
LES TBAOITIONS ANGLA1SES SE PERDEHT

M E X I C O

On en voit tous Ies jours de nou-
veaux exemples : la vieille Angleterre
bouge, et ses traditions les mieux éta-
blies se défont.

Les Britanniques eux-mèmes en ont
conscience et s'en indignent ou en
sourient. Le très sérieux «Times» lui-
mème a créé une rubrique : « La So-
ciété britannique qui change ». On
peut y noter Ies changements d'habi-
tudes vestimentaires, revolution des
goùts culinaires, la transformation
rapide des idéaux moraux ou politi-
ques. Cette rubrique, qui peut ètre
facilement alimentée, ne manque pas
de bonne humeur. On y pouvait lire
récemment à propos du recrutement
des soldats : « C'est sans doute Fune
des petites ironies de la vie qu'en
temps de guerre, les uniformes des
officiers ressemblent à ceux de leurs
hommes, pour éviter des pertes dis-
proportionnées, et qu'en temps de
paix les soldats sont habillés comme
des officiers pour faciliter leur recru-
tement ».

Une autre chronique notait une
évolution beaucoup plus profonde et
intéressante dans Ies mceurs britan-
niques : il y a des siècles que l'on
affirmé avec humour que les Britan-
niques n'ont jamais pris la peine
d'apprendre une langue étrangère, la
leur pouvant suffire sur n'importe
quel continent et voilà qu'ils se dé-
couvrent subitement du goùt et mème
des aptitudes pour Ies langues !

Ils suivent des cours, ecoutent des
disques, s'achètent des manuels, s'en-
ferment dans des « laboratoires audio-
visuels », et acceptent, avec une cer-
taine orédulité, la discipline des mé-
thodes linguistiques Ies plus variées.
line seule condition : qu'elles soient
«accélérées »...

Le journal « Le Guardian » déclare
avec esprit : « On a découvert que
Ies Anglais ne sont pas aussi inca-
pables d'apprendre une langue étran-
gère qu 'ils le prétendent modeste-
ment ».

• * *
Bien entendu, la raison de ce goùt

subit pour l'étude les langues, c'est
l'extension du tourisme en dehors
du continent : les jeunes Britanniques
ont découvert que la meilleure facon
d'entrer en rapport avec les « made-
moiselles », les « signorine » ou Ies
« senoritas », c'est encore de pouvoir
s'exprimer en francais, en italien ou
en espagnol.

L'Anglais a pris son parti de ce
que l'anglais n'est plus une langue
universelle, comme il s'est résigné à
ne plus avoir d'empire. Le « Times »
écrit : « Le principal stimulant pour
apprendre une langue aujourd'hui en
Angleterre, c'est la certitude qu 'on
pourra I'utiliser rapidement. On a vu

des agents de ponce a Londres se
mettre à l'urdù parce qu 'ils étaient
en contact régulier avec des Pa-
kistanais »...

* * *
Exporter davantage est une néces-

sité vitale pour l'Angleterre : cer-
tains hommes d'affaires- appuient la
campagne lancée par le Gouverne-
ment à cette Ìntention. L'étude des
langues peut jouer un ròle non né-
gligeable, dans l'accroissement des
courants commerciaux. Certaines en-
treprises ont organisé elles-mèmes
leur école de langues. Mais d'autres,
comme par exemple les Imperia i Che-
mical Industries «organiseli t des dé-
jeuners où ingénieurs et techniciens
doivent converger en langue étran-
gère. Le projet franco-britannique
« Concorde » a suscité une émulation
pour l'étude de la langue francaise
dans les milieux de la construction
aéronautique.

Dans le très ferme « Institude of
Directors », on apprend les langues
étrangères aux seuls P.D.G. Ils ne
sont encore pas très nombreux et
leurs effectifs dépassent rarement la
cinquantaine sur Ies 65 places dis-
ponibles. Quand il s'agit de langues
réputées difficiles, l'enthousiasme

n'est pas grand : ainsi l'Institut des
directeurs avait envoyé 450 circulai-
res pour annoncer la création d'un
cours de russe à l'oceasion de la Foire
mondiale de Moscou. D n'y eut que
4 réponses.

» * *
Par contre le succès des cours télé-

visés est stupéfiant : le programme
de la BBC « Bonj our Francois » drai-
ne près d'un million d'auditeurs. Et
la télévision indépendante donne aus-
si des lecons très suivies. A la BBC
on songe mème à donner en octo-
bre des cours d'initiation au chinois...

Plus symptomatique encore est la
création de « laboratoires de langues »
avec tous Ies moyens audio-visuels
pour apprendre rapidement une lan-
gue étrangère (un linguiste assuré
pouvoir vous faire a.pprendre l'essen-
tie' d'une langue gràce à l'électroni-
que en... 24 heures).

Il y a cinq ans, ces laboratoires se
comptaient sur Ies doigts de la main.
Aujourd'hui 20 firmes en construi-
sent et on en compte déj à plus de
800 en Grande-Bretagne. A ce train-
là, le splendide isolement ne sera
plus qu'un lointain souvenir du passe
d'ici à quelques années !

P E T I T E  P L A N E T E
Il y a décidément des choses qui

9 ne se passeraien t pas chez nous.
| Chez nous est un pays vertueux ,
\ ordonné , discipline. Quand on dit
! d ime Suissesse : cesse de regar-
i der les gargons : elle cesse de re-
ì garder les gargons.

Il n'en va pas de méme à Mexi-
. co.

A Mexico, on avait dit à des
I f i l les  : — Cessez de regarder _ les
i garpons et les fi l les mexicaines, à
: ce qu'il parati, n'ont pas du tout
| cesse de regarder les gargons.

Voilà la grande différence.
D'où je  tire cette histoire ? Tout

i simplemen t de la prison de Mexi-
I co, d' une des prison de Mexico,
i celle qui est rigoureusement ré-
"\ servée aux femmes.

Là, pas d'hìstoires possibles. La
'¦ por te est blindée et , derrière la
' porte, il n'y a que des femmes.

La dìrectrice , les gardiennes , les
cuisinières , Ies téléphonistes , les

' dactylographes , les concierges , et
tout , et tout !

Des femmes.
Les inspectrices ? Des femmes.
Les médecins ? Des femmes.

, Les aumónìers : des femmes.
Les auocats : des avocates.
Les c o i f f e u r s  : des co i f f eu se s ,

nature l lement .
Es t-ce que j'en inibii . '.' Si j' en

onblie c'est que j' oublie des f em-
mes.

Il était important de l 'établir car
tout le drame que je  vais vous
conter n'est étonnant qu'à partir
de cette certitude.

Vous m'avez bien suivi ?
Alors, voici de quoi étonner le

monde :
Depuis quelques semaines, les

prisonnières de la prison que j' ai
dite sont presque toutes enceìntes.

Ce n'est pas une blague de mau-
vais goùt ; c'est une merveille de
la nature.

Il a fai t  beau, à Mexico , en
aoùt ; on a Iaissé les fenètres  ou-
vertes. Les savants ont pensé que
des f lo ts  de pollen s 'étaient déver-
sés dans la maison.

Des graines se déposant , par
exemple , sur les tartines et les
chocolats.

Vraiment , la science ne trouvait
pas d' autres explications à ce
phénomène de generation sponta-
nee.

Il est vrai qu 'aux dernières nou-
uel.es on aurait appris  qu 'un me-
nuisler était entré dans la prison
pour e f f ec tuer  une rèparation ur-
gente.

Les recherches s 'orientent mairi
tenant de ce cóté-là...

Sirius.

Révélations d'un juriste américain1 —-———
sur le grand procès de Nuremberg }^SVlJ_

t 
rS.RUDOLF HESS AURAIT JOUE LA COMÉDIE... I * »""" **« u ,VM "flW

BERLIN — Les verdiets prononces
à Nuremberg en 1946 auraient été
différents « si les preuves et témoi-
gnages dont on dispose aujourd'hui
avaient été connus alors », a déclare
M. Robert Kempner, ancien adjoint
au procureur general au procès des
principaux dirigeants nazis du regi-
me hitlérien, qui exposait hier soir
ses conclusions devant un groupe d'é-
tudes de juristes sociaux-démocrates
réunis à Berlin.

Selon le juriste germano-américain,
von Shirach aurait probablement été
condamné à mort , Speer n'aurait eu
que quinze ans de prison (au lieu de
vingt), les généraux et amiraux n'au-
raient pas pu prétendre qu'ils igno-
raient les massacres de Juifs dans
des camps de concentration et Hess
n'aurait pas été considéré comme
amnésique.

Ces révélations sont faites quatre
jours avant la libération de von Schi-

rach et Speer de la prison de Span-
dau où ils ont purgé leur peine de
vingt ans de prison.

Selon M. Kempner, Beldur von
Schirach, ex-fuhrer de la jeunesse
nazie, n'a échappé à la mort que par
insuffisance de preuves. « En sa qua-
lité de gauleiter de Vienne, sa res-
ponsabilite dans la déportation des
Juifs n'a pas été moindre que celle
de Seyss-Inquart, qui a été exécuté »,
a déclare M. Kempner.

En revanche, des preuves ont été
recueillies entre temps qui auraient
valu des circonstances atténuantes à
Albert Speer, dernier ministre de
l'Armement. Ainsi, par exemple, sa
participation au projet d'attentat con-
tre Hitler a pu ètre établie. Aujour-
d'hui, cela lui aurait valu cinq ans
de prison de moins, a conclu M.
Kempner.

Quant à Rudolf Hess, le juriste ger-
mano-américain a affirmé que le pro-
jet de « son voi vers l'Angleterre
(1941) avait fait l'objet d'un entretien
entre lui-mème, Hess, et Hitler ».

M. Kempner a ajouté que ce détail
H lui a été fourni par de hauts fonc-
jt f tionnaires nazis proches de Hess. De
H plus, a dit M. Kempner, le fait qu'Hi-

tler devait ètre au courant est con-
firmé par le fait que la famille de
Hess restée en Allemagne n'a eu à

H subir aucune conséquence.
H M. Kempner a également déclare
g que l'amnesie de Hess, constatée au

cours du procès, était simulée.

Verra-t-on jamais ce fameux tunnel sous la Manche qui doti
m réunir Douvres à Sangatte, la France à l'Angleterre par dessous le
M Pas-de-Calais ? Les experts achèvent en ce moment un enorme rapport
l| sur les problèmes techniques, juridiques et financiers que posen t la
jj construction et l'exploitation du tunnel sous la Manche. Les chefs de
m Gouvernement vont très prochainement recevoir ce document à Paris
H et à Londres.

Mais, entre 1880 et 1950, le problème du tunnel sous la Manche
% a été porte non moins de 35 fois devant le Parlement britannique ; dix
|| lois en faveur du tunnel ont été rejetée s ou écartées. Va-t-on enfin
H aboutir et réaliser cette grande ceuvre ?
jl 9 1802 : L'idée d'un tunnel proposée par des ingénieurs à Napoléon.
H 9 1830 : Thome de Gamond étabtit son premier projet.
H 9 1872 : Création de la Compagnie frangaise du tunnel sous la Manche.
H 9 1881 : Création de la compagnie anglaise « Submarine Railway

Company » qui devait devenir « The Channel Tunnel Company ».
|| Commencement des travaux.
I l  9 1928 : Une commission d'enquéte gouvernementale aff irm é que le

tunnel constituerait « un avantage économique ».
|3 9 1930 : Le gouvernement MacDonald publié une étude officielle qui
H estime le coùt des travaux à 30 millions, mais le projet est écarté
_§ par le Parlement.
: ' \ 9 1957 : Création d'un groupe d'études par des sociétés frangaise.
H américaine et anglaise , pour envìsager la construction d'un tunnel
; ; 9 I960 : Proposition de construire un pont sur la Manche lancée par
H un autre groupe de sociétés.
p 9 1963 : Publication du rapport de la commission intergouvernementale
y franco-britannique se pronongant en faveur de la construction d'un
É tunnel.
H 9 1967 : Début des travaux ?

En fa i t , des tunnels d' essai furent construits des deux còtés de la
f i Manche longs de plus d'un kilomètre ; ils exlstent encore, ayant resistè
|l victorieusement à plus de 80 années sans mème présenter de traces
li. importantes d'infìltration d' eau. J. R. D.

A la suite d'une invitation de M. L. Erhard
H le président Johnson se rendra en Europe

I Un nouvel émetteur \
; de télévision fonc- {
• tionnera dès le mois j

d'octobre pour l'en-
semble du Valais

WASHINGTON. — Le président Johnson a annoncé lundi soir qu'il avait minueront jamais l'intérèt que nous
été invite à se rendre en Allemagne occidentale au printomps prochain par le attachons à la sécurité de l'Europe et

H chancelier Erhard, et a exprimé le ferme espoir de visiter l'Europe à cette date du monde atlantique ».
si son emploi du temps le lui permet.

Le président a fait cette déclara-
tion en portant un toast au chance-
lier au cours d'un dìner d'apparat
offert à la Maison Bianche en l'hon-
neur du chef du gouvernement alle-
mand.

M. Johnson a ajouté qu 'une telle
visite lui donnerait l'oceasion d'avoir
de nouveaux entretiens « avec nos
amis et nos alliés ».

.: Je puis vous assurer, a poursuivi
le président , que je ferai de mon
mieux pour accepter votre invitation
si mes autres responsabilités me le
permettent ».

Le président a mentionné l'invita-
tion à la fin d'un bref discours au
cours duquel il a rappelé l'intérè t qui.
les Etats-Unis portent à l'Europe en ricains dans le Sud-Est asiatique ne
dépit du Vietnam, redit sa convic- pourront jamais diminuer et ne di-

tion que le peuple allemand sera
réurii un jour dans la paix et la
liberté , et s'est , d'une fagon generale,
attaché à infliger un dementi à ceux
qui considèrent que son intérét et ses
préoccupations sont uniquement tour- j
nés vers l'Asie.

De son òté, M. Erhard a assuré le
président que s'il se rendait à son
invitation, le peuple allemand l'ac-
cueillerait « à bras ouverts ».

Evoquant la compréhension qu 'il
avait trouvée auprès du chancelier
à l'égard des préoccupaition s améri-
caines vis-à-vis du Vietnam , M. John-
son a déclare :

Vous savez que les efforts amé-

; Lire l'article que nous cortsa-

] erotti à cet evèrternent en
! page 13.

m Fr. 0.30 Mercredi 28 septembre 1966

INDÉPENDANT

Gros succès de la Suisse à la Foire d'Alger
Deux cent cinquante personnes avaient été invitées pour la journée officielle
de la Suisse à la 3me Foire internationale d'Alger, qui durerà jusqu 'au
ler octobre. Parmi les invités, l'ambassadeur Sigismund Marcuard et la
direction de l 'Office suisse d'expansion commerciale ; il parait , et nous
n'avons aucune peine à le croire, que la radette a connu un grand succès.

. .... . i mm

POUR VOS MEUBLES
urte bonne adresse :

Halle aux
Meubles Si.

Rue de la Dixence 9
SION

LAUSANNE
Rue des Terre_ux

13 bis 17
Une des plus grandes
exposition: de Suisse
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle . Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux ; Ile 782 Sion —

Téléphone Président (027) 2 16 42 - Secrétaire : (0271 2 18 60'

Communiqué officiel No 12 CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

1. RÉSULTATS DES MATCHES DES St-Maurice - Sion 1-6
24 et 25 SEPTEMBRE 1966 Muraz . chalais ' renvoyé
CHAMPIONNAT SUISSE Monthey - Martigny 2-4
2me Ligue Chàteauneuf - Chippis 3-3

Brig - Gròne 2-2 2. CALENDRIER
US. Port-Valais - Vernayaz 3-2
St-Léonard - Saxon 1-2 Le match Riddes - Lens, cha_n-
Saillon - Salgesch 2-1 pionnat suisse juniors A.- 2me De-
St. Maurice - Fully 1-1 8r& prévu au oalendrier du diman-

che 2 octobre 1966 est renvoyé à
3me Ligue une date ultérieurc.
Grimisuat - Naters 3-2 Le match Muraz - Chalais, cham-
Lalden - Steg 3-1 piorunat cantonal des vétérans est
Lens - Conthey 1-3 r'xé à nouveau au samedi 15 octo-
Salgesch 2 - Savièse 2-2 Dre 1966-
Visp - Chippis 5-3
Muraz - Martigny 2 ' 1-2 ¦*• AVERTISSEMENTS
St Gingolph - Troistorrentrs 1-2 Dussex Gerard, Ayent 2, Chabbey
Riddes - Monthey 2 3-2 André, Ayent 2, Gregoretiti Giovanni,
Vionnaz - Orsières 3-2 chippis 3, Bosi Fernand. Monthey-
Collombey - Vouvry 6-2 vétérans.
Ardoro - Leytron 4-0
Juniors A. - Interrégionaux 4 SUSPENSIONS

^
maX

^
^1U!fMleAT f \'l 1 dimanche Rudaz Jean, Gróne, 1Chaux-de-Fonds - Martigny 4-2 dimanche Roten René, ^rlg 1 '

^Etoiie-Carouge - Cantonal 0-1 manche perr}er Lau^nt j g^ {

M^thJ^wotL T _,„M  ̂ -Ti dimanche Eberhardt Rudolf , Steg, 1Monthey - Stade-Lausanne 3-1 Otaaad» c^p  ̂ Lucien, Monthey
4me Ligue 2, 1 dimanche Bussien Michel ,
Agarn - Varen 3-1 Monthey 2, 1 dimanche Vilettaz
Lalden 2 - Brig 2 2-3 Charles, Leytron, 3 dimanches Be-
Salgesoh 3 - Raron 2 3-3 ney Markus, Agarn, 1 dimanche
Steg 2 - Turtmann 1-1 Bechler Francois, Sierre 2, 3 di-
Chalais - Sierre 2 5-1 manches Lorenzetti Joseph , Con-
Montana - Lens 2 1-4 they 2, 1 dimanche Lampert Ger-
St. Léonard 2 - Grimisuat 2 3-1 main, Ardon 2, 1 dimanche Balet
Gróne 2 - Chippis 2 3-2 Jean-Luc, Gróne jun. A, 1 diman-
Vex - Nax 0-3 cne Bagnoud Bernard , Gròne jun.
Veysonnaz - Granges 1-5 A. 1 dimanche Gallay Albert, St-
Savièse 2 - Bramois 2-3 Maurice jun. A, 1 dimanche Cina
Ayent 2 - Chippis 3 6-2 Siegfried, Salgesch jun . A, 1 di-
Vétroz - Riddes 2 14-0 manche Coudray Roger. Saillon
Isérables - ES. Nèndàz 1-13 .ìun - A> 1 dimanche Bornet Mar-
Conthey 2 - Chamoson 2-7 °el, Chàteauneuf jun . A, 1 diman-
Erde - Ardon 2 4-0 cne Tornay Jean-Paul, Muraz jun.
Martigny 3 - Saillon 2 forfait 3-0 A, 4 dimanches Buttet Maurice,
Fully 2 - Vernayaz 2 11-2 Muraz jun. A, 1 dimanche Fornage
Orsières 2 - Saxon 2 4-4 Pierre-André, Troistorrents jun. A,
Bagnes - Evionnaz 1-4 1 dimanche Claret Frédy. Troistor-

; Monthey 3 - CoHombey^..- .'. . 4-1 . . . rents jun. A, 1 ^manche Deilalay ,
i St. Mauriw'2 - Vtónriaz 2 ' , 2-1 Raymond,. St, . Léó"ila_d jun^ B.. 1

St. Gingolph 2-Trofstorrmts 2 4-2 dimanche Zermaitten Gerard; 9t-
Vouvry 2 - US. Port-Valais 2 2-2 Léonard jun. B.

Juniors A. - ler Degré 5 JOUEURS SUSPENDUS POUR
Conthey - Sierre 1-1 LES 1 ET 2 OCTOBRE 1966
Gròne - Vernayaz 0-2
Raron - Fully 4-0 Balet Bernard , St. Léonard , Zen-
Si Maurice - St. Léonard 3-0 gaffinen Aldo, Steg. Siggen Joseph.
Saillon - Salgesch 1-9 Chalais jun . A. Michelet Bernard,

_, , Saxon jun. A.
2me Degré
Granges - Varen 1Ò-1 Le Comité centrai de I'AVFA

T&Jffitata. 
• 

0l_ Le Président : René Favre
Steg - Lalden 5-0 Le Secrétaire : Michel Favre
Ayent - Chàteauneuf 1-2
Savièse - Grimisuat 5-0 _

SnsN-enramoSiddes % Championnat Juniors A
Mura z - Vionnaz 2-1 InteiTéCjiOnaUX
Vouvry - Monthey 2 3-6

^ST^SST SI * Suisse romande
Juniors B. - Régionaux Communiqué offìcie. No 7
Conthey - Naters 0-1
Chalais - St. Léonard 16-2 _, RÉSULTATS DES MATCHES DU
Visp - Steg 2-2 25 SEPTEMBRE 19618
Sierre - Raron 7-2
Vex - Fully i-8 Xamax - Lausanne 1-2
St. Maurice - Morthey 2 4-2 Chaux-de-Fonds - V.artlgny 4-2
Saxon - Martigny 2 1-9 Etolle-Carouge - Cantonal 0-1
Sion 2 - Saillon 3-1 Sion - Servette 1-1
Chamoson - Ayent 1-2 Monthey - Stade-Lausanne 3-1
Orsières - Evionnaz 9-3
US. Port-Valais - Savièse 2-0 2. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
Riddes - Salgesch 3-8 DIMANCHE 9 OCTOBRE 1966
Juniors C Manzoni Edouard, Xamax , Joseph
Sierre 2 - Naters 0-9 Rulz-Pareja , Monthey, Kaeser
Visp - Sierre 1.-2 Francois. Lausanne, Gély Claude,
Chalais - Brig 3-1 Lausanne, Perret Alain, Lausanne,
Sion 3 - Sion 2 0-6 Cuennet Michel , Lausanne.
Chàteauneu f - Savièse 2-5
Sion - Grimisuat 10-1 Le Comité centrai de I'AVFA
Martigny 3 - Martigny 2 2-10 u Président : René Favre
Fully - Conthey 1-4
Martigny - Vétroz 12-1 Le Secrétaire : Michel Favre.

Pour son premier match
le HC Sion recoit Viège

Le hockey sur giace et le patinage
débuteront cette année presque en
méme temps que les vendanges . Ce
n'est pas les passionnés des sports de
ia giace qui s'en plaindront, L'effòit
fai t  par la direction de notre patinoi-
re artificielle est à souligner particu-
lièrement puisque c'est avec près de
15 jours d'avance que la patinoire se-
ra mise à la disposition du public.

Le H.C. Sion ne veut perdre aucun
instant pour se préparer pour la nou-
velle saison , aussi deux rencontres
sont au programme pour la première
semaine d'ouverture de la patinoire.

Mercredi 5 octobre tout d' abord , le
H.C. Viège au grand complet donnera
la réplique aux hommes de Truffer
Une belle entrée en matière en pers-
pective. Puis le samedi 8, ce sera le
H.C. Luoeine. Em.

Monthey - Montreux 5-1
Mi-temps ; 2-0. 250 spectateurs. Ar-

bitre M. Page, de Sion.
Monthey : Piccot; Baudin , Nervi

(Vernaz), Roesch , Bosco; Fracheboud ,
Camatta ; Pellaud. Be.toglatti, Anker ,
Duchoud .

Buts : Duchoud (lOe), Anker (34e,
72e, 82e), Camatta (74e) pour Monthey
et. Nicolet (47e min.), pour Montreux.

