energie et de
l'Economie hydraulique du canton de
Berne et par M. Schopfer , président

*7Z'7:::::/-

parie face aux invités de la journée inaugurale

du Conseil municipal de Gsteig.
Les participants à cette première

'nanifestation gagnèrent ensuite les
hauteurs du Sanetsch où leurs amis
valaisans les attendaient à bras ou-
verts.

On notait parmi Ies personnalités
venues de la vallèe du Rhòne la pré-
sence de Mgr Adam , chef du diocèse.
M. Pasche, pasteur de l'Eglise réfor-
mée, M. Ernest von Roten , président
du gouvernement valaisan et la plu-
uart  des conseillers communaux de
Savièse entourant leur président M.
Clovis Luyet.

Mgr Adam après s'ètre adresse aux
'nvités dans Ics trois langues nationa-
les, a procède à la bénédiction du
barrage. Le pasteur Pasche prit éga-
lement la parole sur le couronnement
meme du bassin d'accurmilation.

La manifestation se poursuivit a
Savièse où diverses allocutions furent
prononeées au cours du banquet servi

. Z i  ' 7
___.'.*& -";.*

Le nouveau barrage du Sanetsch

au café de l'Union à Saint-Germain
notamment par MM. von Roten et
Luyet.

Les divers orateurs eurent l'occa-
sion de rappeler au cours de cette
journée les nombreux pourparlers qui
depuis 1909 à 1959 précédèrent la réa-
lisation de ce projet. Les travaux du-
rerent six ans. L'oeuvre a été rcalisée iSfe» SÉ_te,. ìl8___nH ' - ¦",* .- !
par les Forces motrices du Sanetsch, ¦¦¦H-̂ ___BH_____wsg_i
société à laquelle la ville de Berne sur le couronnement du barrage, Mgr Adam procède à la bénédiction de l'oeuvre
et les Forces motrices bernoises parti-
cipent chacune à raison de 50 %. . . , ,__L-_u-_- _x___ i___. I '

Plus de 37 000 m3 de beton furent ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^mmg
nécessaires pour créer sur territoire fi

SH£: ; Hommage a Hermann Geiger I
ment de 214. m. B

La centrale électrique se trouve sur j  m souvenir d >Hermann Geiger et en hommage à tous les pilotes 1le versant bernois a Innergsteig. La g des gìaciers qui rendent chaque jour de grands services dans nos 1production <* energie est de 39 mil- j  M me cr QÌX sem ée Bec-des-Etagnes, au fond  du vai de Ilions de Kwh dont le 77 % d energie i w£tdM t dimanche 25 septembre 1966. 1
"ete" i C'est plus de 100 jeunes qui ont répondu à l'ìnitiative du président |,,.„ri™™,'..,,.,™—,,,.™r j | de la commune par l'intermédiaire dq-; deità; ski-clubs.

-'<ì i-_—M_v: - :•¦' .' 8 Ils graviront la montagne par six itinéraires d i f f é ren t s  sous la s
conduite d'alpinistes éprouvés.

Le programme de la journée

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 1966 II2 h. 30 : Rassemblement à Siviez (bifurcation des routes de Tortin i
et Cleuson). Assemblage des groupes et directives.

3 heures : Départ.
9 heures : Pose et bénédiction de la croix par le vicaire de Nendaz

Hommage à Geiger et aux pilotes.
11 heures : Descente par groupes. 1
15 heures : Messe à la chapelle de Saint-Barthélemy, à Cleuson !

CoIIation.
On peut participer a la course sans s'inserire, en se présentant i

à 2 h. 30 à Siviez.
En f in , le public est cordialement invite à participer à la messe 1

à 25 heures, à Cleuson.
La croix sera scellée par M. Virgile Martignoni , f rère  du nouveau 1

che/-pUote d'Air-GIaciers, Fernand Martignoni.

CONTHEY (GZ) — Hier , au cour?
d'une petite cérémonie, les trois com-
munes de Sion , Conthey et Savièse
se sont vu officiellement remettre le
pont militaire sur la Morge, construit
par les hommes du genie de la div.
mont. 10, au cours des dernières
manoeuvres.

Ce magnifique ouvrage est destine,
faut-il le dire, à rendre de très pré-
cieux services à toute la population
de l'endroit. MM. ìmesch, président
de la ville, et Valentini , président de
la commune de Conthey, tinrent à
exprimer leurs sincères remercie-
ments aux autorités militaires poui

, ..* - , .smmtt-.

esile suivant

le magnifique pont dont se voient
dotées leurs communes respectives.
Du coté militaire , on put entendre
s'exprimer tour à tour le cap. Papil-
loud et le major Dubuis, de la div.
mont. 10. Ceux-ci nous apprennent
notamment qu'il n 'a fallu que douze
jours à une équipe de 10 hommes
pour terminer l'ouvrage. D'une portée
statique de 15 m. 50, il comporte une
culée bétonnée , un solide tablier de
bois pose sur quatre dins.

Les trois communes intéressées ont
offert  hier un souper a la compagnie
genie 10 commandée par le cap. Pa-
nilloud.

, y m

ECOLE SUPÉRIEURE D'OENOLOGIE

Plusieurs Valaisans à l'honneur
A L

Aux stations fédérales d'essais de
Montagibcrt .  à Lausanne, vient d' a-
voir lieu la cérémonie de clòture des
cours de vit iculture , d'cenologie el
d'arboriculture 1965-1966.

Quant i té  de personnalités y pri-
rent part et furent  aimablcment sa-
luées par M. Michel Rochaix , direc-
teur. lequel rendit un vibrant hom-
mage à tous ceux qui ont contribué
au developpement de l' enseignement
Un véri t able esprit de collaboration
a régné entre les professeurs. les
collahorateurs et les élèves. ce qui
a permis de faire un t ravai l  fruc-
tueux.

De par sa situation viticole et arbo-
ricole. la Suisse romando se doit
d'entretenir une inst i tut ion d'ensei-
gnement supérieur permettant aux
jeu nes gens d'acquérir Ics connais-
sances indispensables. Viser toujours
pius haut.  tel est le but des respon-
sables de l ' aveni r  de notre produc-
tion viticole et arboricole.

Quelque 40 élèves ont suivi les surer la bonne organisation des coti»
divers cours. Certains d'entre eux. et leur clòture. G. Bt.
qui avaient déjà une formation se-
condaire , n 'ont pas craint de retour-
ner sur les bancs de Fècole.

On regretta vivement l'absence de
M. Georges Ducotterd , chef du dé-
partement cantonal fribourgeois de
['Agriculture. En revanche , on appré-
eia la présence de M. J.-P. Chavan
représentant la division federale di
l'Agrìculture.

