
IMMIII Le vignoble romani! sur la sellette

i
Lire dans ce numero |
¦ La mort d'André Breton |

du Comptoir de Martigny |
 ̂

ÈMli_StiBUJ__v.>v>.-i'.... -..,,.,, .-.„. v.,.-X.»-.,......;...'V.X.-..;, .̂ K »»* 3 \ . . L̂ __K&3Ì£ga!3ftI
i<< Ivan le Terrible» a succombe...

Le 16 octobre, le peuple suisse et
les cantons sont appelés à en décou-
dre avec l'initiative des indépendants,
qui veut combattre les abus de l'al-
cool en instituant un impòt special
sur toutes les boissons alcooliques, y
compris le vin ; en pourchassant les
fraudeurs de produits distillés.

Les ressources ainsi obtenues se-
raient affectées à la lutte contre l'al-
coolisme, au fonds de l'AVS et à la
lutte contre la pollution des eaux.

Cette initiative, déposée le 30 octo-
bre 1963 avec quelque 51 000 signatu-
res, a fait l'objet du rapport du Con-
sci! federai aux Chambres du 26 oc-
tobre 1965.

Il s'agissait de constater la validité
de l'initiative et d'annoncer qu'il n'y
aurait pas de contre-proj et.

Du point de vue de la procedure, il
nous appartieni de dire si nous ac-
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§ NEW YORK — La police a per-
quisitionné mercredi dans une maison
de New York et a découvert plus de
150 kilos de marijuana , ce qui repré-
sente une valeur de plus d'un demi-
million de dollars.

Elle a en mème temps arrèté un
jeun e homme de 28 ans.

ceptons les principes de l'initiative ou
si nous les rejetons.

En cas de vote affirmatif, le Con-
seil federai devra établir un projet ,
le soumettre aux Chambres et ensuite
au peuple et aux cantons.

Donc, tout ne serait pas dit si nous
suivions les indépendants le 16 octo-
bre prochain.

Il fau t cependant agir comme si la
réforme constitutionnelle dépendait
de notre prochain vote, afin de cou-
per court aux démarches des initia-
teurs et à la velléité du Conseil fede-
rai à revenir sous peu avec un projet
de mème nature qui, pour se procurer
des ressources nouvelles, entend pé-
naliser notre soif , avec ou sans alcool
à la clef.

Dans son rapport aux Chambres, le
Conseil federai étudie les méfaits de
l'alcool d'une manière approfondie.

Ceci a permis à un hebdomadaire
afflile aux indépendants de dire que
les pouvoirs fédéraux reconnaissaient
le bien-fondé de l'initiative tout en
rej etant ses conclusions.

On reproche au Conseil federai de
ne pas présenter un contre-projet :
« Lorsqu'on réalisé et stigmatise aus-
si clairement les méfaits de l'alcoolis-
me, on ne peut se contenter d'ètre un
spectateur indifférent : on se doit
d'intervenir. »

A . cette objecti on, le Conseil fede-
rai a répondu dans son rapport du
26 octobre 1965.

Les boissons distillées et la biere
sont déjà soumises à un impòt spe-
cial. Les boissons fermentées suppor-
tent l'impòt sur le chiffre d'affaires,
Celles-ci ne sauraient étre assujetties
à un impòt sans y inclure toutes les
autres boissons, à l'exception du lait,
du the et du café.

D'autre part. l'obligation d'affecter
le produit de l'impòt à des institu-
tions ou ceuvres diversès ne peut étre
acceptée dans sa teneur.

Il y aurait contradiction entre les
mesures en vigueur pour le soutien
de la viticulture (encépagement, prise
en charge, etc.) et le renchérisse-
ment du prix du vin par le truche-
ment de l'impòt special.

Le rapport note au passage que
l'impòt sur le vin est peu populaire
(si tant est qu'une mesure fiscale soit
populaire...) et que plusieurs tentati-
ves de l'introduire dans notre systè-
me fiscal furent régulièrement re-
poussées.

Admis en 1935 dans le cadre de
mesures de crise, il fut supprimé en
1937 déjà.

Dès lors, il fut repoussé en 1950,
1952 et 1953.

Dans sa réponse, le Conseil federai
tient compte de ce climat, et affirmé
qu'il n'y a actuellement pas de motif
d'accroìtre la charge fiscale sur le
vin.

Toutefois, ajoute-t-il, « il se réserve
expressément de revenir sur la ques-
tion de I'instauration d'un impòt ge-
neral sur les boissons sì cela se ré-
vèle nécessaire dans le cadre d'un
programme financier de la Confédé-
ration ».

Est-ce un apaisement pour les au-
teurs de l'initiative et groupements
préposés à la sauvegarde de la sante
publique ou une mesure diiatoire
pour n'avoir pas à désobliger les pro-
ducteurs de vins ?

Si cette réponse est sincère, nous ne
perdrons donc rien pour attendre.
Non seulement nous paierons plus
cher le vin, mais toutes les eaux
sans alcool.

On ne voit pas pourquoi , puisqu'il
existe déjà un impòt à la consomma-
tion , on pénaliserait non seulement
les boissons fermentées, mais encore
notre soif tout court, fut-ce celle de
la limonade.

Ce n'est tout de meme pas un luxe
que de s'offrir un rafraìchissement au
temps des canicules. Il y a I'eau
du robinet , évidemment, celle d'une
source sur l'itinéraire du tourisme pe-
destre, mais il y aurait abus que de
nous restreindre à ce point. Il con-
viendrait donc • de déconrager dès
maintenant toute velléité de nous re-
fluire au regime sec et fie renchérir
notre producti on viticole.

Lorsque la Confédération aura mis
au point un dispositi! fiscal en règie,
il sera trop tard.
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É « Ivan le Terrible », c'est le nom de ce léopard qui s'était enfui du
É pare zoologique Lincoln, à Oklahoma-City. Retrouvé après vingt-sept
M heures de liberté , il mourut des suìtes de l'injection de tranquillisant
|| que les gardiens lui avaient infligée.
B
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• BOLZANO — Un petit avion de
sport allemand s'est écrasé, mercredi ,
dans la région de Forcella della La-
vina , dans les Alpes italiennes. Les
quatre occupants ont péri. L'avion
s'était envolé peu auparavant de l'aé-
rodrome de Bolzano. On ne possedè
pas d' autres détails.

Perspective de nouveaux impótsCHINE NOUVELLE

P E T I T E  P L A N E T E t - n - l u - ó n au Conseil des Etats
Il ne faut  plus en douter , le

] Paradis terrestre est bel et bien à
8 l'Orient du monde.

Au royaume démocratique de
: Mao.

Et pas ailleurs.
Songez un peu : cette année, il

! n'y a pa s d' année scolaire dans ce
¦ pays bien-aimé.

Pas de classe, pas d'école , pas
I de maitre et par conséquent pas
I d'élèves. La liberté , la liberté ché-
| rie sur les petits chemins de l'im-
\ mense Chine.

Vous les voyez, ces millions et ces
j millions d'enfants qui vont s 'épar-
\ gner legons, devoirs, corvées, exa-
i mens, et le reste ? Portes closes,
I volets clos, chemtnées sans fumèe ,
| tabteaux noirs vierges comme des
ì lls, dans les millions d'écoles
I créees par les esprits rétrogrades
I de ['ancienne revolution. On ef face
ì tout. On recommence.

Et pendant ce temps que vont] fai re tous ces gosses ?\ faire tous ces gosses ?
Attention : nous nous sommes un

| peti égarès , tout à l'heure. On va
I tout de mème les occuper , ces en-

] fa nts. Les nids, la nage dan s le
; Yang-Tsé-Kiang, c'est bien joli. Ce
! n 'est pas tout à fa i t  assez.

On va les faire déf i ler , ces en-
. f ants .  Dans toutes les rues où il
, V a des rues , dans tous les villa-¦ ges où il y a des villages , dans

toutes les rues des villes où il y a
¦ des v i l l es .

On rr-mmif p les avenues — o»
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descend les avenues — on remon- |5i
te, on redescend — en cortège , ||
sous des pancartes larges comme v
ca.

Des millions de pancartes , por- ||s
tées comme des reliques parce m
que sur chacune d' elles des mains |j
pieuses auront peint avec des pin- M
ceaux d'or des poèmes de Mao.

Toute la pensée du Grand Poète H
va déf i ler  de la sort e dans toutes y
les rues de l'immense république , &
en vers et en prose , entre le ciel ìì
et la terre. |'|

Mais la terre et le ciel se con- I
fondent , au pays de Mao.

Mettons qu'il y ait cent millions m
d' enfants à porter cinquante mìl- \ \
lìons de pancartes : quel poète l.\
aura jamais eu un tirage sembla- m
ble ?

Et quel bénéfice culturel , d'un
coup, pour les masses républicai- -j
nes .'

Il est vrai qu 'elles ne savent pas ;
lire, dans ce bienheureux pays. :7

Du moins verront-elles les por-
traits.

Inutile de me demander quels ;
portraits : les portrait s de Mao.

Le Seul , VUnique , Dieu.
Notez qu'il est modeste. Mais il 7

f a u t  ce qu 'il f a u t .
De toute manière , les peti ts  Chi-

nois — et les moins petits — sont
aux anaes. Les écoles sont f e r -
mées ; il n'y a pas d' année sco-
lane. Cesi VAN ZERO. L'Histoire
du monde commencé. Sirius.

aiiciij focc au uu
BERNE — Le Conseil des Etats

avait à se prononcer mercredi matin
sur la proposition du Conseil federai
de faire examiner par les deux
Chambres, en décembre déjà , le mes-
sage sur la création de nouvelles
sources de recettes fédérales qui doit
ètre publié en octobre. Pour l'instant ,
il s'agit uniquement de designer les
commissions.

M. Odermatt (CCS, OW) estime que
cette procedure traduit une hàte
inutile. Un problème si grave doit
ètre discutè calmement. Le Conseil
national pourrait examiner le mes-
sage en décembre, et le Conseil des
Etats à la session de mars.

MM. Clerc (lib., NE) et Obrecht
(rad., SO) appuyant cette fagon de
voir , une votation federale sera né-
cessaire pour un tei projet , qui ne
pourra entrer en vigueur qu'en 1968.
Une discussion parlementaire en deux
étapes serait donc psychologiquement
plus judicieuse.

M. Rohner (rad., SG) qui prèside le
Conseil , prend acte de ces observa-
tions qui seront portées à la con-
naissance des membres du bureau.

Le Conseil approuvé ensuite le rap-
port de politique commerciale du
Conseil federai ainsi que le rapport
sur les modifications de tarif doua-
nier.

Le Conseil approuvé enfin l'ajour-
nement de la révision des contingents
de l 'Union suisse du fromage. La dé-
cision est prise à l' unanimité , mais

non sans discussion. Plusieurs ora-
teurs critiquent ce « fait accompli » :
il s'agit de décider en septembre que
la révision prévue pour le ler aoùt
« n'aura pas lieu ». Si, finalement , la
proposition du Conseil federai est
approuvée , c'est que M. Schaffner a
pu donner l'assurance que tout le
marche du fromage allait ètre réor-
ganisé.

Situation financière tendue dans nos cantons
Le Conseil federai étudie le problème avec les responsables

BERNE. — Les présidents des gouvemements cantonaux et les directeurs
des finances cantonaJes ont rencontre à Berne, une délégation du Conseil
federai formée de M. H. Schaffner, président de la Confédération et de MM.
Bonvin et Tschudi, en prévision de la consultation consacrée au rapport présente
par la commission d'experts sur la réduction des subventions fédérales (com-
mission Stocker). M. E. Stopper , président du directoire fle la Banque nationale
et M. M. Redli, directeur de l'administration federal e des Finances, étaient
également presenta.

En debut de séance, les représen-
tants de la Confédération donnèrent
des informations sur la situation des
finances fédérales et sur les mesures
prévues concernant la planification

financière à long terme, le budget de
la Confédération pour 1967, la réduc-
tion des subventions, l'examen des
autres dépenses de la Confédération
ainsi que la recherche de nouvelles

recettes. Le président du directoire
de la BNS exposa la situation sur le
marche des capitaux , situation qui
exige une impérieuse retenue des
pouvoirs publics.

Le communiqué officiel constate
que la discussion qui se prolongea
pendant plusieurs heures démontra
avec éloquence que la situation finan-
cière des cantons et des communes
est également très tendue, notamment
en raison de la nécessité de renforcer
l'infrastructure. Les représentants des
cantons financièrement faibles décla-
rèrent que les réductions de subven-
tions prévues seraient intolérables
sans augmentation de la péréquation
financière intercantonale. L'unanimi-
té s'est faite sur la nécessité de ré-
duire les dépenses et de les soumet-
tre à un ordre de priorité strici. De
l'avis des participants à la confé-
rence, les économies seules ne suffi-
sent pas à éliminer les difficultés.
C'est pourquoi la mobilisation de
nouvelles ressources après avoir réa-
lisé toutes les économies possibles a
été considérée comme inévitable. Des
mises en garde ont été faites de di-
versès parts contre les solutions pro-
visoires et le vceu general est que la
Confédération devrait avant tout aug-
menter les impóts de consommation
en laissant intact le droit traditionnel
des cantons de prélever des impóts
direets.

AU CONSEIL NATIONAL
Spéculation foncière à l'étude
Initiative socialiste repoussée

BERNE. — Le Conseil national a
poursuivi mercredi son débat sur l'ini-
tiative du parti socialiste et de l'Union
syndicale contre .la spéculation fonciè-
re, qui est combattue par le Conseil
federai et par tous les partis « bour-
geois ».

Une bonne dizaine d'orateurs pren-
nent encore la parole. On entend no-
tamment plusieurs chefs syndicalistes
qui déplorent l'absence d'un contre-
projet valable. Dans ces circonstances,
il ne leur est pas possible de retirer
l'initiative, car le problème du droit
foncier reclame une solution rapide.

Oui, disent les orateurs fle l'autre
camp. Il faut agir, mais la formule
doit étre libérale et ne pas porter at-
teinte à la propriété privée. Le droit
de préemption et d'expropriation don-
nerait naissance à une nouvelle forme
de spéculation.

Deux députés romands se sont ex-
primés. Pour M. Chevallaz (rad Vaud),
l'adoption de l'initiative amorcerait la
nationalisation du sol . Il faut donc *ta
rejet°r Toutefois . des normes pour le
flroit foncier et l'aménagement flu

(Suite page 11)
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¦'¦:4v/flpPHBf̂ SRféj Premier tracteur Ford télécommandé avec la boite Select-o-
SSS 'IlSlfe lì speed (Films et exposition entrée libre) j

<

à Fully, le vendredi 30 settembre 1966, de 13 h_ a 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 COÙNTY SUPER 4 64 CV FAUCHEUSE
• FORD SUPER DEXTA 46 CV * FORD SUPER MAJOR 64 CV CHARGEUR FRONTAL ROTAVATOR ETC ',
(* livrables avec bolle 7 ou 14 vifesses standard ou Selecto aussi Iraction sur 4 roues et version vigneron) <

La direclion de la Ford Mofor Company (Swilzerland) S.A. el son distributeur officiel se foni un plaisir de vous invifer aux grandes démonstrations du Télétracteur Ford. Le Télétrac- ]
leur Ford est le premier tracteur Ford avec la boite Selecl-o-Speed pilolé à distance. El ceHe transmission le rend précisément capable de choses extraordinaires I •
Comme guide par un magicien invisible, le Télélracleur Ford accompli! sei rondes el lourne de lous còtés, à toutes les vilesses, sans s'arréter , sans embrayer , en marche avant ou arriè- '
re. Sur commande, il relève ou abaisse les outils, embraie ou débraie la prise de force. .
Ce tracteur mlracle, vous le verrez — et vous pourrez admirer comment nous l'avons bien « dressé » — Il vaut certainement la peine de se déplacer pour assister à celle performance
étonnante. Les accès au terrain de démonslralion sereni marqués. La manifestation aura lieu par tous les temps. ,

LE SUCCÈS DE LA BOITE SELECT-O-SPEED EN VALAIS...
est d'autan-l plus réjoulssanl que la concurrence n'a pas manque d'agir par tous les moyen s pour minimiser les grands avantages de cette boite révolutionnaire. Personne ne croira
qu'une entreprise comme la FORD MOTOR Co lance une nouveaulé de cet ordre dans le monde entier sans avoir toul lai! pour garantir un produil de haute qualilé el durable. La qua-
lità finii toujours par rrrompher I Demandez plutòt l'avis à l'un des nombreux cliente comme par exemp le dans le seul village de Vétroz où sur 5 nouveaux tracteurs FORD vendus, ,
tro is possèdenl la botte SELECT-O-SPEED : M. Alb. Fonlannaz - M. Marc Roh - M. Bernard Udry. '

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

DISTRIBUTEUR OFFICIEL TRACTEURS «____!& SERVICE E. RAST - FULLY
-*-01- Tél. (026) 5 33 38 ;

aaraoe de rouest 6. Reuaz. Sion.
v - IBI. 222 62
enn Plus de 30 voitures expertisées

plus grand Marche de toutes marques' dès Fr - 2000 -~
ri**\*^ Prix spéciaux stir tous les modèles

VOlTli rGS Q OCCaSIOnS ¦ à 66, voitures américaines comprises.