Au tenne d'un match assez moyen ,
Monthey a pris une nette revanche
sur les Montreusiens qui l'ava it élimi-
né de la Coupé suisse le 10 septembre
dernier (4-2) Toutefois , le jeu présen-
te par l'equipe locale fut terrible-
ment broulllon et il fallut attendre les
dix dernières minutes pour que Mon-
treu x , qui s'était essouflé à tenir le
rythme des Montheysans, làche pie""1

Jec.

LA SITUATION CHEI LES SANS-GRADE S

Troisième Ligue
m^Moupe I

Nous aLlons reprendre maintenant notre chronique régulière concernant
Ies Séries inférleures et c'est avec un plaisir tout particulier. que nous allons
nous intéresser à la vie de nos petits clubs. Les encouragemenis que nous avons
recus la semaine passée pour cette chronique nous ont incités à la reprendre
beaucoup plus tòt. Nous aimerions que tous Ies dirigeants de clubs qui trouve-
raient une erreur dans les olassrments que nous publions nous en fassent part
et qu'ils nous annoncent également les changements qui peuvent intervenir
dans la vie de leur club. Nous essayerons de rendre vivante cette chronique
qui trouvera place tous les mercredis dans nos colonnes à moins qu 'un impé-
ratif qucilconque nous oblige soit au renvoi, soit à l'avancement de celle-ci.

Il ressort de la situation generale
que les équipes promues dans une
division supérieure s'y comportent
fort bien alors que les formations re-
léguées ont de la peine à surmonter
le coup du sort qui s'est abattu sur
elles la saison dernière. Afin d'ap-
porter plus de clarté à notre ana-
ìyse, nous publions, pour chaque
groupe, les résultats enregistrés de-
puis le début du Championnat, sauf
en ce qui concerne la Deuxième Li-
gue, puisque le classement complet
avec goal-average a été publié dès
le début. tous les lundis.

Chàteauneuf % Steg 0-3
Grimisuat - Conthey 4-3
Lalden - Savièse 1-2
Lens - Chippis 0-2
Salgesch U - Viège 1-5
Salgesch II - Chippis 3-4
Savièse - Lens 1-5
Conthey - Lalden 3-2
Steg - Grimisuat 0-1
Naters - Chàteauneuf 1-2
Grimisuat - Naters 3-2
Lalden - Steg 3-1
Lens - Conthey 1-3
Salgesch II - Savièse 2-2
Viège - Chippis 5-3
1. Grimisuat 3 3 0 0 8-5 6
2. Viège 2 2 0 0 10- 4 4
3. Conthey 3 2 0 1 9 - 7  4
4. Chippis 3 2 0 1 9 -8  4
5. Savièse 3 1 1 1  5-8 3
6. Chàteauneuf 2 10 1 2 - 4  2
7. Lalden 3 10  2 6 - 6  2
8. Lens 3 1 0  2 6 - 6  2
9. Steg 3 10 2 4 -4  2

10. Salgesch II 3 0 1 2 6-11 1
11. Naters 2 0 0 2 3-5  0

Grimisuat, qui peinait la saison
passée, se trouve en téte du classe-
ment sans avoir concèdè un point.
Il est talonné par Viège, qui compte
quatro points en deux matches. Con-
they, qui a change de groupe, battu
par Grimisuat lors du premier match,
s'est bien repris alors que Chippis
n'a pu s'imposer à Viège contre le
club locai qui lui infligeait sa pre-
mière défaite. Savièse, néo-promu, se
comporte fort bien et sa défaite
contre Lens parait ètre un accident.
Naters, qui fut un des clubs en vue
la saison passée, connait un début
difficile, tout comme Salgesch II qui
n'a pu que récolter un point contre
Savièse. Ainsi , les positions sont bien
changées par rapport à la saison
passée.

Groupe II
Vouvry - Vionnaz 1-1
St-Gingolph - Riddes 1-0
Leytron - Troistorrents 2-2
Muraz - Monthey II 1-2
St-Gingolph - Orsières 1-0
Riddes - Vouvry 4-0
Vionnaz - Collombey 3-4
Ardon - Martigny II 1-2
Orsières - Riddes 0-3
Monthey II - St-Gingolph 3-0
Troistorrents - Muraz 4-3
Martigny n - Leytron 6-0
Callombey - Ardon 3-1
Muraz - Martigny II 1-2
St-Gingolph - Troistorrents 1-2
Riddes - Monthey H 3-2
Vionnaz - Orsières 3-2
Collombey - Vouvry 6-2
Ardon - Leytron 4-0

Néo-promu, Martigny II fait figuri
-t'épouvantail et semble vouloir tou
renverser sur son passage en rem
portant deux victoires à l'extérleu i
(Ardon et Muraz) et en battant co
pieusep- ^nt Leytron à Martigny Col-
lombey, également, connait un début tree contre Evolène qui lui, semble

très prometteur en battant Vionnaz
Vouvry et Ardon. Quant à Riddes, il
a connu un faux pas le 21 aoùt à
Saint-Gingolph, ce qui le place en
troisième position. 'Autre néo-promu.
Troistorrents, se comporte fort bien
et se trouve à un point seulement des
équipes de tète. ! Toutes les autres
équipes cherchent encore leur assise,
car le service militaire n'a pas ar-
rangé les choses , nombre de joueurs
connaissant un passage à vide. Mu-
raz, relégué de la Deuxième Ligue.
ne semble pas encore s'ètre relevé de
ce coup du sort puisqu 'ii partage
actuellement la dernière place avec
Orsières, sans avoir connu le succès.
1. Martigny II 3 3 0 0 10- 2 6
2. Collombey 3 3 0 0 13- 6 6
3. Riddes 4 3 0 1 10- 3 6
4. Troistorrents 3 2 1 0  8 - 6  5
5. Monthey II 3 2 0 1 7 - 4 4
6. St-Gingolph 4 2 0 2 3 - 5  4
7. Vionnaz 3 1 1 1  7 - 7  3
8. Ardon 3 1 0  2 6 - 5  2
9. Vouvry 3 0 1 2  3-11 1

10. Leytrcn 3 0 1 2  2-12 1
11. Muraz 3 0 0 3 5-8 0
12. Orsières 3 0 0 3 2 - 7  0

Quatrième Ligue

Groupe I
Saint-Nicolas - Brigue H 2-1
Agarn - Rarogne H 2-2
Lalden II - Tourtemagne 4-3
Salgesch HI - Steg II 6-1
Tourtemagne - Salgesch III 7-2
Rarogne II - Lalden H 1-0
Brigue H - Agarn 0-7
Saint-Nicolas - Varen 2-1
Agarn - Varen 3-1
Lalden II - Brigue II 2-3
Salgesch m - Rarogne n 3-3
Steg H - Tourtemagne 1-1
1. Agarn 3 2 1 0 12- 3 5
2. Saint-Nicolas 2 2 0 0 4 - 2  4
3. Rarogne II 3 1 2  0 6 - 5 4
4. Tourtemagne 3 1 1 1 1 1 - 7 3
5. Salgesch in 3 1 1 1  11-11 3
6. Lalden II 3 1 0  2 6 - 7 2
7. Brigue II 3 10  2 4-11 2
8. Steg II 2 0 1 1 2 - 7 1
9. Varein 2 0 0 2 2 - 5  0

Nouveau venu dans le "Chàmpibh^
nat, Agàrh se pòrte résolument eh
tète, talonné ^ par Saint-Nicolas qui
totalise quatre points en deux mat-
ches. Rarogne II, qui s'était retiré
l'an passe — et fut donc relégué —
se comporte bien , tout comme Tour-
temagne. Il semble que dans ce grou-
pe, les équipes se tiennent de près.

Groupe II
Lens n - Ayent 1-6
Chalais - Grimisuat II 5-0
Montana - Chippis H 5-0
Saint-Léonard II - Gróne n 2-2
Chippis II - Saint-Léonard II 2-6
Montana - Grimisuat II 4-2
Lens II - Chalais 5-6
Ayent - Sierre H 10-0
Chalais - Sierre II 5-1
Montana - Lens II 1-4
Saint-Léonard II - Grimisuat II 3-1
Gróne II - Chippis U 3-2
1. Chalais 3 3 0 0 16- 6 6
2. Saint-Léonard II 3 2 1 0 11- 5 5
3. Ayent 2 2 0 0 16- 1 4
4. Montana 3 2 0 1 10- 6 4
5. Gròne II 2 1 1 0  5 - 4 3
6. Lens II 3 0 0 1 10-13 2
7. Sierre II 2 0 0 2 1-15 0
8. Grimisuat II 3 0 0 3 3-12 0
9. Chippis II . 3 0 0 3 4-14 0

Chalais, qui vit sa route barrée par
Savièse I la saison passée, entend
mettre toutes les chances de son coté
et prend un excellent départ , tout
comme Ayent qui fut aussi un des
adversaires de Savièse. Il semble que
ces deux clubs domineront dans ce
groupe et leur confrontation promet
une belle empoignade. Saint-Léonard
II, bien place également, montre qu 'il
faudra compter avec lui et il pour-
rait bien jouer les trouble-fète. Sier-
re II, qui fut le grand dominateur
du groupe n la saison passée, péri-
elite avec les derniers, Grimisuat II
Chippis n, encaissant 15 buts en deux
matches et n 'en marquant qu'un.

aflicliei certaines prètentions cette
année. Savièse II et Veysonnaz ne
restent pas en arrière et nous trou-
vons quatre clubs avec quatre points,
Evolène étant le mieux place. Qua-
tre clubs avec quatre points et qua-
tre clubs avec deux points , voilà qui
partage fort bien le bilan du grou-
pe. Seul en queue de classement se
trouve Chippis III qui n 'a pas encore
connu le succès. Mais il convient de
dire que Chippis débuté et que ce
club a fait  un gros effort en inscri-
vant trois équipes en Championnat
cette année alors qu 'il n 'en avait
qu'une l'année passée, sans compter
les juniors , bien entendu.

Groupe IV
Evolène H - ES Nendaz 2-4
Vétroz - Chamoson l-o
Isérables - Ardon n 3-1
Conthey II - Erde 0-4
Ardon H - Conthey It 2-1
Chamoson - Isérables 7-1
ES Nendaz - Vétroz 2-2
Evolène II - Riddes II 4-4
Vétroz - Riddes II 14-0
Isérables - ES Nendaz 1-13
Conthey II - Chamoson 2-7
Erde - Ardon H 4-0
1. Vétroz 3 2 1 0 17- 2 5
2. ES Nendaz 3 2 1 0 19- 5 5
3. Erde 2 2 0 0 8 - 0  4
4. Chamoson 3 2 0 1 14- 4 4
5. Ardon II 3 1 0  2 3 - 8 2
6. Isérables 3 1 0  2 5-21 2
7. EvOlène II 2 0 1 1 6 - 8 1
8. Riddes II 2 0 11 4-18 1
9. Conthey II 3 0 0 3 3-13 0

Vétroz et Nendaz, qui s'en sont re-
tournés dos à dos, partageant la pre-
mière place, talonnés par Erde qui ,
lui, n'a pas perdu de points. Dans ce
groupe, les scores-fleuves sont cou-
rants et les plus marquants sont :
Vétroz - Riddes H, 14-0, et Nendaz -
Isérables, 13-1. Chamoson renforce le
groupe de téte où nous trouvons
quatre équipes se tenant de près,
Erde étant le mieux place. En queue,
nouveau venu également, Conthey _t
n'a pas encore connu le succès, mais
les joueurs doivent faire leur appren-
tissage et cela viendra.

Groupe V
Vollèges - Vernayaz H 4-3
Martigny n - Saxon n 3-0
Fully H - Evionnaz 0-3
Orsières H - Bagnes 2-4
Evionnaz - Orsières Et 11-1
Saxon n - Fully II 2-1
Vernayaz H - Martigny m 1-7
Saillon H - Vollèges 2-1
Martigny HI - Saillon H 3-0 f.
Fully n-Vernayaz-II-: :¦' ;; :.7 .'H-l
Orsières H - Saxon H 4-4
Bagnes - Evionnaz 1-4
li Evionnaz 3 3 0 0 18- 2 6
2. Martigny in 3 3 0 0 13- 1 6
3. Saxon II 3 1 1 1 6 - 8 3
4. Vollèges 2 10 1 5-5 2
5. Bagnes 2 10 1 5 - 6 2
6. Saillon II 2 1 0  1 2 - 4 2
7. Fully II 3 1 0 2 12- 7 2
8. Orsières n 3 0 1 2  7-19 1
9. Vernayaz n 3 0 0 3 6-22 0
Evionnaz et Martigny DI sont libé-

rés de la domination de Troistorrents
qui est monte en Troisième Ligue et
se retrouvent seuls en tète avec six
points en trois matches. Ces deux
clubs ont déjà creusé l'écart assez
nettement, Saxon n se trouvant déjà
avec trois points de retard. En queue,
Vernayaz II effectué la répétition de
la saison passée alors qu'Orsières II,
bien place l'an passe, éprouvé quel-
ques difficultés.

Groupe VI
Massongex - Vionnaz n 7-2
Monthey III - Troistorrents H 2-0
St-Maurice n - US Port-Valais n 4-3
St-Gingolph II - Vouvry H 2-9
US Port-Valais H - St-Gingolph H 5-0
Troistorrents II - St-Maurice H 1-6
Vionnaz II - Monthey II 0-6
Collombey II - Massongex 0-4
Monthey IH - Collombey H 4-1
St-Maurice H - Vionnaz H 2-1
St-Gingolph II - Troistorrents H 4-2
Vouvry II - US Port-Valais H 2-2
1. Monthey III 3 3 0 0 12- 1 6
2. St-Maurice II 3 3 0 0 12- 5 6
3. Massongex 2 2 0 0 1 1 - 2 4
4. Vouvry II 2 1 1 0  11-43
5. US Port-Valais II 3 1 1 1 10- 6 3
6. St-Gingolph II 3 1 0  2 6-16 2
7. Collombey II 2 0 0 2 1 - 80
8. Troistorrents II 3 0 0 3 3-12 0
9. Vionnaz II 3 0 0 3 3-15 0
Monthey III , Saint-Maurice U et

Massongex dominent ce débat sans
avioir perdu de points alors que Vou-
vry II en a perdu un contre US
Port-Valais n qui fut le champion
de groupe 1965-1966. Les gars du lac
ne semblent pas devoir afficher les
mèmes prétentions cette année. Quant
à Saint-Gingolph H, nouveau venu
également, il connait des heurs e'
malheurs mais s'est bien repris di-
manche. Qu 'il continue sur sa bonne
lancée pour la satisfaction de ceux
qui se dévouent pour le football dans
notre village frontière. Les deuxiè-
mes garnitures de Troistorrents, Col-
lombey et Vionnaz éprouvent plus de
peine et les attaques nous semblent
bien stériles.

Il est évident que nous ne som-
mes qu 'au début du Championnat et
que de nombreux bouleversements
peuvent intervenir , mais on peut déjà
se faire une petite idée sur les pré-
tentions affichées par certaines équi-
pes qui donnent un grand intéré t au
Championnat des séries inférieures.

Georges Borpeau<J.

Deuxième Ligue
1. Saxon 3 3 0 0 11-3 6
2. Saillon 3 2 10  4-2 5
3. US Port-Valais 3 2 0 1 10-8 4
4. Gròne 2 1 1 0  3-2 3
5. Vernayaz 3 1 1 1  9-5 3
6. St-Léonard 3 1 1 1  4-2 3
7. FuMy 3 0 2 1 2-5 2
8. Brig 3 0 2 1 3-7 2
9. St-Maurice 2 0 11  1-2 1

10. Salgesch 3 0 12  2-7 1
11. Sierre 2 0 0 2 1-7 0

Relégué en 1965, promu à nouveau
en 1966, Saxon se comporte admira-
blement bien et se trouve aujourd'hui
seul en téte du classement sans avoir
connu la défaite, ce qui remplit d'aise
le dévoué président M. S. Farquet
Il est talonnné de près par Saillon
dont l'equipe se comporte toujours
très régulièrement. Gròne, qui fut
l'un des dangereux rivaux de Mon-
they la saison passée, se pose éga-
lement comme candidat car s'il comp-
te trois points de retard, il a un
match en moins. La déception vient
de Salgesch et Sierre qui se trouvenl
en queue de classement, les Sierrois
n'ayant pas récolte le moindre point.
Il semble que les choses vont mieux
aller à la suite des résultats encoura-
geants enregistrés contre Martigny en
Coupé suisse et contre Concordia en
match amicai, deux clubs de Pre-
mière Ligue.

Groupe III
Evolène - Granges 3-1
Vex - Bramois 4-2
Ayent II - Veysonnaz 3-6
Savièse II - Chippis IH 4-0
Ayent II - Savièse H 3-4
Bramois - Veysonn&z 2-3
Vex - Granges 1-4
Evolène - Nax 5-2
Vex - Nax 0-3
Veysonnaz - Granges 1-5
Savièse II - Bramois 2-3
Ayent II - Chippis ni 6-2
1. Evolène 2 2 0 0 8 -3  4
2. Granges 3 2 0 1 10- 5 4
3. Savièse II 3 2 0 1 10- 6 4
I. Veysonnaz 3 2 0 1 10-10 4
i. Nax 2 10  1 5 - 5  2
S. Ayent II 3 1 0  2 12-12 2
T . Bramois 3 1 0  2 7 - 9  2
ì. Vex 3 1 0  2 5 - 9  2
i Chippis III 2 0 0 2 2-10 0

Granges a connu un fa"x pa* d'en-
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
Fr. 1.50



Taunus
12 M TS

3.60 iFROMAGE FONTAL le kg. Fr
convient pour la radette

THON BLANC du Jaqon Multipack
2 boites de 200 gr. Fr. 2.25

MORTADELLE SUISSE

2

XXM W% W '\ .-- SE tout contort. Loca-

.75 le kg. Wk&Wml «£=ih- aPP™™

RIZ VIALONI
le paquet de 1 k

PERDU f̂ d»
montre-bracelet V YV I ZUU
Longine, près Cha- modèle 1962 mo-
pelle Ch.leaun.euf. t(HJr n*ul'

Rapporfer, contre Tel. (027) 2 56 32
récompense, à Mlle eni™ 12 et 14 heu-
Mathilde Sauthier, re*'
Chàfeauneuf-Sion. P 18267 S

P 38003 S A vendre

A vendre cause , , m \doublé empioi , cuisiiiiere

modèle 1966, très
belle occasion. Tél.
(027) 2 54 80.

P 18272 S

(au lieu de 2.50)

A louer _ Arbaz

3 pieces, cuisine ,
S'adresser au confort.
Tél. (027) 2 11 48 ubre teuj de wlhk

P 37288 S _ . ,.,,r Ecrire sous chilfre
. . ... PB 18270 . Publici-A louef iSiron . ,„, 

„

électrique
marque « Ménage-
re », bas prix.

Tél. (027) 2 39 13,

P 38009 S

camera
avec accessoires, en
parfait état.

Tél. (027) 4 .44 24.

P 37995 S

annoncé
*eflet vivant
du marche

SION A louer
PETIT-CHASSEUR

A LOUER pour date rh? .|T|hr ,p
à convenir un LI IO! Il UIC

meublée, confort.

appartement '*?*%, 23 ,« .rr 2 20 57 Sion
, . 1/ ., P 38012 S

de 4 % pièces -————-

1 studio A louer à Sion, Ave-
nue du Midi 8, à
detmoisette,meublé,

de barn et cui
séparées.

non
salle
-ine

Tel. (027) 2 26 12

P 37896 S

chambre
meublée

A louer à Sion Indépendante, con-
forf, libre tout da

. - suite.

chambre «i. m 2 40 «.
p 37987 _

meublée, avec eau 
.ouranfe, à la rue St- . . — ,.__ , ,
r , . . w„ . . A LOUER belGuerrn No 11

m (027) 2 22 16 appartement
(heures des repas) ¦ ¦

P 37955 S de 3 pièces et hall

A LOUER «« Pet
f l'srdin'

Libre des le 1er no-
i i vembre, a proximrté

appartement t SSLZ**
Fr. 300.— par mois,

1 H pièces, à Saint-
Léonard, dans loca-
ti) neuf.
Tél. 027 / 4 43 68.

P 18261 S

chauffage et eau
chaude inclus.
Tél. (027) 2 34 59

P 37843 SFayard
sec
A vendre 200 slères
à Fr. 20.— le stère,
pris i l'usine.

MODERNA S.A.
Vernayaz. Tél. (026)
8 13 36.

P 66240 S

Visitez notre Stand 219 au Comptoir de Martigny

llTiTIF^r'ìT f̂PT'5) A\ 
Genève Zurich Sion Les 

Vieux Ronquoz^axiliiaiS^SlAo (022) 42 55 30 (027) 2 36 53 (027)2 36 53

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 74

appartement
3 pièces et hall

touf confort, libre de suite.
Loyer merwuel Fr. 270. 1- char-
ges.

, P 877 S

oressoirs
de 3 a 15 brantées

tonneaux
onds et ovales , de
oule conlenance.

s adresser h André

appartement
de 2 pièces ^

prix modéré, libre de suite.

Pour tous renseignements , s'a-
dresiser à l'Agence immobilière
Charles Bonvin, rue Centrale 6,
Sierre (027) 5 02 42.

P 876 S

Vergères — 1964
"onlhey-Place.
r él (027) 8 15 39

P 37238 S

A vendre
A LOUER a Sion, rue de Lau-
tannn 54-56.Simca

1300
modèle 1960modèle 1.6U. par-
lai) état , vendue ex-
pertisée.
Fr. 1300.—

appartement 2 pces
Tout conlort. Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 180.— plus
charges. P 877 S

Tél, (027) 2 52 77,

P 18271 S



LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GATLLA__D
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: LA MAISON COMBUSTIA MICHELOUD !
: & UDRISARD A SION j
? I1 engagé ,

! un CHAUFFEUR - MAGASINIER ;
? ayaml bonmes notions d'apparerllage et de <? ,

' serrurerie. Age maximum 30 ans. ,
? Entrée immediate. <
? J
, Faire offres par éorit ou tél. (027) 2 12 47. <

? P 240 S 3

LA BÀLOISE VIE
LA BÀLOISE ACCIDENTS

agence generale de Sion cherche

secrétaire
bilingue, de préférence de langue mafemelle
allemande, capable de sténo-dactylographier

dans les 2 langues.
Enifrée : 1 er 1 1967 ou à convertir.

employé»
de bureau

de langue franfa.se, habile correspondant. Si

possible au courant de la branche véhicules

à moteur.

Nous offrons :
ptace stable avec caisse de retraite. Travail
varie ef inféresaant. Semaine de 5 jours. Avan-

tages sociaux éfendus.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,

photo, cop ies de certificai, références ef pré-
tentlons de sala ire è la B-loise-Accidenits, av. |

de la Gare 14, Sion.

P 38023 S

ETES-VOUS

débrouillard...
crocheur...
dynamique ?
Désirez-vous une sih_a.ion tndépendanrlie ?
Vouilez-vous gagner entra

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

i

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

BASKETBALL : MARTIGNY VAINQUEUR DU TOURNOI DE SAINT-IMO
Les saisons se suivent, mais ne se

ressemblent pas ! Telle est l'expérience
que vivent actuellement les joueurs du
BBC Martigny.

Invités dimanche à St-Imier à un
tournoi intercantonal, les poulains de
Gilbert Gay ont une nouvelle fois en-
levé la première place.

Pourtant , l'equipe se passait de plu-
sieurs de ses meilleurs éléments, tels G.
Berguerand , Wenger, les frères Wyder,
Opposés dans la poule qualificative au
CA. Cossonay et à l'Olympic La Chx-
de-Fonds, les Octoduriens se sont qua-
lifiés pour la finale gràce à deux vic-
toires.