Quelques renseignements pertinente
lur la marche des cours furent don-
nés par M. Maurice Mischler , pro-
fesseur. lequel quitte rétablissement
où il a donne le meilleur de lui-mè-
me durant huit ans. M. Michel Ro-
.-iiaix. directeur, lui rendit  un vibrant
hommage.

Un merci fut  également réserve à
MM. Paul-René Martin , secrétaire du
conseil de direction , et Schopfer , in-
génieur , lesquels ont contribué à as-

Voici la liste des lauréats valai-
sans :

Palmarès du cours principal  de vi-
ticulture 1965-1966 — Barras Raphael
Ollon-sur-Chermignon ; Carrupt Paul
Chamoson ; Comby Emmanuel , Cha-
moson ; Comby Pierre-Marie, Chamo-
son ; Dorsay Jean-Marie, Fully ; Due
Gabriel , Chermignon ; Léger Adrien
Roumaz-Savièse ; Roduit Michel
Fully.

Palmarès du cours principal d' ce-
nologie 1965-1966 — Aubert Leon
Chamoson ; Favre Jean-Pierre, Sion :
Giroud Maurice , Chamoson ; Morand
Rémy, St-Léonard.

Palmarès du cours centrai romane
et tessinois d' arboricul ture  f ru i t i è t i
1965-1966 — Bérard Francois. Bra-
mois ; Darbellay Antoine . Martigny . •————-
Favre Marc-André, Isérables ; Favre Le nouveau pont qui reliara sur la Morge, les communes de Conthey, Savièse
Nicolas, Sion, et Sion. (Photo .VP)



Remise des étendards du régiment inf. mont. 6 et du gr. ob. 26

Le colonel Gabriel Constantin salue Ies
La cérémonie de la remise des dra-

peaux a été le dernier acte du cours
de répétition 1966.

Elle s'est déroulée hier à 17 heures
ài Sion, pour le rgt inf . mont. 6 et
pour le. Gr. ob. 26, sur Pemplacement
sis au sud de la patinoire de la ville.

Bien qu'étant uà peu éloigné du
centre de la ville, le cadre se prète bien
à ce genre de manifestation. Il y avait
foule d'ailleurs à l'heure où le colonel
Gabriel Constantin aniioncait le régi-
ment et le Gr. ob. 26 au colonel divi-
sionnaire Roch de Diesbach, soit un
peu plus de 2 500 officiers, sous-offi -
ciers et soldats.

Le colonel Constantin, s'adressant
aux fantassins et aux artilleurs, leur
dit, en substance, que cette remise des
drapeaux mettait fin au cours de ré-

pétition au cours duquel il a été pos-
sible de tirer des enseignements par-
ticulièrement intéressants.

Pendan t les manceuvres, le régiment
a été à la pointe du combat, sans ces-
se face à l'ennemi. Les troupes valai-
sannes ont parfaitement rempli leur
mission. Au régiment furent attribuécs
des unités avec lesquelles du bon tra-
vail a été réalisé. Le Gr. ob. 26 a très
bien appuyé de ses feux Ies opérations
du régiment d'infanterie de monta -
gne. Sur le front sud, défendu par les
Valaisans, depui s le col du Nufenen
jusqu 'au col du Lukmanier, l'ennemi « Aux drapeaux ». Les étendards des
n'a pas pu briser la défense et fut
empèché d'atteindre le Gothard com-
me le rgt en avait recu l'ordre. Le col.
Constantin dit sa satisfaction pour les
efforts fournis lors des manoeuvres et
tout au long du cours de répétition
On peut rendre gràces à la Providen-
ce divine, car il n'y a pas cu d'acci-
clents graves. II a fait beau. On a pu
découvrir de belles régions au Tessin
où les Valaisans furen t bien accueillis.
Une étroite collaboration a été main-
tenue avec les bat. 88, 40 et Ies sa-
peurs du 27. Chacun, en déplt du fait
que les uns parlaient allemand et les

4 drapeaux des b at. 6, 9, 11 et 12 et
autres francais, s'est efforcé de com-
prendre et de respecter son voisin.

L'ennemi n'étant pas venu à bout
dans le terrain défendu par nos trou-
pes, on éprouvé un sentiment de sécu-
rité en rentran t des manoeuvres. I] y
a encore quelques Iacunes à corriger.
Un progrès est possible. Des améliora-
tions seront apportées lors du prochain
cours de répétition réserve à l'instruc-
tion de détail.

Le cdt. de rgt. prend congé aujour-
d'hui du major René Salamin, com-
mandan t du bat. inf. mont. 6, qui a
forge une excellente troupe (le ma-
j or Salamin va remplacer le major
Mabillard à la tète du bat. 1).

S'en vont également : Ies majors
Roulet, officier du train et Siegrist,
véterinaire, ainsi que le cap. aumò-
nier Charbonnet. (Le cap. aumònier

Les autorités civiles, religieuses et militaires
Charbonnet va devenir le premier au-
mònier valaisan de la div. mont. 10).

D'autres officiers quittcront le régi-
ment, soit qu 'ils sont atteints par la
limite d'àge en élite ou pour des rai-
sons de promotion.

En souhaitant un bon retour dans
leurs foyers, le colonel Constantin dit
encore à ses hommes de bien com-
prendre le setns des mots libert é et in-
rtépendance.

On remet les casques que l'on avait
snlevés pour entendre le message du
cdt. de régiment . La fanfare j oue

quatre bataìllons 6, 9, 11 et 12 et le
fanion du Gr. ob. 26 passent devant
le front et sont salués avant qu 'ils
soient emportés par la compagnie
d'honneur que commande le cap. Stal-
der.

Le colonel Constantin annonce enco-
re une fois le rgt. et le Gr. ob. 2G
au colonel divisionnairc Roch de Dies-
bach et la cérémonie prend fin. Elle
fut simple, digne et d'autant plus
cmouvante,

La fanfare joue encore sous la di-
rection du cpl. Monnct-Donnet pen-
dant que les bataìllons defilimi devant

de l'artillerie. (Photos VP)
le commandant du régiment et, pour
l'artillerie, que commande le major
Ch.-Henry Lorétan, devant le colonel
Brahier, commandant du rgt. art. 11.

De très nombreuses personnalités
avaient tenu à participer à cette ma-
nifestation organisée aves soin dans
les détails par le It-colonel Michel Ta-
vernier, commandant de la place de
Sion.