Vendredi 30 sept., samedi 1 et dimanche 2 oct.
lundi 3 oct.

dans les
Locaux (l'exposition à coté du garage

Ouvert de 8 à 22 h.

NOS COLLABORATEURS à votre disposition pour tous renseignemenls :

Praz Amédée Dussex Georgy Rudaz Jean L. Bogady

Sion - Tél. 2 14 93 Ayent - Tél. 4 44 44 Sion - Tél. 2 49 89 Leytron - Tel. 8 70 12

~# ŝ*" ' ** ' . "* §1 t 'vin n̂_̂____\w^ ŵ^^^^^ î^^_ssi

A vendre Atelier d'architecture de Sion

L• engagerait de suite ou pour da-
une machine . : .te a convenrr un
à tricoter
marque tricoietk . Techniciexi ou dessinate_r-archi-
en parfait état. , , . ,

tede experimente
S'adresser à Mme
André Tridcwidane, .-;-..-. x i
1965 St-Germain-Sa- l; - ,. -,,. Adresser offre» ^écrrtaj avec réfe-
vièsa (VS). . ... . , re^nces à : , . ; -.,¦ - _.-j  ì-

P 38103 S Linus Meier, are. dipi. ZTL 15
rua de Lausanne, Sion.

Serais acheleur de p 37921 (
1000 à 1500 toises '
de i

A vendre

Particulier vend cause départ

1 CITROEN 2 CV
Fr. 1300.—

1 So Ile a manger
Renaissance flamande,

buffet , argentier, table, 8 cha ises
Fr. 4200.—

1 combinoison moderne
pour liviirg-room

7 places assi ses Fr. 4000.—

2 chambres à coucher
Fr. 1600.— et 1900.—

Divers autres meubles.

Tél. (027) 2 48 58

| P 18273 S

vignes
entro Sion ef St-
Léonard,

Ecrire sous chiffre
PB 38074 à Publici-
tas, 1951 Sion.
A LOUER à Sion
Ouesf joli

appartement
2 pièces y_,  balcon.
Libre 1 er novem-
bre.

Tél. (027) 2 23 63

P 37710 S

ancrez-vous
dans

le succès !

Utilisez la

UN TOL ER
possédant certificai de fin d'ap-
prentissage. Salaire intéressant

Avantages sociaux. Entrée de

suite ou à convenir.

Faire oflres ou se présenter au

Garage Olympic, à Sierre.

P 385 5

CAFE-RESTAURANT BELLEVUE
YENTHONE SUR SIERRE
cherche

cftirninrtAlfÀi'i.
Debutante acceplee. Entrée 1 er
décembre.

2 à 3 musìdens
oour la soirée de Saint-Sy lvestre

Tél. (027) 5 11 75 P 37877 S

Feuille d'Avis
du WaBais

pour votre publicité !

Tirage :
1960 : 7311 ex.
1955 : 13 355 ex.

ACCORDAGE J* /̂^w^m m .|AA 
REPARATIONS QB M « 

^
/>

SIE PlANOS LE SPÉCIALISTE "' V ^̂ ^"̂  * Cffi.
Tél. 2 10 63 - SION P 70 S

TRAX
Caterpillar 955 H. Benne 1500 li-
tres, Parfait élat. 800 heures tra-
vail depuis révision. Prix intéres-
sant. Tél. (022) 24 56 03 heures de
repas. P 147138 X

vos ca rtes loto: chez gessler s. a. Sion
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Servett e - Lausanne serait-il le derby des faibles
Pour Sion, la nouvelle échéance s'appelle Lugano

Prive des services de Sturmer
Zurich a limite les dégàts

Coupé d'Europe
des champions

Esbjerg (Danemark) - Dukla 1
Prague, 0-2 (0-0). Match retour I
le 4 octobre à Prague.

Internazionale Milan - Turpe- 8
do Moscou, 1-0 (0-0). Match re- j
tour le 12 octobre.

Anderlecht qualifié
Anclerlecht - Haka Valkeakos- i

ken (Fin) . 2-0 (2-0). Anderlecht. j
vainqueur à l'aller par 10-1, est B
qua l i f i é  pour les 8mes de finale, i

F. F. Malmo - Atletico Ma- fi
drid , 0-2 (0-1). Match retour le i
12 octobre. m

Liverpool - Petrolul Ploesti i
(Rou), 2-0 (0-0). Match retour 1
le 12 octobre. i

Ajax Amsterdam - Besiktas à
Istanbul, 2-0 (1-0). Match retour 1
le 5 octobre à. Istanbul.

Gornik Zabrze - Vorwaerts È
Berlin-Est, 2-1 (1-0). Match re- I
tour le 5 octobre à Berlin. 

^Drapeau Rouge Sofia - Olym- j
piakos Pirée, 3-1 (0-1). Match §
retour Je 5 octobre. fi

Coupé des vainquetirs
de coupé

A. E. K. Athènes - Sporting
Braga 0-1 (0-1). Match retour
le 5 octobre.

Shamrock Rovere Dublin -
Spora Luxembourg, 4-1 (2-1).
Match retour le 5 octobre.

O. F. K. Belgrado - Spartak
Moscou, 1-3 (0-3). Match retour
le 5 octobre.

A Belfast, en match aller
comptant pour le premier tour
de la Coupé des vainqueurs de
coupé. Glentoran Belfast et les
Glasgow Rangers ont fait match
nul 1-1. A la mi-temps, les
Ecossais menaient par 1-0. Le
match retour aura lieiu le 5 oc-
tobre.

Fiorentina - Vasas Gyoer, 1-0
(0-0). Match retour le 5 octobre.

Chemie Leipzig - Legia Varso-
vie, 3-0 (0-0). Match retour le
12 octobre.
*' Aalbófg (Danémàrk) - Everton,
D-0. Match retour le 11 octobre
à Liverpool.

Tatran Presov - Bayern Mu-
nich . 1-1 (1-1). Match retour le
5 octobre.

Standard Liège qualifié
Standard Liège - Limassol

Chypre, 1-0 (0-0). Ce match re-
tour s'est joué à Namur. Vain-
queur à l'aller à Liège par 5-1,
le Standard est qualifié pour les
8mes de finale.

Coupé des villes de foire I
1Brunley - V.F.B. Stuttgart. 2-0 |

(0-0). ' Brunley est qualifié pour i
le 2me tour sur le score final de §f
3-1.

Oergryte Goeteborg - O.G.C. H
Nice, 2-1 (0-0). Oergryte est qua- f ;
iifié pour le 2me tour sur le m
score total de 4-3. i

Lokomotive Leipzig - Djurgar- 1:
den Stockholm, 2-1 (1-0). Loko- I
motive est qualifié pour le 2me B
tour sur le score totsul de 5-2. H

Spartak Brno - Dynamo Za- r
greb. 2-0 (1-0). Match retour |
le 5 octobre.

Dynamo Pitesti - F.C. Séville, |
2-0 (2-0). Match retour le 5 oc- I
tobre.

Atletico Bilbao - Etoile Rouge §
Belgrade , 2-0 (1-0) Etoiile Rouge I
est qualifié pour le 2me tour 1
sur le score tota l de 5-2.

Antwerp - Union Luxembourg j
1-0 (1-0). Antwerp est qualifié 1
pour le 2me tour sur le score to- É
tal de 2-0.

Bologna - Gcezitepe Smyrne, 1
3-1 (2-0). Bologna esrt qualifié I
pour le 2me tour. i

Dunfermline (Ecosse) - Frigg &
Oslo, 3-1 (2-1). Du'nfermline est i
qual i f ié  pour le 2me tour sur le i
score fina l de 6-2.

ChampioniKit
international d'été

1
(Coupé Rappan), quart de finale H
(match aller) : Inter Bratislava- t|
Go Ahead Deventer. 3-0 (1-0). 1
1UaaK m̂>ammmu B̂aÈiÈmmuMìmm3mMm__:__
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L'attention des sportifs romands sera retemue sur trois fronts : à Genève
pour le derby du Léman, à Sion où le club locai recoit Lugano et à Zurich où
La Chaux-de-Fonds, avec son équipe de jeunes, essayera de faire échec aux
champions suisses. Le Servette - Lausanne qui , chaque année attirait la grande
foule, car bien souvent le titre se jouai t entre ces deux équipes, n'aura pas le
lustre habitué! : il va opposer deux formations qui ont connu de belles décon-
venues depuis le début de la compétition. L'arrivée de Bela Gutmann changera
peut-ètre la face des choses, alors que le maintien de Rappan et de son système
font de Lausanne une équipe vulnérable et sans àme. Derby des faibles, pourrait-
on croire, mais qui revèt une certaine importance car une victoire sorvettienne
permettrait peut-ètre aux Genevois de céder la dernière place. Examinons les
sept rencontres de ce prochain week-end.

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

BIENNE-WINTERTHOUR. - Encou-
ragés par leur victoire sur Lausanne,
les Biennois devraient, sur leur ter-
rain, mettre deux nouveaux points à
leur actif sans pourtant sous-estimer
les chances de Winterthour qui peut
causer la surprise si l'attaque retrou-
vé sa verve.

MOUTIER-GRASSHOPPERS. — Il
est très difficile de battre Moutier
dans son fief et, si la défense s'orga-
nise à merveille, les avants zuricois
auront de la peine a la percer. Ce-
pendant Grasshopeprs, qui possedè
de grands joueurs mais pas d'equipe
comme disait l'entraineur Sing, n'en-
tend pas subir la loi du néo-promu,
et mettra tout en oeuvre pour ga-
gner.

SERVETTE-LAUSANNE. — Contre
Granges, Servette a repris goùt à la
victoire et entend poursuivre ses suc-
cès afin de sortir de l'ornière. Une
défaite lausannoise et c'est le club
de la Pontaise qui s'enliserait tou-
jours plus, et ne se retrouverait
plus qu 'à un point des Genevois et
dans le groupe de queue du classe-
ment. La forme du jour sera deter-
minante et surtout la tactique adoptée.
Si Lausanne persévère dans son ver-
rou, Servette pourrait bien remporter
les deux points. Mais si les joueurs
lausannois font fi des consignes don-
nées et jouent selon leur inspiration,
ils peuvent remporter I'enjeu. Donc
pronostic très difficile à établir, l'is-
sue de la partie pouvant dépendrc de
l'état psychique des deux formations

SION-LUGANO. — Pas de vedettes,
mais une équipe, tei est le Iot de Sion
qui cause des surprises. Ayant rem-
porté deux victoires sur son terrain
pourquoi ne battrait-il pas Lugano ?
Cependant, il faut dire que Lugano est
le genre d'equipe qui ne convient pas
aux Sédunois et on vit quelques
échecs qui Iaissèrent quelque amertu-
me. Match nul à Sion 0-0 et défaite à
Lugano 3-0 la saison passée. Mainte-
nant notre équipe joue avec décision
et c'est dans cette optique qu'il faut
lui faire confiance.

YOUNG BOYS - BALE. — Les Bà-
lois, alertés par leur demi-échec con-
tre Young Fellows, secoueront cette
torpeur afin de maintenir le contact
avec Zurich et, cas échéant, de pro-
fiter d'une défaillance de leur rivai.
Les Bernois n'ont pas encore retrouvé
la forme et la défaite de La Chaux-
de-Fonds parie en leur défaveur.

YOUNG FELLOWS - GRANGES. —
Les Zuricois ont confirmé à Bàie
qu 'il fallait compter avec eux et, sur
leur terrain, ils doivent venir à bout
de Granges.

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
— Ce n'est pas sans une certaine
appréhension que les Zuricois affron-
teront Ics Chaux-de-Fonniers au Let-
zigrund. Certes l'avantage du terrain
peut favoriser les champions suisses.
Mais La Chaux-de-Fonds joue sans
complexe et il ne fait pas de doute
que ses joueurs aborderont la ren-
contre avec le désir de toujours bien
faire. Zurich part favori mais les
Neuchàtelois n'ont pas dit leur der-
nier mot, loin de là.

i Ligue Notiomaie B
| Baden - Wettingen
{ Bellinzone - Aarau
J Bruehl - Thoune
j Chiasso - Xamax
j Le Lode - Saint-Gali
i Lucerne - Blue Stars
! Soleure - UGS

BADEN - WETTINGEN.  — Les
deux formations se tiennent de près
et Baden a cause une surprise en al-
lant battre Aarau chez lui. Quant à

CHIASSO - X A M A X .  — Les Neu-
chàtelois « font  des f leurs  » alors que
Chiasso n'ocdipe pas une position très
confortable. Cependant , sur son ter-
rain, il est toujours dangereux et
espère profiter de cet avantage pour
glaner un ou deux points. Issue donc
très incertaine mais une victoire de
Xamax ne su rprendrait pas.

LE LOCLE - SAINT-GALL. — Sur
son terrain également, Le Lode est
redoutable puisqu'il n'a pas perdu
cette saison. Bien que Saint-Gali se
soit repris, la meilleure performance
qu'il puisse fair e  semble un partage m Steg - Sierre
de points dans les Montagnes neuchà- i St-Léonard - Visp
teloises. È Naters - Chalais

LUCERNE - BLUE STARS . — Lu- | Gròne - Conthey
cerne qui a obtenu un point à Thou- |f Martigny 2-Sion 2
ne — dans des conditions un peu par- H Monthey 2-  Saxon
ticulières il est vrai — part favori || Fully - St-Maurice
cantre Blue Stars qui éprouve quel- m Monthey - Vex
ques d i f f i cu l t é s  cette saison. \ Savièse - Riddes

SOLEURE - URANIA.  — Les Gene- 1 Evionnaz - US Port-Valais
vois nous réservent-ils un de ces ré-
veils inattendus comme ils le font
chaque année ? L'adversaire en ferait
les frais .  Pour l'instant, la position
des Genevois est très précaire et ils
ne semblent pas de taille à gagner
sur le terrain soleuroìs. Mais on ne
sait jamais avec eux, ils sont capables
de causer la grand e surprise.