Malgré la fatigue occasionnée par un
long voyage . en auto , Martigny a tout
d'abord battu, pour la seconde fois en
cette avant-saison, Cossonay sur le sco-
re de 29-26. Les Valaisans avaient dé-
jà un avantage de trois points à la
pause, mais ce n 'est que dans les six
dernières minutes que leur succès se
dessina. A cet instant , les Vaudois fai-
sàient figure de vainqueurs, forts d'u-
ne avance de huit points . Le tournant
du match survirvt au moment où , après
une action réussie d'Imboden , l'adver-
saire parvint à lancer une contre-atta-
que à 4 contre 1 ; la présence d'esprit
de Michel Berguerand, reste Seul en
défense, sauva alors le match. La ten-
tative vaudoise échoua , mais l'ainé des
Berguerand ne manqua pas son servi-
ce et son ailier ne pardonna pas.

Desemparés, les Vaudois ne sueent
conserver leur léger avantage.

L'Olympic La Chaux-de-Fonds qui

déleguait une equipe très jeune enca-
drée par d'anciens éléments, ne causa
pas un obstacle trop important pour
les Valaisans. Le résultat final, 30-20,
est flatteur pour les jeunes Neuchàte-
lois. Bn effet, Martigny, certain de la
victoire, ne forga pas outre mesure en
seconde période, afin de se céserver
pour la finale. Les Montagnards n'ont
pourtant pas démérité ; volontaifes et
courageux, ils ont présente un jeu
plaisant , anime par les exploits tech-
niques de leur capitaine, l'interna-
tional junior Clerc.

Une grande finale
La finale du tournoi opposa l'equi-

pe organisatrioe, l'UCJG St-Imier, à
Martigny. Cette rencontre allait ètre
riche en émoticns I

ST-IMIEH : Chevalley (20), Pac-
qualetto (13), Fleig (3), Isely, Zilh-
mann (5), Chappuis; Braun , Tschanz.

MARTIGNY : Gay (2), Berguerand
M. (14), Imboden (6), Fiora , Michellod
J.-M. (12), Gross (2), Michellod G. (11).

D'emblée, Martigny s'assura une
marge de neuf points d'avance. Pour-
tant , cet éoart n'allait pas ètre très
confortable. St-Imier, quoique mal-
adroit dans les tirs à mi-distance, ra-
mena une première fois la différence
à quatre points . La situation allait-
elle se renverser ? Non, oar les Va-
laisans retrouvèrent toute leur ver-
ve. Michel Berguerand , qui cumulait
les fonctions de récupérateur , cons-

tructeur et réalisateur, Imboden, ad-
mirable en défense, les cousins Mi-
chellod, très à l'aise aux ailes, furent
les principaux artisans de ce redres-
sement. Martigny, qui avait pris une
avanoe de 13 pts, fut à nouveau sur-
pris par un retour en force des joueurs
locaux , qui, à la mi-temps, avaient
ramené le score à 27-21.

La seconde période fut sensiblemént
une répétition de la première. Mar-
tigny creusa la marque, mais encore
et toujours St-Imier la ratmenait à des
proportions meilleures (14me minute
36-32). A cet instant, le pivot Gross,
sanctionné d'une cinquième Haute per-
sonnelle, dut laisser sa place à son
entraineur, peu habitué à cette posi-
tion. Celui-ci tira son épingle du jeu,
mais cela n'empécha pas à la vérita-
ble course-poursuite que se livraient
les deux équipes de s'accentuer. Ce
n'est que 2' 10" avant la fin , au mo-
ment où Michel Berguerand transfor-
ma deux lancers-francs que Mantighy
s'adjugea définitivement la victoire.
Le score n'était encore que de 45-41.
St-Imier laissa échapper une occasion
en or. La contre-attaque ocfcoduri'enne
ne pardonna pas.

Martigny venait de gagner son troi-
sième tournoi consécutif.

CLASSEMENT FINAL
1. Martigny ; 2. St-Imier ; 3. Olym-

pic La Chaux-de-Fonds ; 4. Cóuvet ;
5. Bienne II ; 6. UCJG La Chaux-de-
Fonds ; 7. Cossonay ; 8. Payerne.

JMC.

Au stand de Vérolliez
à Saint-Maurice
Tir de clòture

et Challenge OMEGA
Grosse animaition en perspective au

stand de Vérolliez samedi prochain
lèr óctobpe. En mème temps que son
tir de clòture, le Noble Jeu de Cible
de St-Maurice assumerà l'orgainisà-
tlaii du challenge Omega. Oréé il y a
quelques années, ce challenge réiinlt
les équipes suivantes qui aligneron t
chacune 12 hommes : Sous-offlcierS
romands, Bienne, Stadtschutzenverein
Soleure, les Carabiniers d'Yverdon , la
Société de tir de la ville de Mòrat et
le Noble Jeu de Cible de St-Maurice.

Les dix meilleurs résultats de cha-
que équipe compteront pour le clas-
sement sur la base du programme im-
pose qui est le mème que celui du
Championnat suisse de groupe (12
coups dont deux d'essai). Tróis cibles
seront à disposition pour chaque grou-
pe selon tirage au sort . De 13 h. 30
à 13 h. 55, les concurrents pourront
se réglèr puis à 14 heures, debuterà
le tir du « Challenge Omega ». suivi
à 16 h. 30 par uh apéritif offert par
le Noble Jeu de Cible. Une radette
mettra fin à cette confrontation qui
meriterà d'ètre suivie de près, chaque
société déléguant ses meilleurs ti-
reurs , dont une partie sont des mat-
cheurs réputés.

Quant au tir de clòture du Noble
Jeu de Cible, il ne genera en aucune
manière le Challenge Omega et se
poursuivra d'ailleurs le dimanche ma-
tin idé fi h. 30 à 11 h. 30. Il compor-
terai Comme d'hàbitude, son fameux
« tir au miei ».

A nouveau le hockey sur giace

Assemblée generale
du Martigny H. C.

C'est demain soir jeud i 29 septembre
que se tiendra l'assemblée generale <>r-
dinaire d'automne du Martigny H C.
Les membres sont convoqués à 20 h 30
à l'hotel Suisse où une orientation leur
sera naturellement faite sur la saison
qui va s'ouvrir, à coté des points tra-
ditionnels inscrits à l'ordre du jour.
Tous les jeunes qui s'intéressent au
hockey sur giace sont cordialement
invités à cette séance.

Rappelons que la patinoire s'ouvrira
le 15 octobre prochain et que la pre-
mière équipe sera déjà quelque peti
rodée puisqu 'elle joue les ler et 2 oc-
tobre à Gap, le 14 à Grenoble ct qu 'elle
recevra Young Sprinters le 17 ootobre.
D'autre part , les Martignerains ont dé-
tte Sion pour la Coupé valaisanne et ce
match aura probablement lieu à Sion
le 12 octobre. Nóus reviendrons sur la
préparation du Martigny H.C. et son
calendrler, dans le cadre de nos prc-
sentations des équipes valaisannes

GB

LE SPORT AUX AGUETS
1 301 athlètes au 33me Moraf-Fribourg

« Pour la 33e édition de la Cour-
se nationale pedestre commémora-
tive Morat - Fribourg du diman-
che 2 octobre 1966, le Club athlétl-
que de Fribourg a regu les Ins-
criptions de 1 301 concurrents,
1 068 athlètes se préparant à fran-
chir la distance classique de 16,4
km. reliant les deux villes alors
que 233 juniors et cadete lutte-
ront sur' des parcours réduits. Ce
record absolu conflrme que l'é-
preuve commémorative reste la
plus populair e dans notre pays ,
toutes les couches de la population
et toutes les régions étant repré-
sentéeS. Ce sera donc à nouveau
un spectacle impressionnant que
de voir à l'oeuvre cette masse
multicolore de sporti fs  àgés de 17
à 72 ans car le doyen sera de
nouveau le peintre bernois Adol-
phe Fluckiger, un habitué , de, cette
classique. -- ; •¦»*• *. »¦

» Pour la victoire absolue qui
constitue un fleuron recherche,
toute l'elit e suisse sera présente
sans exception soit le dètenteur du
record Werner Doesseger (qui a
franchi la distance en 52' 32" 2
en 1965) et les René Meier, Edgar
Frledly, Fritz Holzer , Alfons Sid-
ler, Georges Steiner, Hans-Ruedì
Knill, Aloìs Gwerder, Heinz Schild ,
sans oublier les Jeannotat , Gre-
nak, Leupi , Emch, Born, Bauer,
Kunisch, Strebel , etc. Pour la pre-
mière fois , les Confédérés se heur-
teront à de forts  représentants
étrangers dont l'Américain de
Lausanne Norbert Sander, .'Espa-
gnol Panos Arglmiro et surtout le
Frangais Jean Burgy, du FC So-
chaux, un des plus réputés cou-
reurs d'outre-Jura qui franchìt ha-
bituellement les 10 km. en 29' 20"
ou encore les routiers de l'US
Mètro de Paris. »

Tel est le communiqué parvenu

à notre rédaction hier après-midi
et je  pense qu'il vaut la peine de
s'arrèter quelques instants sur la
plu s grande épreuve de ce genre
en Suisse. Je ne compte pas les
fameuses Courses militaires qui
réunissent un nombre approxima-
tif de participants.

Morat - Fribourg est une tradi-
tion qui se perpétue et je  connais
des athlètes — des anciens bien
entendu — qui ne font  de l'en-
trainement qu'en vue de partici-
per à cette course. Elle f a t i  partie
des traditions de Fribourg et on
ne voit pas une année où elle
pourrait étre supprimée. C'est le
rendez-vous de tous les fervente
de la course pedestre puisque.
comme il est précise ci-dessus
c'est le rendez-vous , des sport i fs
de tout àge (17 à 72 ans). Et sur-¦'. tóut il n'y a pas que des athlètes

X dui se retróùvent à Morat -x Fri-
bourg car il est bien dit que c'est
le rendez-vous des sportifs.  J' ai
souvenance qu'avec l'equipe de
basketball dont je faisais partie.
nous nous étlons inscrits au Tour
de Lausanne qui se courait pen-
dant le Comptoir et à Morat - Fri-
bourg, préparation en vue du
Championnat pour notre mise en
condition. Malheureusement , un
accident au service militaire m'o-
bligea à suivre ces deux courses
dans le rang des off iciels .  Mais
l'ambiance de Morat - Fribourg
ne se trouve nulle part ailleurs et
le Club àthlétique de Fribourg a
su précisémen t maintenir cette
tradition. Peu importe le record ou
le vainqueur, mais celui qui a ter-
mine une fois  Morat - Fribourg
a autant de mérité , si ce n'est
plus, que les grands champions
adulés des stades.

Georges Borgeaud.

—. Quel dommage I
Et, tout à coup, ils virent surglr

devant eux la masse enorme, lourde,
puissante du Tequendama, avec ses
innombrables étages et ses fenètres
pareilles aux alvéoles d'une ruche gi-
gantesque. Il ressemblait à un meteo-
rite tombe du ciel au milieu d'une
place deserte, mais bouleversée com-
me un cratère lunaire. Des grues, des
bulldozers, des amas de ferraille ser-
vaient de décor au palace pour le
faire ressembler à une construction
dYun aulire -monde ; la pluie diluvien-
ne «Vait transformé en lacs, les exca-
vations creusées pour les égouts et les
grands travaux urbains.

Le taxi stoppa :
— Penchez-vous, commanda Conver-

sion. A votre gauche, vous aperce-
vrez la cordillère Orientale avec le
Monserrate : il faudra y aller, lorsque
vous vous serez fait à l'altitude ;
c'est très joli, la ville, vue de là-haut.
En bas, ce sont les arènes et, tout à
coté, l'église San Diego. Je l'aime beau-
coup... Elle est belle, n'est-ce pas ?

— Que ne donnerais-je pas pour vi-
siter tout cela avec vous ! Vous se-
riez un guide merveilleux !

— N'importe quelle agence vous or-
ganisera des excursions, bien mieux
que moi ! Dépèchez-vous, le portier
vous attend.

— Ne me quittez pas déjà ; je me
sentirà is comme un orphelin peidu
dans la forèt . Le Tequendama est in-
ternational , je 'suppose, donc on n'y
pratique pas la ségrégation des sexes.
Venez prendre un verre au bar avec
moi !

Conversion fit mine de réfléchir
un instant ; puis :

— Pourquoi pas, après tout ?
Elle sauta à terra ; Marguina don-

na des ordres pour avoir une cham-
bre et qu'on s'occupàt de ses bagages.
Il s'en voulait d'ètre descendu dans
cet hotel, au lieu d'avoir attendu que
Conversion lui eùt donne le nom du
sien. Mais avec les préjugés colom-
biens, savoir si elle aurait accepté, au
Granada , de boire un verre avec lui?

En entrant dans le hall , la première
personne à laquelle ils se heurtèrent
fut l'off icier blond avec qui elle avnit
bu le café à l'aéroport. Il s'arrèta net
devant elle, estomaqué, les sourcils
froncés, très mécontent.

— Qu'est-ce que ca veut dire, Con-
version ? s'écria-t-il. Que faites-vous
là ? Ne m'avez-vous pas dit que vous
étiez attendue au Granada ? Vous
m'avez menti !

— Oui. Et pouvais-je faire autre-

gouffra et langa au chauffeur :
— Au Tequendama.
— Si, senora.
— J'aurais préféré vous déposer

avant, avoua-t-il. Où logez-vous ?
— Au Granada. C'est que je n'ai pas

lea ' mèmes moyens que vous ! Et puis
au Granada, je suis connue ; la pro-
priétaire est une amie de ma famille.
Elle me fait des prix. Mes parents sont
aussi hòtel iers à Concepcion, vous com-
prenez 7

— Chauffeur, au Granada d'abord!
— Non ! protesta-t-elle. Non ! Vous

ne connaissez pas la Colombie ! Il
est très mal note pour une femme d'è-
tre vue en compagnie d'un homme.

Le taxi avait démarré, la pluie cré-
pltait sur ses tòles.

— Ici, on pratique la ségrégation
des sexes, expliqua la jeune fille. Ne
soyez donc pas trop surpris si vous ne
voyez aucun jupo n dans les rues I
Les femmes ne vont pas au oafé ; et
vous ne déoouvrirez pas d'amoureux
sous les portes cochères. Au début,
vous serez étonné ! Pour moi, Bogota
est d'un ennui mortel ! Sans compter
que les Bogotanos sont d'une suscep-
tibilité !...

— Je ne suis pas ici pour m amuser,
mais quand mème vous m'inquiétez !

Elle rit :
— Vous comptez rester longtemps?
— Une huitaine. Ce sera suffisant.

une voiture à votre disposition ?
— POUT moi seule ? Vous n'y pensez

pas ! Où sont vos bagages ?
— Encore à la douane !
— Alors, je vous attendrai.
— Vous n'ètes pas trop pressée ?
— Non I Pour moi, catte escale est

imprévue. On ne m'attend pas, et j'ai
horreur de Bogota. Je déteste cette
ville triste où 11 pleut tout le temps !

Elle but son café jusqu 'à la dernière
goutte et se leva :

— Je préfère vous accompagner , si
je peux encore vous ètre utile...

Elle passa devant lui ; à la porte,
elle s'arrèta pour lui faire face :

— Où descendez-vous ?
Etourdiment . oubliant sa résoluition ,

il répondit :
— Au Tequen dama !
Elle fit  entendre un léger sifflemenit:
— Je vous souhaite, alors, de faire

de bonnes affaire ., dit-elle. C'est un
palace ; les notes y sont salées.

— On me l'a recommande.
— Vous y serez bien. La première

— Pourquoi , C.C. ?
— C'est tout ce que je sais de votre

nom. Comment vous appellerais-je
autrement ?

Elle rit et comme si cette remarqué
lui avait rappelé quelque chose elle
prit son sac, l'ouvrit , en tira un pou-
drier. Dans la petite giace elle vérifia
son maquillage, rehaussa le carmin
de ses lèvres, agita sa houpette et
pour finir redressa deux mèches de
cheveux. Il n'avait perdu de vue
aucun de ses gestes, il avait eu plai-
sir à suivre le mouvement de ses jo-
lis doigts, mais il en avait plus en-
core, à présent , à respirer le parfum
sec et léger de sa poudre, en se di-
sant qu 'Ll ne l'oublierait jamais. Là,
ils avaient le méme goùt !

— Je croyais, rema.qua-t-il , que
votre service vous conduisait jusqu 'à
Lima ?

— Une amie m'a remplacée. Un ser-
vite pour elle ; elle a quelqu 'un à voir
au Pérou .

Le fermoir du sac claqua sèchement.
Il crut qu 'elle allait partir, le quitter.

— L'aéroport d'El Dorado est assez
loin du centre de Bogota n 'est-ce pas ?
J'espòre trouver un taxi ; puis-je me
permettre de vous offrir une place ?
A moins que la compagnie n 'ait mis

ment, puisque vous ne voulez pas
comprendre que je ne veux pas dìner
avec vous !

La riposte était dure, cinglante mè-
me. Elle fit à Marguina l' effet d' un
baume calmant sur une plaie doulou-
reuse.

— Ca, ma petite, vous me le paierez
et je ne l'oubliera i pas, proféra sè-
chement l'offìcier.

— Ce sera le plus grand plaisir que
vous puissiez me faire !

Il toisa Ricardo, l'oeil mauvais. tira
une cigarette de son paquet et sortit
en oubliant de l'allumer.

— Si oe qui arrivé est de ma fa' _ te ,
crut bon de dire Marguina , croyez-
bien que je suis désolé !

— Allons vous avez tort ! Regardez
comme je le prends, moi ! Et zut !
J'avais essayé de le ménager : ma :s
il exagère à la fin I Je n'ai pas de
comptes à lui rendre, après tout !

(à euivre)

j'espère pour ce que j' ai à faire. Après
ce sera Lima... J'aurai peut-ètre le
plaisir de vous revoir là-bas, senori-
ta C.C....

Elle rit encore :
— Je m'appelle Conversion. Un dròle
de nom , n'est-ce pas ? Conversion
Contreras... Mais je doute que nous
nous rencontrions à Lima. Je repars
sur Orly,

fois qu 'on vient à Bogota , il faut ètre
bien. Cela aide à pallier certa ins ma-
laises... Venez-vous ?

Les formalités de douanes furent ra-
pidement expédiées. Ils quittèremt le
hall . Il pleuvait. Un taxi virut s'arrèter
devant eux. La jeune femme s'y em-
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Entreprise de menuiserie enga-
gé pour tout de suite ou date 4
convenir

ouvriers menuisiers
pour l'értabH et la pose. Salire
intéressant ef bonnes conditions
de travail.
Rusca el Cie, Chàteauneuf-Sion
Tél. (027) 2 19 19.

P 38004 S
CRANS
cherchons

personne
de confiance

pour ménage avec un enfant,
Très bon salaire. Entrée 1 er no-
vembre ou à convenir.
Tél. (027) 7 26 34.

P 38011 S

ETUDE D'AVOCAT A SION
cherche

sténo-dactylo
semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre PB 38022 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour le mois de no-
vembre

jeune fille
en qualité de vendeuse.
Debutante se rati mise au cou-
ranlt.

Alimentaition Tours, rue de Ca-
rouge 11 1200 Genève, (61. (022)
24 28 61.

P 37998 S

Garage de Sion engsge

apprenti
mécanicierMiuto

Faire offres sous chiffre PB 51942
à Pubfcittas, 1951 Sion.

Jeune fille
est cherchée comme side dans
ménage avec un enfant de 5 ans.
Vie de famille. Beile chambre
avec salle de bain. Possibilité de
suivre des cours de francais. Bon
safaire. Ertirée de suite ou à con-
venir.

Offres è Madame Henri Badoux,
viltà Beau-Réveil, 1860 Aigle.

Ofa 06.128.04 L

Hotel Terminili Sierre
cherche pour tout de suite

1 sommelier ou
1 sommelière

pour la brasse ri e,

Très bon gain.
Tel. (027) 5 04 95. P 37965 S

Monteur en chauffage « A »
On cherche pour entrée imme-
diate, un moniteur qualifié pou-
vant assumer des responisabili .es,
dans entreprise de ta valle© de
la Broye.
Offres sous chiffre OFA 3340 L à
Orell Fussili-Annonoes, 1002 Lau-
sanne,



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen R u f f i n e n  tél 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire. — Vlsites
aux malades tous Ies jours de la se-
maine , d imanche y compris, l'après-
midi de 13 h. à 16 h 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malade? de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa - Musée Rilke
ouvert en permanence.

Service de depannage permanent -
pannes sur route : Loutan Bernard,
tél. 2 26 19.

Gym-hommes. — Reprise des répé-
titions, jeudi 29, à 20 h. 30. à l'Ecole
des gargons.

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

MARTIGNYCabaret-dancing « La Locanda » :
présente chaque soir de 21 h. à 2
heures un programme d'attractions
et musica l avec l'orchestre The Ber-
ris et ses danseuse» orientales.

Pharmacie de service. — Pharmacie
f .auber. tél . 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél. 6 16 65SION

Pharmacie de service — Pharmacie
de Quay tèi 2 10 16.

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

Depannage dc service. — Michel
Sierro - Té! 2 59 59 - 2 54 63.

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

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

Avec Anny Ran .ia chanteuse, Jo
Kartys. preslidisitateur . et l'orchestre
de Pierre Jeanneret. et Jacques Fer-
rv fant .nis is te

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mercredi 28 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous !; 9.00 Miroir-

flash: 9.05 A votre service!; 11.00 Mi-
roir-flash; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi; 12.45 Informations; 12.55 Le
feuilleton de midi : Les Chevaliers du
Silence; 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Réa-
lìiés. :H.30 Carrousel d'été; 15.00 M_-
roir-f Insti ; '15.05 Concert chez soi;
18.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Trésors de notre discothè-
que; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Infor-
mations; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Fai-
tes pencher la balance; 19.55 Bonsoir
les enfants !; 20.00 Magazine 66; 20.15
Concours initernational d'exécution
musicale, Genève 1966: 22.30 Informa-
tions: 22.35 La semaine littéraire:
23.00 Au pays du blues et du gospel ;
23.25 Miroir-dernière.

2me programme
18.00 ,Jeune.sse-Club ; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quat.re heures de la vie du
monde; 20.20 Le feuilleton : Les Che-
valiers du Silence; 20.30 L'Université
radiophonique initernationale; 21.30 Les
sentiers de la poesie; 22.00 Entretiens;
22.30 Sleepy time jazz ; 23.00 Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Chansons et mandol ines; 10.05

Concert populaire; 12.30 Informations;
12.40 Commentaires; 13.00 Orch. ré-
oréatif de Beromunster; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Orch. national bèl-
ge; 15.05 Pages de J.-N. Hummel ;
16.05 Chansons populaires suédoises;
18.00 Informations; 18.15 Musique

pour un invite; 19.15 Echos du temps;
20.00 Pages de Suppé; 20.15 Six Mal-
les et pas d'Invite; 21.25 Orch. de
mandolines de Lucerne; 21.45 Hom-
mage à Isabella Kaiser; 22.00 Danses
de Suisse centrale; 22.15 Commentai-
res. Revue de presse; 22.30-23.15 Mu-
sique récréa-tive.

Monsieur
S U B I T O

www

Opera Mundi

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67;  (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz. tél 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches. ieudis et jour s fériés. tél 4 11 92.'

Ambulance. — Louis Clerc - Tél
4 20 21. En cas d'absence. s'adressei
à la police municipale, tél . 17.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

16.45 Rondin , Picotin
1 7.00 Le cinq ò six des jeune.

Sacre Charlemagne
S.O.S. Terre (4me épisode)

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ivanhoé

L'enlèvemenit

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Un Revenant

film

22.05 Rencontre de catch

22.30 Chronique
des Chambres fédérales

22.35 Téléjournal

CE SOIR A LA TÉLÉVISION ROMANDE

Le cinq è six des jeunes : Sacre Chariemagne!