Il y avait Mgr Nestor Adam, évèque
de Sion et M. l'abbé Tscherrig, chan-
celier, MM. Joseph Gaudard, président
du Grand Conseil, Marcel Gross, Wolf-
gang Lorétan et Arthur Bender, con-
seillers d'Etat et M. Roten, chan-
celier, Monsieur le brigadier Guy de
Weck, M. Francis Germanier, conseil-
ler national, MM. les colonels Louis
Allet, Charles Gollut, Philippe Hen-
choz, Louis de Kalbermatten. Ernest

Schmid, Louis Studer et Maurice Zer-
matten, ainsi que le lt-col. Marius
Marolay, MM. Aloys Morand jug e au
Tribunal cantonal, Felix Métraiiler,
président de Salins, Paul Dayer, com-
missaire de police, eto.

S'étaient excusés : MM. Roger Bon-
vin, conseiller federai , le colonel bri-
gadier Millioud, le colonel Giroud et
M. Emile ìmesch, président de Sion.

Nos troupes quitteront Sion ce ma-
tin. Elles laisseront un bon souvenir
dans la capitale, car elles ont fait
preuve de bonne tenue, ce qui a été
très remarque. Elles furent à l'hon-
neur pendant les manoeuvres à plus
d'une reprise. Comment, dès lors, ne
pas éprouver une fierté de bon aloi
face à cette milice vaillante, bien or-
ganisée, valeureuse et très discipllnée?
La défense du pays est entre de bon-
nes mains. f.-g. g.

Assemblee generale
de l'Harmonie

SION (Wz) . — L'Harmonie muni-
cipale tiendra son assemblée generale
le 27 septembre proch-aiin, à 20 h. 30,
au Buffet de la Gare. L'ordire du jour
de cette assemblée esit le siulvanit :

1. Contròie des présenoes. - 2. Dee-
tare du procès de la dernière assem-
blée. - 3. Rapport du président pour
l'année musicale 1965-1966. - 4. Rap-
port de la commiission musicale. - 5.
Rapport de la commiission d'élèves. -
6. Lecture des comptes de l'exercice
1965-1966, budget 1966-1967. - 7. Rap-
port des vórificateurs des comptes. -
8. Nominations statutaires. - 9. Divers,
p-reposiMons indirvtidueilles.

A l'aérodrome militaire
SION. — Les jeunes élèves de

l'école des pilotes basée sur notre
aérodrome depuis la fin de juillet
ont vécu jeudi une joumnée qui res-
terà dans leur mémoire.

Après de longues heuires, en doublé
comimande, puis seuls, sur des avions
de plus en plus rapides, ils ont fait
teuir premier voi sur « Vampire », leur
premier avion monoplace à réaction.

C'est la récompense d'un travail et
d'un entoatnemerat iraitensifs de tous
les instante.

Nous pouvons leuir adresser nos
plus vives félioitaittons. Notons que
parmi les douze jeunes pilotes qui ont
surmonté tous les obstaclcs se Irouve
un Valaisan, ce qui n'est pas pour
diimlnueir no tire joie.

VOTRE APERITIF
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6me Festival
de la Quintette

CHAMPLAN. — L'Association des
sociétés de musique du Corps de Sa-
xon, de l'Echo du Prabé, de Savièse,
de l'Inidépandante de Riddes, de l'Echo
du Mont Aproz et de l'Avenir de
Champlan, sous la présidence de M.
Antoine Vuignier ont choisi la date du
dimanche 2 octobre prochain pour
leur 6me Quintette.

Oette manifestation musicale d'au-
tomn-e placée sous le signe de l'Ami-
tié et de la bonne musique connait
depuis 6 ans un grand succès.

Les musiciens de Champlan ainsi
que les commissaires ont tout mis en
oeuvre pouir bien recevoir leurs hòtes
d'un jour. Le 6me Festival debuterà
samedi déjà par un bai champétre où
jeunes et vieux pourront se rencon-
trer dans l'allégresse.

Accidents
de la circulation

AOUT 1966
1. Avertissements. — Avertissements

donnés à la suite de contraventioos,
avec menaces de retrait du permis
de conduire en cas de nouvelles in-
fractions graves : 47.

2. Retraits du permis de conduire —
Pour une durée indéterrninée, 6. -
Pour une durée de 12 mois : 7. - Pour
une durée de 6 mois : 6. - Pour une
duirée de 4 mois : 4. - Pour une durée
de 3 mois : 9 - Pour une durée de
2 mois : 16. - Pour une durée de 1
mois : 14.

3. Motifs des retraits. — Ivresse
avec accident : 8. - Ivresse sans acci-
dent : 9. - Excès de vitesse : 13. -
Élèves cond. non accompagnés : 3. -
Contraveinitions règles circulation : 23.
- Conitraventions diverses : 6. - Total :
62.

Accidente mortela : 3. - Total des
personnes tuées : 5. - Accidants
avec blessés : 81. - Total des person-
nes blessées : 135.

Accidente dégàts matériels : 269.
Total general : 353.
Les victimes des accidents mortels :

2 conduoteuirs de voitures automobile,
1 occupante de voiture automobile, 2
enfants (piétons).

Les causes des accidents mortels :
conducteur de voiture - excès de vi-
tesse ; conducteur de voiture - excès
de vitesse et fatigue ; conducteur de
voiture - vitesse et manque d'atten-
tion.

Sion, le 21 septembre 1966.
Le commandant

de la Police cantonale :
E. Schmid

Les CFF recruteirt des apprentis
commis de gare

(Communiqué des CFF)
Les Chemins de fer fédéraux suis-

ses engageront au printemps 1967 un
certain nombre d'apprentis commis de
gare ayant de 16 à 25 ans et dispo-
sant d'une bonne formation scolaire
et de connaissances suffisantes de lan-
gues étrangères. Les divisions d'ex-
ploitation à Lausanne, Lucerne et Zu-
rich , ainsi que les gares CFF, donnent
tous renseignements compi «menta ir-es.

La ieune cantatrice Catherine Mihelic
se révèle brillamment

Une jolie jeun e lille qui se presentì
bien et confiante a l'enseignement de
maìtres qui surent la guider , confian-
te aux dons naturels qui sont les siens
et pourtant sans prétention.

Que catte jeune cantatrice, Catheri-
ne Mihelic soit fàlicitée pour la belle
soirée musicale qu'elle a offerte dans
ce sympathique auditorium qu'est la
chapelle du Consarvatoire.

Après avoir enchanté des dizaine?
de mille auditeurs à la radio, Catheri-
ne Mihelic s'est faite chaleuireusement
applaudir au Conservatoire qui fut le
berceau de son éducation musicale.

Dans un progiwne charge on y re-
lève du Scarlatti , « O cessate dispia-
garsi », où l'artiste sut mettre de sa
personnalité dans les nu-ances. L'air
extirait de « Samson » de Haendeil lui
permettali de mettre en evidente ses

diverse? facultés que lui permettent
ses qualité,; vocales.