Première Ligue
Coupé suisse

Équipes romandes
; International GÈ - Etoile Carouge
| Malley - Chailly
> CS Chénois - Assens
l Montreux Rarogne
I Martigny - Vevey
! Couvet - Fribourg I
! Fétigny - Cantonal ; ' J ,

Minerva - Bou Jean Ì34X ?
£ ..Ppjfrentruy - CourtéjgÉfftcihe

Liste des matehes des ler ef 2 octobre |
COUPÉ SUISSE Naters-Visp
2e tour principal Salgesch - Sierre 2

„„ , _ Savièse - Sion mMontreux-Raron Sion 2 - ChàteauneufMartigny - Vevey Chippis - Sion 3
2e LIGUE Conthey - Martigny

__=M_r-- Estar. I
Vernayaz - St-Léonard CHAMPIONNAT CANTONAL |Grone - US Port-Valais . . 1
Sierre - Brig Coupé valaisanne §

| JUNIORS A -  INTERRÉGIONAUX
Coupé suisse juniors

|| Valais - Vaud

JUNIORS A - 2e DEGRE

Il Agarn - Turtmann
tà Chalais - Visp
1 Chippis - Granges
|| Erde - Ayent
H Saxon - Martigny 2
H Collombey - Muraz

JUNIORS B - RÉGIONAUX

1 Ayent - Orsières
H Ardon - Chamoson

JUNIORS C
il Sierre - Chalais

Le FC Zurich a perdu son match
aller du premier tour de La Coupé
des champions (0-2) mais ses chances
de se qualifier restami pratiquament
intactes. Rarement jusqu 'ici dans une
compétition europèenne, une équipe
n'avait été dominée comme l'a été le
champion suisse dans l'ambiane, en-
fiévrée du Parkgead de Glasgow. Les
Zuricois, repoussés sur leurs buts dès
le début de La rencontre, ont concè-
dè plus de 20 corners et tout autant
de coup-francs à la limite de lem
carré de réparatìon. Ils n'en ont pas
moins réussi à limitar les dégàts.
Lors du match retour du 5 octobre
à Zurich, ils pourront disposer de
Stuirmer qui, blessé, n'a pas pu jouer
à Glasgow. Sa présence donnera à
l'attaque zuricoise le poids qui lui a
fiait défaut en Ecosse et elle peut lui
permettre de faire la décision car la
défense écossaise, les rares fois où
elle fut Lnquiét/ée, la plupart du temps
sur des actions solitaires de l'excel-
lent Kunzli, n'a pas paru ètre la
sùreté mème.

Trois Zuricois sont avant touit a
l'origine de ce résultat qui peut ètre
considerò comme flatteur : le gardien
Iten, qui a sans aucun doute évité
un résultat plus sevère par ses inter-
ventions de grande classe, l'Allemand
Neumamn, dont l'excellent jeu de téte
permit l'éolaircissement de nombreu-
ses situations dangereuses et Kunzli,
qui fut seul capable de semer très
épisodiquement la perturbation au
sein de la défense écossaise. Au can-
tre du terrain, Baeni a également fait

Se tour principal
Visp - Agarn m
Naters - Steg I
Chippis - Chalais
Chàteauneuf - Ayent
Evolène - Ardon
Granges - Grimisuat 1
Riddes - Martigny 2
Orsières - Mar tigny 3
Monthey 2 - Evionnaz
Vouvry - Troistorrents
St-Gingolph - Collombey m

Coupé des Juniors A de l'AVFA 9
3e tour principal

Brig - Steg
Naters - Raron ¦ 11
Salgesch - Varen
Bramois - St-Léonard
Sierre - Riddes
Chàteauneuf - Gròne
Conthey - Leytron
ES Nendaz - Fully
Vollèges - Saillon
Monthey 2 - Vernayaz
St-Maurice - Vouvry 11

Coupé des -veterana de la ZUS
Monthey - Young Boys

un bon martoh. La déception est venuie
avant tout de Brodmann et Leimgru-
ber, qui furent pris de vitesse en
défense, et de Martinelli et Kuhn qui,
irrésistibles sur le pian national , fu-
rent complètement dépassés par les
événemenìs. Ces quatre derniers ce-
pendarut ont droit à des circonstances
atténuantes car, comme déjà dit, la
pression écossaise fut extraordinaire
tout au long de la rencontre. On a
compris mercredi soir pourquoi le
Celtic n'avait jamais encaissé le
moindre but au cours des neuf mat-
ehes de Coupé d'Europe qu'il a déjà
joues devanit son public.

Ce match aller s'est dispute devant
60 000 spectateurs qui portèrent litté-
ralemenit leur équipe touit au long de
la rencontre.

Ce n'est qu'en deuxième mi-temps
que les assauts des Britanniques
étaient enfin couronnes de succès. A'
la 64e minute, Gemimel marquait d'un
tir des 35 mètres juste sous la trans-
versale, et à la 70e minute, McBrida
portait la marque à 2-0. Un troisième
but ecossais devait ètre annulé parr
l'arbitre danois Hansen dans la der-
nière minute.

Les équipes étaient les suivanrbes *
CELTIC GLASGOW : Simpson j

Gemmai, McNeil, O'Neil ; Murdoch,
Clark ; Johnstone, Chalmer, Auld,
Hughes.

FC ZURICH : Iten ; Muemch, Brod-
mann, Stierli , Leimgruber, Neumanm;
Kuhn, Baeni ; Kunzli, Martinelli,
Meyer.

awdaig
PI. de la Gare et Polle

S I O N
A votre choix

10 sorles de bières

// n'est famais trop fard
pour boire une Beauregard !

P 1160 s

Les deux Valaisans
passeront-ils ce cap ?

Wettingen — qui avait tenu Aarau
en échec chez lui également — H a
marque 11 buts en deux matehes ;
c'est dire que la ligne d'attaque est
redoutable. Les visiteurs ont donc
la cote, mais de peu.

B E L L I N Z O N E  - AARAU. — Deux
battus de dimanche passe, les Tessi-
nois à Neuchàtel et Aarau chez lui ,
et les deux se retrouvent à égalit é
aujourd'hui . Il semblerait toutefois
que Bellinzone doive bénéficier de
l'avantage du terrain.

BRUEHL - THOUNE.  — Après une
brillante saison 1965-1966 , Bruehl va
à la derive et ce n'est pas lui qui
arrètera Thoune, la meilleure équipe
actuelle de Ligue Nationale B.

Il ne reste donc plus que deux
clubs valaisans de Première Ligue
engagés dans le second tour principal
de la Coupé suisse : Martigny (qui
recoi t Vevey) et Rarogne (qui se rend
à Mon treux). C'est dire que leur tà-
che ne sera pas aisée. Martigny a
une revanche à prendre de la défaite
subie à Vevey il y a quinze jours.
Les entraìneurs Johnsson et Renko
auront préparé leur équipe en con-
séquence et il faut s'attendre à une
belle empoignade sur le terrain d'Oc-
todure. Quant à Rarogne, il va ren-
contrer Montreux qui a éliminé Mon-
they. Les Valaisan-s devraient passer
victorieusement ce deuxième tour et
pourraient avec une certaine chance
(tirage au sort) poursuivre une car-
rière en Coupé. Espérons donc que
nos deux représentants nous appor-
tent quelques satisfactions.

Les favoris des autres rencontres,
qui devraient se qualifier pour le
tour suivant, sont : Etoile Carouge,
Malley, CS Chènods, Fribourg, Cae-
tonal , Boujean 34 et Porrentruy.

Mais il est évident que la Coupé
n'est pas le Championnat et que cette
compétition réserve toujours des sur-
prises. G. B.

Hongrie - France 4-2
A Budapest, gràce à quatre buts

de Farkas, la Hongrie a remporté un
succès logique aux dépens de la
France. Elle s'est imposée par 4-2
(mi-temps 1-1). Sur l'ensemble de la
partie, le score peut certes pa.raltre
un peu sevère. Il ne faut pas oublier
cependant qu 'en début et en fin de
match, les Hongrois se sont montrés
nettement supérieurs et qu 'ils au-
ra i ent pu alors creuser un écart plus
décisi f encore. Après quatre minutes
de jeu, les Magyars, par l'intarmé-
diaire de Meszoly, ont notamment
rate la transformation d'un penalty
accordé pour fau te de Chorda sur
Albert.

Les équipes étaient les su i vantes :
HONGRIE: Szetitmibalyi ; Kaposzta ,

Matra i, Mathesz, Ihasz ; Meszoly,
Varga ; Mainar , Albert, Farkas et
Korsos.

FRANCE : Camus ; Djorkaeff , Bos-
quier. Budzinski , Chorda ; Suaudeau,
Simon ; Lech , Gondet, Revell i , Haus-
ser.

1 Prévisions du Sport-Toto No 7
I 1. BIENNE - WINTERTHOUR
| 2. MOUTIER - GRASSHOPPERS ZVRICH
1 3. SERVETTE - LAUSANNE

4. SION - LUGANO
i 5. YOUG BOYS BERNE - BALE
1 6. YOUJVG FELLOWS - GRANGES

7. ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
| 8. BADEN - WETTINGEN
I 9. BELLINZONE - AARAU

I 10. BRUEHL SAINT-GALL - THOUNE
| 11. CHIASSO - X A M A X  NEUCHÀTEL
I 12. LE LOCLE - SAINT-GALL
1 13. LUCERNE - BLUE STARS ZURICH
Ut

CYCLISME SfolK

Tour du Lattoni
Classement de l'étape : 1. Skeri

(You ) 5 h. 07' 46" (35,280) ; 2. de Si-
mone (It) à 6' 05" ; 3. Panizza (It) ; Tj-,
4. Filippi (It) ; 5. Morettoni (It) mème { S a
temps. - Puis : 29. Oeschger (S) à .
9' 25" ; 35. Elliker (S) à 15' 09" ; 45. fili
Richner (S) à 31* 07". UH

Classement general : 1. Frank Skerl
(You) 9 h. 47' 25" ; 2. Conti (It) à
6' 10" ; 3. Filippi (It) à 6' 47" ; 4. Pa-
nizza (It) à 7' 26" ; 5. Sgarbozza (It)
à 8' 42". - Puis : 27. Oeschger (S) à
14' 34" ; 36. Elliker (S) à 40' 41" ; 54.
Richner (S) à 1 h. 00' 50".

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 x 1 x 2 2 2 22
l l l l l l x x x x x x
x x x l l l l l l l l l
1 1 2 1 x l l 2 x l l x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x 1 2 1 1 1 x 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l x x l l l l x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 x x x x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stand de St-Léonard
Samedi ed dimartche, 1 2 et 8
octobre

Tir d'inauguration
du drapeau

2 paises avec d feti netto n et ma-
gnifique planche de prix (plus de
1000.— fr.)
Aftefvdez votre tour en vous res-
taurant a la cantine des fireurs I

P 38109 5
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Vous aure^ tQujgurs une temperature douce et régulière.

Ces appareils sont économiques, pratiques et ne nécessitent aucune installation;
tous munis de roulettes, ils se déplacent facilement.

De formes et de couleurs agréabjes, iis s'adaptent a tous les intérieurs.
RALLYE-MATIC 168
2 brùleurs, 1500 et
3000 cal./h. w
Consommation:
125 et 260 gr./h.
Chauttó 80-ioq m».
Dlmenslons:
420x440x660mm.
Poids net: 27 kg.
Couleurs: brun-rouge ou
brun-beige.

RALLYE 174, 2 allures: ENO-CATALYSE 172
1650 et 2400 cal./h. 6 allures:
Consommation: 800 à 2000 cal./h.
140 et 200 gK/h. Copsommation:
Chaulle 70-90 m». 65 à 165 gr./h.
Dlmsnsions: Chauffe 60-80 m"
380x460x630 rom. Dlmenslons:
Poìds net: 14kg. 420x440x660mm.
Couleur: bèlge, Couleurs: brun-imitatlon

bois. Poids net: 27 kq.

859,- 137,- 377.-
Tpys ces appareils fonctiqnnent avec Shell-Butagaz
Dèmonstration permanente à notre rayon aluminium,

^̂ y^DÌn^:I«Éfi^Bg

-**«, X/ ox te Neuv©
r SION

Bureau technique de Sion eriga-
gerai'l

apprettò
dessinateuir en genie civil.

Faire offre sous chifre PB 38106
Pub lic ita* S.A . 1951 Sion.

SA

___ì'̂ ' _ì " IliSfe ' !* 'T. **' '*^' ' 4 ON CHERCHE p°u*
WBfr"&Jfct ^l 'JÌTf" j Srf&X* ''.,Ì0S8SSS| clientèle du Valais

romano"
Grichting et Vallérlo S.A.
Entreprise électrique à Sion.
engageml dCCj ll/ 1'

monfeurs de lignes Sl
teur

aides monfeurs
Visite de la clien-

er)|irée immediate ou date a con- téle partj culièra.
venir. Faire olire 4 la direction Fort<*< commission.

de l'entreprise, cheimiri (Ju Vieux Ecrlre sous chiffres
Capai 11 à Sion, Tél. (027) 2 23 03 PB 51893 ì Publicl-

t«js SA • 1951 Sion.
p 38080 s mammmmmmmm

On cherche pour le mois de no-
vembre

jeune fille
en qualité de vondeus-e.
Debutante se rail mise au cou-
ranit.

Alimentation Toura, rue de Ca-
rouge 11 1200 Genève, tél. (022)
24 2? $1. e 37998 S

fille de cuisine
S adresser au Restaurane Vieux

Valais , 1950 Sion Tél. (027) 2 16 74

P 1125 S

Resta urant de Sierre cherche. une

sommelière
Tel. (027) 5 16 80

fi 1114 S

DAME
dans la cinquanlai-
ne, Irès bien édu-
quée, bon caratte-
re
^ 

douce, cherche
«mi sérieux , maria-
ge éventuel.

Ecrlre sous chiffre
PB 18279 à Publici-
lias, 1951 Sion.

On cherche

Hólel restaurant dans importante
staf ion du Valais centra i, engagé
pour la prochaine saison d'hiver :

un chef de cuisine expérimenté
(pour hotel et restaurant) Débui
du travail : vers le 15 décembre.

un jeune fi He
pour la garde d'un enfant de 3
ams et pour eflecluer de légers
travaux ménagers. Vie de la.
mille. Début de l'engagement :
vers le ler dicembre 1966.
S'adresser sous chiffre P 37936-3 3
Publicitas S.A. 1951 Sion , ou au
No de tél. (027) 7 38 12.

oersonne
sachant cuire et te-
nir un [ménage. Li-
bre le dimanche.
S'adr. Boucherie
Mélrailler, rue de
l'Eglise, Sion.

Tél. (027) 2 13 83
(le so Ir)
(027) 2 20 76

P 38052 S

chauffeur
poids lourds
pour la route.

Place à l'année

Tel. (027) 2 37 85.

P 18275 5

Corffeuse
manucure
ayant termine son
a ppren tiss ag e

cherche place
Libre de suite,

Tel. (026) 2 13 57.

P 38066 S

Bar a café cherche

serveuse
horaire de 8 heures

Tél. (027) 5 07 98.

P 37993 S

-HM-KBBBBBi
OPEL 1700
RfCORD
modèle I960, Par-

iter, frjx jr ftéressant
Til / f _ -\1\ O _ 1 tO

A vendre
une

rari etat , 4 portes,
Coule^qf vertè, tort
blanc. Expertisée. E-
quipée da 4 pneus
élé. Roue die se-
cours et 2 pneus hì-

lei, \v±i) a 14 i.i
[j partir de 18 h. 30)

P 38088 S

A vendre

A vendre
Fr. 500.— 1 Meublé Louis Philippe.
Fr. 350.— 1 table de salon, cltronnier,
Belle Epoque.
Fr. 300.—¦ 1 Font-irte sculptée, marbré
blanc, 30 cm hauteur.
Fr. 100.— 1 beau soufflé! de cheminée,
hauteur 1 mètre.
Fr. 120.— 4 sonnette» de vaches.
Fr. 60.— Fumeuse Louis XIII.
Fr. 100.— 1 berceau noyer sur pieds.
Fr. 50.— 1 Chaudron 15 litres,
Fr. 30.— 1 trépled + m'armile en bron-
zo,
Fr, 25.— 1 brante en bois.
Fr. 450.— 1 cucinière électrique + 1
fourneau à bois (ensemble). Ecrire sous
chiffre PB 38091 a Publicitas, 1951 Sion

Mercedes
220
Mod. 62, équipe e
en taxi, nouvelle
carroserie bleu ciel,
moteur contròlé, ex-
pertisée, carrosse-
rre et intérieur en
bon état.
Prix exceptioninel,
cause e e ss atro n
d'exploìtation de ta-
xi. Pour visiler , tél.
(027) 2 51 80 aux
heures de repas. E-
vertlueliemenl repri-
se de petite voitu-
re.