Pour fèter une epoque réputée mé-
lancolique — celle de la reprise des
classés — le Service jeunesse de la
TV a préparé un rendez-vous tout
special, place sous le signe du rire.
du moyen àge et de la bonne hu-
meur.

Tout le 5 à 6 sera retransmis du
chàteau de Morges avec une plèiade
d'invités et de surprises, dans une
réalisation de Roger Gillioz (la der-
nière avant son départ pour Holly-
wood).

En vedette : Nino Ferrei-.

Cet ancien licencié en archeologie,
devenu chanteur de blues, mais ren-
du célèbre par « Mirza » (la plus
forte vente de disques en France, en
1965) et « Les C&TSichons », chantéra
ces deux succès ainsi que les deux
« tubes » qui ont fait danser toute
la Còte d'Azur cet été : « Ho, He,
Hein, Bon !» et « Alexandre ». Nino
Ferrer a plus d'un tour (de chant)

« Un Revenant »
Un film de Christian-Jacque , avec IVantlOé '. L'enIèVeffient

Louis Jouvet, Louis Seigner, Gaby
Morlay et Marguerite Moreno.

Ce film, réalisé par Christian-Jac-
que en 1946, est une satire amère
contre la bourgeoisie en general et
lyonnaise en particulier. Le dialogue
est signé Henri Jeanson. Louis Jou-
vet, cynique et amer, dépasse de loin
tous ses partenaires.

Jean-Jacques Sauvage (Louis Jou-
vet, impresario célèbre, vient présen-
ter à Lyon, sa ville natale, son nou-
veau spectacle. Il était l'amant de
Geneviève Nizard , dont on lui refusa
la main parce qu'il n'était pas assez
riche. On tenta mème de le tuer.
Aujourd'hui , il revient pour se ven-
ger

¦M

dans son sac et il faut s'attendre a
un festival de gags farfelus.

H n'est plus nécessaire de présenter
les « Gentlemen », quatre Genevois
qui méritent bien leur titre par leur
gentillesse et leur fair-play. Plusieurs
galas et une grande emission d'Al-
bert Raisner les ont propulsés sur le
chemin du succès. Ils interpréteront
« Say » et « Scotch ».

Charlemagne accueillera encore les
« Darings », jumelles duettistes, des
jeunes yachtmen et les membres du
Club TV-Junior de Morges dans un
jeu spectaculaire.

Il n'y a pas que des variétés dans
le rendez-vous special que Laurence
Hutin programme mensuellement au
5 à 6 : le traditionnel divertissement
instructif prùposera .; ime:- brève évo*
c^.̂ _ »̂^^rpraft^*?OTSv r̂e^^^Bw
cles.

En outre, un concours sera propose
à tous les spectateurs alors que les
amateurs de science-fiction retrouve-
ront un nouvel épisode de leur feuil-
leton « S.O.S. Terre », également
réalisé par Roger Gillioz.

En cas de mort du roi Richard, le
seul obstacle entre le prince Jean et
le tróne est le jeune prince Arthur.
Réalisant que le prince Jean tuera
sans hésitation le jeune héritier , la
princesse Constance, mère d'Arthur,
fait appel à Ivanhoé pour protéger la
vie de son fils. Ivanhoé loue un voi-
lier , afin de conduire le prince Ar-
thur en France où il sera en sécurité.
Réussissant à tromper la vigiiamce des
gardes, Ivanhoé s'introduit dans le
chàteau où est gardé Arthur , et s'en-
fuit avec le jeune gargon.

Le jeune gargon est à nouveau cap-
turé, mais il parvient à s'échapper
Suivant les instructions remises par
Ivanhoé, Arthur parvient à atteindre
seul la cote, ignorant que les merce-
naires du prince Jean se sont em-
parés du voilier et ont emprisonné
ì'équipage.

i r , _
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Mercredi 28 septembre
Sophia Loren - P-iul Newinann
David Niven dans

LADY »'L»
Une histoire très • shocking »
Parie frangais
Pavp iir .s <usp. ndues

Mercredi 28 septembre
John Wriyne - Dea n Martin
dans

l.ES i FILS DE KATIE ELDFR
Ils n 'avaient peur <1e rien
Un film qui  pète le feu
Pni' lp CrnHC ^i .0
Panavision couleur - 16 ans

Du mercredi 28 septembre au
dimanche 2 octobre

LE BOURRF.AU DE LONDRES
La plus mystérieuse affa ire
criminetle de Scotìand-Yard
d'après le roman d'Edgard
Wallace
Pari e frangais - 18 srns révolus

Dès ce soir à 20 h. et 22 h.
5e FESTIVAL DU COMPTOIR

En Grande Première suisse, en
mème temps que Genève

OBJECTIF 500 MILLIONS
Un film de Pierre Schoendoerf-
fer avete Binino Cremer et Ma-
risa Melll.
Admis des 16 ans rév.

Dès ree soir mercredi - 16 ans
rév.
Ed<ìie Oonstantine et Frangoise
Brion dans

CARTES SUR TABLE
Un « policfer » plein d'humour
et de suspense

Samedi et dimanche
ANGELIQUE MARQUISE
DES ANGES

...v .. ...; AUJ'Óuifà'hul: *"
RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans rév.
UN HOMME EST PASSE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
LA VALLEE DE LA POUDRE

Mercredi 28 - 16 a_us révolus
de l'action avec Spencer Tracy

UN HOCUME EST PASSE
Dès vendredi 30 - 18 ans rév.
Le plus « diabolique » des Hit-
ehooek

PSYCHO

Mercredi 28 sept. pas dè cinema
Dès jeudi 29

CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS

Merereii 28 septembre
Lino Ventura , Ch. Aznavour, P.
Braeseur

SURSIS POUR UN TRUAND
humour noir de Michel Au-
diard - 18 ans rév.

Mercredi 28 septembre
5 hommes et une femme dans

LES SABLES DU KALAHARI
av. Stanley Baker - Stuart
Whitman - Sus. York
les sommets du suspense !
Scope-coul . - 18 ans révolus.

BAINS THERMAUX
BRI6RBAD

Pour répondre aux dé_ rre.d« no-
tre cliemlèta va la i-arme , nous
avons fixé l'horaifO d'ouverture
pendant la périod e du ler au 16
octobre comme sui* :

Piscine thermale en plein air
11.30 jusqu'à 13.30 h.
(pour les personnes qui dinent
au restaurant)
13.30 jusqu'à 17.30 h.

Entrée dans la piscine de la
Grotte

14.00, 15.00, 16.00, 17.15 , 18.30,
19.30 h.
LES DIMANCHES
Horaire habituel de 10.00 h. à
18.00 h.
Se recommande :
Hans Kalbermatten.

P 1408 S
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Je bois
suchard express

pour ètre en pleine forme!
Facile à digérer, le Suchard Express p̂ "̂̂ '-"~'"'n̂ ^̂ ^-̂  Pour petits et grands,
contient non seulement les | **» wmÉmimmmm Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi I fefWHMÌilaHl ^W dispos, plein d'energie et de vitalité!
de la lécithine,du phosphate de "©WI___M^̂ 'RMw e u JC I
calcium et du sucre de raisin: -«^f*» v^ai buenara txpress!
autant d'éléments nutritifs dont le 'SRI; I C est bon et c est sain-
cor pseM' espritontquotidiennement v'̂ WÉffl
besoin. *"BÌ'- I 400 g Fr- 3,10 Avec bons Avanti

iM^̂ Éptê 'lB
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AGRICULTEURS
VIGNERONS

&̂

L'agence des j racieurs '* _̂___£&y

vous oltre un choix de f racteurs d'occasion de marqués
vendus avec l'atlestation de GARANTIE FORD de 3 à
6 mois. Ces véhicules ont élé contròles ou revisés et
soni rendus experH.es. Service après-vente, facilité de
paiement. Location des outils.
Offre de la semaine :
1 tracteur FORDSON-DEXTA , 32 CV
1 tracteur FORDSON Super-Dexta , 40 CV
1 tracteur FERGUSON MF 35, 3 cyl.
1 tracteur FERGUSON MF 35, 4 cyl.
1 Iracleur FERGUSON MF 135, neuf
1 tracteur FIAT 45 CV, mod. 64/65
1 tracteur FERGUSON MF 25, benzine
1 tracteur DEUTZ-Kramer , mod, 60
1 tracteur BUNGARTZ, 20 CV, élroit
2 fracleur CARRARO, 20 et 35 CV Diesel
1 tracteur FIAT 415, état de neuf
1 tracteur LANZ, 25 CV, faucheuse
1 tracteur GRUNDER, 10 CV, faucheuse
Prix depuis Fr. 1500.— Reprise de votre faucheuse, mo-
toculteur, jeep ou tracteur.

EXPOSITION entrée libre
N.B. Possibilité d'essai pendant la démonsfration du

« Télétracteur FORD » le 30 septembre et le 2
ottobre.

Tracteurs E. RAS. - FULLY
_===_ tél. (026) 5 33 38

Machines agricoles
P 210 S

&SK "" " Désirez-vous encore
1TT gagne1" ^antage ?

û DMrvklIllJlIl En'r,rePl'enez alors quelque chose I Un
I HA'R'AAONUIflA gain accessoire peut vous procurer l'ar-

électrique Orga- 9ent supplémentaire voulu. Le mieux est
na « Hohner » ¦ ^e nous envoyer le bon ci-dessous. Vous

1 M A TU IMF recevrez alors notre proposition sans
I WlALnlnl L obligation et sans risque pour vous,

A LAVER 
-, c ,„ . D-_ Decoupez sci el remplissez lisible-« clan super » ; DOIT _. _ _ ___* i

_ A U A f U I M C  ment et ptacez sous enveloppe
I JVl'ALnI-it ouverte affranchie d'un fimbre-posfe de

A CniinDE ^ C'É c
'
ue vous adreisserez sous chiffre M(_UUUKC 6295-23 à Publicilas, 6002 Lucerne.

à main « Helvé- Nom : „ 
Ha ». Prénom : 

Tél. (027) 7 23 09 R^.
! 

ZZIZ ^ZIZ^ZIZH
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Cf|
50 dwets'
neufs, bella qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.—
pièce, (port com-
pris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

NOS OCCASIONS
VW 1500 S, 64,

bianche, 50 000 km

VW 1500 N, 62
bianche

VW 1200, 65,
beige, 60 000 km

VW 1200, 62,
verte, 53 000 km

MG 1100,63,
rouge, 50 000 km

Renault R8 Major, 64,
bleue, 40 000 km

Simca 1000 GLS, 66,
beige, 35 000 km

Ford Cortina, 62,
bianche

ainsi que de nombreuses voitu-
res à partir de Fr. 600.—

Voitures expertisées
Garantie 10.000 km
Facilité de paiement

Téléphone (026) 2 22 94

P 339 S

Ànglia
station
60 000 km, tres bon
état, prix à discu-
ter.

Tél. (027) 2 78 18.
P 37992 S

A SION
BAR A CAFE

Au Refuqe
O U V E R T
Av. de France 13
A. Schmidt.

P 37261 S

1300
tuiles
en parfait état. Gros
rabais.

Jean Rey, Garage
des Nations, Sion,
Tél. (027) 2 36 17.

P 372 S



LA JOURNÉE AU CONSEIL NATIONAL

Conventions du Conseil de l'Europe
BERNE. — Sur recommandation de

MM. Herzog (soc.-Bàle) et Deonna
(lib.-Genève), le Conseil national a
approuve mardi matin six conventions
du Conseil de l'Europe sur la circula-
tion des personnes, l'extradition, l'en-
traide judiciaire et la classification des
brevets. Il a de mème approuve la
convention de La Haye sur la protec-
tion des mineurs.

On aborde alors le grand débat sur
le droit foncier. En 1963, le parti so-
cialiste et l'Union syndicale ont depose
une initiative contre la spéculation
fondere qui a relancé tout le problè-
me du prix du sol et du logement, de
l'aménagement du territoire et des
zones agricoles. Estlmant le projet mal
concu, le départeiment federai de Jus-
tice et Police a élaboré deux contre-
projets qui. lors de la consultation des
cantons et des associations. ont rencon-
tre une forte opposition. Plusieurs par-
tis politiques et associations ont eux
aussi redige des contre-projets (il y
en a eu 20 en tout). Aucun ne parve-
nant à rallier la majorité des suffra-
ges, le Conseil federai a décide de
soumettre l'initiative à la votation po-
pulaire en recommandant le rejet. En
méme temps, il nommait une commis-
sion chargée de trouver une solution.
Cette commission d'expearts s'est déjà
mise au travail.

La commission parlementaire, elle,
s'est ralliée par 19 voix contre 8 au
point de vue du Conseil federai, com-
me l'exposent MM. Ackermann (rad.-
LU), et Jaccottet (lib.-VD), il n'est

plus possible d élaborer un contre-pro-
jet dans les délais légaux (la vota-
tion doit avoir lieu au plus tard le 10
janvier 1967).

Les membres de la commission ap-
prouvent tous l'idée d'une régleimen-
tation du droit foncier, mais ils sont
en majorité d'avis que l'article cons-
titutionnel propose par l'initiative ne
constitue pas le meilleur moyen d'y
parvenir. L'initiative vise trois buts :
lutte contre la specula tion, lutte con-
tre la hausse des Prix du sol et du
logement, aménagement du territoire.
Le citoyen invite à voter « oui » ou
« non » ne saurait donc pas claircment
en faveur de quelle mesure il se pro-
noncé. En outre, le droit de préemp-
tion prévu par l'initiative n'est pas un
remède efficace dans toutes Ies situa-
tions. L'extension du droit d'expro-
priation serait une grave atteinte à la
propriété privée.

Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Grutter (soc.-BE), invite
le Conseil à approuver l'initiative.

Il relève que le parti socialiste a
décide voici dix ans déjà de Iancer
une initiative pour lutter contre la
spéculation, qui est devenue un véri-
table fléau. Le texte de l'article cons-
titutionnel a été longuement étudie
et l'imprécision qu'on lui reproche
n'est qu'un argument pour retarder
une décision urgente.

Le président Graber annoncé que
20 orateurs sont inscrits. M. Hofstetter
(rad.-SO). propose le rejet de l'initia-

tive et soumet une motion qui invite
le Conseil federai à élaborer un nou-
veau projet.

Les groupes radicai et conservateur
annoncent qu'ils voteront la proposi-
tion du Gouvernement (rejet de l'ini-
tiative). Le groupe socialiste maintient
en revanche son texte et invite le
Conseil à l'approuver. Le petit groupe
démocratique et évangélique voterà
aussi à l'unanimité le rejet. Le groupe
des indépendants propose de soumet-
tre l'initiative au peuple en lui oppo-
sant le contre-projet élaboré par la
Société suisse des juristes.

Le groupe PAB, tout en soulignant
là nécessité de créer des zones agri-
coles, est favorable au rejet de l'ini-
tiative socialiste et syndicale. Enfin le
parti du travail annoncé qu'il soutient
cet article sur la lutte contre la spé-
culation foncière.

Le débat continuerà aujourd'hui.

CONSEIL DES ETATS :
Brigue - Viège - Zermatt

BERNE. — Le Conseil des Etats a
vote mardi une sèrie de concessions
ferroviaires (notamment Brigue - Viè-
ge - Zermatt, Bière - Apples - Mor-
ges et Apples - L'IsIe, Ecluse - Pian
à Neuchàtel).

II a fait sienne une motion du Con-
seil national invitant le Conseil fede-
rai à préciser sa conception en matiè-
re de centrales nucléaires. n s'est ral-
lié aux décisions de la Chambre basse

concernant la révision de l'assuranoe-
chòmage. II a enfin approuve l'aug-
mentation des subventions pour les
constructions scolaires agricoles.

En fin de séance, M. Odermatt
(ccs-OW), a critique l'intention .du
Conseil federai (annoncée la veillp). de;,
saisir les Chambres en décembre déjà
d'un message créant de nouveaux im-
póts. Un tel projet doit ètre examiné
sans précìpitation.

Logement des élèves infirmiers de Cery
PRILLY — Lundi après-midi, ont

été inaugurés, en présence de MM.
P. Schumacher, chef du département
de l'intérieur , M. H. Ravussin, con-
seiller d'Etat , de députés, de repré-
sentants de la commune de Prilly,
du Conseil de sante, deux pavillons
destinés à loger les élèves infirmières
et infirmiers de l'hópital psychiatri-
que de Cery. Ces deux bàtiments
peuvent abriter 64 élèves. Ils ont
coùté plus d'un million et demi de
francs.

Au cours de la cérémonie d'inau-
guration , M. Schumacher a relevé les
efforts de son département pour le
recrutement du personnel infirmier,
dont le besoin se fait si douloureuse-
ment sentir , spécialement pour l'hó-
pitai psychiatrique. Il faut que les
élèves soient confortablement logés
pour connaitre des moments de dé-
tente. On espère aussi susciter un
intérét pour la profession d'infirmiè-
res psychiatriques , gràce aux meil-
leures conditions financières et la
possibilité de travailler dans une
maison à l'équipement moderne.

Le docteur Ch. Muller, directeur de
l'hópital de Cery, a dit sa joie d'inau-
gurer ces constructions , qui sont une
étape appréciable dans la moderni-
sation d'un ensemble qui devient
harmonieux et complet. Il a rendu
hommage au personnel soignant , qui ,
pendant de très nombreuses années,
s'est contente de logements plus que

modestes. La tàche d'une infirmiere
psychiatrique est lourde : il faut un
caractère ferme, une grande richesse
affective , une patience à toute épreu-
ve et un calme soutenu pour tenir. Il
est donc nécessaire qu 'elle trouve
chez elle le repos et la détente indis-
pensable.

On entendit encore M. J. de Frau-
denreich, l'architecte de ces pavil-
lons, puis deux Concertos brande-
bourgeois de Bach, joués par des élè-
ves de l'Orchestre du Conservatoire.

Trois morts
et des blessés

APPLES — Mardi , a 6 h. 45, une
automobile conduite par M. Jacques
Lecoultre, 22 ans, technicien , habitant
Mollens , descendait à Apples où M.
Frédéric Lecoultre , pére du conduc-
teur allait prendre son travail dans
une entreprise de construction. En-
tro Ballens et Apples , pour éviter des
ecoliers à bicyclette , M. Lecoultre fit
un déplacement à gauche qui le [an-
sa contre un camion de l'entreprise
bazzone qui se rendait à Ballens.

Le conducteur Jacques Lecoultre
a été tue sur le coup. Son frère
Alexis , qui travaille dans une usine
¦norgienne , leur pére Frédéric Le-
coultre , habitant Mollens , ont suc-
combé à l'hópital de Morges. Des
ouvriers qui se trouvaient sur le ca-
mion ont été contusionnés. Deux
d'entre eux se trouvent encore à
l'hópital de Morges.

Le comité suisse
des AVIVO

BERNE. — La comité suisse des As-
sociations cantonales de vieillards, in-
valides, veuves et orphelins commu-
niqué qu 'il a réuni en séance à Ber-
ne le comité suisse des AVIVO et
examiné le message du Conseil fede-
rai relatif à l'octroi d'une alloca tion
de renchérissement de 10 % aux bé-
néficiaires de l'AVS et de l'Ai dès
le ler janvier 1967.

Comsidérant que depuis la 6me ré-
vision de l'AVS, le renchérissement de
la vie atteint le 10 °/o déjà en juillet
1966 et que le renchérissement va con-
tinuer , le comité suisse prie le Con-
seil national de porter cette allocation
à 15 % pour les rentes minimums et
10 % pour les autres rentes.

Le comité suisse des AVIVO prie
en outre le Conseil national de faire
sierunes les propositions de la mino-
rité de la commission du Conseil na-
tional de calculer l'allocation , non
seulement sur les rentes fédérales ,
mais aussi sur les rentes complémen-
taires fixées par une loi federale, afin
que l' allocation pour les bénéfieiaires
de ces rentes complémenitaires soit au
minimum de 300 francs par an . pour
une personne seule et de 480 frs pour
un couple.

Il prie enfin le Conseil national d'ad-
mettre le versement de cette alloca-
tion de renchérissement avec effet
rétroactif au ler juillet 1966.

Le comité des AVIVO estime que
ces propositions sont dans les possibi-
lités financières de l'AVS don t l'ex-
códent des recettes a atteint 101 mil-
lions en 1964, 244 millions en 1965 et
165 millions pour les six premiers
mois de 1966 qui viennenit s'ajouter
au fonds de compensation s'élevant
à 7 milliards 215 miìlions.
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Jeudi 29 septembre
à 14 h. 15

Grand défilé de mode
Automne - hiver

IUCHLER-PEL LET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Condamné Le professeur
pour abus de confiance de Quervain a 70 ans

ZURICH. — Le Tribunal suprème
de Zurich a condamné un commergant
àgé de 45 ans à 2 ans de prison en le
menagant de le condamner à une pei-
ne d'intennememt administratif en cas
de recidive. II. est accuse d'avoir com-
mis des abus de confiance répétés pour
un montamt de 13 000 frs et des faux
continuels en éoriture.

Le condamné purgera sa peine à
partir de janvi er 1967, afin qu'il ait
la possibilité d'organiser une entrepri-
se s'occupant de matériel de cons-
truction qui sera dirigée par sa fem-
me, au cours de son absence.

BERNE — M. Alfred de Quervain,
professeur ordinaire d'éthique, à la
Faculté de théologie évangélique de
l'Université de Berne, fète le 28
septembre son 70me anniversaire. Ses
amis, les élèves et les étudiants re-
mercient ce maitre, chercheur et- au-
teur, de la richesse des connaissances
théologiques qu 'il leur enseigne. Nom-
breux aussi sont reconnaissants au
prédicateur qui s'efforce de rajeunir
l'enseignement évangélique.

L'oeuvre centrale de M. Alfred de
Quervain est son éthique, en quatre
volumes, publiée sous le titre « Die
Heiligung » (La Sanctification). Deux
de ses dernières publications concer-
nent la conversation avec le catho-
licisme romain et avec le judai 'sme.

Un vieillard de 89 ans
n'apercoit pas

un siqnal lumineux
HURDEN (SG). — Bien que les si-

gnaux lumineux aient fonctionné, un
vieillard de 89 ans, au volant de sa
voiture, s'engagea sur un passage à
niveau près de Hurden. Au dernier
instant, il apergut le train qui arri-
vait. Il arrota sa voiture sur les voies
et voulut reculer. Toutefois , le moteur
de son véhicule s'arrèta et la locomo-
tive happa la voiture. Le conducteu r
en a été quitte pour la peur tandis
que la passagèire fut légèrement bles-
sée. La voiture est complètement dé-
molie et la locomotive a subi quel-
ques dégàts.

Merci...
à ta Direction des Grands Maga-
si™ « A la Porle-Neuve S.A. »
pour la merveilleuse sortie-diner
organisée dimanche 25 sep.l. Nous
avons passe une journée inou-
bliable dans la ravissante station
d'Arolla.

Le Personnel

P 37997 S

Le Caté-Restaurant
de Tourbillon à Sion
cherche

f ille ou gorgon

de cuisine

Entrée à corwenfa.
Tel. (027) 2 25 99.

P 37752 S

sommelière
:amme remp.a?anife
pour un à deux
jours par semaine
daros bon restaurant.
Horaire agréable.

Ecrire sous chiffre
PB 38006 Publicila*
S.A. 1951 Sion.

serveuse
horaire de 8 heures,

Tel. (027) 5 07 98.

P 37993 S

pleìns feux
sur vos

produits !
annoncez
dans la

FouiUe d'Avis
dn Valais

Tirage :
19-0 : 7 311 ex
1965 : 13 355 ox.i
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L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.
A SION

cherche un

Stéréotypeur
Entrée à convenir.