Les auditeurs du premier rang ont
eu le privilège d'apprécier une déli-
catesse enjouée dans le «Wanderlitd»,
de Schoeck.

Chère cantatrice, revenez-nous sou-
vent, le public valaisan vous connaìt
peu, trop peu.

Ce serait une ingraritude imparden-
nable que de ne pas reconnaìtre la part
du succès de cette soirée qui revint a
Mlle Lucette Zufferey, qui accompa-
gna au piano la cantatrice et son mai-
tre M. Jafner.

0 SION — Aujourd'hui , à 16 heures,
aura lieu I'inauguration du monu-
ment à la gioire du mulet installé à
l'intersection des routes de l'Hòpital
et de Savièse. Les autorités canto-
nales et communales y participeront.

GRAIN DE SEL

Seif-controie...
— Et voila... nous avons sauté

à pieds joints dans Vautomne sans
nous en apercevoir...

— A cause du temps.. .
— C' est vrai. Il y avait du so-

leil tous les jours dans un ciel tel-
lement bleu qu 'on se croyait en
plein été. Personne ne songeai t à
Vautomne. Et pourtant nous y
voilà...

— Il y a des chances pour que
cet automne so i t t la  plu s belle sai-
son de l'année. Nous avons eu un
printemps quelconque... puis un
été pourri...

"— Une belle f in  d'été.
— Certes ! mais à partir du mo-

ment où nous étions tous rentrés
des vacances. Les plus vernis ont
été les troubades. Un cours de ré-
pétition de trois semaines, huit
jour s de manoeuvres et deu x jour s
de pluie seulement... Quelle veine !

— Il  fau t  croire que le gris-
vert porte bonheur. C'est pas cora-
me l'Harmonie de Sion au temps
où les costumes des musiciens é-
taient neufs. Il pleuvait à tous les
coups quand notre corps de musi-
que donnait un concert. En guise
de baromètre, il n'y avait pas
mieux.

— Maintenaut que rau.tom.ne est
là, nous allons vivre le temp s des
vendanges. La vigne est belle. Le
raisin promet une fine goutte. Il y
aura de la joie dans les pressoirs.

— Il y en aura aussi à Ma-rti-
gny ou va s'ouvrvr le Com-ptoir...

— Après celu i de Lausanne qui
aura ferme les siennes.

— Y étes-vous alle ?
— Où?
— Au Comptoir de Lausanne...
— Non. Je n'y vais plus depuis

qu'eriste celui de Mart igny, car il
est tout aussi intéressant et on s?y
amuse mieux... On boit des verres
entre gens du pays, et, ce faisant,
on apprend à se mieux connaitre.

— Boire des verres, c'est bien,
mais il faut  faire attention de ne
pas exagérer , c'est-à-dire à ne pas
dépasser la limite du 0,8 pour
mille...

— il devrait y avoir, au Comp-
toir, un appareil f ixé à quelque
part vers la sortie, où chaque con-
ducteur pourrait mesurer son de-
gré d' alcool. Passe le 0,8 l'auto-
mobilìste renoncerait à prendre le
volant.

— Il lui faudra , alors, prolonger
la soirée en buvant des cafés noirs.

— C'est ce qu'il y a de plus
sage quand on est noir et cela
vaut mieux. que de prendre la rou-
te et provoquer un acciXdent, en
état d'ivresse.

— Evidemment, c'est là une
bonne solution, préférable à celle
qui consist e à s'erotèter à vouloir
pren -dre le volant et à tomber dans
les rets de la police oui tend ses
pièges à la sortie du Comptoir.

— Donc, allons au Comptoir de
Marti g ny.  en masse, tout en évi-
tant les désagréments d' une cuite
non contrólée.

Isandre.
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Terrible collision : quatre blessés dont un grave

X0«M

ST-MAURICE (El-FAV). — Un gra-
ve accident est survenu hier entre 7
h. et 7 h. 30, entre St-Maurice et Bex.

Une fourgonnette de I'entrciprise de
maconnerie Mottet , à Evionnaz , trans-
portait des ouvriers italiens en direc-
tion de Bex. Une voiture, pilotée par
M. René Glassey , 19 ans, de Martigny
opérait un dépassement dans uni
courbe et entra en collision avec un»

m^^^^^M^^^ -̂.
L'Alfa Romeo complètement démolie

voiture roulan t en sens inverse, con-
duite par M. Antonio Palermo, 25 ans,
garcon d'hotel au « Terminus » à
Sierre. Le bus ne put ètre évité. M.
René Glassey souffre d'une fracture
de la machoire, de plaies à la tète
et d'une commotion ; il a été hospi-
talisé à Martigny . Son passager, M.
Martial Borgeat, 20 ans, apprenti-coif-

(Photo 3. Lr)
femr, de Veysonnaz, fortement com-
motionné, a encore un pied fracture.
M. Antonio Palermo, lui, souffre de
fractures du bassin et du fémur.

Quant à M. Antonio Gresotto, 35
ans, il est le plus grièveme/nt atteint.
Sa jambe ayant été profondément sec-
tionnée, il a fallu l'amputer dès son
hospitalisation.

Inauguration
de Regina Pacis

SAINT-MAURICE (FAV). — C'est
le jeudii 29 septembre que sera inau-
guré le collège Regina Pacis des rel i-
gieuses de Sainte-Olothilde. Le satini:
sacrifice sera célèbre par Son Excel-
lence Mgr Adam , évèque de Sion, a
9 h. 15, dans la chapelle de Regin a
Pacis.

A fa.oirAtaa. la-a —J«* .aa-f- A/a-al-taf* .
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t René Viotti
VIEGE (Er) . — Hier, en fin d'après-

midi , se répa ndaiit. à Viège la triste
nouvelle du décès de M. René Viotti.
Nous le savions attein t dans sa sante,
mais rien ne permettait de sanger à
un départ si rapide. Il avait été à la
tète d'une importante entreprise de
boulangerie-pàtisserie, entireprise qu 'il
avait montée lui-mème il y a une di-
zaine d' années.

Agé de 38 ans, René Viotti ne comp-
tait à Viège que des amis. Nous pré-
sentons à scn épouse et à ses enfants
l'expression de notre sympathie dans
ce deuil cruel qui les frappe.

Défilé du rgt 18
VIEGE (Er) — Jeud i après-midi. en

présence du colonel divlsionnaire de
Courten . du commandant du régiment
18. le colonel Kaeser, Ks bataìllons 88
et 89. une délégation du batallHon 40
ont défilé dans les rue5 de Viège. Tou-
te la population était descendue dans
la rue pour saluer ses soldats puisque
les unités étaient eonstituées de sol-
dati de va llées haut-valaisannes.