P 38008 S

A vendre pour eau
sa départ

VW
cédée pour Fr
5&-

Tél. (027) 2 26 Ti
entra '12 h. el 13 h
30.

P 18276 S

euisiniere
électrique

A vendre

• • •>

marque « Ménagè-
re », pas prix.

Tél. (027) 2 39 13.

P 38QQ9 5

Commerc e de la place de Sion,
cherche un bon

ehauffeur4ivreur
avec permis camion. ¦

Faire oftres écrifes sous chiffre
PB 51944 à Publicifas, 1951 Sion.

La Fabrique de stores
Joseph Michel è Sion

cherche

UN SERRURIER
ou éventuellemenf un a'rde-ser-
rurrer , pour la fabrication.

UN MENUISIER-
CHARPENTIER

0U SERRURIER
pour le morutage à l'extérieur.

Tél. (027) 2 55 05

P 38068 S

Cató-restaurani Valésia, Riddes

cherche

sommelière
connaissant les deux services,

Tél. (027) 8 72 95.

représentant
dynamique oour vendre un pro-
dui) nécessaire dans tous les mé-
nages. Forte commission.
Ecrire sous chiffre 1002 à la
peuille d'Avis du Valais . Sion.



Breves nouvelles qui ont leur importance
Trophée Baracchi

CYCLISME

Rendez-vous des grands
Le 4 novembre prochain, le Tro-

phée Baracchi marquera la fin de la
saison cycliste 1966. Oe sera alors le
25e anniversaire d'une épreuve au
palmarès de laquelle se retrouvent
les plus grands noms du cyclisme.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Mino Baracchi a déclaré :
« Pour celebrar cet anniversaire, je
désiré réunir tou tes les vedettes de
l'heure. Je me suis d'ores et déjà
assuré la participation de Jacques
Anquetii, Karstens, Merckx et Gi-
mondi. Je compte également engager
Poulidor ».

M. Baracchi , le promoteur de cette
course par équipes contre la mentre,
dèstre aligner dix équipes le 4 no-
vembre entre Bergame et Milan :
7 étrangères (deux francaises, une ou
deux hollandaises, une ou deux bei-
ges, une suisse, une allemande et
éventuellemerut une espagnole) et

trois équipes italiennes. Les équipes
ne seront connues que dans une quin-
zatoe. On - peuit cependanit eroine que
Stablinski sera, camme en 1965 (an-
née où ils triornphèrenrt) l'assodé
d'Anquetil cependanit que Pingeon
pourrait étre le partanadire de Pouli-
dor. Gimondi et Motta ne feront sans
doute pas équipe ensemble.

FOOTBALL

L'equipe ideale
Quatre joueurs étrangers seulement

figurerai dams le « onze » mondiali sé-
lectiorané par les lecteurs du quoti-
dien londonien « Daily Express » à la
suite de la Coupé du monde. Il s'agit
du demi allemand Beckenbauer et
des avants Bene (Hongrie), Eusebio
(Portugal) et Pélé (B<résil). Tous les
autres joueurs sont Anglais. Voici la
composition de ce « onze » mondial :

Banks (Ang) ; Cohen (Ang) et Wil-
son (Ang) ; Beckenbauer (Al), Jackie
Charlton (Ang) et Mocce (Ang) ; Bene
(Hon), Eusebio (Port), Bobby Charirton
(Ang), Pélé (Bré) et Hurst (Ang).

AtJTOMOMLISME

Victoire suisse
Près de VO ooinouirren/ts suisses ro-

miandis et francais ont paitìcipé sur le
cìrouit de Monithoux, près de Genève,
à une compétition mise sur pied par
l'Ecurie Noire de Lyon et l'Eourie de
La Còte de Morges. Le meilteuir
temps de la journée a été réalisé par
le Lausannois André Wicky, qui s'ali-
graait au volant d'urne Porsche-Car-
rera. Les vainqueurs par oatégories
ont éjté les suivants :

TOURISME. — Jusqu'à 1000 rane. :
Barbier (Genève) sur Hillman, 8' 17"9.
- 100Ó-1300 ame. : Deporte (Fr) sur
Renault, 7' 53''8. - 1300-2000 cmc. :
Vatsch (Genève) sur Cortina-Lotus,
8' 00".

Grand tourisme et prototypes. —
Jusqu'à 1200 cmc. : Degenève (Genè-
ve) sur Triumph, 7' 44"6. - 1200-1600
cmc. : Verdan (Fr) sur Lotus-Elan,
7' 45"3. - Plus de 1600 cmc. : Wicky
(Lausanne) sur Porsche, 6' 51". _

Course. — Formule V : Girard (Fr)
sur Apal, 7' 26"5.

C REDIT
FONCIER
VAUDOIS

i

Emission d'un emprunt

5QÌ  de Fr. 25000000
f %J S E R I E  41, 1?66

destinée au financemenf de ses prèts hypo-
thécaires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures :de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porfeur
Cofaiion : aux principales bourses suisses

PRIX D'EMISSION :

99.40 %
plus 0,60 %> Umbre federai

DELAI DE SOUSCRIPTIO'N :
du 29 septembre au 5 octobre 1966, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions soni recues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établisements bancaires où l'on peut se procurar les propectus et les
bulletins de souscription.
Les capitaux étrangers peuvent ètre investis en pbligatipns de cet emprunt
sans autorisation ni resfriction.
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LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAESO
ROBERT GAILLARD

13
Tant pis pour lui ! Allons, venez ; je
ne vous prenda pas le bras parce que
je suis en uniforme. Le bar est au
sous-sol.

CHAPITRE III
C'était l'heure de l'affluence ; un

bruit de volière remplissait la salle
que l'éclairage indirect trop savam-
ment tamisé, laissait dans une demi-
obscurité ; la fumèe des cigarettes,
déjà dense, montali vers le plafond.

— Attendez-moi un instant , dit Ri-
cardo, je vais essayer de trouver une
table.

Il revint au bout d'un moment, dè-
gù. Aucune n 'était libre. Il ne dit pas
qu'il avait remarqué une majorité
d'hornmes et que les rares femmes
étaient , cela se voyait à leur allure,
des Américaines ou des Anglaises.

— Restons au bar, decida Conver-
sici D'ailleurs , j e ne m'attarderai pas'

Comment faire autrement ? Mais,
là aussi , les consommateurs étaient
nombreux ; entassés au coude à cou-
de, discutant deux à deux , sérieuse-
men avec de grands gestes, en gens
d'affaires , soucieux de leurs intérèts.
L'intimité que Marguira avait espéré
trouver là était irrémédiablement
compromise : tout ce qui se disait,

OU

couleur
Gessler
S. A.
Sion

tombait dans les oreilles voisines.
Conversion dit qu'elle prendrait un

refresco et lui fixa son choix sur un
bourbon . Ils furent servis avec plus
de célérité qu 'ils n'auraient pu le pré-
voir. Le verre en main, ils s'écartè-
rent du bar ; mais là ils gènaient le
passage des gargons de salle, aussi,
l'un d'eux, ayant considerò le couple,
s'en approcha-t-il.

— Désirez-vous vous asseoir ? Je
peux vous donner une table pour deux
dans un coin !

Ils acquiscèrent spontanément. Ins-
tallés, l'étroitesse du recoin pouvait
leur donner l'illusion de s'isoler. Per-
sonne, d'ailleurs , ne faisait attention à
eux. Marguina sortit son paquet de
cigarettes ; Conversion refusa celle
qu 'il lui offrait. Ayant allume la sien-
ne, il dit :

— Je croyais que les compagnies
aériennes logeaient leurs équipages
dans les meilleures chambres des
meilleurs hótels ; du moins ceux des
lone-courriers.

— Ces exact, opina-t-elle. Mais ,
moi, j' estime que nous nous voyons
assez comme ca sur la ligne. Évidem-
ment, ajouta-t-elle avec une pointe
de perfidie, il y en a à qui cg ne
suffi t  pas 1

— Je comprends. A travailler en-
semble et à se retrouver aux mémes
escales, il s'établit un courant de
sympathie.

— C'est possible. Oui, cela se pro-
duit... Encore qu'à l'arrivée, l'hótesse
pense souvent plus à ses jambes qui
ont été mises à rude épreuve, qu'à al-
ler danser !

— Vous donne-t-on au moins assez
de repos, entre deux voyages ?

'— Assez, oui... Parfois , un jour
de plus ne nous ferait pas de mal.
Oh I il y a quand méme des momenits
agréables dans le service. Autrefois,
je veux dire au début, je me faisais
une joie de débarquer à Orly. Orly,
c'est Paris, n'est-ce pas ?... Puis ma
prédilection a été pour Lima. Les
deux extrémités de la ligne, quoi I

— Et maintenant ?
— J'attends. Air France a le projet

de prolonger sa liaison jusqu 'à San-
tiago. Cela se ferait d'ici un mois ou
deux. Je voudrais bien que ga se réa-
lisé, parce que ga me permettrait de
temps en temps de faire un saut jus-
qu 'à Concepcion, voir mes parents.

Il l'approuva d'un signe de téte
compréhensif .

— Et vous, s'enquit-elle, vous avez
de la famille à Manille ?

— Plus personne.
— Désolée, mais vous vous en ferez

une, ajouta-t-elle en souriant. Vous
vous marierez bien un jour, non ?

— Ca ne sera pas commode, avoua-
t-il. Je suis toujours en voyage ; je
ne vois jamais les mèmes tètes. Com-
ment se connaitre ? Comment s'atta-
cher ?. Et quelle femme oserait se lier
à un papillon ?

— Vous voulez dire .que, ygus ètes
volage ?.

Tous
vos
imprìmés
en
noir

LE SPORT AUX AGUETS
SKI : Entraineurs et équipe nafiona'e

Après la dature des Champion-
nats du monde de Portillo, la
commission technique de la Fédé-
ration suisse a repris son actiuité
sous la direction de son nouveau
président , Peter Baumgartner. Les
Jeux olympiques de Grenoble se-
ront son prochain but. Les chefs
de discipline, le chef juniors et le
responsable des questions d' arbì-
trage ont tenu récemment à Berne
une séance de travail. La tàche la
plus importante et la plus urgente
consiste à trouver des successeurs
aux entraineurs des équipes na-
tionales féminine et masculine,
Flurin Andeer et Andreas Hef t i
ayant donne leur démission après
les Championnats du monde. Le
comité centrai de la FSS exami-
nera prochainement les proposi-
tions de la commission technique
et procèderà aux nominations.

it! A la suite d' une proposition de
l| M. Baumgartner, des éliminatoires
H auront lieu au début de l'hiver
I pour la qualification des membres
| des équipes nationales et f iu grqu-
I pe des candidats. Une place dans
I l'equipe nationale ou dans le grou-
I pe des candidats ne dépendra ni
II de l'àge, ni du nom ou de la ré-
I gion d'origine du skieur mais ex-
I clusivement de la capacité de ce
1 dernier. Cette capacité devra ètre
I mise à l'épreuve chaque année.
1 La qualification sera soumise aux
1 conditions suivantes :

a) Qualification actuelle (points
1 FIS) ; b) Acceptation des obliga-
I tions d' entrainement individuel et

I

Y collectif ; e) Résultats des élimina-
toires ; d) Confirmation de ces ré-
sultats dans le courant de l'hiver.

Ces conditions sévères, par les-
quelles une place dans l'equipe
nationale sera acquise, permettront
également de prévoir des perfor-

m mances accrues des skieurs d'elite.
H Par ailleurs, en vue de former de
g jeunes espoirs, des équipes bien
H préparées et bien entourées par ti-
mi ciperont aux Coupes des juniors.

Les deux entraineurs démission-
naires laissent une lourde succes-
sion non parce que l'equipe suisse
fu t  décevante à Portillo , mais par-
ce que soit Flurin Andeer , soit
Andreas Hef t i  ont donne le meil-
leur d' eux-mémes pour la f édéra -
tion. Ils n'ont pas toujours récolte
les succès récompensant leur dé-
vouement mais tous deux ils ont
forme cette grande famille de l'e-
quipe suisse qui a tout de mème
remporté des succès f lat teurs.  J' ose
espérer que la fédération fera  con-
fiance à des hommes de la « trem-
pe » d'Andeer et d'Heft i  qui prò-
créeront cet esprit et contìnueronl
le travail fa i t  par ces deux entrai-
neurs à qui la fédération doit
beaucoup de reconnaissance car ils
ont sacrifié leur vìe professionneile
pour le bien du ski suisse.

Une nouvelle fai t  plaisir , la
qualification se fera  selon la capa-
cité du candidat et il fau t  espérer
que le Valais compierà à nouveau
une for te  cohorte de « papables »

Mais c'est dans l'e f f o r t  qui sera
consenti en faveur des jeune s que
l'attention doit se porter et là no-
tre canton doit piacer du monde
Car incontestablement les diri-
geants de l Associati on valaisanne
des clubs de ski — qui travaillent
déjà d' arrache-pied et ont eu une
séance préparatoire mardi pour les
Championnats valaisans qui au-
ront lieu les 21 et 22 janvier pro-
chains ! — poursuivent l' ef f o r t
consenti en faveur des jeunes qui
se sont déjà a f f i rmés  sur le pian
suisse. Il ne fai t  pas de doute que
mon ami Willy Schaer va égale-
ment vouer une attention toute
par ticulière pour la préparation
des juniors qui prendront part à
des Coupes juniors. En cela il au-
ra l'appui de tous les clubs car
tous ensemble nous voulons que le
Valais redevienne le premier can-
ton suisse du ski. Cela fa i t  égale-
ment partie de la propagande tou-
ristique. Georges Borgéaud.

Assemblee generale
du Ski-Club Arpettaz
Nous invitons tous les membres de

notre Club à participer à l'assemblée
generale qui se déroulera le samedi
ler octobre 1966. à 20 h. 30, au café
du Vieux-Pressoir, à Basse-Nendaz.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée.
2. Rapport d'activité ; cabane.
3. Lecture des comptes de l'exercice

1965-1966..
4. Décharge aux organes responsables

démissionnaires.
5. Renouvellement du comité.
6. Activité 1966-1967.
7. Divers.

Nous comptons sur une nombreuse
participation. Le Comité.

CYCUSME

Spuhler tient le coup
Au cours d'une épreuve sur - route

organisée sur 150 km. à Herne, en
Belgique, le Suisse Willy Spuhler a
pris une excellenite cinquième place
dans le mème temps que le vain-
queur. Le olassemeot :

1. Walter Godefroot (Be), 4 h. 04' ;

2. Rik van Looy (Be) ; 3. Martin
Vandanbossche (Be) ; 4. Eric De-
munster (Be) ; 5. Willy Spuhler (S),
mème temps ; 6. Victor Nelant (Be),
à 15".

— Pas du tout ! Seulement ma pro-
fession m'empéche de rester un mo-
ment en place.

— Nous avons au moins ce point en
commini !

Oui, mais vous, hòtesse, vous avez
des oempagnons, toujours les mèmes
et presque quotidiens, je parie des
équipages. Vous vous marierez, vousl
Avant moi ! Peut-ètre méme ètes-voùs
déjà fiancée ?

— Les occasions n'ont pas dù vous
manquer pourtant I... Tenez, je pense
à cet officier qui était tellement fu-
rieux de vous voir avec moi...

— Monvel ? Ah ! celui-là I... Vous
parliez de papillon , eh bien ! en voilà
un joli specimen. C'est un peu le bour-
reau des coeurs de la ligne. Moi, je ne
marche pas ! Vous allez comprendre.

A nous autres hòtesses, le mariage est
interdit. C'est une clause de notre
contrat. Monvel ne l'ignore pas d'ail-
leurs, alors cela doit vous faire com-
prendre ses vraies intentions, non ?

Elle avait baissé la tète et parie
d'une voix si basse qu'elle avait res-
semblé à un chuchotement, à une con-
fidence.

— Et puis, reprit-elle soudain , réso-
lument, je ne vois pas pourquoi je
songerais au mariage ! Je suis indé-
pendante, libre; j e gagne ma vie et
j'aime mon métier. Vous aimez votre
métier. vous aussi, je suppose ?