S'adresser au bureau de l'im-, _ . -
primerie.

nous
sherchons

pour le mois de novembre e. décembre

INSTRUCTEUR
DE SKIS

pour notre rayon

SPORT
pratique de ta vente souhaitée.

Les candidats de nafionalité suisse soni priés de faire
leurs offres écrifes ou de se présenter au bureau du

,;. - ¦
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GRANDS MAGASINS

la PLACETTE
LAUSANNE

P 1752 L
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Les boissons de table au jus d'orange
et de citron siciliens à l'eau minerale Levissima

ORANSODA et LEMONSODA
ne contiennent
ni anti-ferments ni colorants¦ Il *_¦¦¦*¦ ivi iiiwiiriiVP ¦ ¦_ W V I W I  MII *W I  *=___;». âa». ¦¦nro»_=-_________

Distributrice : IDROS S.A., Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey: J.-P. Delacoste, Tél. 025-4 2103.

Grandes démonstrations
du Télétracteur C<1§D

M|lĴ P̂ P̂ ^K,if| Premier tracteur Ford télécommandé avec la boite Select-o
Bl»tt l

,:;̂ »̂ î l sPeeQl (Films et exposition entrée libre)
t?.__j__** .!L C___jfi_8-^^

à Fully, le vendredi 30 septembre 1966, de 13 h. à 23 h., place de la Commune
Samedi et dimanche exposition seulement et essais des divers modèles et outils :
* FORD DEXTA 37 CV • FORD MAJOR 54 CV COUNTY SUPER 4 64 CV FAUCHEUSE
* FORD SUPER DEXTA 46 CV « FORD SUPER MAJOR 64 CV CHARGEUR FRONTAL ROTAVATOR - ETC
(* Hvrables avec boite 7 ou 14 vitesses standa rd ou Se ledo auss i traction sur 4 roues et version vigneron)

La direction de la Ford Motor Company (SwitzeHand) S.A. el son dislribuleur officiel se font un plaisir de vous invitar aux grandes démonstrations du Télétracteur Ford. Le Télétrac-
teur Ford est le premier tracteur Ford avec la boite Select-o-Speed pilolé à distance. Et cette transmission le rend précisément capable de choses extraordinaires I
Comme guide par un magicien Invlsible, le Télétracteur Ford accomp lil ses rondes et tourne de fous cótés, à toutes tes vitesses , sans s'arrèter , sans embrayer, en marche avant ou arriè-
re. Sur commande, il relève ou abalsse les outils, embraie ou débraie la prise de force.
Ce tracteur miracle , vous le verrez — et vous pourrez admirer comment nous l'avons bien « dressó » — Il vaut cerfaln-ement la peine de se déplacer pour assister à cette performance
étorvnanfe. Les accès au terrain de démonstratron seront marqués. La manifestation aura lieu par tous les temps.

LE SUCCÈS DE LA BOITE SELECT-0-SPEED EN VALAIS...
est d'autant plus réjouissant que la concurrence n'a pas manque d'ag ir par tous les moyen s pour m'mimiser les grands avantages de cette boite révolutlonnaire. Personne ne croira
qu'une entreprise comme la FORD MOTOR Co lance une nouveauté de cet ordre dans le monde entier sans avoir tout fail pour garantir un produit de haute qualité et durable. La qua-
lité Unii toujours par triomp her I Demandez plutót l'avis à l'un des nombreux clienls comme par exemple dans le seul village de Vétroi où SUT S nouveaux tracfeurs FORD vendus,
trois possederei la bolle SCLECT-O-SPEED : M. Alfe. Fontannaz - M. Marc Roh - M. Bernard Udry.

FORD OFFRE UN TRACTEUR AYANT FAIT SES PREUVES ¦ QUALITÉ ET PRIX ¦ UNE PRODUCTION A LONG TERME

DISTRIBUTEUR oFFiciEt TRACTEURS «_i?__fc SERVICE E. RAST - FULLY
-—- Tél. (026) 5 33 38



Apres Amsterdam, l'AIT siège à Martigny

La commission de documentation de l'AIT siège sous la présidence de M.
Georges Rychner , président du TCS-Genève (2me depuis la gauche), ayant à sa
gauche , le secrétaire généra.1 de l'AIT,

MARTIGNY. — L'Hotel de Ville de
Martigny connait cette semaine une
effervescence rare. L'Association in-
ternational e du tou risme y tient en ce
moment sa 5e semaine d'étude. C'est
là un bien grand honneur qui est
fait à notre ville puisque l'an der-
nier cette assemblée se tenait à
Amsterdam. Martigny justifie ainsi
une fois de plus sa réputation de
« carrefour des Atpes ».

Quelque 200 délégués sont venus de
tous les pays d'Eurr pe occidentale et
orientale et des prinoipales régions
d'Afrique. Ils siégeront jusqu 'au 30
septembre en diverses commissions

M. Joseph Britschgi , de Genève. (VP)

qui oecupent les trois principales piè-
ces de l'Hotel de Ville. Celles-ci ont
dù ètre aménagées pouir la circons-
tance en véritables salles de confé-
rences internationales. Une foul e de
micros, un par délégué, sont reliés à
des cabines de traduction simultanee.
Chaque intervention est ainsi immé-
diatement randue en francais, alle-
mand et anglais par les six inter-
prètes à chaque séance.

Fondée en 1898 à Luxembourg,
l'AIT est la Fédération internationale
des touring-elubs et des associations
automobiles, à laquell e se sont joints
encore d'autres groupements de tou-

risme. Avec ses quelque 130 adhé-
rents répartis sur tous les continents,
cette association a le statut d'organe
consultatif des Nations Unies. Ses
buts sont de favoriser le développe-
ment du tourisme international, d'éta-
blir une documentation valable dans
tous les pays at'filiés et de coordon-
neir les efforts des membres afin de
réaliser une ceuvre touristique vrai-
ment universalle. Les conclusions de
cette 5e semaine d'étude seront com-
muniquées à tous les groupements
qui sont tenus dans une certaine
mesure à les réaliser sur le pian con-
erei

Les associations membres de l'AIT
distribuent chaque année un très
grand nombre de cartes, itinéraires
et plans de villes à leurs sociétaires.
En 1964, par exemple, 17 946 533 car-
tes routières, 22 967 970 guides touris-
tiques et 1 904 908 guides d'hòtels et
de camping ont été distribués par les
groupements affiliés. C'est là qu'une
telle association jou e un ròle prépon-
dérant oar toutes ces publications
doivent pouvoir étre consultées sans
mème connaitre la langue du pays
visite. Un manuel de conversation
èdite par l'AIT est diffuse chaque
annee a plus de 200 000 exemplan-es.

Entre les séances de travail, de
nombreuses manifestations d'ordre ré-
oréatif ou documantaire ont été mises
sur pied. Les délégués se sont rendus
hier à l'Abbaye de Saint-Maurioe,
après avoir visite les Archives canto-
nales sous la conduite de M. A. Don-
net. Les Raffineries du Sud-Ouest,
l'Alpe des Chaux, différents hòtels
et motels de la région recevront
tour à tour la visite des divers grou-
pes de travail. La commission du tou-
risme pedestre fera aujourd'hui une
excursion dans le vignoble . marti-
gnerain, sous la direction de M. Geor-
ges Pillet. Jeudi , les membres du
groupe cyclo-tourisme anfouroheront
dea bicyclettes fournies graedeuse-
ment par l'armée suisse et visiteront
plusieurs villages des environs. Sur
le pian récréatifv les participants fe-
ron t avec plaisir une incursion dans
le labyrirethe des caves Orsat et de
la distillerie Morand. Ils seront éga-
lement invités à la soirée tessimoise
qui aura lieu vendredi soir, en avant-
première de l'ouverture du Comptoir.

Avec un tei programme, nul doute
que les délégués . de fAIT garderont
de leur séjour Sì Martigny ùTì sou-
venir inoubliablè. dr

MI IAAN0IK, DU ter AU 9 0C10BH 1

Grande liquidativi, du livre romandi
MARTIGNY — Comme nous l'a-

vons annoncé précédemment, les
livres exposés au Manoir par les
éditeurs romands seront l'objet
d' une vente à prix réduit pendant
toute la durée du Comptoir. Dès
l'ouverture , samedi ler octobre. les
amateurs d' ouvrages de genres
très variés pourront envahir le
rez-de-chaussée du Manoir , à la
recherche de l'objet de leurs dé-
sirs. Le prix de l' entrée à .'Ex-
position du livre a également été
réduit à 1,50 f rane  et une carte
permanente pourra ètre délivrée
pour la somme de 5 f rancs .  Cette
réduction sera accordée pour per-
mettre aux nombreux visiteurs de
la 7e Foire du Valais romand de
fa ire  une visite à l'Exposition du
livre et de participer à la bro -
derie.

Des rabais progressi fs  ont été
instaurés selon le tableau sui-
vant :

Moins de Fr. 30
Fr. 30 et plus

Samedi ler oct. 20 "lo 20 "lo
Dimanche 2 oct. 25 "lo 25 "lo

Lundi 3 oct. 30 "la 30 "lo i
Mardi 4 oct. 35 "lo 35% 1
Mercredi 5 oct. 40 Va 35 "la 1
Jeudi 6 oct. 45 "lo 35 "lo 1
Vendredi 7 oct. 50 "lo 35 "la 5
Samedi 8 oct. 55 "la 35 "lo |
Dimanche 9 oct. 60 "lo 35 "la

A la f i n  de la liquidation . les
livres restants seront réunis en É
lots et vendus à des prix  très bas. M
Malgré cette progression , il semble p
prudent de ne pas attendre la f i n  p
de la vente si Von veut se prò- f X
curer des ouvrages repérés lors 7g
d' une visite. Les meilleurs risquent
en e f f e t  d'ètre vertdus dès le début É
et ils ne sont exposés qu 'à un seul Xz
exemplaire. i

Toujours dans le cadre de l'Ex- X;
position du livre, les résultats du i' .
concours réserve aux enfants  se- m
ront proclamés samedi 8 octobre E
au Manoir. j

Le tirage de la loterie à laquelle m
donne droit chaque billet d' entrée H
à I'e_rposition aura lieu dimanche I
9 octobre, à 20 heures, au pavil- i
lon tessinois. Plusieurs publications H
de grande valeur récompenseront |jj
les gagnants. m

Bon voyage,
Monsieur Défayes !

SAILLON (FAV). — Nous appre-
nons que M. Michel Défayes, 38 ans,
originaire de Saillon, va partir de-
main pour New York . M. Défayes ne
fait pas ce grand voyage uniquement
pour son plaisir puisqu 'ii se rend aux
Etats-Unis sur l'Lnvitation de la Smith
Sonian Institution du Museum natio-
nal américain des sciences na turelles.
n y sera appelé à ecrire un ouvrage
en dix volumes sur les oiseaux. M.
Défayes est en effe t un ornithologue
connu et beaucoup de nos lecteurs
le connaissent déjà pour ses publica-
tions dans « Nos oiseaux » et dans
« La Murithienne ».

La FAV présente ses félicitations à
ce br i l lan t  ambassadeur de l' ornitho-
logie suisse qui va casser près de dix
ans outre-Atlantique pou r la cause
de la science universelle.
_____ —_____________¦ ni ______wm__m______w___m____m

CE SOIR PREMIERE
au Cinema ETOILE Martigny

5e Festival du Comptoir
A 20 h. et 22 h. en Grande

Première suisse

0BJECTIF 500 MILLIONS
P 410 S

Retour du T.P.R
MARTIGNY. — Une nouvelle fois,

les comédiens du Théàtre populaire
romand ont fait  escale en notre ville
pour présenter leur dernière création
« Fuenteovej una », de Lope de Voga.

Nous avions gardé un excellent sou-
venir de cette jeune troupe, de son
dynamisme dans «Jeunesse 65» , de sa
gouaille dans «Don Juan» et de son
esprit dans «La Locandiera» .

Cette fois , il ne semble pas qu_
les comédiens aient récolte leur succès
habituel . Une salle clairsemée ne leur
a réserve que des applaudissements
mitigés. La faute en incombe plus à
l' oeuvre elle-mème qu'aux interprètes
qui , comme d'habitude, n'ont pas mé-
nage leurs peines.

Il nous semble qu'en dépit d'une
bonne volonté des acteurs, la pièce de
I.ope de Vega a une peine inoui'e à
franchir les feux de la rampe. Elle
resseint sa vieiliesse et apparait par-
fois comme une mauvaise bande des-
sinée.

Une habile mise en scène, des chan-
gements de décors à scène ouverte et
l'élégance des costumes ne sont par-
venus qu 'à pallier l'ennui des specta -
teurs.

«Fuenteovejuna» sera encore pre-
sente à Sion le 3 octobre prochain.
Notre chroniqueur sédunois donnera
une critique plus fouilllée de ce
spectacle. Fépin.

Rotasiens au Manoir
MARTIGNY. — Une vingtaine de

membres du Rotary-Club de Monthey
se sont réunis hier soir à Martigny
pour visitar l' exposition •< Le Livre,
vingt  ans d'édition en Suisse ro-
mande » . Félicitons ce club qui n'a
oas craimt de déplacer à Martigny
l' une de ses réunion s afin que chacun
de ses membres ait l'oceasion de voir
ce très intéressant étaiage de la vie
littéraiire romande.

Expossfjon automobile
MARTIGNY. — La place ' de la

Maladìère est parbiellement ocoupée
oette semaine par une exposition d'au-
tomobiles des marqués Hanomag, Al-
fa Romèo, Sinica, etc. Les nombreux
ama teùrrs pourront suivre avec intérét
les démongbrations faites par des per-
sonnes compétentes.

Accrochage
MARTIGNY (FAV). — Une colli-

sion s'est produite hier vers 17 heures
au carrefour de l'avenue du Léman
et de la rue de la Maladière. Les
deux voitures portant plaques valai-
sannes ont subi d'importants dégàts.

Les Zachéos
au Comptoir

MARTIGNY (NI) — Nous appre-
nons avec plaisir que le groupe fol-
klorique des Zachéos, dirige par Mme
Monette Perrier-Daetwyler, sera à
Martigny samedi après-midi.

En effet , ce sont ces jeunes dan-
seurs qui ouvriront le cortège officiel
du Comptoir.
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Vssite pastorale a Mex
MEX (Adiv). — A l'oceasion de la

lete patronale de la St-Florentin, le
village de Mex a eu le privilège d'ac-
cueillir Mgr Adam, évèque de Sion,
originaire de Mex.

Mgr, entouré par les rvds chanoines
Donnet, Boitsy. d'un jeune chanoine
et d'un capucin. a célèbre une messe
pontificale. A l'issue de cet office, le
président de la commune, M. Roland
Gex, d'Anatole, a souhaite la bienve-
nue à son illustre combourgeois.

Mgr Adam a remercié et a fait les
compliments pour cette cordiale re-
ception. Cette journée ensoleillée a
permis à tous les Mélères de frater-
niser et de resserrer leuns liens de
parente et d'amitié.
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Des Moitthepans se disfmguent au Comptoir

Trois blessés

MONTHEY (Fg). — Dans le cadre
du Comptoir suisse de Lausanne, un
concours avait été organisé par la
TV romande. plus exactement, une
Coupé romande de l'accordéon.

A la grande joie des téléspecta teurs
montheysans. M. Daniel Bussien , bien
oonnu à Monthey, recut des compli-
ments particulièrement flatteurs à
l'heure des réeompenses. compliments
qui lui furent adressés par Y. Hor-

MONTHEY (El). — Un accident
s'est produit hier matin à Monthey.
au passage à niveau de la route de
Collombey. Une voiture n 'ayant pas
apereu une manoeuvre de dépasse-
ment a provoque une collision. Trois
personnes ont été blessées et hospita-
lisées à Monthey. Leu r éta t n 'inspire
pas d'inquiétude.

ner, championne du monde de l'ac-
cordéon. A défaut d'une premiè/re
place, ce jeu ne et talentueux accor-
déoniste s'est vu confirmé dans son
talent et c'est avec joie que nous fé-
licitons ce Montheysan qui a su faire
valoir une maitrise toute particulière
à l'oceasion de ce concours.

Après la musique, il y a lieu de
signaler que M. Rémy Défago, repré-
sentant en vins, de Monthey, vient
une nouvelle fois de remporter la
Coupé Jean-Louis, ybtribuée au meil-
leur dégustateur de vins vaudois. Il
y a déjà deux ans que M. Défago est
titulaire de cette coupé et c'est, cette
année encore, avec un très net succès
qu 'il] en a conserve la garde. 3560
participants', parmi lesquels 150 Va-
laisans, voilà quels furent les con-
currents de M. Défagi lors de ce con-
cours Jean-Louis. Ainsi donc, M. Dé-
fago s'attribue cette fois à titre défi-
nitif ce chall enge précieu x et envié.
A oe dégustateur expert vont nos
félicitations.

Hopital-infirmerie
du district

MONTHEY — La direction de l'hò-
pital-infirmerie du district de Mon-
they a fixé comme suit l'horaire des
visites :

Chambres communes : tous les
jours de 14 à 16 heures et de 19 à
20 heures.

Chambres privées : tous les . jours
de 10 à 11 h. 30, de 14 à 18 heures
et de 19 à 20 h. 30.

Les demandés de renseignements
peuvent ètre faites de 10 à 12 heures
et de 16 à 19 heures.

Des jeunes
particulièrement

briliants
MONTHEY (Fg). — Notre journal

s'est déjà fait l'écho de l'exposition
phllatélique qui a eu lieu durant ce
week-end en la salle du Cerf à
Monthey. Au terme de celle-ci, quel-
ques jeunes amis des tirnbres ont été
distimgués pour leur réussite lors du
concours organisé par le club locai .
Il s'agit des jeunes Défago Claude.
Bruchez Robert, Défago Catherine,
Défago Christian et Delavy M.-
France, Christian et G.-Henri. Nos
compliments à ces j eunes philatélistes
qui prouvent leur intérét réjouissant
poSr une activité de collectionneurs
particulièrement attachante.

Districi da Saint-Maurice
. . , , . „_, . r, a

Joyeuse Patronale sous le siane de Fanfrtié
DORENAZ (Jmj). — La commune

de Dorénaz fètait les 24 et 25 sep-
tembre saint Nicolas de Fliie, patron
du village.

La tradition veut que la Patronale
soit fètée le dernier samedi de sep-
tembre. Pour l'oceasion, M. le cha-
noine Jean-Marie Brouchoud, cure
d'outre-Rhóne, aidé par quelques
paroissiens mirent tout en ceuvre pour
rehausser cette fète.

Par un temps magnifique, le cor-
tège, conduit par la société de chant
«La Villageoise» et le groupe folklo-
rique «Trazons» (de Sixt, en Haute-
Savoie) animèrent le déroulement du
cortège par des danses et des chants,

défilant a travers la localité bas-va-
laisanne. Sur la place de fète, les di*
verses sociétés se produisirent à tour
de ròle : chants, danses, jeux et fol-
klore savoyards furent exécutés à la
plus grande joie du public venu nom-
breux.

Nul doute que les «Trazons» empor-
teront dans leur Savoie jolie un bon
souvenir de Dorénaz. En fin d'après-
midi, un ensemble musical «Le Betou-
daz» de Roche, conduit par M. Da-
niel Croset, sut faite apprécier une
fois de plus au public, la beauté de
la musique champètre.

Puis, le bai termina dans la joie
cette Patronale...

Résolution du Cartel syndical
Les Cartels syndicaux des cantons

alpins, Uri. Berne, Valais, Grisons,
Glaris et Tessin , se sont rencontres
à Anderrnatt dimanche 25 cri sous
la présidence de M. A. Knobel, con-
seiller d'Etat de Glaris pour étudier
les problèmes économiques propres à
leurs régions.

Ils se sont surtout penchés sur la
question brùlante des Communications
nord-sud et est-ouest. Ils constatent
que si des progrès ont été réalisés ou
se trouvent en voie d'exécution , il
reste encore bien à faire pour que
nos régions alpines deviennont la
plaque tournante de l'Europe en tou-
te saison .

Des voies ferrées attendent leur
complément de construction. Des rou-
tes et des tunnels attendent leur mise
en chantier.

Les relations hivernales ne sont
que partiellement assurées dans le

sens nord-sud par les transports fer-
roviaires, mais n'existent pas du tout
dans le sens est-ouest.

Ils consta tent également que pour
les autoroutes et les tunnels routiers
alpins une égalité de traitement doit
ètre trouvée, toute solution de péage
uniquement pour les tunnels ne pou-
vant que prétériter les régions déjà
défavorisées.

Conscients de cette situation et des
efforts épars qui sont faits, les car-
tels des cantons alpins invitent les
gouvernements respectifs à se concer-
ter pour mieux défendre auprès des
autorités fédérales les intérèts écono-
miques et partant sociaux que repré-
seintent les Communications pour leurs
populations.

La solution est urgente et ceci non
seulement pour les cantons alp ins,
mais encore pour la Suisse tout en-
tière

i X!!e Festival d'opre italiens l
L A U S A N N E  — Sous le haut pa-

; 5Ì tronage de M.  Carlo de Ferraris
Sanzano , ambassadeur d'Italie à
Berne , et de M.  H. P. Tschudi , con-

' seiller f edera i , la ville de Lausan-
ne et le Théàtre de Lausanne or-
ganisent , du 6 au 15 octobre , le

] Xlle Festival d' opéras italiens.
1' C' est de nouveau l'Opera de Bo-

logne , avec son orchestre et ses £
chceurs, qui presenterà les spec-
tacles de « La Norma », de Belli-
ni, chantée pour la première f o i s  I
à Lausanne, « Nabucco » et « Le i
Bai masqué », de Verdi. « La Nor- ,.
ma » exige des chanteurs excep- [
tiannp .ls.

Beaucoup trop
d'accidents

MONTHEY (Fg). — Une fois de plus,
un passage à niveau du chemin de fer
AOMC a été, lundi matin, le théàtre
d'un accident de la circulation qui a
fait trois blessés, légers fort heureu-
smeent. Il s'agit de Mlle Betty Thurre
(blessures à la cuisse et au visage),
de M. Anton Schwander (légère commo-
tion) et de M. André Carron, qui souf-
fre de plaies superficieUes. Peut-ètre
y a-t-lil eu imprudenee de la part de
l'un de ces conducteurs. mais\il n 'en
demeure pas moins que de trop nom-
breux accidents se produisent aux en-
droits où l'AOMC emprunté des routes
à grande fréquentation. l y a  Collom-
bey, St-Triphon, Villy, lieux de tragé-
dìes particulièrement dramatique-. et
bien d'autres endroits ancore où la
possibilité d'acorochages entre tram et
voitures est toujours à considérer. A
notre avis, il y a lieu, de toute ur-
gence, de prendre sérieusemenrt en
étude l'kistallation d'une signalisation
adaptée aux dangers représentés par
le passage fréquent de convois ferro-
vìaires sur des routes à grande circula-
tion.

Une foi_ de plus, un accident regret-
table à un passage à niveau AOMC et
nous ne saurions assez insister pour
que de tels accrochages puissent étre
évités gràce à des signaux efficaces.