En outre, hier après-midi , a eu lieu
à Viège la remise du drapea u du bat.
89 qui , ce matin sera démobilisé.

Nous souhaitons un heureux retour
dans leurs foyers à nos soldats.

Heureux anniversaire
VIEGE (Er) — C'est sous ce signe

que, hier soir , l'ensemble du person-
nel et la direction d'une imprimerie
de Viège, pouvaient fèter les 10 ans
d'activité de la maison. Pour l'occa-
sion, les propriétaires se fi rent un de-
voir at. un plaisir de servir une col-
lation et d'offri r le verre de l'amitié.

Cyclomotoriste blessé
TERMEN (FAV). — Un accident s'est

produit hier à 12 h. 20 entre Brigue
et Termen . M Stéphane Escher, de
Termen, travaillant à Brigue, se ren-
ciait à son domicile pour le repas de
midi au moyen d'un cyelomoteur.

Vers le pont Napoléon . il chu-t sul-
la chaussée et resta inanime. Il a été
hospitalisé à Brigue souffrant d'une
forte commotion.

Avec les pompiers
MONTANA (FAV). — C'est demain

que se tiendra à Montana , à l'hotel
du Pare, l'assemblée des sapeurs-
pompìers du Valais centrai. Plus d'une
centaine de membres suivront ces dé-
bats que presiderà M. Louis Bohler, de
Sion.
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j ._ Après une odieuse aĝ sjph. I
| les deux coupables arrétés I

SIERRE (FAV). — La police de Sierre a procède | l'arrestation des 1SIERRE (FAV). — La police de Sierre a procède | l'arrestation des I
1 deux j eunes gens qui s'étaient rendus coupables de l'agression sur la ||
| personne de M. Hermann Antille, lundi dernier . Ce sont deux jeunes E

f
gens de 19 et 20 ans dont nous tairons les noms par égard pour leurs fi
parents. Tous deux ont été immédiatement écroués à Sierre. L'enquéte, g
gràce à la diligence de la siireté sierroise, aura ainsi trouve urne conclu- m

I sion rapide. j
Quant à M. Anti lle , il va bientòt pouvoir regagoer son domicile, 1

i complètement remis de ses blessures. m
S| M

Grand rassemblement des técéistes valaisans
C'est donc le 9 octobre prochain

qu'aura lieu, à Montana , le grand
rassemblement des técéistes valaisans
au programme duquel ceuvre un co-
mité très actif et compétent.

Cette rencontre familiale promet
d'ores et déjà d'ètre un succès com-
plet car chacun connaìt le charme
automnal du Haut-Plateau.

Le plaisir de se trouver sur ces
hauteurs enchanteresses sera d'ail-
leurs doublé de réjouissances plus
concrètes, puisque la gastronomie
aura son heure de plaisir et que des
joies annexes viendront encore com-
pléter un programme bien étoffé.

En effet , on annonce que le comité
d'organisation de ce rassemblement
met la dernière main à un ordre du
jour copieux et délassant. Deux for-
mations musicales, dont l'une de
taille et de qualité, la fameuse
« Guinguette » de Sion, l'autre cham-

pétre a souhait meubleront cette
journée et permettront aux jeunes et
surtout aux moins jeunes de s'adon-
ner à la danse.

Pour mettre tout le monde en for-
me, les adultes s'entend, une dégus-
tation à la Jean-Louis offrirà aux
connaisseurs chanceux de s'offrir le
boire pendant le repas. D'autres jeux
pour grands et petits sont d'ores et
déjà prévus pour meubler des vides
toujours possibles. Enfin, des éclai-
reuses s'occuperont des enfants, ce
qui offrirà aux parents la possibiiité
de jouir pleinement de cette journée
de délassement.

Rappelons aussi qu'un rallye sera
organisé par une équipe de connais-
seurs, ce qui donnera à ce rassem-
blement des técéistes valaisans la
note sportive qui convient.

Que nombreux soient ceux qui re-
tiendront la date du 9 octobre pro-
chain pour cette rencontre familiale
du TCS valaisan.

Harmonie heureuse

Une collaboration Intelligente
entre créateurs de paplers

peints et fabricants de tissus
vous permet de trouver

aujourd'hui sur le marche des
paplers peints assortis aux

rideaux, tissus d'ameublement,
etc. Faites-vous présenter ces
nouvelles collectlons chez les
marchands de papiers peints.
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Changement d'horaire
des courses postales
ST-MARTIN (Tw) — L'horaire

d'hiver des courses postales entre en
vigueur demain dimanche 25 sep-
tembre et sera valable jusqu 'au 27
mai 1967.

D'importantes modifications ont été
apportées sur la ligne Sion - St-Mar-
tin, notamment par l'introduction
d'une course montante à 16 h. 40.
Cette course spécialement destinée
aux écoliers. circulera tous les jours,
dimanches . y compris et rendra cer-
tainement de grands services à toute
la population. La dernière course
montante de la journée est fixée à
18 h. 40.

Le parcours St-Martin - Eison ne
sera desservi que par deux courses
montanles chaque semaine, le jeudi
et le samedi , et ceci uniquement du-
rant les mois d'octobre et mai.

Les intéressés sont priés de pren-
dre connaissance des horaires affi-
chés dans les endroits habituel-.

Un beau jubilé
SION. — Le 7 septembre 1941, le

chanoine Raphael Brunner était offi-
ciellement installé à Sion -comme cure
de la paroisse. Il y a 25 ans ! Ses
paroissiens ne pouvaient laisiser pas-
ser cet anniversaire sans organiiser une
manifestation, simple, mais venant du
cceur, en l'honneur de leu r pasteur.

Celle-ci aura lieu le dimanche 2 oc-
tobre et consisterà essentiellement en
une messe célébrée à 10 heures par
l'heureux jubilaire à la cathédrale et
au cours de laquelle Mgr Adam pro-
noncera une allocution de circonstan-
ce Des vceux seron t présentes à l'is-
sue de la cérémonie.

M. le cure Brunner est né en 1905
à Chalais II fit ses études au Collège
puis au G'-and Séminalr-e de Sion et
fut  ordonné prètre en jui n 1931.

Nommé cure de St-Luc. il ne devait
pas ta-rder à quitter le vai d'Anni-
viers pour la grande paroisse de Nen-
daz , où il se dévoua sans compter du-
rant 8 ans. avant d'ètre appelé à rem-
placer le regretté chanoine Walther
à la tète de la parosise de Sion qui
comprenait alors la toilafité de la com -
mune.

Dans sa modestie , le rd cure Brun-
ner eùt désiré continuar son ceuvre
en silence, mais ses paro issiens veu-
lent lui prouver leu r affeetion et leur
reconnaissance en marquant d'une
pierre bianche un événement qui n 'esf
pas si commun

D'ores et déjà, nous fui disons : ad
multo? annos !