— Si j' en trouvais un plus lucratif ,
j'en changeais aussitót dit-il en riant.
Discrètement , elle consulta sa men-

tre à son poignet.
— Ne me dites pas que vous allez

me quitter dejà ! Grace à vous, j'ai mais il la retini au passage :
fait un merveilleux voyage. Prolon-
geon-le ! Faites ga pour moi 1 (à sui vce:

— Je me dis que vous parlez à
tort et à travers. Vous débite? n 'im-
porto quoi, tout ce qui vous passe par
la tète !

— Tant mieux si vos pense? ca !
Ca m'encourage ! C'est que je suis é-
mu, vous savez ? Je n'ai aucune expé-
rience et ga ne m'est jamais encore
arrive. C'est la première fois...

— C'est l'altitude qui vous trouble ,
expliqua-t-elle. Réfléchissez : il y a
deux heures vous ignoriez mon exis-
tence ! Allons, soyons sérieux , il faut
que j e parte à présent...

Elle tendit une main vers son sac.

Concours de boules
Une animation toute particulière

a régné dimanche pendant de longues
heures sur la rive gauche de la Viège
où depuis plusieurs années le « Boc-
cia-Club » de l'endroit a construit un
nouvel emplacement moderne. Une
rencontre inter-club avait été organi-
sée et c'est avec un large sourire que
le président Bayard pouvait recevoir
dimanche matin la délégation de la
ville federale. Quant aux eonfronta-
tions qui se déroulèrent de g à 12 h.
et de 13 à 18 h., elles nous ont per-
mis d'assister à de fameuses empoi-
gnades puisque nous avons eu pas
moins de 15 matehes. Finalement la
victoire est revenue à la formation
locale avec 11 victoires et 214 points
alors que les hòtes bernois devaient
se contentar de 4 ictoires et de 160
potate. Fort heureusement, le beau
temps fut .également de la partie et
c'est surtout un magnifique souvenir
de Viège que purent emporter à la
nuit tombante les amis bernois.

MM

Elle tourna la tete pour le regarder.
Il y avait de la surprise dans son re-
gard et il eut un étonnemem t plus
marque encore quand elle constata
qu 'il avait parie sérieusement.

— Oh ! n'allez rien imaginer, fit-il
plus gravement. Je ne suis pas du
genre Monvel , moi, pas du tout !...
Seulement je suis heureux , vraiment
heureux de vous avoir là, près de moi.
J'ai beau me répéter que notre ren-
contre n'aura dure que quelques heu-
res, que nous ne nous reve>rrons pro-
bablemen t plus jamais , eh bien Boto-
la, si triste qu'elle soit, resterà à cause
de cela , la plus belle ville du monde !

— Senor Marguina , murmura-t-elle
en pouffant , vous me faites la cour , on
dirait !

— Je ne sais pas. Je suis frane , c'est
tout. Je suis incapable de mentir.  Ce
qui m'étonne, c'est d'avoir eu la te-
mente de vous dire ga ! Vous ne me
trouvez pas trop audacieux ?
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Profitez de l'occasion et venez me voir
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

Lady Marlene
a créé ce corsage pour vous

Indispensable sous voire robe elegante
el sous la robe la pluf décolleiée.

Ce corsage sans brelelles. exéculé en
somplueuse denteile nylon, à bonnets
amlpilormes, mei en valeur voire buste
gràce à sa coupé étudiée el permei
les décolletés' les plus audacieux.
Mod. 152 en blanc el noir à Fr. 89.—
Venez l'essayer dans notre magasin.
Cesi un des nombreux modèles de le
collection Lady Marlene que vous trou-
verez chez nous. Sur demande, nou*
vous les ónVerrons volontiers i domU
cile , à choix.

Le magasin spécialisé aux marques
de répulafion mondiale.

CORSETS

BELDONA
LINGERIE

S I O N
Rue de la Porle-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

P 263 ZB

Abonnez-vous n In FEUILLE DA VISDU VALAIS»

LES GRANDS MAGASINS

WIDMANN, AMEUBLEMENTS, PLACE DU MIDI, SION
VOUS PROPOSENT UNE VISITE DE LEUR NOUVELLE EXPOSITION

vous trouverez un grand choix de meubles en tous genres, de style et moderne, meubles sélectionnés dans
les meilleures créations actuelles.

Notre vente directe à la clientèle, sans représentants vous permettra de bénéficier des prix les plus avanta-
geux.

De plus, notre « service de decoration intérieure » et nos ateliers de tapissiers et courtepointières sont à votre
disposition pour l'aménagement de votre villa, chalet, appartement.

DEVIS ET PROJETS POUR TOUTES INSTALLATIONS
TÉLÉPHONÉ 2 20 33

P 163 S

TAP S
neufs, 20 descenifes
de lit moquette 60
x 120 cm., fond rou-
ge ou beige Fr. 14.-
pièce.
10 mflieux moquet-
te fond rouge ou
beige, belle qualité
dejsin Orienl 190 x
290 cm., Fr. 100.—
pièce.
1 tour de lif mo-
quette diessin Per-
sane, 2 deiscente el
1 passage Fr. 68.—.
1 magnifique milieu
moquette frès épais

tjdessin Chiraz 260 x
350 cm., Fr. 190.—
(Pori compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 8219
PI 673 L

Saurer
bascula™!, 8 cyl.
très bon éfal (révi-
sion generale)
POIDS LOURD
cabine avancés.
6 cyl. très bon équi-
pe-memi,
Facilités da pala-
mene.
Conrad Fitae, Bahn-
hofsfr . 17 9100 Mè-
risou.

Tél. (071) 51 19 57
ou (071)46 20 84.

P 66993 G
I

VALfip0CEAN
C 0 M E S T I  BLES

PERRET-BOVI S.A.
Rue des Vergers - SION

Tél. (027) 2 38 63

vous propose pour vendredi fMt«*M_i*»" 

Moules M̂ ZJT
et ses poissons frais

Gigot de Chevreuil
de Mer et du Lac Cìvet de chevreui|

Sans os el avec es

Calamaris Cìvet de Lièvre
Merians Ràbfes de Lièvre
Colin de la Rochelle 

f(fism*
Cablllaud Blanc _ ,

Perdreaux
Baudrole

File! de Soles - Soles porllon _ . . „r Poules du Pays
Filet de Perches du Léman Laplns du Pays

Filet de Carrelels Poulet Boeage

FILI d'AIglefins Cu,Ke$ de 9'enoui,les du **»
Escargots Charbonnlère

Trulle du vivier el de rivière
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A VENDRE
évent. échange contre domaine
agricole, vignes ou vergers,
commerc e pas exclu,

A louer a Sion

petit locatif
résidentiel

centro du Valais, 8 appartements,
grand luxe, vue dominante.

Ecrire sous chilfre P 37835-33 à
Publicitas - 1951 Sion.

A louer à Sion, pour fout de sul-
le :

un appartement
4 pièces et demie, quartier resi-
dence!, balcon, vue, tranquilli-
lo, Fr. 370.— plus charges.

un appartement
3 pièces, avec balcon, au centre
de la ville, Fr. 330.— plus char-
ges.

un appartement
2 pièces, avec balcon, à Piatta,
Fr. 220.— plus charges.

un appartement
2 pièces, a Piatta, Fr. 200.— plus
charges.

un studio
meublé, Fr. 190.— plus charges.

un studio
non meublé, Fr. 130.— plus char-
ges.

un appartement
3 pièces, a Champlan, avec bal-
con, Fr. 255.— plus charges.

un box
è Champlan, Fr. 35.—

P 863 S

Terrain à batir
à vendre 2 673 m2 au bord de
la roule Sierre Salquenen.

Faire offre sous chiffre PC 15412
a PubUcite s 1002 Lausanne.

P 15412 L

A LOUER a Sion, Petif-Chasseur
57,

appartement 3 pces
Toul condor*. Libre de suite.

Loyer mensuel Fr. 280.— plus
charges.

P 877 S

SIERRE : è vendre

terrain à construire
en bordure de la nouvelle roule

de Salquenen, Surf ace 1900 m2

environ. Ecrire sous chiffre PB

45590, Publicitas S.A., 1951 Sion.

A louer a Sion Avenue de Fran
ce (à proximité Brasserie Roman
de)

garage chauffe
libre dès le 1er octobre 1966.

Loyer Fr. 45.— par mois.

P 877 S

L'avenir de vos enfants, une question d'argent ? c^^ ŝ̂s^̂
L'argent liquide vous fait momentanément défaut , et la formation de vos enfants en dépend. «SSéiS** _L'argent liquide vous fait momentanément défaut , et la formation de vos enfants en dépend. ^SSé*0* ___„~-—-

Dans ce cas-là, un prèt en espèces d'Aurina pourrait vous aider. g-^  ̂
¦ ____

——
Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables : _£_nTnT"l _£- ^^—" "~" 

——""—" -̂il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. Oj CILX JL-LJLC4* Financemeni: D0i»̂  _^^——"—""
Prèts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing -—¦ " i — 

1211 Genève , 17 rue du Cendri'.r, téléphom. xJÌZ 31 97 50. Également à Brugg, Zurich et Lugano. ?££i—' '

chambre
meublée.

Tél. (027) 2 50 63.

P 38086 S

A louer à Sion,
centre-vil'le

chambre
meublée, de préfé-
rence à demo «selle.
Libre dès le ler oc-
tobre.

Faire offres écrifes
sous chiffre PB
38070 à Publicitas,
1951 Sion.

chambre
TipnMpp
Place du Midi.

Tél. (027) 2 36 07.
P 38072 S

A vendre à Baar
Nendaz

1 vi la
rreuve, avec 1 ap-
partement de 3 piè-
ces, garage, cave,
chaufferie, buande-
rie, el 600 m2 de
ferrain arborisé.
Prix : 120 000.— Fr.

Pour fraifer s 'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobilière, Place du
Midi 27, Sion.
Tel. 2 26 08.

P 639 S

A remeltre à Sion
La Malze,

appartement
3 pièces, confort .
Libre fout die suite.
Prix Fr. 310.— char-
ges compris es. Ecri-
re sous chiffre P
38046-33 à Publici-
tas, 1951 Sion,

URGENT
on cherche à louer
ou à acheter

Halle
ou baraque
de chantier
non en bois, d'en-
viron 100 à 200 m2.

Ecrire sous chiffre
PB 18281 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons
à louer
à Sion, pour décem-
bre 1966, grand

appartement
4H-5 pièces avec
confort. Faire oflres
avec pian, sous chif-
fre P 4131-28 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 4131 N

chambre
meublée
colori.

Tel. (027) 2 21 28,
P 18274 S

A louer à Sion Rue
de Piatta, jolie

chambre
meublée
avce WC, eau cou-
rante e! balcon au
sud.

Tél. (027) 2 45 19
heures des repas.

P 38107 S
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cosmopolitan... le complet de I homme de caractè re.
Qui sait ce qu'il veut. Qui agit et qui réussit

Tel. 25492

Qui connait son monde. Qui est conscient du ròle que joue un complet impeccable Ê
et qui est toujours habillé exactement comme il convient. ¦&*

V E T E M E N T S  L̂ -1
B̂twmsMiiMumiii 

Le 
comp let que vous admirez sur cette photo est un cosmopolitan.

"̂-FlC-B-il K " C0l"'te ^r -  225.-. // est en vente exdusivement chez Vètements Frey
Cette exclusivité couvre deux modèles , ainsi que le tissu modern e
WS et sept dessins et couleurs d'un gout parfait.
letez un coup d'oeil sur les cosmopolitan dans nos vitrines.

1950 Sion. Place du Midi

¦•_ DAMF l Auberge-restaurant de la Poste, I Café-restaurant des Sports «La
^OrnfinPyfèiTc ! , . Buvette » à Morgins cherc heaUllllllCI IVl V cherche ! Martigny, cherche ! s

comme remplacante 2 jours par '• Ovuli 1*  ̂_ . . SOIIIIIBCÌ8^B C

semaine «fe bureau sommelièrelemame , debutante accepfée. Entrée de
a domicile. sui|e o,u à convenir. Bon gain.
c . ,.,, Tél. (026) 2 25 17.

Tea-room du Casino - Sion Ec™"e *ous cKl<fre Tél. (025) 4 31 42.
PB 18280 à Publici-

Tél. (027) 2 15 69 P 1114 S !as, 1951 Sion. P 66251 S P 38069 S
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AUTO - RAD1ATEIIRS - SION

Réparat ion
Fabrication
de radiateurs en tous genre*.

OSWALD MILLIUS . Avenue de Tourbillon 54

Tél. (027) 2 27 04 P 37689 S

La personnalité de votre maison mise en valeur par un
portai! de son style et à voire goùt. Notre cliché «SEL-
BORNE» haut. 109/larg. 99 pour Fr. 177.—.

Votre demande est à adresse r sous ACIM, case postale
220, 1020 Renens,

OFA 06.103.21 L

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon el Im.
1. Lundi évtl. 3.10.66 0800-1800
Emplacemenfs des pièces :

Savatan - Lavey-Village et Dailly - Morcles.
Mercredi 5.10.66 0900-1800
Jeudi évtl. 6.10.66 0900-1800

Emplacemenfs des pièces :
Savalan - Lavey-Village ; Grande Combe . Lavey-Villa-
ge.

Région des buts :
DI. de Valerette - Pfe de l'Erse - DI. de Valére - Crèle
du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - Cime de l'Est -
Téle Molte - Pfe Porne! - L'AigufHe - Seinfanère - Créte
des Jeurs - Champi - DI. de Valerette.

2. Mardi 4.10.66 0900-1800
Mercredi évtl. 5.10.66 0900-1800

Emplacemenfs des pièces :
Dailly - Morde».

Région des buts :
Pfe Format - Pt, 2295 - Pt. 2424 - Téte Motte - La Gure -
Pt. 2734.6 - La V'erge - Pt. 2575 - Pt. 2265.0 - Col du Jo-
rat - Dt. du Salantin - Sur Prète pt. 1999 - Le Joraf pt.
1746 - Pt. 1562 - Pt. 1405 - Foillef pt. 1337 - L'Au de
Mex - Pfe Fernet.

3. Jeudi 6.10.66 0900-1800
Vendredi 7.10.66 0900-1800
Samedi évll. 8.10.66 0900-1800

Emplacement des pièces :
Dailly, Les Planaux et L'Aiguille - Morcles.
Vendredi 7.10.66 0900-1800
Samedi évll. 8.10.66 0900-1800

Emplacemenfs des pièces :
Vérossaz.

Région des buts :
Croix de Javerne - La Rosseline pt. 1514.5 - L'Au de
Morcles - Rionda (exclu) - Sur le Cceur - Dents de Mor-
cles - Pte des Marlinef s - La Tourche - Croix de Javer-
ne.

b) avec armes d'ini.
1. Lundi 3.10.66 0730-1730

Mardi 4.10.66 0730-1730
Mercredi 5.10.66 0730-1730

Région des buts :
Torrent du St-Barthélemy SW La Rasse - Evionnaz.

2. Lundi 3.10.66 0730-1730
Mardi 4.10.66 0730-1730
Mercredi 5.10.66 0730-1730

Région des buts :
Région sud Evlonrraz.

3. Jeudi 6.10.66 0600-1200
Région des buts :

Plambuis N. Collonges.

Pour de plus amples informations el pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prie de comsulter les avis de tir
affiches dans les communes inféressées.