MEUBLES à CREDIT
sans
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PAYABLES EN 36 MOIS
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l'acheteur, la maison (alt cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
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En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dossous, vous obteindroz gratultemenl notte do*
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Peut-ètre n'avez-vous pas besoin d'un appareil acoustique
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Forces Motrices de Mattmark SA,
Saas Grund (Canton du Valais)
Emprunt 5 3/4 0/o 1966 de fr. 20 000 000 nominai

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre federai
sur titres

Durée : au maximum 15 ans
Délal de souscription : du 28 septembre au 4 octobre 1966, à midi
Chaque actlonnalre s'esf engagé par contrat è prendre une fractlon de l'e-
nergie produlte correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à
payer, dans la méme proportion, une quote-part des charges annuelles. Les
charges annuelles comprennent en particulier les Intérèts des emprunts par
obligations ainsi que les provlslons nécessaires à l'amortissement prévu des
capitaux investls.
Selon décision de son Conseil d'administration, la société des Forces
Motrices de Mattmark S. A., Saas Grund, émet un

Emprunt 53/4 % de fr. 20 000000
destine au financement partiel de la construction de ses installations hydro-
électriques dans la vallèe de Saas (Canton du Valais).
Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :
Titres au porteur valeur nominale de fr. 1,000
Coupons annuels au 15 octobre, dont le premier viendra à échéan-

ce le 15 octobre 1967
Durée 15 ans, soit jusqu'au 15 octobre 1981
Remboursemenf anticipò pour la Société en tout ou partie au bout de 10
facilitati, ans, soit , la première fois, le 15 octobre 1976
Prix d'émission : 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre federai d'é-

mission = 100 %
Délai de libération du 15 au 25 octobre 1966, avec décompte d'in-

tére t à 5 3/4 % au 15 ocfobre 1966
Cotation aux Bourses de Zurich, Bàie, Genève, Berne et

Lausanne
De cet emprunt, la Société a réserve un montani de fr. 1,000,000.
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme
le solde de fr. 19,000,000 et l'offre en souscription publique

du 28 septembre au 4 octobre 1966, à midi
Tous les guichefs en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et meffronf des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription à la disposition des intéresssés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

Société Privée de Banques et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

A / ^&\  FOURR URES
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4%%^ ? création Genève - Pari» - Bruxelles.

% H i • VESTES et MANTEAUX
iiJxS&E ,̂ V_ Astrakan - Àgneau des Indes - Pattes de vison el
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QUE FAIT-ON EN VALAIS POUR NOS VIEILLARDS ? (2)

LE POINT DE VUE D'UNE ASSESTANTE SOCIALE :
« Les conditions dans lesquelles vivent nos
vieillards sont indignes d'un pays civilisé »

A l'ombre de nos établissements de
vieillards, si peu adaptés aux exigen-
ces d'aujourd'hui, nous ne voudrions
dénier le dévouement du personnel
qui ceuvre dans des conditions dif-
ficiles .

Mlle Marie Rywalski est chef du
Service social de «Sanaval», presiden-
te de la Ligue valaisanne pour la lut-
te contre la tuberculose, presidente de
l'Association valaisanne des travail*
leurs sociaux... et j'en passe.

Elle est animée d'un esprit vérita-
blement «pionnier», se préoccupe du
«mieux-ètre» de tous les délaissés.
Elle aussi effectué une enquète sur
la condition des vieillards en Valais
depuis un an déjà .

Son opinion ne diffère pas de la
notre :

— Nos vieillards vivent dans des
conditions précaires. J'ai surtout re-
marqué dans nos asiles un manque de
jo ie. De plus, la cobabitation de vieil-
lards débiles et séniles avec d'autres,
parfaitement sains, est terrible. Beau-
coup de vieillards subissent I'influen-
ce de leurs compagnons. Mème en
groupe, ils connaissent la solitude.
Vous savez que les établissements qui
leur sont réserves sont, dans la plu-
part des cas, éloignés de tout...

Je pense qu'un animateur serait né-
cessaire pour créer une ambiance,
pour les sauver de l'ennui.

Les foyers de vieillards ne dispo-
sant pas d'un matériel adéquat , en
general , et le personnel n'est pas
spécialisé. Il ne faut pas oublier que
la psychologie du vieillard n 'est pas
identique à celle de l'adulte ni du
jeune.. .

Le désintéressement du public à
l'égard des problèmes de la vieillesse
est regrettable. Gomme si toutes les
entreprises devaient nécessairement
rapporter un bénéfice matériel consi-
derale.

Cui, le respect des vieillards — un
culte, chez les Grecs — se perd de
plus en plus...

— Mlle Rywalski, dans quel but
précis réallsez-vous cette enquète ?

— Afin de provoquer une prise de
conscience personnelle, puis une prise
de conscience du publié. Je voudrais

donner, objectivement, une situation
découverte sur le problème, dans l'es-
poir que les conditions dans lesquelles
vivent nos vieillards, et qui ne sont
pas dignes d'un pays civilisé, s'amé-
lioreront , qu'une personnalité politi-
que aura le «feu» des affaires sociales
pour le «mieux-ètre» de nos vieillards

— Mlle Rywalski , vous avez eu
l'oceasion de visiter des établisse-
ments pour vieillards. en France. Vous
avez effectué un intéressant travail à
ce sujet, grace à une bourse que vous
a accordée le Conseil d'Europe. Les
personnes àgées jouissent- elles du mè-
me statut que «nous» ?

— Non, car il existe une «Politique
de la Vieillesse», le rapport Laroque.
Celui-ci a été établi par une commis-
sion gouvernementale chargée d'étu-
dier l'ensemble des problèmes éco-
nomiques, financiers, sociaux, médi-
caux , psychologiques touchant au
monde dit « du troisième age». Ce vé-
ritable code de la vieillesse vise une
réadaptation de l'ensemble de la Ié-
gislation francaise. Un travail consi-
deratale et urgent, il va sans dire.

«Cest un fait qu'une masse impor-
tante des personnes àgées ont des res-
sources insuffisantes pour s'assurer
des conditions matérielles d'existence
décentes et vivent dans un état psy-
ehologique et moral deploratale, dans
un isolement et un abandon généra-
teùrs d'une détresse psychique, plus
grave encore que la détresse maté-
rielle.

Aussi, des solutions sont préconi-
sées à cet effet : construction de lo-
gements qui ne doivent pas ètre bàtis
à l'extérieur des agglomérations, mais
intégrés aux ensembles immobiliers
existants. » (Rapport Laroque).
LES FOYERS-LOG.EMENTS :

UNE SOLUTION IDEALE !
— La conception des foyers-loge-

ments est résolument moderne. Les
arohitectes ont su éviter la ségréga-
tion des personnes àgées, respectant
et appliquant les dlrectives données
par la Loi régissant la politique fran-
caise de la vieillesse. Ces foyers pos-
sèdent un cadre de vie. Ils possèdent
une salle de restaurant, une salle de

détente, ouverte aux vieillards du
quartier l'après-midi.

Et voilà , il nous reste à espérer que
l'exemple franpais sera suivi, que les
foyers-logements remplaceront Ies
«asiles»...

«Le thème de la jeunesse domine
l'esprit du temps. La vieillesse est
dévaluée à moins qu'elle ne soit ca-
mouflée»... (André Maurois dans «Une
lettre à un jeune homme»). gii.

(à suivre)

Tony de Kalbermatten n'est plus

SION. — M. Antoine de Kalbeff-
matten est decèdè brusquemenrt à
Sion, à l'àge de 66 ans. Souffrant
d'un infaretus, il a été brutalemènt
enlevé à l'affeotion de son épouse,
de ses enfants et patì ts-enf ante.

Né à Sion le 5 octobre 1900, An-
toine de Kalbermatten a fait ses éco-
les dans notre ville. Il était fils de
Nicolas de Kalbermatten.

HI fit un apprentissage de cuisinier
à Lausanne où il se fit remarquer
par ses qualités pro_ession_ie__es.

En 1923, il fuit appelé à reprendre

le « Café des Chàteaux » que tenant
jusqu'alors son oncle Leon.

Qui ne coranaissait pas à Sion Tony
de Kalbermatten ? Un homme d'hu-
mour toujours égale qui avait la ré-
partie facile et qui savaoit se faire
des amis. Maìtre-cuisinler de pre-
mière force, il fut appelé maintes
fois à diriger de grands banquets.
Lorsqu'un film fut tourne en mon-
tagne avec Geiger et plusieurs vedet-
tes dans les parages de la oabané
Rossier, ' c'est encore à Tony que l'on
fit appel comme cuisinier. H est vrai
que Tony aimait beaucoup la mon-
tagne. Il faisait partie du Club alpim.

Atteint une première fois dans sa
sante, Il remiiit son établissement à
un gérant, puis à son fils Michel en
1961.

Pendant 30 ans, i_ fut également
huissier du Tribunal d'Hérens-Con-
they. Un huissier ponctuel et très ap-
précié. Il avait cinq filles et un seu_
garpon.

Ses nombreux amis garderont un
excellent souvenir de cet homme
sympathique, paisible et de bonrnie
compagnie.

A Mme de Kalbermatten, aux en-
fants et aux petits-enfants, nous pré-
sentons l'hommage de notre vive
sympathie. f.-g. g.

BBHHH_M_MM-____nHWM__K«m_raR»KKeBt ^

LE PRIX DE NOS FRUITS i
SION (FAV). — Automne, saison des pommes. Voici quelques prix ,

| par kllo, et pour Ies Ire et seconde catégories :
\ La Reinette Canada : 47 et 32 cts.
| La Boscopp : 47 et 32 cts.
1 Le Reinette Champagn e : 45 et 30 cts.
>5 La Golden : 85 et 55 cts.
I La Jonathan : 77 et 37 cts.
| La Starking : 65 et 35 cts.
j La Stayman : 60 et 32 cts.
I La Red Delicious : 60 et 32 cts.
! Le Franc-Roseau : 65 et 35 cts.
§ La Reine des Reinettes : 73 et 40 cts.

Pour les poires :
| La Loulse-Bonne : 55 et 27 cts.
I

Ces prix sont ceux de la production , bien entendu. Dans une pro-
1 chaine édition, nous citerons Ies prix des pommes d'hiver et des raisins.

Un pian de quartier et le nouveau stade
occuperont l'attention de nos conseillers

SION (PG) — Pour leur première
séance d'automne, les membres du
Conseil general de la capitale valai-
sanne auront à se prononcer sur di-
vers objets de l'ordre du jour qui se
présente de la fagon suivante :
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée ;
2. Crédits supplémentaires de la com-

mune du ler janvier au 31 juillet
1966 ;

3. Crédit supplémentaire des Services
industriels ;

4. Pian de quartier de Vissigen et
nouveau stade ;

5. Divers.
Les crédits supplémentaires deman-

dés pour la période allant du ler jan-
vier au 31 juillet 1966 s'élèvent à Fr.
299 000. Ils concernent des frais d'em-
prunts, des subsides aux sociétés lo-
cales, des participations permanentes
(augmentation du capital-actions de
Swissair de juillet 1966), participa-
tions imprévisibles à l'école des ap-
prentis , dépenses scolaires générales.
subsides pour abris, frais d'entretien
de bisses et rivières, travaux urgents
en ville et à la campagne causes par
le gel et les int^mpéries, aménage-
ment d'une bara^ue. au terrain - da.
football à Chàteauneuf , pavillon sco-
laire de Piatta et émissaire de con-
centration.

De tels crédits sont tout a fait
compréhensibles. Le budget commu-
nal a été élaboré dans un climat de
conjoncture difficile et ses réalisa-
teurs ont veille à ce que les deniers
publics soient utilisés avec parcimo-
nie et à bon escient.

stade prévu est au bon emplacement
sur les terrains de la commune.

Dès lors, le Conseil general pour-
rait revoir ce problème et prendre
une nouvelle décision sans attendre
l'homologation du pian d'alignement.

A cet effet, la commission ad hoc
souhaite que ce pian soit un vrai
pian d'alignement et d'extension avec
toutes les zones publiques Indispen-
sables à la Vie d'un quartier de 5 à
6 000 hectares (école, jardin , pare,
église, etc), bref , un vrai pian d'ur-
banisme et d'avenir, ce qui n 'est pas
le cas des plans présentes aux com-
missions.

Un tel pian d'alignement devra
donc ètre préparé par les services
techniques de la ville, dans le sens
de ce qui précède, pour devenir l' ar-
gument valable qui pourrait permet-
tre au Conseil general de modifier sa
décision antérieure.

C'est à cette fin que la commission
a demandé cette réunion du Conseil
general, conformément aux désirs et
aux possibilités de la Municipalité.
Elle propose au législatif communal ,
au vu de ce qui précède, de prendre
une nouvelle décision sur cet objet et
ce, sans attendre l'homologation du
pian d'alignement.

Crédit supplémentaire des S.I
Le remarquable développement du

quartier de Chàteauneuf-Conthey sis
à l'ouest de la Morge interesse Vlve-
ment les Services industriels de notre
ville. Comme la production de gaz de
ville a été intensifiée à Sion par la
mise en service d'urie nouvelle usine
et que l'emploi de ce moyen énergé-
tique devient attrayant par son coùt,
le Conseil generai aura à se pronon-
cer sur un projet d'installatiott d'un
trace de conduite d'amenée de gaz.
Le coùt de ce travail se mónte à Fr.
240 000 et son rendement serait esti-
mé au rapport de la vénte de 25 Ó0Ò
m3 de gaz pour la première année.
11 dépendra cependant essentiellement
du développement dè la région.

Pian de quartier de Vissigen
et nouveau stade

Ce sont les commisisons de déve-
loppement et de gestion réunies qui
ont préparé un rapport concernant ce
point de l'ordre du jour. Le contenu
de celui-ci peut se résumer comme
suit :

La commission a entendu d'abord
M. Antoine Dubuis, vice-président de
la Municipalité, qui fit un vaste et
brillant exposé sur l'élaboration du
nouveau pian de quartier de Vissi-
gen, et notamment sur les tractations
menées avec le service cantonal des
routes nationales concernant le trace
en pian et en profil en long de l'au-
toroute et de l'échangeur avec le ser-
vice cantonal des Ponts et Chaussées
concernant le trace des routes Sion -
Bramois - Chippis , Sion - Nendaz et
Sion - vai d'Hérens, et avec tous les
autres services intéressés (circulation ,
édilité, etc.).

Ensuite la commission ad hoc s'est
penchée sur les plans et a constate
qu 'ils sont intéressants et démontrent
un gros travail effectué depuis la
séance du Conseil general du 23 no-
vembre 1965 au cours de laquelle
il avait été décide de ne paser l'acte
définitif entre la Municipalité et la
cooperative du stade qu 'après l'ho-
mologation du pian d'alignement.

Les plans présentes sont certes
bien étudiés, toutefois , aucun d'entre
eux n'est encore un pian d'aligne-
ment qui, selon la loi cantonale sur
les constructions, pourrait ètre mis à
l'enquète publique et homologué.

Cependant , les études faites sem-
blent prouver qu'effectivement, le

Flatteuse nomination pour un jeune prètre

$&y._ ¦ ¦ ' ¦ ;

CONTHEY (Pb) — C'est avec
plaisir que nous apprenons que
Ai. l'abbé B enjamin Evéquoz, vl-
calre à la paroisse de Sainte-Marìe-
du-Peuple , à Genève, vient d'ètre
nommé par Mgr Frangois Char-
rlère, évèque de Lausanne , Fri-
bourg et Genève, au nom des évè-
ques suisses, aumònier national
adjoint de la J.O.C.

Ce jeune prètre , originaire de la
commune de Conthey, natif de
Senslne, est àgé d'une trentaine
d'années. Il avait dit sa première
messe dans la paroisse de Saint-
Séverln en 1960.

Les Contheysans peuvent ètre
fiers de cette nomination qui ho-
nore l'un de leurs enfants.

Aux nombreux vceux et félici-
tations qu'il àura déjà regus , nous
nous faisons un plaisir d' y ajouter
les nótres et lui souhaitons plein
succès dans cette nouvelle charge
qu'il ne manquera pas de remplir
à la satisfaction de tous.
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Une page d'histoire espagnole
SION — La galerie Carrefour des

Arts renferme depuis quelques jours
une vingtaine d'ceuvres de Jordi-Pé-
rlcot. D'origine espagnole, résidant à
Barcelone et à Paris, cet artiste est
àgé de 36 ans.

Dans tous ses tableaux, il s'est in-
teresse à l'humain, au drame hu-
main, devrions-nous dire, celui de
son pays : l'Espagne. Sa peinture «stJ
d'un expressionnisme qui ne supporte
pas la comparaison avec une autre
ceuvre.

Ses images saisissantes sont celles
de son peuple qui frappent l'imagi-
nation : les contrastes violents domi-
nent. Cris de détresse, de joie, for-
mes et couleurs se rencontrent, for-
ment un tout, pour mieux frapper,
suggérer.

Le rouge est souvent présent pour
exprimer autant la peine que la joie
comme dans « La Fiesta », « Rève
dans le noir », etc. « La Belle Mar-
che » semble d'inspiration religieuse,
Les personnages sont presque cari-
caturés et la réalité de la vie prend
parfois des allures grotesques.

De ses compatriotes, Jordi-Péncot
en reflète bien la force, la virilité.

A coté des oeuvres expressionnistes,
l'artiste présente quelques tableaux
surréalistes. Les collages ne sont pas
toujours heureux à notre point de
vue. Ils ont déjà été exploités par
tant de peintres il y a quelques dé-
cennies, que ce coté de l'oeuvre de
Jordi-Péricot n'apporte en soi rien
de nouveau, d'originai.

• Les ceuvres expressionnistes - de cet
artiste par contre Sont très attachan-
tes et font preuve d'une très grande
personnalité.

Cette exposition est l'une de celles
qu'il ne faut pas manquer, ne serait-
ce que pour connaitre une expres-
sion picturale actuelle valable.

L'oeuvre de Jordi-Péricot rejoint
les autres modes d'expression de l'art
espagnol contemporain (musique, lit té—
rature, poesie) par son coté drama-
tique et humain. al.

On est a la porte
des vendanges

VÉTROZ (Hr). — Dans la région
de Vétroz, les vendanges débuteronrt
la semaine prochaine. Les vigneróns
se préparant déjà pour cette grande
récolte qui s^annonoe presque aussd
abondante que l'année passée mais
surtout de qualité supérieure.

Affin d'aider leurs parents dans les
durs travaux de la vigne, les en-
fants des écoles auront congé pen-
dant une quinzaine de jours.

Trois semaines
de vacances

SAVIÈSE (MI). — C'est ce qui at-
tend tous les enfanits des éooies de
Savièse. ces congés leur permettront
de travailler à la vigne ou à la garde
du bétail. Les vendanges s'annon-
cerut très belles et le mois de septem-
bre très ensoleillé que nous avons
connu est pour beaucoup dan® la
qualité exceptionnelle du raisin.

Les sondages seront bien supérieurs
à ceux de l'an passe qui a connu une
récolte plus que moyenne.

Séance
de la commission

scolaire
CONTHEY (Pb). — Les membres de

la commission scolaire de la commu-
ne de Ooothey se réumiront vendredi
30 septembre prochain.

Au cours de oette séance. ils fixeront
notamment la date et la durée des
congés pour le_ travaux de vendanges.

La récolte du raisin qui s'annonce
particulièrement bien cette année tant
au point de vue quant itatif que qua-
litatif surtout, debuterà la semaine
prochaine.

Importantes
améliorations routières
CONTHEY (Pb). — Depuis quelque

temps, d'importante travaux routièrs
sont en cours sur le territoire de .la
commune de Conthey. Il s'agit de la
réfection de plusieurs chemins vici-
naux.

On procède notamment au goudron-
nage de trongons à Premploz et à
Erd e ainsi que du troncon entre Erde
et St-Séverin, sur l'ancienne route
communale.

Ces différents travaux seront termi-
nés pour la période des vendanges,
pense-t-on.

Importantes assemblees
NENDAZ (FAV). — Dimanche pro-

chain, 2 octobre, deux importantes as-
semblees se tiendront à Hte-Nendaz.
C'est ainsi que les directeurs des har-
monies de toute la Suisse romande _ ié-
geront d'une part tandis que la Fédé-
ration suisse des typographes, section
valaisanne, tiendra son assemblée d'au-
tre part.

Un artiste sédunois
expose

SION (FAV). — Le peintre sédu-
nois Leo Andenmatten, qu 'il est inu-
tile de présenter tant il est bien con-
nu à Sion, en Valais et au-delà , ex-
posera prochainement à la Galerie 66
à Viège.

Le vernissage est fixé au samedi
ler octobre et l'artiste sera présente
par M. Joseph Blatter , avocat.

Le public viégeois en particulier et
valaisan en general , aura l'oceasion
de faire ou refaire connaissance avec
des ceuvres d'un intérét artistique
très grand .

Une voiture
sort de la route

SION (FAV). — Hier soir, sur le
coup de 22 heures , une voiture alle-
mande qui descendait de la route tou-
ristique d'Evolène est sortie de la rou-
te à la bifurcation entre Sion et Bra-
mois



CENTRE ÉMETTEUR DE TV DE HAUTE - NENDAZ
Nouvelles possibilités pour le Vaiais centrai

BERNE. — Grace a l imitative de la
ville de Sion, un réémetteur de téle-
vision a été mis en service en 1957
à Veysonnaz. Cette installation a per-
mis à la population de Sion et à celle
d'une partie de la vallèe de capter
les programmes de 'a télévision ro-
mande à une epoque où la construc-
tion du réseau des PTT en était à ses
débuts.

L'entreprise des PTT en accordant
l'autorisation d'émettre savait que
I'emplaeement et les conditions de
service de cette installatami n'avaien t
qu 'un caractère provisoire , qu 'il y
aurait lieu de réétudier dans le cadre
d'une planifieation generale.

Des études et des essais conduisi-
rent par la suite à choisir un empla-
cemont à Haute-Nendaz pour y éta-
blir un émetteur rcgional important

destine a desservir une région bien
plus étendue que celle qu 'atteint le
réémetteur provisoire actuel. Une
grande partie de la population de la
vallèe du Rhòne entre Sierre et Mar-
tigny pourra capter la nouvelle sta-
tion dans de bonnes conditions. Le
centre émetteur de Nendaz, relié au
réseau des faisceaux hertziens . du
programme romand , ne sera pas tri-
butaire de la reception directe de la
D51e qui était touj ours sujette à des
fluctuations saisonnières à Veysonnaz.
L'émetteur de Nendaz est destine
aussi à ètre un point d'appui pour le
réseau des nombreuses stations que
l'on construira pour distribuer le
programme roman d de la télévision
dans les vallées latérales du Valais.

L'installation de télévision de Hau-
te-Nendaz est sur le point d'ètre ter -

minee. Des le debut d octobre et
pendant deux semaines environ, elle
donnera sur le canal 7 les émissions
quotidiennes de mire. Pendant cette
période, l'émetteur de Veysonnaz, qui
travaille sur le canal 6, ne diffusera
que les programmes afin d'éviter les
pertu rbations réciproques.

Du fait avant tout du changement
d'emplacement , le passage de l'ins-
tallation provisoire à l'installation de-
finitive modifiera dans bien des cas
les conditions de reception.

Nous conseillons à tous Ies télé-
spectateurs de cette région de profiter
des émissions expérimentales de mire
de Haute-Nendaz au début d'octobre
pour contróler les conditions de re-
ception sur le canal 7. Ces émissions
auront lieu chaque jour de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h. Si l'image obtenue
n'est pas satisfaisante, il fau dra réa-
juster l'installation réceptrice, c'est-
à-dire, en general , rechercher une
nouvelle position de l'antenne. Infor-
més, les instaliateurs concessionnés de
la branche seront à disposition de
leur clientèle pour faire ce travail.
Cet inconvénient était inévitable, il
était connu de tous ceux qui ont
pris l'initiative d'établir la station
provisoire de Veysonnaz et de per-
mettre ainsi à une partie du Valais
de gagner plusieurs années sur les
plans officiels.

Un petit réémetteur nouveau entre-
rà en service en mème temps que
l'émetteur de Haute-Nendaz. Il des-
servira sur le canal 10 les localités
de Basse-Nendaz, Brignon, Beuson et
Sarclentz.