IN MEMORIAM
En souvenir de nobre chère maman
25 septembre 65 — 25 septembre 66

MADAME

Marie COMMA
Un an déjà que tu nous as quittés,

mais combien ton souvenir est vivant
dans nos cceurs.

Ta famille.
P 37851 S
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LA DDtECTION, LES COLLABORATEURS ET LE PERSONNEL DiE LA

RADIO SUISSE ROMANDE ont la tristesse de faine partt du décès de

MONSIEUR

¦ e fi 3 r I es^ &0^R N il "~***
vice-président du comité de la Société de radiodiffusion et de télévision

de la Suisse romande ett présiden t de la commission des programmes

Pour les obsèques, prière de consutlter l'avis de la famille.
P 41 1534 L

LA SOCIETE DE RADIODIFFUSION ET DE TÉLÉVISION DE LA SUISSE
ROMANDE a le profond regret de faire part du décès de

MONSD3UR

Charles CORNI!
vice-président de son comité et président de la commission des programmes

Pour les obsèques, prière de cons'uiter l'avis de la famille.
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LA DUtECTION DE LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE, SON PER-
SONNEL ET SES COLLABORATEURS ont le pénible devoir et le profond
regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles CORNU
vice-président de la Société de radiodiffusion et télévision de la Suisse romande

et président de la commission des programmes

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

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie regues,
par les enuois de messages et de f leurs , par les dons de messes,

Jeannine RITTMANN-BESSER O et ses enfants,
Jean BESSERO et famille

remercient bien sincèrement tous ceux qui, à l'occasion du décès de

Monsieur Helmut RITTMANN
ont pris part a leur immense peine.

Un merci plus special est adresse à MM.  les révérends curés Bonvin,
Fardel et Follonier ; à M. le directeur et aux révérendes sceurs de l'hòpital
de Martigny ; à M. le colonel Henri Desfayes , à Leytron ; à M. Max Finger ,
administrateur de Gigantic S.A., à Genève ; à M. Jean Page, directeur de
fabrication , Leytron ; à la société de chant « La Cecilia » de Fully ; à
l'administration de Mondia-Globex ; au personnel de l'horlogerie Gigantic
et à l'Amicale de l'horlogerie Gigantic , à Leytron ; à la fabrique Norrac
et à son personnel , à Fully ; à li F.C.O.M., à Martigny ; au F.C. Fully ; à la
cagnotte du Cercle, à Fully ; au Cercle des beaux-arts de Martigny ; aux
ouvriers et employés de l'entreprise J. Bessero, à Fully ; à ses fidèles amis
d'Hòfen (Allemagne).

P. 66153 S.
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La Société suisse des contremaìtres,

section Valais centrai , a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MADAME

Francoise SERMIER
mère de Monsieur Arma-nd-Joseph
Sermier, membre actif.

Tous ies collèguets contremaìtres
somt priés d'assister aux obsèques.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re samedi 24 septembre à 10 heures,
en l'église Sainte-Croix.

P 639 S
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Profondément touchée par les nom-
breux témoìgnages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME

Lydie
F0URNIER-B0RNET

à Basse-Nendaz
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris par t à sa dou-
loureuse épreuve soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes, leurs dons de messes et leurs
messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Un merci special au docteur Du-
four , aux révérendes sceurs et au
personnel de l'hòpital , aux prètres
qui l'ont assistée et au personnel de
l'AIAG à Chippis.



La guerre a repris au Congo
où la situation deviendrait grave

KINSHASA. — Le déolenchement
de combats à Kisangani (ex-Stanley-
ville) est admis officiellement à Kins-
hasa où l'on tient à soulign er que
« depuis dix jours, des militaires ka-
tangais échappant au contròlé de
leurs propres officiers ne voulaient
plus obéir aux ordres de Kinshasa
leur enjoignant de reprendre leurs
positions ». Toutefois , on possedè en-
core peu de détails sur la situation si
ce n'est que ces combats qui se pour-
suivent depuis hier matin revèten t
une certaine violence.

Les engagements actuels avaient
été précédés, au cours des dernières
semaines, par la mise en place d'un
dispositif d'eneerclement autour de
la ville. Le deuxieme bataillon de
paracommandos de l'A.N.C. stationné
à Thysville (non loin de Kinshasa)
avait notamment rejoint , par des
voies aérienne et routière. le 13e ba-
taillon d'infanterie qui se trouvai t

déjà sur place dans Ies environs de
Kisangani et qui était demeure fidèle
au general Mobutu lors de la muti-
none de juillet. Des parachutistes
(volontaires étrangers) auraient d'au-
tre part été Iargués au nombre d'une
trentaine, il y a quelques jours, au-
dessus de la localité de Yangani , si-
tuée à quelques dizaines de km. au
nord-ouest de Kisangani.

Selon les sources gouvernementales
de Kinshasa, la rive gauche du fleu -
ve Congo est « solidement » tenue par
le premier bataillon de l'A.N.C. La
rive droite (où sont regroupés les
Katangais) est en partie occupée par
des parachutistes congolais ainsi que
par un bataillon compose d'unités du
genie, des transmissions et du train.

Il ne semble guère faire de
doute que Ies volontaires étrangers
(au nombre d'une centaine) places
sous les ordres du lieutenant-colonel
francais Bob Denard, jouent un róle
important dans les événements en

cours. On précise à ce sujet, dans les
milieux officiels congolais," qu'ils
obéissent aux ordres du . gouverne-
ment centrai et on ajouté qu'il n'y a
plus, actuellement, de mercenaires
aux còtés des Katangais, le lieute-
nant-colonel Denard ayant mis à pro-
fit les dernières semaines pour re-
prendre le contròie de ceux de ses
hommes qui avaient pris part à la
mutinerie de juillet.

« Les Katangais sont au nombre de
3000 à 3600 mais ils sont totalement
isolés », déclare-t-on de source offi-
cielle.

Les forces armées des Etats-Unis
supérieures à celles des Russes

Sept morts dans un
incendie à Chicago

LONDRES. — Les Etats-Unis main-
tiennent encore une supérlorité de
trois contre un par rapport à l'URSS
dans le domaine des fusées interconti-
nentales , la Chine s'efforce de se do-
ter d'un système de fusées balistiques
pour le lancement de ses armes atomi-
ques, Ies forces régulières et irrégu-
lières des six pays participant à la
guerre du Vietnam s'élèvent à un mil-
lion et quart d'hommes, le nombre
des forces terrestres dont disposent les
membres de l'OTAN dépasse celui des

CHICAGO. — Sept personnes
sont mortes à Chicago, à la suite
de l'incendie qui a détruit la mai-
son de trois étages où elles habi-
taient. Plusieurs autres personnes
sont en traitement à l'hòpital .

pays membres du pacte de Varsovie
en raison de l'augmentation des ef-
fectifs américains. Telles sont les prin-
cipales conclusions de l'édition 1966-
1967 de P • « Équilibre des forces »
(The military balance), publiée ven-
dredi à Londres par l'institut des étu-
des stratégiques.