Le cdf. de la Place d'armes de St-Maurice
. Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01 B

É

Les authentiques

pendules neuchàfeloises

ZEEENIXH
seront EXPOSEES
au Comptoir de
Martigny stand No 29

^KSMI*'.'."""' rrcy Concessionnaire officiel :

IMp H. LANGEl
¦
VJJT Horlogerie-Bijouterie
® optique

Martigny

^ 
P 756 S

J&wlk
Barre

économique
de Bouillon de boeuf special

jJjjj., -1 ¦s?F? ì̂ln---̂ . —__t__ r 5 ,ff ff Wm B  ̂__f__H_E>̂ ^

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

7&wìk
le nec plus ultra du bouillon de viande



M E M E N T O
CippOC Service de dépannage permanentoiL-nrtt-  pannes sur route : Loutan Bernard,

Pharmacie de service. — Pharmacie téL 2 26 19'
Zen Ruffinen. téL 6 10 29. Gym-hommes. — Reprise des répé-

,__, . _ , , _ . „, _ „, , tìtions, jeudi 29, à 20 h. 30, à l'Ecole
Clinique Sainte-CIaire. — Visites ^es garcons.

aux malades tous les Jours de la se-
maine, dimanche y compris, l'après- Karaté. — Séances le lundi à 18 h.
midi de 13 h. à 16 h. 30. 30 pour les débutants ; à 19 h. 30 pour

les avancés. Le mercredi à 18 h. pour
Hdpital d'arrondissement. — Visites les enfants et à 19 h. pour les avan-

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. cés. Le jeudi à 18 h. 30 pour les dé-
butants Locai : place du Midi , bàti-

Chàteau de Villa. — Musée Rilke ment «Les Rochers». Renseignemenls,
ouvert en permanence. tél. 2 12 41.

Cabaret-dancing « La Locanda » : ¦• . RYI/^MV
présente chaque soir de 21 h. à 2 MAH I lla N T
heures un programme d'attractions
et musica] avec l'orchestre The Ber- Pharmacie de service. — Pharmacie
ris et ses danseuses orientales. Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
SION gence et en l'absence de votre méde-

cin traitant , veuillez vous adresser à
Pharmacie de service. - Pharmacie l'hópital de Martigny - Tél. 616 65

de Quay . tél. 2 10 16.
Au Manoir : Exposition Le Livre,

Médecin de service. — En cas d'ur- «Cent ans d'édition en Suisse romande»,
gence et en .l'absence de votre me- ouverte jusqu'au 9 octobre.
decin traitant veuillez vous adresser
à l'hópital de Sion (tél. 2 43 01) qui _ imiihirtr
vous renselgnera. SAINT-MAURICE

Dépannage de service. — Michel Pharmacie de service : Pharmacie
Sierro - Tél. 2 69 59 - 2 54 63. Gaillard.

Ambulance. - Michel Sierro - Tél. Ambulance de service. - Tél. (025)
259 59 • 2 54 63 3 63 67;  (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
Cabaret-dancing de la Matze, rue

de Lausanne 51, Sion. MONTHEY
Avec Anny Ranja , chanteuse, Jo " " ™

Kartys. prestidigitateur, et l'orchestre pharmacie de service. — Pharmacie
de Pierre Jeanneret, et Jacques Fer- Coquoz, tél 4 21 43.
ry. fantaisiste.

Médecin de service. — Les diman-
Choeur mixte du Sacré-Coeur. — ches. jeudis et jours fériés. tél. 4 11 92f

Vendred i 30 septembre, assemblée au
ler étage de Fhóhel du Midi. Renouvel- Ambulance. — Louis Clerc - Tél
lemenit du comité. Dimanche 2 octo- 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser
bre, le Chceur chante la messe. à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 29 septembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.05 Les souris d'anserai ; 10.00
Miroir-flash ; M.OO Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.15
Le quart d'heure du , spartii ; 12.35 Bon
amnversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Les Chevaliers du Silence ; 13.05 Musi-
que sans paroles... ou presque ; 14.00
¦Miroir-flash ; 14.05 Horizons féminins ;
14.30 Carrousel d'été ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Les mystères du mierosiHon ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Faites pencher
la balanoe ; 19.56 Bonsoir les enfants ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Chansons et
chansonnier ; 20.50 Europe-Jazz ; 21.20
L'Explorateur clandestin dans le Mon-
de des pierres précieuses ; 22.15 Musi-
que ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
chemins de la vie ; 23.00 Araignée du
soir ; 23.25 Miroir-demière ; 23.30
Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Opèrettes et café-concert ; 7.10

Musique légère ; 7.30 Pour l€is automo-
bilistes ; 8.30 Musique de chambre ;
9.05 Piccadilly ; 10.05 Mosaìque sonore ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Or-
chestre P. Mauriat ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique récréative ; 13.00
Musique champètre ; 13.30 Raymonda,
suite de ballet Glazounov ; 14.00 Maga-
zine féminin ; 14.30 Pages d'A. Ko-
vach ; 15.05 Festivals internaitionaux ;

16.05 Lecture ; 16.30 The dansant ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Informations.
Aotualités; 18.15 Echos de la Fète fede-
rale de musique d'Aarau ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19 15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Au Tivoli de Copenhague ;
20.20 Chansons populaires russes; 20.40
Musique de ballet ; 21.10 Orch . phil-
harmonique de New York ; 21.30 Ma-
gazine cultu rel ; 22.15 Inf. Commentai-
res ; 22.25-23.15 Jazz a la carte.

Monsieur
S U B I T O

f tp
Kitbu

Copyright by
Opera Mundi

ENCHAN- S0YEZ LE BIENVE
TÉ /NU /C PORT AU TRÉ
. -  ̂ A SOR. LE VOYAGE
_ _ K«Vv \ VOUS A-T- IL  PLU 7

GRAND-PÉR E ,
VOICI LA PER-

SONNE QUE VOUS
M'AVEZ j=̂
CHARGÉEigra'
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P
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.30 Fiir unsero jungen Zu-

schauer
18.30 A vous de choisir votre

avenir
Les mécaniciens.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Ivanhoé

La Veuve de Woodcote.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Calembredaines

Comment trouver l'arme
du crime.

21.05 Dossier
Le paysan suisse.

22.25 Chronique
des Chambres fédérales

22.30 Téléjournal

T E L E V I S I O N
Dossier : le paysan suisse

Ivanhoe
La Veuve de Woodcote

Une enquète filmee de Francois
Enderlin et Jean-Jacques Lagrange
sur la condition paysanne en Suisse,
réalisée avec le concours des équipes
de « Continents sans visa ».

Depuis la création, il y a une an-
née, de la sèrie « Dossier », l'equipe
de « Continents sans visa » s'est atta-
chée à analyser en priorité quelques-
uns des problèmes sociaux et hu-
mains de la réalité helvétique. Après
« L'Urbanisme », « La Jeunesse delin-
quale », « Le Système pénitentiai-
re », « Le Planning familial », ce
fut l'enquète sur « L'Ouvrier suisse ».
Il fallait à cette dernière en quelque
sorte un deuxième yolet. Ce sera
chose faite le 29 septembre avec
l'émission sur « Le Paysan suisse ».
¦ L'agriculture suisse est un problème

bien trop vaste pour . étre traité en
une seule emission. D'autre part, la
télévision entretient régulièrement ses
spectateurs des problèmes de techni-

Ivanhoé, souffrant de blessures re-
cues lors d'un tournoi, est incapable
de lutter contre une bande de vo-
leurs qui lui ont déróbé les trophées
gagnés dans une joute. Gurth em-
mène Ivanhoé au cottage de la veuve
Marigold qui permet à Ivanhoé de
reprendre des forces dans sa petite
demeure. Elle raconte à Ivanhoé
qu'elle a quatre fils qui travaillent
dans une mine à une certaine dis-
tance. Dès que Ivanhoé est remis, il
part avec Gurth pour chercher les
voleurs.

Ivanhoé questionne quelques voi-
sins de la veuve et constate qu'ils la
détestent, la traitant de sorcière.
Ivanhoé devient méfiant, car il avait
remarqué les biens de grande valeur
de la femme. Ivanhoé et Gurth re-
tournent au cottage de la veuve...

que agricole au cours de l emission
hebdomadaire « Horizons ».

C'est pourquoi Frangois Enderlin et
Jean-Jacques Lagrange se sont atta-
chés avant tout à une description de
la « condition » du paysan suisse
d'aujourd'hui, placée dans le contexte
de la réalité nationale.

Par une sèrie de témoignages, les
paysans eux-mèmes décrivent leurs
problèmes, leurs soucis, leurs joies,
leurs convictions sur la vie économi-
que, politique et sociale qui leur est
assignée par la communauté. Ne re-
présentant plus aujourd'hui que 9 %
de la population, quel ròle jouent en-
core ces hommes et ces femmes dans
la vie de la nation ? Le citadin san- rVANHOE
il comment vit aujourd'hui le cam- _____________________________________
pagnard ? Comment reagii le paysan Pf""ffiff '̂ 'M ~f'-TTTTffl'BI 3___Bil—______
devant la formìdable progréssion du MaraM"™*-»^**
bien-ètre ' qui toùchè 'la ' Sùiàsé?'En • Jeudi 29' - 16 atìs révolus
a-t-il sa part ? De l'action avec Spencer Tracy

L'émission ne répondra pas de ma- UN HOMME EST PASSE
nière exhaustive a ces questions et Dè v6ndlfedi 30 _ 16  ̂rév.a d'autres encore. Elle apporterà des y  Western » irrésisitible, dr6-temoignages, éléments mdispensables , * . . . . '
à qui veut s'informer.

„. . v , -, , , ^.,. _ _ _ _ _ _  I,A VALLEE DE LA POBDREC'est un des roles de la télévision
que de livrer à la réflexion des spec-
tateurs des tranches de vie, des « mo-
ments de vérité » que la technique
du cinema direct permet aujourd'hui
de recueillir.

Jeudi 29 septembre
Sophia Loren - Paul Newmann
David Niven dans

LADY « L »
Une histoire très « shocking »
Parie francais
Faveurs suspendues - 18 ans

Jeudi 29 septembre
John Wayne - Dean Martin
dans

LES 4 FILS DE KATIE ELDER
Ils n 'avaient peur de rien
Un f i lm qui pète le feu
Parie francais
Panavision couleur - 16 ans

Jeudi 29 septembre
LE BOURREAU DE LONDRES

La plus mystérieuse affaire
criminelle de Scotland-Yard
d'après le roman d'Edgard
Wallace
Parie frainqais - 18 ans révolus

5e FESTIVAL DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h. et à 22 h.
Western Story

LA DERNIÈRE CHASSE
de Richard Brooks
avec Robert Taylor et Steward
Granger.
Admis dès 18 ans rév.

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans
rév.
Eddie Constantine et Francois*
Brion dans

CARTES SUR TABLE
Un « policier » plein d'humour
at de suspense

Ce soir :
RELACHE

Vendredi 29 sept.. dimanche 2
octobre.
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HA HA ! BIEN SOR ! EH 'BIEN
NOUS VOUS OUVRIRONS BIEN
v TOT LES YEUX I

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 30 - 18 ans rév.
Le plus ddabodiquie des Hitch-
cock

PSYCHO

Dès 16 ans
Ce soir à 20 h. 30 et jusqu'à Di-
manche inclus. La fantastique
reconstitution des exiploits hé-
roi-Comiquies des pionniers de
l'aviation .
Avec la fameuse course Lon-
dres-Paris en 1910

CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS

Dròles de machines.
Ou « Comment j' ai volé de Lon-
dres à Paris en 25 heures et 11
minutes ! »
Jean-Pierre Casse! - Alberto
Sord i - Sarah Miles - Irina De-
mick.
Prix imposés : 3.50. 4.—, 5.—.

¦ lUUÀlmmiJLMMUXmmmmUm * ¦

Jeudi 29 septembre
Lino Ventura , Ch. Aznavour , P.
Brasseur

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

Jeudi 29 geptembre
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.

Monsieur et Madame
Pascal PELUSSIER-ZIMMERMÀNN

et SOPHIE
onl la joie de vous faire pari

de la naissance de

BENBMCT
25 septembre 1966

Clinique Generale , Sion
5, Rue du Vieux-Moulin , Sion

P 37984 S
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wmt_m_________________m________t______ i____ mtà__ am______ ^^ Gorn.ergra f.¦ ¦ _ /^H i P# 1 1 BILLETS SPÉCIAUX
Tì OIU l / n PQT.-P "PT 1 f  ̂I fi A m mm p- ¦• G™̂ rat
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New York qui vit. New York qui aime. lIÌ||J3  ̂ f y *\ 1 AU COQ D'OR
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Dynamique et stìre, voici la nouvelle Opel Record.
Venez l'essayer!

Elle vous offre : l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre — 85 CV et Choisissez votre modèle:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière 1,9 litre — 103 CV), avec arbre à cames en téte, un levier de Record ,2ou4portes; Record L,2ou4portes;RecordCar AVan,
à guidage Constant de la voie avec ressorts hélicoìdaux, un vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 3 ou 5 portes; Record Car AVan L, 5 portes. Prix: à partir
système de freinage a doublé circuit, des freins à disque à automatique (selon exécution), une ligne elegante et sportive, de fr. 9875.—.

un intérieur luxueux.
Opel, la voiture de conf iance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse ORH et/67 a N

G. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST - SION - Tél. (027) 2 22 62 Garage Elite , Herbert In-Albon, Raron lèi (028) / 12 12 Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Nalers-Brig - Tél. (028) 3 24 ^
Garage Carron, Fully - Tél, (026) 6 35 23 Garage de la Noble Conlróe, A, Ruppen, Veyr_s - Tél. (027) 5 16 60 E, Zufferey, Montana • Tél. (027) 5 23 69



AU CONSEIL NATIONAL
(Suite de la premi ère page)

territoire sont nécessaires. L'orateur
déplore qu 'on ait une fois de plus re-
cours à une commission d'experts. Il
est temps . selon lui, de prendre une
décision polilique.

M. Sandoz (soc.-NE), montré que
l'init iative est claire et qu 'elle prévoit
des mesures efficaces pour atteindre
les buts visés. II y a, sans doute , un
certain ralentissement de la spécu.'a-
tion , mais le danger n 'est pas écarté,
loin de là. Repousser l 'initiative serait
làcher la prole pour l'ombre.

Les rapporteurs se bornent à de
brèves remarques et recornmanaent
aussi le rejet du contre-projet propo-

se par le groupe des indépendants.
Le conseiller federai von Moos, chef

du département de Justice et Police,
donne l'assurance qu 'un meilleur pro-
jet sera soumis aux Chambres dans
un bref délai. En attendant, i,l faut
rejeter l'initiative. Le Conseil federai
n'est pas responsable du retard que
tout le monde déplore. Il faut bien
constater que ces questions de pré-
cimption, d'expropriation et d'indem-
nisation sont complexes et délicates,
qu 'il faut les étudier encore plus soi-
gneusement.

M. von Moos énumère ensuite de
nombreuses mesures prises ces derniè-
res années sur le pian federai pour

freiner la hausse des prix des terrains
et des immeubles.

Votre « non » à l'initiative, dit-H en
conclusion, sera un « oui » a une vé-
ritable et équitable solution du pro-
blème du droit foncier.

L'entrée en matière est votée taci-
temeait.

La proposition de rej eter l'initiative
est votée par 99 voix contre 54.

Le contre-projet des indépendants
est repoussé par 95 voix contre 15.

Au vote d'ensemble, le Conseil na-
tional decide par ^9 voix contre 54 de
proposer au peuple le rejet de l'ini-
tiative.

A l  r v;  _: ! ¦ ¦ n _ ¦

Nouvelles bourgeoisies d'honneur

BERNE. — Mercredi après-midi, le
Conseil national s'est occupé de la
révision partielle du Code penai. Il a
renoncé a fixer un délai pour la ré-
forme des établissements, prévue par
ce code. En ce qui concerne les sub-
ventions aux maisons d'étlucation, le
Conseil devait choisir entre deux for-
mules : la Confédération « peut » ou
« doit » verser des subventions. En
dépit d'allusions à la commission
Stocker (réduction des subventions),
c'est la première formule qui l'em-
porte par 75 voix contre 35.