La date de la mise en service defi -
nitive des nouvelles installations de
Haute-Nendaz et, partan t, celle de
la mise hors service de l'installation
provisoire de Veysonnaz seront pu-
bliées plus tard à l'issue d'une der-
nière campagne de mesures et de
mise au point.

25 ans au service de la paroisse
SION. — « Tu es sacerdos in aeter-

num » , prètre pour l'éternité. Cette
conséeration, unique et definitive, quel
est le prètre qui , au jour de son ordi-
nation, n 'est pas, en la formularut,
remué au plus profond de luii-mème ;
paroles belles et terribles à la fois ,
qui font la grandeur du sacerdoce eit
fixent ses responsabilités.

Et voilà le nouveau prètre jeté
dans la vie, cette vie dont il ne sait
ce qu'elle lui réserve, où elle le con-
duira ; à disposition de son évèque,
engagé pour toujours dans le combat
de Dieu, et, pour un desservarat de
paroisse, dans le combat le plus pé-
nible, le plus harassant peut-ètre :
diriger dans la voie du salut, au mi-
lieu des multiples contimgences tem-
porelles, une populaition où s'affron-
ten-t les mentalités les plus diverses,
les tendances les plus contradictoiires,
les opinions les plus variées.

Et lorsque cette paroisse a nom
Sion, véritable Mecque valaisanne.
reflet de toute la gamme des oaractè-
res si prononcés et si intransigeants
des divers milieux géographiques et
sociaux du canton, on comprendra
mieux les difficultés de la pastoratiion
et les mériteS de leurs desservants.

Ces difficultés, voici 25 ans que M.
le Rd cure Brunner les a ffronte, voici
25 ans qu 'à la tète de la plus im-
portante paroisse du diocèse, il se
dévoue sans compter au service de la
communauté des fidèles. A ce ser-
vice, il a consacré son temps, ses
forces, son intelligence. D'aucuns lui
reprocheront-ils la vigueur de son
tempérament ? c'est celui du plus
authentique Valaisan ; quiconque, en
lui, peut se reconnaitre et, pao* con-
séquent, le comprendre.

M. le chanoine Brunner a vécu, au
cours de ce quart de siede, comme
nous tous, une évolution que l'on
pourrait presque qualifier de revo-
lution : conditions économiques tota -
lement bouleversées par la guerre et
ses conséquences, aearoissemenit plé-
thorique de la population, état d'es-
prit general en perpétue! changement.

11 a dù faire face à des problèmes
nombreux et sans casse renaissanits,
s'y adapter. Les mouvements parrois-
siaux , si importante pour le renou-
veau ecclèsia!, onit été l'objet de ses
soucis constants ; la oréation des pa-
roisses du Sacré-Cceur et de Saint-
Guérin , en le déchargeant d'une par-
tie de ses obligations, lui en suscitè-
rent de nouvelles ; il s'agissait d'oeu-
vrer en commuin, garder le contact ,
prévoir une pastorale d'ensemble. A
cela s'ajoutèrent les travaux prépaira -
toires de la mission regionale, I'ur-
gence missionnaire, l'erutraide sociale,
la mise en application, enfin , des dé-
crets conciliaires, sans parler des
obligations j ournalières que consti-
tuenit la présence au confessi onnal , la
visite des familles et j'en passe.

En cette année de ses noces d'ar-
gent paroissiales sédunoises — car en
réalité M. le chanoin e Brunner fète
cette année ses 35 années de pasto-
ration — il peut avec joie jeter un
regard en arrière et anvisager avec
sérénité l'avenir.

Oh , sans doute , id n 'a pas l'ambi-
tion de réa'Msar , sur chacune de ses
idées, l'unanimité de ses ouailles — ce
serait, d'ailleurs, méconnaìfcre leur
personnalité et estimar bien peu leur
capacité in.telleotualle — mais il peu t
et il a le droiit de compter sur leur
compréhension , comme ils saven t pou-
voir compter suir la siamne, et leur
reconnaissance pour tout ce qu'il a
fait en vue de l'épanouissemant tou-
jours plus grand de la foi et de la
pratique religieuse.

C'est pourq uoi ils seront nombreu x
à répondre à l' appel qui leur esi
adresse.

Dimanche 2 octobre séra le di-
manche de l'unite ; il réalisera , nous
en sommes persuadés, l'unanimité des
paroissiens pour offrir , en commu-
nion avec leur cure, le saint saorifice
de la messe et impl orar de Dieu la
lumière de son Esprit et les gràces
nécessaires aux uns et aux autres
pour menar à bien la tàche entre-
prise, mais jamais achevée, de sancti-
fication et de charité. A.

Encore un nouveau bus au service
des écoles et de la population

Amoureux de la cite
de Jean-Jacques

Il est rejouissant de constater que
nos autorités se panchent sur des
problèmes tels que celui du trans-
port des ecoliers habitant la banlieue
de Sion et qu 'elles favorisent l' exten-
sion du réseau exrtgtant.

Gràce à une étroite collaboration ,
positive en tous pointe, l'entreprise
concessionnée va pouvoiir mettre en
service un nouveau bus dès le lar
octobre. Ce bus, de 90 places environ ,
desserviira les lignes de Sion-Pont-
de-la-Marge, de Sion-Uvrier et de
Sion-La Crettaz.

Si la Municipalité de Sion participe
aux frais déeoulant du transport des
écoliars aux écoles de la ville, celle
de Saint-Léonard en fera de mème
pour les élèves de cette commune qui
sont dans l'obligation de se déplacer
à Sion.

La subvention est accordée aux
ecoliers jusqu 'à la fin de leur pé-
riode de scolarité.

Le Conseil municipal de Sion a
fixé un prix unique pour les abon-
nements de quatre courses par jour
avec tarifs suivants (par ligne) :

a) pour les quartiers extérieurs, soit
Chàteauneuf , Pomt-de-la-Morge, La
Crettaz et Uvrier : aboranements em-
ployés (mensuels) 25 francs par ligne ;
abomnements appreratis et ecoliers
(mensuels) 15 francs par ligne. Un
supplément de 5 francs est demandé
pour les changements de ligne ;

b) pour l'intérieur de la ville :
abonnemenit employés (mensuels) 20
francs et abonnamintc , apr>rentis et
ecoliers (mensuels) 12 fr. 50.

H n 'exaste qu 'un prix unique pour
les courses en ville. Un montant de
50 centimes est encaissé que l'on alile
avec le bus jusqu 'au termiinus de la
ligne ou que l'on s'arrète en cours de
rou te.

Pour la ligne de Chàteauneuf , le
prix de la course est de 60 centimes ;'
pour La Cretita z ou pouir le Pont-de-
la-Morge, 70 centimes et pour Uvrier
80 oen/times ; il s'agit d'un prix
simple course, evidemment.

On peut commandar les aborane-
ments auprès des conducteurs de bus
ou direotemerat à l'entreprise du Bus
sédunois.

Ces nouveautés seront appréciées
par les usagers des lignes déj à des-
servles et par les ecol iers et Ics per -
sonnes domiciliées à la périphérie de
la cité. Il convient de relever le
geste des autorités qui montre l'inté-
rèt qu 'elles portent à la jeunesse. De
bonnes liaisons écoie-rnaison ne peu-
vent que favoriser l'étude. C'est bien
ce que l'on a compris en hau t lieu .

f. -B. g.

SION (FAV). — Un Valaisan, M.
R. S., àgé de 24 ans, interdit de sé-
jour à Genève depuis 1964, a été
arrèté dans cette damiere ville où il
séjouirnait depuis quelque temps.

Cet amoureux de la cité de Jean-
Jacques Rousseau a été éoroué à
Saint-Antoine.

ler. » — Me Francois Perri n , avocai
de Z. : « Ce cambriolage ressortit à
la bande dessinée. Et l'enfance de
mon mandant donc ! Son pére est mort
mystérieusement alors qu 'il avait cinq
ans. Sa mère a essayé de le poignar-
der ! Ce fut I'orphelinat (censurons
la relation des conditions dc vie in-
vraisemblables qui régnaient dans cet
établissement, selon Me Perrin). » —
Me Francois Pfefferlé : « Des cam-
brioleurs particulièrement dangereux
Ies prévenus ? Ce sont plutót des mi-
nables. Entre eux et les Arsene Lupi n
de la Còte d'Azmr, il y a tou t de mème
une marge. » — Le commercant lése,
partie civile : « C'est intenable. Voilà
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Deux camnrioleurs et un coffre de 290 kilos

Le Tribunal
d'Hérens-Conthey

a rendu ses juqements

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

SION. — Les accusés : X., àgé de
vingt-trois ans, né à Sion. Cambrio-
leur dangereux selon l'a-ccusation ; a
déj à été condamné pour vols, entre
autres. Est sorti de prison le 16 mai
1966. A « remis ca » le 28 juin sui-
vant. Z. : agé de vingt-sept ans, marie,
mais ne vivant apparemment pas avec
son épouse. Tous deux ont eu une en-
fance assez particulière. Orphelinat,
maison d'éducation.

Le lieu : un commerce qui a la' mal-
chance d'ètre situé un peu hors de la
ville. Il a été cambriolé une demi-dou-
zaine de fois. X. et Z. y sont arrivés
le 28 juin au soir. Avec l'aide d'un
outit destine au démontage de pneus,
ils ont force une porte. Ils ont empor-
té un coffre-fort pesant deux cents
quatre-vingt-dix kilos ! On vou_ le dit
en toute lettre, afin que vous ayez
une idée juste de son poids. Ce cof-
fre-fort d'excellente marque gìt au-
j ourd'hui au fond de l'Arve, à Genè-
ve. Vide, sans doute : 3 700 francs et
des poussières s'y trouvaient.

Dans un petit chemin peu frequen-
te, nos deux compère_ avaient gare
leur véhicule utilitaire, une auto-dé-
panneusu portan t en grandes lettres le
nom du propriétaire. Les rares pas-
sante qui apercurent ce petit camion
crurent qu'un véhicule du commerce
que l'on était en train de dévaliser
était en panne. Les deux voleurs « en
plein travail » n'en demandaient pas
tant.

Ces deux j eunes hommes donc, ont
compa.ru hier devant le président
Louis de Riedmatten , assistè des juges
Pierre Delaloye et Paul-Albert Ber-
claz. Physiquement, ils n'ont pas
grand-chose de gangsters sortis de la
« Sèrie noire ». Ils vont pourtant ré-
pondre dc l'accusation de voi et dom-
mage à la propriété, sans parler de
la rupture de ban dont s'était rendu
coupable X., expulsé de Genève, où ,
depuis sa libération, il vivait avec
une petite amie.

M. Louis Allet, procureur general :
« X. et Z. sont venus à Sion dans l'in-
tention de faire un coup. Quelques
j ours auparavant, Z. était alle cher-
chor une robe appartenant à sa soeur
dans le commerce qu 'il allait cambrio-

parla pas ainsi de sa mandante : « Il
y eut plutót inconscience qu 'intention.
Douze mois d'emprisonnement, c'est
trop, d'autant plus que les employeurs
de l'accusée ont été intégralement dé-
dommagés. »

Nous n'avons rien dit du salaire
plutót modeste de la prévenue... Le
tribunal, lui, communiquera plus tard
le jugement qu'il a prononcé en cette
cause. r.

la sixième fois qu'on nous cambrio-
lé ! Si j 'avais été présent, je ne ré-
pondais pas de mes actes. Songez aux
ennuis que nous avons eus à la suite
de tous ces vols. »

Qui ne sut se borner... On se borne
donc. En disant que le procureur ge-
neral ne se laisse plus guère convain-
cre par Ies relations d'enfances mal-
heureuses, celles-ci fussent-elles pré-
sentées avec autant de précisions dans
Ies détails que le fit Me Perrin, ou
avec la rhétorique de Me Pfefferlé.
Que Z„ selon lui, mérité douze mois
d'emprisonnement avec sursis, sous
déduction de la prévention. Qu'enfin
X, au casier plus charge, devrait ètre
condamné à dix-huit mois de réclusion,
ainsi qu'à la privation des droits ci-
viques durant cinq ans.

On s'en voudrait de terminer sans
relever que Z. a sauvé deux enfants

SION. — En meme temps qu'aux
parties, le Tribunal d'Hérens-Conthey
a communiqué Ies jugements dans Ies
causes que nous avons relatées hier.
X., qui avait asséné une bouteille sur
la tète d'un agent de police, a été
condamné à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis; l'accuse qui avait
abusé d'une adolescente, à six mois
d'emprisonnement avec sursis, celui-ci
étant dans les deux cas de deux ans.

d'une maison en flammes. Quant a X.,
on ne jurera pas qu'il est une réfé-
rence pour les maisons d'éducation.
On l'y avait mis à la suite d'un voi
d'usage d'un cyclomoteur. On aurail
mieux fait de lui montrer l'absnrdité
des « fumetti » et de lui donner à lire
Platon.

Nous connaitrons le jugement en
mème temps que les parties.

Son compagnon, dont le procureur ge-
neral lui-mème avait demandé l'ac-
quittement, ne subirà aucune peine.
Le bouillant X. précité devra se sou-
mettre à certaines règles de conduite,
entre autres se tenir à distance rai-
sonnabie de la dive bouteille...

Enfin , le tribunal a condamné deux
frères pour vols à six mois d'empri-
sonnement chacun , l'un bénéficiant du
sursis, l'autre devant subir sa peine.

// manquait 8 700 francs
dans la caisse

Voici une accusée au doux prénom
biblique. Ou plutót ne la voici pas,
car la belle de vingt ans s'est mariée
entre-temps et attend un enfant. Ce
qu 'elle a fait ? Gérante dans un ma-
gasin de son village, elle était à la
fois negligente, désinvolte, trop bonne
peut-ètre, dépensière un tantinet,
sans doute. Quoi qu 'il en soit, il ariva
qu 'un jour la caisse accusait un déficit
de 8 700 francs, pour dire les choses
en chiffres ronds.

Le malheur pour la jeune gérante,
dont on ne jurera pas qu'elle est un
parangon du mal. est que le Code pe-
nai punit l'abus de confiance, la ges-
tion déloyale et le faux dans les titres.
D'abord apprentie vendeuse, la préve-

La FAV et ses lecteurs.,
UNE ENQUÈTE RECENTE

de l'Institut suisse
de l'opinion publique

ATTESTE qu'en moyenne le

mie passa sans transition gérante de
magasin, ce qui était beaucoup presu-
mer de ses capacités. Bien qu'elle
n'eùt pas d'argent, elle jug e bon d'a-
cheter une auto à crédit pour la som-
me de 2 700 francs. Elle puisa, selon
ses propres déclarations, ici et là dans
la caisse pour payer ceci , cela.

M. Louis Allet , procureur general ,
et Me Bernard Cottagnoud, défenseur
de la pécheresse, n'eurent pas à se
tirer de tous leurs cheveux juridiq ues
en l'occurrence. En l'accusant des dé-
lits que nous avons cités, M. Allet
estima qu'une peine de douze mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans correspondait aux manque-
memts de la peu scriipuleusie gérante.
Peu scrupuleuse ? Me Cottagnoud ne

Tirage contròle officiellement
13 355 exemplaires.

GRAIN DE SEL

Prelude aux vendanges...
— Une de nos f idèles  lectrices, domiciliée à Montreux , demandé

si nous avons la possibilité de retrouver la legende de Saint-Théodule
qui fu t  écrite par le poète Jean Graven, publiée dans « Le Bréviaire
du vigneron », actuellement introuvable.

— Il s'agit du poème que voici :

Au temps que l'on chantait des lais
Et s'èmouvait au son religieux des cloches ,

Les conteurs disent qu'en Valais
Les ardeurs du soleil avaient piombe les roches

Et transmué les doux coteaux
En amas calcinés d'infertiles scories.

En litière les végétaux ,
En reptiles de feu  les rigoles taries :

Tant qu'au beau jour de vendanger
Sur le pourtour brùlant de la poudreuse étuve ,

Hélas ! on n'eùt qu'à partager ,
Bras légers et cceur lourd , la valeur d'une cuve

Par le pays plein de tonneaux
Et qu'aux ceps ne resta la plus minime grappe

Pour l' enfant et pour l'étourneau
Pour la messe du prètre et le denier du pape.

Emù de tant de pauvreté ,
Désespéré de voir mourir tant d' espérances

Au tombeau mème de l'été ,
De son maitre à Cana s'étant fa i t  remembrance

Et rassemblant ses vigneróns ,
Le bon saint Théodule , alors pieux évèque

Et depuis glorieux patron ,
Comme la mère au nid ses oisillons abecque.

Dans chacun des vases jetant
Un des grains mordorés de la maigre vendange ,

Y f i t , ó miracle , à l'instant
Bouillonner le vin doux sous le pressoir des anges,

Cependant qu'au ciel vespéral
Comme aux jours les plus beaux du plus fécond automne,

S'elevati tout au long du vai
Le chant des vigneróns parmi le chant des tonnes.

C'est ainsi jadis qu'il advint,
Et c'est depuis ce jour pour toujours mémorable

Que nul vin ne valut le vin
Fleurissant nos coteaux, nos autels et nos tables,

Et qu 'au souf f l é  d' or des essaims
Le vigneron suspend sa plus precoce grappe

En aoùt, à la crosse du saint,
Comme un pasteur antique à l'autel de Priape.

~k
— Ce poème est de saison et j'imagine que notre amie

lectrice n'hésitera pas à le découper de ce journal pour le
conserver sinon l'encadrer. Et ce, avec nos plus amicale.;
salutations du Valais qui s'apprète à faire chanter les pres-
soirs. Isandre.



Harmonie municipale : bilan et projets positifs
SION. — Mardi sok 27 septembre

a eu lieu, au Buffet de la Gare, la
réunion annuelle de l'assemblée ge-
nerale de la fanfare municipale de
Sion. Cette assemblée fut brillam-

ment presidée par le Dr Alexandre
Théler. Une cinquantaine de membres
actifs de cette société avaient répon-
du à l'appai du comité. La séance de-
buta par une lecture du procès-verbal

de l'assemblée qui avait eu lieu le
8 octobre 1965, suivie du rapport
musical de l'année 1965-1966.

Le secrétaire, M. Raymond Cusin,
prit ensuite la parole pour remercier
et felicitar ie nouveau directeur de
l'harmonie : M. Céoil Rudaz. Il pré-
oisa à l'adresse des membres pré-
sents que M. Rudaz était le premier
Valaisan à occupar ce poste dans La
commune de Sion. Il releva ensuite
ses nombreuses qualités de pédago-
gue et de musicien, et l'activité béné-
fique qu 'il pourrai t avoir au sein de
l'harmonie. M. Rudaz était en effet
soLlteité comme directeur d'une haute
école musicale de Genève ; il a préfé-
ré se dévou er dans un groupement
valaisan.

M. Théler adressa ensuite de vifs
remeroiemerats au président de la
ville, M. E. Imesch, pour les subsides
qu 'il a accordés lors de l' achat de
gradina, gradina qui seront d'une pré-
cieuse utilité à l'hannonie, pour la
saison à venir. Il annonca ensuite les
dates des deux lotos annuels. n est
intéressant à ce propos de remarquer
la compréhension de la Municipalité
qui accordé à la sooiété un loto sup-
plémentaire, ce qui lui permettra de
réaliser quelques béraéfices sans doute
fort nécessaires.

M. Garoudet fit ensuite le rapport
de la commission musicale et releva
à ce sujet qu 'il serait intéressant de
disposer , à Sion, d'un kiosque destine
aux concerts publics. A son tour, M.
Emile Emery fit le rapport de la
commission des élèves. Il souligna les
difficultés que rencontre chaque an-
née l'harmonie à recruter de jeunes
membres. Il rappela les appels qui
avaient été faits dans la presse et
au sein mème des familles, appels
demeurés vains si l'on compte que
deux personnes seulement y ont ré-
pondu jusqu 'à ce jour. M. Emery ex-
pliqua le désintéressement de la jeu-
nesse pour la musique véritable, dù
à la « prolifération des gratteurs de
guitare » et des « fabricants de bruit »
de toutes sortes, qui constituent un
handicap certain à un reorutemenit
intensif. Il est toutefois intéressant
de remarquer que la penurie de mu-
siciens au lieu de constituar un freiti
à la qual ité de leur formation, s'a-
vere étre une condition de rehausse-
merat de cette_: rjqualité, puisque les

¦¦eou-rs- donnés -hh^owerniadairemenit- par-
M. Rudaz soni quasi individuels.

Le caissaer en - la personne de M.»
Délèze donna ensuite lecture des-
comptes ainsi que du budget prévu
pour l'année future. Le bilan quoique
déficitaire ne s'avérn pas désastreux.
M. In Albon parla de l'organisation
de la Fète cantonale de musique, qui
aura lieu à Sion l' an prochain. Nul
doute que de nombreuses sociétés ré-
pondront à l'appel quii leur a été
fait, et participeront à cette fète qui
se déroulera vraisemblablement les 9
et 10 juin 1967. M. Emile Imesch a
accepté d'ètre le président d'honneur
lors de cette manifestation.

La séance se termina par les diver-
ses propositions formulées par les
membres de la société. L'une d'entre
elles a surtout retenu notre attention:
il s'agit de la participation de l'har-
monie municipale de Sion à la fète
du ler aoùt. M. Germanier rappela
très justement que cette fète était une
fète nationale et que, par conséquent,
il serait souhaitable qu 'elle prenne
une tournure plus dign e à l'avenir.
Quelques oritiques ont été formulées
parfois à l'intenitàon des membres
de l'harmonie qua Fon considérait
comme trop peu nombreux lors de
cette manifestation. Nous devons ce-
pendant considerar que cette société
est la seule qui prenait part effec-
tivement au défilé ces dernières an-
nées.

Le président fut enfin chaleureu-
sement félicité pour l'activité dé-
bordante qu 'il déploie sans cesse au
sein du comité et au sein de la so-
ciété. Il répondit aux remerciements
des membres et de ses collaboratemi
en les assuranit de son dévouement
indéfecti ble.

« Brìo de Laine»: magicien tout
de douceur, tout de couleurs...

Un ensemble hivernal qui doit beaucoup à Courrèges. Le blanc, le noir et les
rayures sont très juvénUes...

SION — « Tout au long du sentier
d' automne », il y a le « Brln de lai-
ne »...

Un * Brin de laine » audacieux ,
cosmopolite, sans àge. Il habille nos
tout-petits en rois, avec Courrèges et
les pulls « chaussettes » .

Il dit : « Vive l'école ! » aux ra-
vissants tabliers de nylon écossais,
aux ensembles ecoliers, chevronnés ,
aux mini-jupes des collégiennes.

Pour ètre dans la lune, nos teen-
agers revétiront des ensembles de
cosmonautes. Les plus yé-yé des ca-
bans et casquettes <t Beatle », les spor-
tives de délicieur ensembles ( jupe ,
pantalons et paletot à doublé bouton-
nage) couleur d'automne, à petits
pieds de poule , genre « Sherlok Hol-
mes » . Óp, Pop, CourrègeS , Quant
mode parisienne et mode anglaise
sont en bonne compagnie au « Brin
de laine ».

« De lis blèmes, de roses fraìches.
la neige a f leuri  les halliers ». Il est
temps  d' enfi ler  les gros on l ls nnr

N'os mannequins en herbe qui furent les vedettes du défilé « Brin de lame »
Ui petite sceur porte une robe-chasuble et l'aìnée, un manteau douillet à doublé
Ixjuionnage. (Photos Gay)

dessins géométriques, les manteaux à
petit col de fourrure , les anoraks
ny lon, les pantalons élastique , les
cabans de velours, les ensembles cro-
chetés et de laine.

La nuit tombe : glissez-vous dans
la denteile des déshabillés et rèvez
des robes de cocktail qui vous atten-
dent à la boutique du « Brin de lai-
ne », d la rue du Rhóne.