Les Etats-Unis, précise le rapport
annuel de l'institut, possederono, au
début de 1967, 934 fusées interconti-
ncntales et 624 fusées balistiques na-
vales. Les chiffres respectifs pour
l'URSS seront 350 et 150 mais Ies fu-
sées intercon tinentales soviétiques sont
dotées d'ogives nucléaires d'une puis-
sance plus destructive qui pourrait
ètre toutefois compensée, du coté amé-
ricain . par un plus gran d degré de pré-
cision obten u gràce au developpement
de « tètes nucléaires » de dimensions
réduites.

L'URSS semble d'autre par t avoir
« surmontó les difficultés » renoon-
trées dans la mise sur pied d'un sys-
tème de « missiles antimissiles » (an-
tibalistic missile) et continue à cons-
truire des eimplacements renforcés
pour la « seconde generation » de fu-
sées intercontinentales à combustible
solide.Situation détérioree

à Chypre
NICOSIE. — La situation s'estt

détérioree à Chypre au cours des
dernières semaines, a déclaré le Dr
Kutchuk vilce-président et leader
de la minorité turque, dans un té-
légramme adresse au secrétaire ge-
neral de l'ONU. M Kutchuk ac-
cuse le Gouvernement d'avoir sou-
mts la minorité turque à « un nou-
beau blocus » et d'avoir encerolé de
fagon menagante des villages habi-
tés par des Turcs.

McNamara à Rome
ROME. — M. Robert McNamara ,

secrétaire d'Etat américain à la
Défense est arrive hier matin à
Rome, par avion milita ire, venant
de Washington.

H doit présider la quatrière réu-
nion du groupe de travail de l'OTAN
pour la pianification nucléaire, qui
se tien t dans la capitale i talienne.

Blesse
par un hippopotame
LONDRES. — Un gard ien du zoo

de Coventry, Richard Harris. 17 ans,
a été grièvement blessé hier par
«Harry », un hippopotame qui avait
saisi le jeune homme dans sa gueu-
le alors que celui-ci nettoyait la
cage

« Détail affreux » , a déclaré un
autre gardien qui se trouvait égale-
ment dans la cage , « seules la tète
et les jambes de Richard dépas-
saient de la gueule de l'animai » . Le
gardien se mit à. hurler « Ouvre ,
ouvre » . L'hippopotame obéit el
laissa tomber Richard Harris , dont
la chemise resta accrochée à l'une
des énormes dents.

Le blessé a été aussitòt transporté
à l 'hòpital où son éta t est jugé
grave.

« Hairry est um animai très doux ,
mais il souffre en ce moment d'une
rage de dents », a déclaré le di-
recteur du zoo.

CHUTE D'UN AVION
BOGOTA. — Un « DC-4 » appar-

lenant à la compagnie colombicnne
« Avianca » s'est écrasé jeu di sur
l'aérodrome El Dorado de Bogota,
peu après avoir décollé. Les deux
occupants de l'appareil ont été tués.

Peu d'espoir de retrouver
les responsables du trafic
de drogue d 'Annemasse

| Nouveau-ne
au zoo

i de Berlin

Règlement de comptes

ANNEMASSE. — La saisie de 554 kg de drogue par Ies douaniers francais
au poste frontière de St-Julien-en-Genevois constitue une prise remarquable.

la suite de l'affaire, Ics policiers se trouvent pratiquement devant une
rompue.

Pour
piste

IlsIls ont acq uis maintenant la certi-
tude que Hassan Sahin , le chauffeur
du camion, dit la vérité lorsqu'il af-
firmé qu 'il ne connaissait pas son lieu
de destinaticn en France. En fait , son
iti-néraire ne lui était précise qu 'au fair
et à mesure de sa progression depuis
la Turquie , à travers la Bulgarie , la
Yougoslavie, l'Autriche, la Suisse, par
les occupants d'une mystérieuse voi-
ture amérieaine qui le suivait ou le
précédait et qui, naiurellement, a dis-
paru.

Hassan Sahin aff i rmé , d'autre part ,
que c'était la première fois qu 'ill ef-
fectuai-t un tel voyage.

L'espoir des enquèteurs de remonter
la filière , au moins jusqu 'au laboratoi-
re clandestin où devait ètre traite
l' opium , s'amenuise au fur et à mesune
qu 'avance l'enquéte. Non seulement ils
ne peuvent compter sur la coopération
du chauffeur ture arrèté à St-Julien.
ni sur celle de son compatriote Abdul

MIDDLETON (Massachusetts). —
Des bandits ont abatbu , apparemmen t
avec une mitraillette, deux homimes
roulant au volant d'une volture près
de Middleton dans l'Etat federai amé-
ricain du Massachusetts. L'automobile
des victimes, qui a essuyé une grélc
de balles, sortit de la route et se
renversa. La police a déclaré qu 'il
s'agissait d'un règlement de comp-
tes entre gens du milieu . Depuis mars
1964, 30 membres du « milieu » de
Boston ont été abattus.

An , arrete a Ntee, mais encore, en ma-
tière de trafic de drogue, le cloison-
nemerat entre les intermédiaires est,
traditionnellem ent, la plus sùre garan-
tie des dirigeants du réseau. Il est
manifeste que, cette fois encore. l'af-
faire a été soigneusement « oloison-
née ».

OBHBBiWÉ !l f F ~*-*'t:Zy**.'

Les derniers
U rayons de soleil de
1 cet été tardif , ont
É coincide avec une
H naissance au zoo
H de Berlin. Un kan-
8 gourou géant , en
1 effet , vient d'y voir
H le jour. Le nou-
B vcau-né guigne en
H dehors de la poche
H protectrice de sa
H mère, curieux et
É rèveur. Au cours
H de ces prochaines
H semaines. Ics visi-
i teurs du zoo ber-
li linois ne manque-
H ront pas de faire
K] la connaissance de
!ì ce « nouveau ».

Le président Bourguiba accuse
TUNIS. — Le président Bourguiba,

chef de l'Etat tunisien, a accuse ven-
dredi le président Nasser de chercher
à étendre son hégémonie sur le mon-
de arabe. M. Bourguiba a fatit oette
déclaration dans un discours- tenu
dans l'ancienne capitale de Kairouain.
n s'agit-là de la première attaqué
publique de M. Bourguiba cantre le
président Nasser depuis une année.