On entend ensuite trois motions et
un postulat concernant le mode
d'élection du Conseil federai. M. A1I-
goewer (ind. - Bàie) propose un
mode d'élection « plus » conforme aux

MORGES — Le 2 mars dernier, autorités communales, de M M .  M.  I
le Conseil communal de Morges a Zermatten (Sion), représentant la ||
dècerne la bourgeoisie d'honneur à Société des écrivains suisses, J.  É
MM. Emmanuel Buenzod et A lfred Chenevière, romancier, à Gene- B
Gehri , écrivains. ve, etc. ¦'¦--* -- --- -- M

Les lettres de bourgeoisie de la La bourgeoisie d'honneur de i
commune viennent d'ètre remises Morges a été remise precèdevi- m

! par M. Ch. J.  Serex, syndic, à ment au Dr J .  Morax, médecin j |
U. Emmanuel Buenzod , écrivain, cantonal , au p ianiste Paderewski, jf *g
musicographe , Al f red  Gehri, au- à René Morax , à Emile Ku epfer , ||
leur dramatique, en présence des Vhistorien.

exigences de l'heure, éventuellement
par le peuple. Le peuple a le senti-
ment qu 'il ne peut plus influencer le
choix des conseillers fédéraux, qui
s'effectue par les partis politiques se-
lon des règles surannées.

M. Breitenmoser (CCS - Bàie) rap-
pelle la déclaration commune des
quatre principaux partis après l'élec-
tion de M. Gnaegi, disant en substan-
ce que le système actuel est démocra-
tique, mais qu 'on peut l'améliorer.
Les prétentions régionales, notam-
ment, ne sont pas actuelles. Pourquoi
n'y aurait-il pas deux conseillers
fédéraux du mème canton ?

M. Imboden (rad . de Bàie égale-
ment) voudrait aussi en premier lieu
assouplir les règles concernant les

cantons. Le nombre des candidatures
pourrait aussi ètre augmenté. Ce
changement serait possible sans re-
vision de la Constitution.

Enfin , M. Raissig (rad. Zh), qui
s'oppose à l'élection du Conseil fede-
rai par le peuple, propose de modifier
l'article 96 de la Constitution, qui
concerne la représentation des can-
tons.

C'est M. von Moos, chef du dépar-
tement de Justice et Police, qui ré-
pond à ces quatre interventions au
nom du Conseil federai. On peut,
dit-il, envisager de renoncer à la dis-
position selon laquelle il ne peut y
avoir plus d'un conseiller federai par
canton. Mais cette mesure de précau-
tion est-elle vraiment dépassée ?

D'une manière generale, M. von
Moos se mentre très sceptique quant
aux avantages d'une réforme. Il ac-
cepté les motions sous forme de pos-
tulats, ce qui signifie qu'U est prèt
à étudier ce problème avec les partis
politiques.

Il en est ainsi decide. Avant de Ie-
ver la séance, on s'occupe des « minl-
espions », ces appareils de très petite
dimension qui peuvent capter des
conversations seorèteijilM. xA. Muller
(CCS - Lu) relevé ' qn^eés appareils
sont en vento en Suisse. H demande
leur interdiction. f

M. von Moos condamné aussi ces
procédés. Leur interdiction legale
semble difficile, mais des moyens de
défense contre une telle intrusion
dans la vie privée d^vront ètre trou-
vés. Le postulat est donc accepté.

Nouvelles mesures en faveur de I élevage bovin
Le Conseil federai a examiné de-

rechef la situation dans le domaine
de l'élevage du bétail bovin et de
l'importation d'animaux de races bo-
vines. Il a entendu un rapport du
chef du département de l'Economie
publique sur les résultats de la con-
férence des directeurs cantonaux de
l'agriculture qui, consultée à ce pro-
pos, s'est réunie au début de septem-
bre en présence de l'Union suisse des
paysans et des fédérations d'élevage
du bétail bovin.

La Suisse en retard
On peut constater , dit un commu-

niqué officiel publié mardi soir , que
ces dernières années l'étranger a fait
plus de progrès que la Suisse dans
le domaine de la productivité laitière
du bétail bovin. Ce serait pour une
bonne part imputatale au retard mis
Par notre pays à pratiquer l'insémi-
nation artificielle et, par conséquent ,
a l'impossibilité d'en faire profiter
l'élevage. Le doublé but assigné à
notre élevage (lait et viande) doit
garder toute sa valeur. Le fait d'a-

bandonner ce principe pour encou-
rager unilatéralement la productivité
laitière irait à l'encontre des condi-
tions de placement. De ce seul point
de vue déjà , la libération de l'impor-
tation d'animaux de races exclusive-
ment laitières ne se justifie pas. On
courrait en outre le risque de voir
s'infiltrer des maladies animales non
connues chez nous, qui nécessite-
raient des mesures supplémentaires
de police des épizooties et une sur-
veillance particulière des exploita-
tions. Une telle mesure risquerait en
outre d'avoir de graves répercussions
sur le placement de notre bétail dans
le pays et à l'étranger, comme aussi
sur la répartition du travail, qui a
donne la preuve de son efficacité ,
entre la plaine et la montagne. D'au-
tre part , on ne peut contester qu 'il
s'avere toujours plus nécessaire de
stimuler par tous les moyens le pro-
grès zootechnique de nos propres ra-
ces bovines.

Encouragement de l'élevage bovin
C'est pourquoi , ajouté le communi-

qué, se ralliant aux conclusions de
la conférence des directeurs canto-
naux de l'agriculture, le Conseil fe-
derai a ordonné une sèrie de mesu-
res permettant d'encourager plus effi-
cacement l'élevage bovin.

Il a autorisé le département de l'E-
conomie publique à délivrer à la Fé-
dération suisse pour l'insémination
artificielle des permis pour l'impor-
tation de semence de taureaux testés
de la race montbéliarde ou de la

race tachetée, ainsi que de la race
tachetée pie noire de plaine. Certai-
nes conditions étant remplies, l'auto-
risation sera donnée également d'uti-
liser de la semence de taureaux de
races à viande en vue de croisements
industriels.

Interdiction
d'importer des animaux

L'interdiction d'importer des ani-
maux de races étrangères doit en
revanche étre maintenue dans les
limites actuelles. Les animaux déjà
entrés ìllégalement en Suisse ne don-
nent pas droit aux contributions fédé-
rales, le département de l'Economie
publique étant charge de completar
en conséquence son ordonnance du
21 juillet 1960 concernant l'importa-
tion d'animaux d'élevage et de rente.

Les essais de croisements et les es-
sais comparatifs doivent ètre pour-
suivis par les instituts scientifiques
intéressés et encouragés par la Con-
fédération. Le dit département a été
en outre charge de préparer une
nouvelle ordonnance sur l'élevage, qui
delimiterà clairement les attributions
de la Confédération , des cantons et
des fédérations d'élevage, simplifiera
les mesures d'encouragement et abo-
lirà les zones d'expansion des races.
ainsi -que le regime du permis pour
l'insémination artificielle. Enfin , la loi
du 15 juin 1962 tendant à faciliter la
vente des bestiaux d'élevage et de
rente devra faire l'objet d'une révi-
sion , notamment afin que la plaine
puisse aussi bénéficier des campagnes
d'élimination limitées dans le temps.

La Garde aérienne
suisse de sauvetage

en montagne
ZURI CH — En 1965 . la Garde

aérienne suisse de sauuetage en
mon 'agne a accompli 220 missions
de secours avec un total de 1 081
vols pour le salut des gens en dé-
tresse . Elle a transporté 1S9 resca-
Pés. et 39 morts. 140 interventions
ont eu lieu par hélicoptères , 63
par auions et 17 avec une combi-
naison de ces appareils. Les ser-
vices de la Garde aérienne ont été
refjuis te plus souvent lors d'acci-
dents d'al pinisme (68) ou de ski
I6-). Ils ont en outre e f f e c tué  40
transpor ts  de malades et 20 vols
de redierches. La Garde de sauve-
tage dispose actuellement de 9
avions spéciaux. Et elle possedè en
tout 26 appareils à plans et 12
hélicoptères.

%8;
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On exige
beaucoup de vous
observation, juge-
ment, esprit de syn-
thèse. A votre tour
exigez, dans vos
moments de dé-
tente: ESCALE, une
cigarette de luxe,
composée de
tabacs sélection-
nés et subtilement
harmonisés.

FiV MARGE DU C0MPT0IR DE MARTIGNY

LE TOURISME TE SSINOIS
Le tourisme, chacun s'en doute, est

un des piliers de l'economie tessinoise.
Cette activité est une des seules qui ,
dans l'après-guerre, se soien t dévelop-
pées au Tessin avec un taux supérieur
à celui de la moyenne suisse. Ainsi le
nombre de lits d'hòtels est passe de
12.476 en 1945 a 21.741 en ,1961 et à

Année Dans les établissements
publics
Absolu °/o

1959 2.570.865 62,8
1960 2.598.217 61,4
1961 2.833.803 59,5
1962 2.855.974 56,4
1963 2.709.762 55,0
1964 2.691.665 55,2
1965 2.854.454 54,2

Il existe avant tout le problème de
la saturation, avec les inconvénients
qui en dérivant de tout point de vue,
en pairticulier de celui des infrastruc-
tures die tout genre, des bruits, de la
spéculation foncière. des attentai au
patrimoine paysagiste. En ouitre, cette
concentration touristique en des loca-
lités à vocation uniquement estivale
met le Tessin en condition de subir
la toujours plus forte concurrence des
pays de la zone méditerranéenne et
des nouveaux Etats.

Il est nécessaire que le Tessin se
préparé à offrir à ses hòtes. outre les
traditionnelles richesses paysagistes de
la région des lacs, des possibilités tou-
jours plus variées d'ambiances, cli-
mats, habiltudes . Ces possibilités exis-
tent dans la montagne tessinoise.

M. Jean Billet, dans l'article ci-des-
sus cité, résumé ce que peuvent ètre
ces exigences et possibilités :

« Le tourisme tessinois est à un tour-
nant de son histoire. Il doit s'adap-
ter aux impéra tifs d'une nouvelle ci-
vilisation des loisirs et tailler la place
que la nature et l'avantage d'une sd-
tuatios lui réservent.

» Deux voies s'ouvrent à lui : Ou
s'équiper en fonction du passage sur
une route appelé à ètre le grand cou-
loir d'échanges entre l'Europe du Nord
eit l'Europe du Sud. Est-ce souhaita-
ble ? Ou faire un effort de reconver-
sion pour elargir sa zone d'attraction
et profiter des nouvelles conditions
offertes par le développement de l'au-
tomobile et l'attrait qu'exercent l'es-
pace et le soleil sur les citadins ».

L'inilKative des Tessinois doit donc
affronter et résoudre de grands pro-

blèmes ; nous ,ne doutons pas qu'ils se- ,
'"rdrsf'à marne'de le "faire." *Stu'£!ès'te'"sé3"
roht d'autan t mieux si là Confédéra-
tion, comprenant quelles sont les né-
cessités vitales du canton, voulait fi-
nalement donner une belle preuve de
bonne volonté dans la vaste tàche qui
l'aitfcand : celle de créer un réseau ef-
ficierut d'autoroutes, complète par le
percement du Saint-Gofchard. Ces in-
frastructures ne manqueront pas d'ou-
vrir toute grande la porte du Testsin à
•de vastes marches.

M. Jean Billet termine ainsi son ar-
ticle :

« C'est un marche de dix millions
de person nes qui s'ouvre : Milan n'est
qu'à 60 km. die . Lugano, Turin à un
peu plus de 150 km. Lorsque le tunnel
routier du Sairut-Gothard sera oreusé,
Zurich, Lucerne seront à proximité
du Tessin. Mais attirer une nouvelle
clientèle suppose lui offrir des héber-
gements plus variés, surtout une di-
versification des loisirs. H est de plus
en plus nécessaire, en particulier, de
profiter de la vogue sanB cesse crois-
sanite des sports d'hiver et de la fasci-
nation qu'ils exercenit sur toutes les
classes sociales.

» Les grands centres de la région des
lacs ont un équipement qui leiuir per-
met de prendre l'initiative d'une nou-
velle marche en avant et d'assurer
ainsi un revenu croissant au eamtem
dont le tourisme est la principale in-
dustrie. Mais cette reconversion iimpli-
que réolatement des cadres tradition-
nels et une symbiose avec les zones
élevées encore désertées. C'est en cela
que la montagne est la chance du tou-
risme tessinois de demain ».

La signification de ces chiffres pour
l'economie tessinoise apparait dans
toute son ampleur lorsqu'on considère
que, sur la base des évaluations de
l'Office cantonal des recherches éco-
nomiques et du Prof. Knesohaurek de
l'Université de Saint-Gali , le revenu
qui, au Tessin, directement ou indi-
rectement, dérivait du tourisme. dé-
passait déjà en 1962 les 300 miìlions
(ce qui correspondait au 25% du reve-
nu cantonal).

Cette importance justifie donc l'at-
tention et l'appréhension avec lesquel-
Ip .q 1PS mi l ieux  intéressés à l'indu strie

24.188 en 1366 ; en Suisse on disiposait
de 180.579 lits en 1945 et 208.193 en
1961.

Les nuitées enregistrées dans le can-
ton du Tessin au cours de ces derniè-
res années ont atteint les proportions
suivantes :

En appartements, chambres. Total
campings, auberges de jeunesse
Absolu %
1.523.754 37,2 4.094.619
1.634.181 38,6 4.232.398
1.930.107 40,5 4.463.910
2.205.136 43,6 5.061.110
2.215.852 45.0 4.925.614
2.173.122 44.8 4.864.787
2.409.934 45.8 5.264.488

de l'étranger et les autorités suivent
le secteur touristique. Une éventuelle
baisse subite de l'afflux des hòtes du
canton aurait pour toute l'economie
tessinoise des consequences desastreu-
ses. Aussi. depuis quelques années,
fait-on des études plus complètes et
des analyses toujours plus fouillées du
secteur touristique. L'Office des re-
cherches économiques a publié, en
1963, un volumineux rapport intitulé
« Le problème du tourisme », qui a
constitué la base de travaux tendant
à là promulgation d'une loi sur le tou-
risme, actuellement en préparation. Au
cours des premiers mois de cette an-
née, ce méme office a publié un nou-
veau rapport : « Le tourisme dans les
vaillées tessinoises », qui présente les
resultate d'une enquète tendanit à la
connaissance de l'importance du tou-
risme pour l'economie des régions les
plus pauvres du canton, des structures
déjà existantes et des possibilités de
nouveaux développements,

Au cours de ces dernières années,
l'Institut de géographie alpine de l'U-
niversité de Grenoble a entrepris d'im-
portanits travaux d'analyse dans la ré-
gion tessinoisa Les premiers résul-
tats de ces travaux sont contenus dans
un article de M. Jean Billet : « La
montagne, chance du tourisme tessi-
nois de dJemain ? », para dans la Re-
vue de géographie alpine de Grenoble
(tome LIV - 3e fascinile 1966).

Également dans cet article, l'auteur
reprend le thème fondamenta! des
études dédiées au tourisme tessinois :
celui relatif au fait que plus du 90%
des nuitées enregistrées au Tessin se
concentrent dans la région des lacs,
autouir de Lugano et Locamo. Cette

•'sittiatlori'fàuì _(_¦¦poimt -Se Vue -de Pé-
quilibre régional n'est certainement
pas favorable, puisqu'elle favorise une
petite partie du terri toire cantonal —
la plus riche et la plus développée —
et qui n 'intéresse pas le reste du can-
ton) porte en elle des germes de gra-
ves dangers.

box ou paquet Fr. 1.40

BLAGUE A PART

Jusqt/où on peut aller trop loin
Vous savez peut-ètre que les A-

méricains projetten t d'aller un jour
se promener sur la lune. Ah ! Fou-
ler un sol où la main de l'homme
n'a encore jamais mis les pieds .'...
Ils ne seraìent du reste pa s les
seuls à nourrir cette noble am-
bition.

Ah 1 ces Américains ! Avec leur
habituelle avance sur la réalité,
certaines firmes de publi cité ont
déjà tout mis en oeuvre pour ac-
caparer le marche lunaire : traets
à déverser par fusées , panneaux
lumineux, f i lms  publicitaires, etc.

Révoltant. C'est tout simplement
révoltant. Cette suggestion, le plus
souvent inconsciente, qui s'insinue
tei un serpent vìsqueux, n'est-ce
pas une grave atteinte à la liber-
té?