Tous ces conseils, si vous n'avez
pas eu le privilège d' applaudir le
déf i lé  de mode du « Brin de laine » ,
hier soir , à la Matze. De charmants
mannequins — pour certains la va-
leur n'a pas attendu le nombre des
années... — ont prelude magnifique-
ment aux proches saisons. N' oublions
pas les deux séduìsants gentlemen,
prévoyants , puis qu'ils arboraient déjà
des costumes de bain pour fr i leux ,
ensembles rayés, allant jusqu 'à mi-
jambe , qui rappellent l'uniforme du
bagnard. Mais c'est très dróle et on
voudrait bien en rencontrer en réa-
lité , l'été prochain , à la plage ou à la
péche . gii.

Carnet de deuil
SIERRE (FAV). — Hier est décédée

à l'hópital de Sierre, Mlle Madeleine
Schacr , àgée de 75 ans.

Originaire de St-Gall , la defunte
habitai t  depuis de très nombreuses
années dans la cité du soleil où elle
travaillait à l'Imprimerie sierroise.

Bien coranue et aimée, elle était ap-
préciée pour ses nombreuses qualités.

Son envelissemer.t aura lieu demain
jeudi à 10 heures à la paroisse de Ste-
Cntherin-e.

Fète de Ste-Thérèse
NOES. — La fète de Ste-Thérèse

sera célébrée à Noès. le dimanche 2
octobre.

Messes à 7 heures, 7 h . 30. 8 heures
et à 9 h. 30, grand-messe, suivie de
la procession. Des confesseurs seront
à la disposition des pèlerins à partir
de 6 h . 30.

Dans l'église, splendidement 'l lumi-
née, une relique insigne de la petite
sainte de Lisieux sera offerte à la
vénération dies fidèles.
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Le forgeron de Granges
n'est plus

GRANGES (Mg) — Nous appre-
nions hier le décès, survenu à l'àge
de 68 ans, de M. Léonce Défago.

Le défunt , qui était célibataire et
originaire du vai d'Illiez, était ins-
tane à Granges depuis da nombreuses
années.

Il travaillait en qualité de forge-
ron.

C'était un homme très serviable,
connu pour son caractère toujours jo-
vial.

Son enterrement aura lieu à Gran-
ge.; demain jeudi , à 10 h. 30.

Nous prions sa parente de croire
à nos sentiments de sympathie émue.

D importants travaux
sont terminés

CHIPPIS (Ba) — Les importants
travaux de réfection entrepris il y a
plusieurs mois à la rue des Vergers
à Chippis sont maintenant terminés.
La chaussée considérablement élargie
se présente en une magnifique ave-
nue conforme au trafic actuel.

Les trottoirs ont été rétrécis afin
de permettre cet élargissement tandis
que l'on profitait de ces travaux pour
procéder à la pose de nouvelles con-
duites souterraines tant pour l'eau
que pour l'électricité.

Ces importants travaux de réfec-
tion se poursuivront par l'installation
d'un nouvel éclairage plus conforme
lui aussi.

t Mme Ch. Schaffner
SIERRE (FAV). — Hier mardi a été

ensevelie à Vevey, Mme Ch. Schaff-
ner, née Besson . àgée de 82 ans, épou-
se de M. Schaffner, ingénieur et an-
cien colonel.

La defunte était établie à Sierre de-
puis de nombreuses années. Elle comp-
tait de nombreux amis dans la cité du
soleil à cause de ses qualités de cceur.

Nous prions M. Schaffner ainsi que
toute la parente de croire à l'expres-
sion de nos condoléances émues.
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t René Viotti

VIEGE (er) . — Il y a bien longtemps
que nous n'avions vu un aussi grand
élan de sympathie de la part de la
population de Viège à l'adresse d'un
enfant de l'endroit que l'on accompa-
gnait à sa damiere demeure. On peut
dire qu'en oe lundi matin l'église de
Viège était presque trop petite pour
recevoir ceux qui, de près ou de
loin, avaient tenu à rendre un demier
hommage à René Viotti. C'est bien à
ce moment-rlà, mais aussi combien trop
tard, que nous nous sommes rendu
compte de la place qu'occupait parmi
nous notre ami et contemporain René.

A la tète d'une belle entreprise de
boulangerie-pàtisserie, entreprise qu 'il
avaiit montée lui-mème à la force du
poignet, il s'en va à l'heure où sa
chère épouse et ses enfants auraient
encore eu tant besoin de lui. Mais son
oeuvre et son nom sont maintenant
liés plus que jamais à tout ce qu 'il
avait osé et si magnifiq uement réussi.

Que son épouse. ses enfants et leur
grand-papa regoiverat l'expression de
notre profonde sympathie dans le
grand cteuil qui les a si durement tou-
chés.

Quant à ceux de la classe, ils se
feront toujours un devoir de garder
à jamais le souvenir bien vivant d'un
vra i camarade, du chef d'entreprise
et du brave papa d'une belle famille
de six enfants.

Profondément touchée par les in-
nombrables témoignages de sympathie
et d' a f f ec t ion  regus à l'oceasion de son
grand deuil , la famil le  de

Dominique GLASSEY
exprime sa gratitude a tous ceux qui
furen t  avec elle par leur présence ,
leurs prières , leurs messages, leurs
envois de f l eurs , leurs o f f r a n d e s  de
messes, leur participation aux ceu-
vres paroissiales et missionnaires.

t
Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui

Léonce DÉFAGO
forgeron à Granges

Après une dure épreuve, réconforté
par les Sacrements de notre Mère la
sainte Église, il a rejoint la maison
du Pére, à l'àge de 68 ans, le 27 sep-
tembre 1966

Madame Veiuve Viotor Défago et ses
enfanits et petMs-enfants, à Troistor-
rents et Les Verrièreis ;

Monsieur et Madame Alphonse Dé-
fago-Rossier, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents. Monthey. Sa-
xon, Lausanne et Champagnole ;

Révérend frère Oswald Défago. en
France ;

Monsieur et Madame Adolphe Dé-
fago-Défago, leurs enfan ts et petits-
enfants, à Val-d'Illiez. Monthey, Ge-
nève, Luctirne et Rio de Janeiro ;

Madame Veuve Hélène Fornage-Dé-
fago, ses enfants et. petits-enfants à
Troistorrents. Martigny et Genève ;

Reverende soeur Marie-Léonie Dé-
fago, Oeuvre St-Augustin, St-Mauri-
ce ;

Monsieur et Madame Ernest Défago-
Bogran , leurs enfants et petits-enfants,
au Honduras ;

Madame Veuve Hermann Défago-
Lopez, ses enfants et petits-enfants,
au Pérou ;

Madame et Monsieur Joseph Rey-
Marmet-Défago, leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Troistorrents, Martigny
at Monthey ;

ses frères et sceurs, beau-frère et befl-
les-soeurs. neveux et nièces ainsi que
les familles parentes et al l iées et ses
amis, vous font part de leur grand
chagrin.

L'office de sépulture aura lieu à
Granges le 29 septembre à 10 h. 30, et
l'office de septième à Tro_3torrents,
lundi 3 octobre à 8 heures.

t
Madame.et Monsieur Heraà Rosset

leurs enfa nts et petits-enfants, à Beu-
son ;

Madame et Monsieur Marc Moret
et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur at Madame Auguste Praa
et leurs fils, à Sornard ;

Madame et Monsieur Alexandre
Fournier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sarclentz et à Sion ;

Monsieur et Madame Olivier Glas-
sey, leurs enfants et petits-enfarits, à
Beuson et Basse-Nemdaz ;

Rvde soeur Henriette, au couvent des
ursulinas, à Sion ;

Rvd pére Theophile Glassey, mis-
sionnaire au Brésil ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Francois Praz, à Haute-Nendaz et à
Tavannes ;

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

MADAME

Virginie PRAZ
née GLASSEY

leur très chère mère, grand-mère, beMe-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bel-
le-sceur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui le 27 septembre 1966
à l'àge de 74 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Basse-
Nendaz, le jeudi 29 septembre 1966 à
10 heures

P. P. E.

Cet avis tiant lieu de lettre de faire-
part.

P 38076 S

iiiji___--i---_T^______________ninrrrr'~' ~-""" -"̂ -_>—

t
La Société valaisanne des cafetiers,

restaurateurs et hòteliers, section de
Sion, prie Madame Anny Roh-de Kal-
bermatten d'excuser son omission bien
involontaire dans l'avis mortuaire de

MONSIEUR

Antoine
de KALBERMATTEN

P 38035 S



Le chancelier L. Erhard fait le point
après ses entretiens avec Johnson

WASHINGTON. — Le
chancelier Ludwig Erhard
a déclare hier que toute
politique pacifique doit,
aVant tout , ètre une politi-
que fondée sur le réalisme
et il a affirmé qu 'une paix,
acquise au sacrifice de la
liberté ne serait « batic que
sur du sable ».

Le chancelier federai,
dans un discours prononcé
au National Press Club de
Washington à l'issue des
entretiens qu 'il vient d'a-
voir avec le président
Johnson, a brossé un ta-
bleau de la situation en
Allemagne federale et du
ròle qui lui échoit dans
la communauté des nations
libres.

Le chef du gouvernemen t
de la RFA a souligné, dans
son discours : « Les Sovié- iHBwi
tiques nous offrent un sta- i||
tu quo sous diverses for- jg|| |
mes plus ou moins dégui- [ ME
sées et qui est assorti de Ma
dangers évidents... Ceux USSIqui cherchent à consolider
ce statu quo demanden t en fait aux
Etats-Unis, la nation la plus libre de
la terre, de joue r le ròle de parte-
naire dans la suppression de la liber-
té et nous demandent , à nous, Alle-
mands, d'accepter le maintien du
mur de Berlin. D'éventuelles négocia-
tions ne doiven t en aucun cas ètre
fondées sur le principe que Ies choses
peuvent rester là où elles en sont ».

Le chancelier federai a poursuivi :
« Tous les peuples épris de liberté
estiment que la situation actuelle est
intenable. Elle l'est, non pas parce
que le statu quo a été fixé en vertu
d'un certain nombre de traités, mais
parce que seule la force peut en assu-
rer le maintien . C'est cela , et cela
seulement, qui menacé la liberté. Le
mur de Berlin en est la preuve la
plus flagrante ».

Evoquant le conflit vietnamien, le
chancelier Erhard a rendu hommage
aux sacrifices consentis par les Etats-
TTnis sur le champ de bataille. « Nous
savons, a-t-il dit, que, chaque jour ,
des Américains risquent leur vie au
nom de la liberté... Acceptez, pour
cela, nos remerciements. Le problème
vietnamien contribue à montrer au
monde libre l'enje u de la lutte. Il
est vrai que l'Amérique ne récolte
que peu de reconnaissance de par le
monde pour la fidélité qu 'elle attaché
aux engagements qu 'elle a pris dans
la défense du monde libre ».

Le chancelier Erhard a ensuite for-
mule certaines solutions « pratiques »
en vue de la sauvegard e de la paix
mondiale :

Il a notamment recommande une
« politique occidentale coordonnée »
permettant d'explolter utilement le
dilemne que connaissent actuellement
Ies communistes. Une « évaluation
commune » de la politique et des ob-
jectifs des pays communistes. La
« transformation du communisme »,
dont on parie tant à l'heure actuelle,
doit faire l'objet d'une analyse ob-
jective. La politiqu e occidental e à
l'égard de l'Est ne doit pas susciter
chez les Soviéticiues la crainte de ten -

Le président Johnson avec le chancelier Erhard

tatives occidentales de subversion. ter sans renoncer à leurs principes ».
« Toute tentative tendant à encoura- Il serait souhaitable que Ies nations
ger un pays communiste à renoncer en cause souscrivent à des déclara-
aux principes fondamentaux de sa tions bilatérales affirmant leur inten-
politique étrangère est erronee, a sou- tion de renoncer à la force. Enfin , le
ligné le chancelier. Il nous appartient chancelier Erhard a lance un appel
au contraire de rechercher des voies en faveur de nouveaux efforts dans
que les deux camps peuvent emprun- le domaine du désarmement.

Incident en Rhodésie
SALISBURY . — Deux tarrons-

tes ont été tués et plusieurs autres
capturés dimanche dernier à proxi-
mité de la fron tière zambienne, a
annoncé hier un porte-parole de la
police rhodésienne. Au cours de
l'aiccrochage, un soldat rhodésten
aurait  été blessé.

De mème source, on précise que
depuis plus d' une semaine, les for-
ces rhodésiennes « natissent » la
région afin de retrouver les meur-
triers d' un chauffeur de poids
lourd , assassine le 18 septembre,
alors que , venant de Zambie , il se
dirifieait vers Solisbury.

Des réfugiés chinois
sont en fuite

MACAO — Quatre Chinois , trois
hommes et une femme , qui ont
occupé des postes importants sous
l' actuel regime , sont parvenus à se
ré fug ier , la semaine dernière , à
Macao , après avoir marche quatre
jours et nagé de nuit pendant une
semaine.

La femme a déclare aux autori-
tés que, théoricienne du parti et
ancienne gardienne de prison , elle
était tombée eri dlsgràce parce
qu'on avait trouve dans ses af f a i -
res une vieille lettre que lui avait
écrite il y a de nombreuses an-
nées un prètre catholique. On l'a
envoyée dans un camp de réédu-
cation où elle a fa i t  quatre ans
de travaux forces , en cassant des
cailloux.

Le président des Philippines
a propose un arrangement
pour le conflit vietnami en

HONOLULU — Le président des
Philippines , M. Ferdinand Marcos, à
qui l'Université de Hawaii a dècerne
le titre de docteur honoris causa , a
réitéré dans ' son discours de remer-
ciement , la proposition de réunir , le
18 oeotbre, à Manille, une conférence
au sommet sur le Vietnam , que son
secrétaire de presse avait annoncée
quelques heures auparavant. M. Mar-
cos a précise que cette conférence à
laquelle « les six nations combattant
le communisme au Vietnam » : Sud-
Vietnam, Corée du Sud, Thaìlande ,
Australie , Nouvelle-Zélande et Etats-
Unis , sont invitées , mettrait l'accent
principalement sur « les aspeets non
violents et non militaires du problè-
me vietnamien ». « Bien que les ef-

forts militaires des Etats-Unis en vue
de contenir l'expansion du commu-
nisme soient nécessaires, nous vou-
drions aussi aborder les questions de
sécurité, les problèmes économiques
et ceux touchant la tìignité de l'hom-
me » , a ajouté le président Marcos.

M. Marcos a enfin affirmé que les
Philippines avaient un róle à jouer
dans le conflit vietnamien , celui de
prendre l'initiative de susciter le dia-
logue. « Nous voulons construire un
monde consacré à l'avenir de l'espè-
ce humaine », a conclu le président
philippin.
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¦ STRASBOURG. - « Je ne crois
pag qu'une entrée isolée du Dane-
mark dans le Marche commun résou-
drait les problèmes danois. Cela ne
serait pas non plus souhaitable du
point de vue européen dans son en-
semble », a notamment déclare hier
matin à Strasbourg, M. Jens Oto Krag,
premier ministre danois, pariant de-
vant l'assemblée du Conseil de l'Eu-
rope.

me vietnamien ». « Bien que les ef- 
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Accidents en Colombie • de voi en hélicoptère
et en Bolivie:

22 tués, 35 blessés
LA PAZ. — La collision d'un ca-

mion-citerne transportant des pro-
duits petroliere et d'un autocar, sur-
venue lundi à proximité de La Paz ,
a provoque la mort de 22 personnes
tandis que 35 autres étaient blessces,
certaines très gravement.

L'accident semble avoir cu pour ori-
gine la rupture. dans une descente,
des freins du camion-citerne , qui s'est
j eté à pleine vitesse sur l'autocar. Les
réservoirs du camion ont été éventrés
par le choc et le liquide cnflammé
projeté sur les passagers de l'autre
véhicu.'e.

La chaleur dégagée par l'incendie a
été telle que l ' identificatimi de plu-
sieurs cadavres a été impossible.

Quinze personnes au moins ont été
tuées lundi soir par l'effondrement
d'un immeuble, qui a écrasé trois ca-
fés dans le por t dc Girardot , à en-
viron 150 km . de Bogota. Le nombre
des blessés n'a pu encore Gire évaluc.

RJ MOSCOU. — L'agence soviétique
d'informatìon « Tass » rapporte mardi
que des gardes rouges, qu i font la
chasse aux « bandits noirs » omt pris
d'assaut le ministèro de geologie à
Pékin.

MOSCOU . — L'avia-
teur soviétique Alexis
Anossov (Orenbourg),
viant d'établir un nou-
veau record du monde
de voi en hélicoptère,
en parcourant en cir-
cuit ferm e 1 265 km.
an 9 h. 6'. à bord d'un
appareil du type M-l.

M. Anossov a amé-
lioré ainsi de 176.48 km
le record du monde de
oette specialità déten u
depuis 1963 par son
compatriote Loutzen-
ko.

Le club de M. Anos- rie : poids allant de ' p
sov a transmis à la 1750 kg à 3 000 kg.
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Trois hauts fonctionnaires

yougoslaves exclus

de la Ligue des communistes
BELGRADE — Une commission

de la Ligue des communistes you-
goslaves a décide l' exclusion de la
ligue de trois hauts fonctionnaires
du service de sécurité de Belgra-
de , annoncé l' agence Tanyoug . Il
s 'agit de M M .  Milan Djokovitch ,
Slobodan Jovovitch et Gvozden
Predojevitch. Un autre haut fonc-
tiannaire de cette administration ,
M. Slavko Glumatch, s'est vu in-
fliger par la commission un. aver-
tissement sevère.

Fédération aéronauti-
que internationale les
documents concernant
cette performance en
vue de son homologa-
tion. « M-l » est un
hélicoptère apparte-
nant à la 4me catégo-

La revanche du monstre du Lochness
GLASGOW. — Le monstre du Lochness , qui n'avait guère fait parler

de lui cet été a pris dimanche une eclatante revanche, s'il faut cn croire les
révélations pour le moins étonnantcs d'un certain Roy Mackal, professeur dc
biochimic à l'Université de Chicago .

Selon ce distingue universitaire , il n 'y aurait pas un , mais une bonne
demi douzaine de « monstres » ou mème « plusieurs douzaines ».

Le professeur Mackal , membre fondateur du « Bureau des recherches
sur le phénomòne du Lochness » et son équipe , ont vécu dimanche « la journée
la plus exaitante de leur vie » : Entre midi et le coucher du soleil , ils ont eu
le privllègc d'un véritable festival d'apparitions de formes mystérieuses tenant
à la fois de l'anguille hyperthophié e et de la tortue géante se contorsionnant
dans Ies flots sombres du lac' en soulcvant des gerbes d'ecumc pour disparaìtre
finalement dans Ies tourbillons.
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7. ; ATHENES — Le
gouvernement grec a
publié mardi un ordre

concerne les mesures
de sécurité à adopter
dans les camps des
forces armées et leurs
environs et donne des
conseils pour la pro-
tection de comman-
dants d'unite, si l'ar-
mée devait intervenir
pour reprimer des
troubles causes par les
communistes. Il averti!
les o f f ic iers  qu'en cas
de troubles ils se
trouveraient en face
d' un ennemi intérieur

d'armée hautement se-
cret , d' où il ressort
que les communistes
sont très bien organi-
sés en Grece et envi-
sageaient d' assassiner
ou de faire prisonniers
des of f iciers  de l'ar-
mée. M. Costopoulos ,
ministre de la Défen-
se, a autoris é la publi-
cation de ce docu-
ment qui est siane du

fi  lieutenant - general pleinement organisé et de l'Union du centre , .
H Georges Spandithakis , discipline , ajoutant en prétendant qu'il f;.

et a été adresse en que les communistes existait une collusion g
H mars dernier à tous grecs « sont actuelle- entre ce parti et la I
H Ies commandants d'u- ment soumis à line gauche démocratique E

§ nité de l'armée grec- for te  direction, bien unifìée (EDA), qui est 1
| que. organisée , disciplìnée considérée comme la %\

militairement et prèts facade adoptée par le |-'ì
H Cet ordre d' armée à exécuter immediate- parti communiste,
1 1

ment n'importe quel
ordre ».

Le ministre a auto-
risé la publication de
cet ordre d' armée,
après que M. Georges
Papandreou , chef du
parti de l'Union du
centre , dans l'opposi-
tion , eut violemment
attaque lundi le gene-
ral Spandithakis. M.
Papandreou , ancien
président du Conseil ,
avait accuse le general
de calomnier le parti

i
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Le colonel Bokassa d'accord
de jouer un róle de médiateur

BANGUI. — Le colonel Bokassa,
président de la République cerufcra-
frioaine, a annoncé hier qu'il avait
accepté de « jouer un róle de média-
teur dans le conflit tohado-soudanais».

Le président, qui a regagné Bangu i
en ' début d'après-midi, après avoir
rencontre à Moundou (Tchad) . le pré-
sident Tombalbaye, a déclare notam-
ment dans une interview :

« Comme la République centrafri-
caine a des frontières communes avec
le Tchad et le Soudan et que des ac-
cords nous lient avec ces deux pays,
il était normal que la R.C.A. propose
ses bons offices dans cette affaire ».
Il a indique qu'en outre certains chefs
« distate frères » lui avaient demandé
de jouer ce ròle.

Après avoir précise qu'il se rendra it

prochainement au Soudan, le colonel
Bokassa a souligné : « Je reviens du
Tchad en emportanit une très bonne
impression et je pansé que la prochai-
ne visite que je rendrai au gouverne-
ment de Khartoum me permettra de
jouer très homnètemenrt ce róle de mé-
diateur qui m'a été attribué par les
chefs d'Etat^ frères ».

Terrlb.es typhons sur les cSfes aaponaises

Cornine nous l' avons signalé , les typhons « Ida » et « Helen » se sont
abattus sur le Japon au cours du week-end dernier , causant une des plus
grandes catastrophes de l'histoire pourtant tragique de ce pays. Les dernières
dépèches Iaissaien t entendre que plus de 300 personnes ont été tuées et
qu 'il y a encore 200 disparus. Notre photo montre un commando de travail-
leurs de Yoshiwara , à 120 kilomètres au sad-ouest de Tokyo , procédant au
déblaiement des ruines après le passage du tuphon « Ida ».

Nigériens du Nord
attaques et tués

LAGOS. — Plusieurs Nigériens du
Nord habitant dans te Nigeria orien-
tai ont été tués au cours du dernier
week-end à Enugu, rapportent des
voyageurs de retour de cette ville.

Le nombre des victimes ne peut ètre
précise. Selon un témoin. Lallam Has-
san Garuba, résidant à Énugu, il s'agit
d'une atfcaque-surprise dirigée contre

le marche aux viandes d'Enugu et son
pare de stationnemant. Les marchands
de besriaux, ajoute-t-il, ont été atta-
ques et leur argent volé. D'autre part,
la maison d'un Nigérien du Nord a été
attaquée.

Dans un appel adreissé à la popula-
tion. le gouverneur militaiie de la
région orientale a exhorté le public
au calme, affirmant notammenit qu'il
ferait en sorte que les Nigériens rési-
dant dans sa région soient protégés.

Ces incidents sont rapportés dans
!e quotidien d'Ibadan « Daily Sketch » .

Charnier nazi découvert
MOSCOU . — Un charnier nazi, con-

tenant une multitude d'ossements et
notamment des crànes d'enfants per-
cés de balles . a été découvert près de
la ville lettone de Daugavpils. à 200
km de Riga.

Près du charnier . on a trouve dans
une bouteille fermée, une feuille por-
tant cett e inscription : Abe-Tevis Ze-
likson , àgé de 1. ans , mort le 7-11-41.