M. Gromyko parie du problème vietnamien
des armes nucléaires et du désarmement

NEW YORK. — Outre le problème
vietnamien, M. Andrei Gromyko a
évoque à l'Assemblée generale des
Nations-Unies différents autres pro-
blèmes concernant, notamment, - les
armes nucléaires, la sécurité euro-
péenne et le désarmement.

A propos des armes nucléaires, le
ministre soviétique a déploré que les
« ambitions » de la République fede-
rale allemande « qui brulé du désir

de participer au controle des armes
nucléaires dans le cadre de l'OTAN »
ne permettent pas la conclusion d'un
accord sur la non-dissémination de
ces armes. A cet égard, le ministre a
demande aux Américains de se con-
former dans la pratique « aux déela-
rations de leurs représentants qui re-
connaissent que la disséminatàon des
armes nucléaires comporte une me-
nace pour le peuple américain ».

Au sujet de la sécurité européenne,
M. Gromyko s'en est pris de nou-
veau à l'Allemagne federale en sou-
ilgnant que le « militarisme » de ses
dirigeants constituait une menace à la
paix, car, a-t-il déclaré, « si la R.F.A.
n'est pas en mesure de gagner une
guerre, elle est néanmoins à mème de
la déclencher si là folie politique
s'empare de ses chefs ».

Le ministre soviétique a cependant
convié l'Allemagne federale à parti-
ciper avec tous les Etats européens
a des négociations sur la sécurtié eu-
ropéenne « où, a-t-il dit, l'intangibi-
lité des frontières existantes devrait
étre consacrée et la coopération des
Etats situés à l'Est comme à l'Ouest
de l'Europe assurée ».

Concernant le problème du désar-
mement, M. Gromyko a reclame la
réunion à bref délai d'une conférence
internationale à oe sujet, mais sans
insister autant que les années précé-
dentes sur son importance.

Le ministre soviétique a en outre
préconisé l'admission des deux Alte-
rnarne et de la Chine populaire à
l'ONU.

| Quatre cents pompiers
| pour maitriser un incendie
1 ^LONDRES — li a fallu prè s de 400 pompiers pour combattre le 1
lì gros incendie qui a éclaté , vendredi , dans une menuiserie du Nord m
m de la ville de Londres. Un fort  vent souff lai t  et attisa l'incendie. Les ||
1 flammes atteignaiènt par moment une hauteur de quelque 20 mètres. f $

H Cinq pompiers ont été blessés et ont dù étre hospitalisés. D'autre part , ||fi 30 familles habitant dans les environs immédiats de la menuiserie f|
H ont dù ètre évacuées. R

Les rues environniintés ont été obstruées par les quelque soixante II
ft pompes nécessaires aux pompiers. Ces derniers ont eu beaucoup de E
M peine à préserbér les- immeubles auolsinants. Les dégàts s'élèvent m
lì à environ 25ÓÌ) 0O' Uvres sterling, ce qui représente quelque 3 millions M
fi de francs s'uissesX "¦'*' È

Après que les porripiers se soient rendus maìtres de l'incendie, g|
I le commandant a déclaré : « C'était le plus gros incendie que nous |f|
fi ayons eu à éteindre depuis la f in  de la guerre. » K
II * ' •"' 1
^̂ ^̂ m^̂ m^̂ m̂x^̂ ^̂ m m̂ m̂mm& m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^.

Belphegor sevit a Grenoble
avec une petite arbalète

m GRENOBLE — Un du centre de Grenoble, possible — quelquefois |
B homme inttisible, rapi- Une centaine de poli- avec un casque d' acier , i

dement su r n o m m é  ciers sont engagés souvenir de l' autre
m « Belphegor » par les dans la chasse à ce guerre — contre ces ,

Grenoblois, met en t i r  e u r  insaisissable, insupportables sinon
M émoi , depuis près de mais jusqu 'à présent dangereux projectìles.
ri trois jours , la capitale sans autre résultat que ~. . . . .  h
| du Dauphiné. d'avoir permis à « Bel- ^luTles mt où '

Arme d' une arbalè- Vhégol » . d'atteindre {£* UUms, "ih scr°u- =,, , . . avec lun de ses « ca- . ,m te, ou dun lance-pier- ,. ,,__ ,. ,. tent vainement — la ¦
Pi , . . _ . valiers » Vceil - dun  . . - „ . , ,Il res, ce mysteneux in- «•„•- J _J - - , „. nuit a l aide de pro-
li connu tire des clous _2_r___ 5! oui circi! iecteurs - les toits et ;

| r e c o u r b é s  appelés lent dans le
H

centre de les balcons où pourrait )
H « cavaliers ¦> contre les j a xiille cherchent à se ètre tapi ce tireur qui !
H vitrines des magasins préserver le mieux les nargue.
§[_____ . , ,̂v̂ mw/ 

.. 
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Quadruplés
TEL AVIV — Une mère israé-

lienne a donne naissance, jeudi , à
des quadruplés, dans un hòpital
proche de Tel Aviv. Vendredi, la
mère et les enfants se portaient
bien.

La mère, àgée d'une trentaine
d'années, au septième mois de sa
grossesse, a donne naissance à
trois f i l les  et un gargon. Son mari
est capitaine de remorqueur.

*:„.<A
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L'arrestation de
gangster; newyorkais

NEW YORK. — Les treize chefs de
gangs new yorkais arrétés jeuidi au
cours d'une « conférence » dans un
restaurant de New York, représen-
tent la criminali té organisée aux Etats-
Unis. Comme ils ne fu rent pas à
mème de verser les 400 000 francs de
caution exigée pour chacun d'eux par
le tribunal, ils durent aller en prison.

L'inspecteur chef Saindford Garélik,
qui avait dirige cette rafie, a déclaré
que celle-ci faisait partie d'une vaste
campagne destinée à délivrer la ville
des « grands » des bas-fonds.

Chacun -de ces treize gangaters por-
tait des vètements coùteux et avait
sur lui plusieurs milliers de francs
d'argent liquide. Ils sont accusés de
s'ètre réunis avec des criminels no-
toires. c'est-à-dire entre eux.

Parmi les personnes arrétées figure
Torramy Ran, alias Thomas Eboli , con-
nu jadis pour avoir, comme manager
de boxe, fait battre des arbitres. Il est
considère aujourd'hui comme le chef
de fide de la « famill e » Cosa Nostra,
de Vito Genovese Brooklyn.

# PASADENA — « Surveyor 2 » s'est
écrasé à la surface de la Lune, ven-
dredi , à 3 h. 18 GMT, à une vitesse
de 9 650 km. à l'heure.