Ah ! ces Amérioains ! Une firme
est méme allée jusqu'à organìser
des voyages gratuits, (lunch com-
pris)  sans engagement, Lune-Terre
et retour. A l'arrivée, les partici-
pants se verront sollidtés pour a-
cheter des produits made in USA.

C'est vraiment prendre nos voi-
sins lunaires pour des consomma-
teurs peii avìsés. Su f f i t - i l . de les
mener en bateau ou en fusé e pour
les transformer en fidèle s ache-
teurs ?

Les publidstes de l'onde Sam
devraient opérer des sondages . Sur
la terre pendan t qu 'ils y ont en-
core les pieds.

Dans notre bonne Octodure par
exemple.

Ils constateraient que le consom-
mateur est un roseau pens ant.

Que pense-t-il donc ?
Que les plalsanteries les plus

fine s sont les moins lourdes.
Que dans le commerce, les pro-

duits ou services gratuits sont tou-
jou rs les plus chers.

Que les temps soni assez durs
pou r acheter ce dont on a besoin.
Et non ce que le vendeur a be-
soin d'écouler.

Qui n'a pas sa couverture chauf-
fan te  ? Seulement une petite si-
gnature...

Au revoir ! Et merci encore pour
cette charmante excursion, sans
engagement !

Ah ! ces Américains !
Gobesec.
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Poulets Danois W y, 1.90

Salades Pommées rio pays 2 pite -.50
Starni 9 90OO.ylSlI pièce d'eiwiron 320 gr. __¦ ¦

Salami ler choix m v. 6_ -
Fontal à radette ^n^-.J.20

Gugelhopf -Choc _^ 1- 70
Poires Louise-Bonne fe kil01. -
Avec ristourne! Dans tous les magasins Coop du Valais Central!

DEMAIN
Vendredi 30 septembre à 20 h. 30

GRAND
DÉFILÉ

DE
MODE

BOUM-SPORT SIERRE
SCHEFFKO SA BRIGUE

se feronl un plaisir de vous présenter
à la Grande salle du Chàleau Bellevue

à Sierre
leur nouvelle collection

AUTOMNE-HIVER 1966-67
Nous serions très heureux de votre visite

ENTREE LIBRE P 465 S

CASI NO-TH EATRE _*-_-__¦-_-

PROGRAMM E
DE L.A SAISON DE COMÉDI E '

1966 - 1967
*—• «—- - L'EVENTAIL

de Goldoni

Mercredi 26 octobre Les Galas Karsenty-Herberf

LA CALECHE
ia Jean Giono avec
VAARIA MAUBAN et PIERRE VANEK

Mardi 8 hovefribce Les Galas Karsenty-Herberd

LES JUSTES
d'Alberi Camus, avec FRANCOISE ARNOUL

Mardi 13 dicembre Les Galas Karsent y-Herbert

JE VEUX VOIR
MI0USS0V
ivec JACQUES FABBRI

Mardi 17 («nvter Les Gayàt Karsenlty-Herber»

CR0QUE-M0NSIEUR
avec JACQUELINE MAILLAN

Mercredi ler février La Compagnie Dominique Nohain

LE TROISIÈME TEM0IN
avec
DOMINIQUE NOHAIN, RAYMOND SOUPLEX,
PIERRE DESTAILLE, RAYMOND BUSSIERE

Mardl 14 février Les Galas Karsenty-Herbert

FA1S0NS UH REVE
de S<acha Guflry, avec
ROBERT LAMOUREUX el
MAGALI DE VENDEUIL

-_=-,.- LES FRÈRES JACQUES
Lundi 3 avriil Les Galas Karsenty-Herbert

LE PARTAGE DE MIDI
de Paul Claudel, avec
EDWIGE FEUILLERE et ANDRE FALCON

NOUVEAUX ABONNES. — Les personnes désireuses de souscr i re un
aboronement piour 196̂6/1967 pourront s'adresser au Casino-Théàtre , tél.
bureau (Ó27) 5 15 SS pour tous les renseignemenls.

Prix des abonnemenls (9 spectacles) :
Premières : Fr. 135,— / Deuxièmes Fr. 117,— / Troisièmes Fr. 99.—

Entreprise de construction enga-

gerail pour tòut de suite ou date

à convenir".'"' "lux. v

Contremaitre
pour travaux de maconnerie et

beton arme.

Faire olire sous chiffre PB 38073

a Publicitas, 1951 Sion.

rvinor tsra votre
place!

C7

W\. -Y

k.'iSA

pectus dótailló à la
ZingueriedeZougSA
6301 Zoug
Tél. 042/442 421.042/44242 Localité

FERRONNERIE CENTRALE

SIERRE

demande pour entrée à convenir

apprenti
vendeur

Tel. 5 14 26

P 38093 S

La FAV et ses lecteurs...

Le tlrage contròie
officiellement

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

I ó uvu exemplaires
chaque exemplaire étant lu pai uni
moyenne de 4,56 lecteurs, en réalité, li
FAV est donc consultée chaque iour pa

DU 0«Jtt personnes
(Enqqete de l'ISOP, juillet 19JC1

* -.1 ' , '. — : 1—- - -¦  .- - - •¦¦—i •
¦¦ ' 

L'IMPRIMERIE GESSLER S.A.
A SION

cherphe un

Stéréotypeur
Entrée à convenir.

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



DE GRANDES JOURNÉES SE PREPARENT
Vers l'ouverture du Comptolr de Martigny

La ville de Martigny s'apprète à
revivre les grandes heures de son
Comptoir traditionnel .

Tout est en place et bien au point
pour accueillir du samedi ler au di-
manche 9 octobre, des dizaines de mil-
liers de visiteurs.

Cette manifestation à la fois écono-
mique et touristique est la plus im-
portante du Valais.

Elle debuterà samedi avec la jour-
née officielle et du Tessin , avec le
programme particulièrem ent alléchant
que voici :

10 h., cortège inaugurai (Martigny-
Gare, place Centrale , avenue de I'Hò-
pital , avenue du Grand-St-Bernard ,
place Centrale , Comptoir).

Au cortège, nous verrons les délé-
gations des autorités fédérales , canto-
nales et communales du Tessin et du
Valais. Les pelotons de gendarmes
tessinois et valaisans. Le Corps mi.'.i-taire « Volontari Luganeisi » 1798. Plu-
sieurs groupes folkloriques : Vos da
Locamo, Bandella di Biasca, Trio di
Gandria , Bosco Gurin , Verzasca, Le-
ventina , Malcantone pour le Tessin et
Nos s'atro bon Bagna , Le Picosi, Les
Zachéos, Le Mayontson dè la Noblya
Contra pour le Valais, ainsi que les
cavaliers valaisans, l'Harmonie muni-
cipale de Martigny et l'équipage va-
laisan de « Swissair ».

A 11 h., a lieu l'ouverture officielle
de la Foire-Exposition du Valais ro-
mand , du pavillon d'honneur de
« Swissair » à l'enseigne de « La jeu-
nesse et l'aviation » et du pavillon du
canton du Tessin. Les offlciels et les
invités visiterò»! les différentes bal-
les.

A 11 h. 45, au pavillon d'honneur, on
entendra les allocutions de MM. Jean
Actis, président du Coniptoir, et Ma-
rius Lamport, conseiller d'Etat, chef
du département de l'Agriculture, du
Commerce et de l'Industrie.

A 12 h. 15, à l'Hotel de Ville : recep-

tion officiale de la Municipalité. Al-
locutions de MM. Edouard Morand ,
président de la ville de Martigny et
Sergio Mordanisi, syndic de la ville
de Bellinzone, puis vernissage de l'ex-
position d'art tessinois.

A 13 li. 15, au cours du déjeunex
officiel , à l'Etoile, on entendra MM.
Ernest von Roten, président du Gou-
vernement valaisan , Federico Ghislet-
ta, président du Gouvernement tessi-
nois et W. Wyler , directeur de « Swis-
sair » à Genève.

Dès 16 h., les sociétés de musique et
les groupes folkloriques présenteront
des productions sur le kiosque de la
place Centrale et au Comptoir.

Donc, cette première journé e s'an-
nonce bien et chargée puisque ce mè-
me jour aura lieu l'assemblée annuel-
le des délégués de l'Union romande
et tessinoise de<s sociétés de magistrats
et fonctionnaires cantonaux ainsi que
le fameux « Ral.lye du vin » qui s'a-
nimetra dès 7 heures, avec le départ
des concurrents au Pré de foire, qui
boucleront la boucle à 17 h. 30. Un
grand bai clòturera ce rallye à 21 h. 30
au Casino Etoile. A noter encore le
concours international de pétanque qui
se déroulera dès 14 heures dans la cour
du Collège.

Mais vendredi 30 septembre déjà
aura lieu à 20 h. 30, dans la grande
salle de l'hotel de l'Etoile, une soirée
tessinoise avec chansons et musique
du Tessin par la Chorale de Locamo
et la Bandella di Biasca, ainsi que la
projection de films du Tessin et de
« Swissair ». En fin de soirée est
prévue une dégustation des vins tes-
sinois.

On pourra également visiter, dès le
premier jou r, l'exposition « Le Livre,
cent ans d'éd i tion en Suisse romande »
qui a obtenu jusqu'ici un gros suc-
cès.

Pendant neuf jour s, Martigny devien-
dra un grand centre d'attraction pour

les Valaisans et pour nos amis confé-
dérés. Après la journée d'ouverture,
suivront des journées réservées au
RailAye du vin, au tourisme et à «Swis-
sair », celle de l'élevage, celle des mé-
tiers et du commerce, celle de l'agri-
culture, celle de» associations profes-
sionnelles, celle du livre, et le diman-
che 9 octobre sera celle de la grande
clòture.

Plusieurs associations tiendront
séance à Martigny pendant le Comp-
toir : les Négociants en vins du Va-
lais, les Cafetiers-restaurateurs et
hòteliers du Valais, les Offices canto-
naux de formation professionneile de
la Suisse romande et du Tessin,
I'UCOVA, les membres du Rotary et
des Lions, les Imprimeurs valaisans,
l'Association cantonale valaisanne des
maìtres maréchaux-forgerons.

A ne pas oublier le concours hip-
pique du dimanche 2 octobre au Paro
des Sports, les coniérences de « Swis-
sair », le marché-concours organisé
par la Fédération valaisanne des syn-
dicats d'élevage de la race d'Hérens,
la conférence publique organisée par
la section valaisanne de la Fédération
suisse des inspecteurs et agents d'as-
surance, les concerts de l'Harmonie
municipale de Martigny, de l'Hairmo-
nie municipale de Lausanne, de « La
Guinguette », de 1' « Echo d'Orny »,
de l'Union instrumentale de Leytron,
de la « Villageoise » de Chamoson, de
la « Liberté » de Gròne, de la fanfare
municipale « Edelweiss ».

Comme on le voit, si on ajouté en-
core l'exposition et la vente de fleurs,
l'exposition d'affiches sur la place
Centrale et la grande Semaine du
cinema, Martigny offre chaque jour
des divertissements variés dans le ca-
dre de ce Comptoir, le septième du
nom, le plus important, celui qui aura
le plus de relief et un très grand
rayonnement.

f.-g. g.

Apres I interprétation de Fuenteovejuna par le T.P.R.

EN MARGE DU COMPTOIR DE MA RTIGNY

Prelude a une première suisse

LE CAVEAU

La noce de la f i l le  de l'alcade auec un jeune paysan de Fuenteovejuna. La
mariée , Annie Schmitt , danse avec Frondos o, Guy Touraille. A l'arrière-plan,
des groupes de paysans de « La Fontaine aux brebis ».

MARTIGNY. — Théàtre populaire
romand, une appellation qui est à elle
seule tout un programme. 25 oomé-
diens professionnels, jeunes, dynami-
ques et pleins de foi dans la vérité
de leur oeuvre. Leur origine : un peu
partou t, Lausanne, Genève, Stras-
bourg, Neuchàtel et mème Paris. Leur
cote : inconnue ou presque ; pas de
grande vedette mais d'exoellents ac-
teurs, fondus dans une troupe homo-
gène, et qui s'effac ent pour mettre
en valeur l'ensemble.

Le spectacl e qu 'ils ont donne marcii
27 septembre à Martigny et qu'ils
donneront lundi 3 octobre à Sion, est
patronné par le Cambre dramatique
romand qui a voulu marquer ainsi sa
solidarité à l'oeuvre du T.P-R. Cette
tournée est consacrée à un grand
classique espagnol : Fuenteovejuna , de
Lope de Vega.

De l' auteur, on ne sait pas grand-
chose aujourd'hui. C'est à peine s'il
n'est pas incomnu des amateurs de
théàtre. Et pourtant , Vol taire le com-
parai ! à Shakespeare, le situant au ni-
veau de ce grand maitre de la litté-
rature dramatique. En fait , si ces
deux auteu rs ont vécu à la mème
epoque , ils ne somt semblables que
par la richesse fabuleuse de leur in-
vention et le volume titanesque de
leur oeuvre. Lope de Vega n'a pas
laisse de grand e figure mythique,
comme Hamlet , mais s'est plutòt at-
taché à rendre la splendeur du genre
épique espagnol. Tout son oeuvre est
une succession de tableaux : actions
romanesques . héroi'sme. danses, chan-
sons s'enchaìp .ent dans une inihrigue
touj ours compliquée où les envolées
lyriques font oubl ier la platitude de
certains passages.

Fimnteoveiuna , « l a  fontaine aux
brebis », c'est le nom d'un village cas-

tiiUam qui, lors de la reconquète san
les Maures par les rois très catholi-
ques Ferdinand at Isabelle, est place

MARTIGNY. — En présence d'une
élite de connaisseurs, la direction des
cinémas de Martigny a présente en
première suisse le film que Haroun
Tazieff a consacré au « Volcan inter-
di! » .

Tout homme cultivé reconmait en
Haroun Tazief f le pionnier de la vol-
canologie. L'amateur d.e cinema se
squvient de son oeuvre précédente,
l'admirabl e « Rendez-vous cìu diable »,
oeuvre poignante s'il en est, où la
grande coulée du Stromboli coule ir-
résistiblement, avec l'accompagnement
échevelé de la cavalcade des Walky-
ries.

Cette fois, Harou n Tazieff a délaissé
la truculence héroique chère aux fou-
les, pour présenter une oeuvre plus
concise, psut-è're plus ingrate, mais
toujours intéressante.

Du point de vue cinématographique
pur , le « Volcan interdi! » nous révèle
des images éblouissantes. Le cinéaste-
explorateu r a dù se livrer à des tours
de force inimaginables pou r noug il-
lustrar les beautés du magma en fu-
sion , le jaillissement sata nique des
pierres brùlantes, l'avance des boues
incandescentes. la lourdeur de l'air pes-
tilentieJ charge de vapeurs de soufre.

Peut-ètre le spectateur moyen pour-
ra ètre trust ré dans son sens du pa-
thétique et du merveilleux. L'obser-

sous la juridiotion de l'ordre religieux
de Cailafcrava. Le coonmandeur, grand
coureur de jupons, brutalise. et tyran-
nise tout ce qui lui tombe sous la
main. Fuemteovejuna, c'est toute la
thèse de la vengeanoe du peuple con-
tre ' te? tyraiws, thèse qui a été d'ail-
leurs défendue par de nombreux
théologiens et juristes espagnols des
XVTe et XVIIe siècles. Dans cette
pièce, c'esit le peuple qui a la parole
et c'est pourquoi elle paraìt au pre-
mier abord un peu dispara te et Inso-
lite. Première impression qui s'en
va d'elle-imème dès que le spectateur,
eonquis par le jeu des acteurs du
T.P.R., se passionine pour catte suite
de tableaux évocateurs de l'ancienine
et glorjeuse Espagne.

Les comédiens du Théàtre populaire
romand reviendronit en Valais pen-
dant les mois de décembre et février,
pour donner « Le Soleil et la Mort »
de Bernard Liegme et « Les petits
Bourgeois » de Maxime Gorki. Ces
deux tournées seromt organnsées par
la troupe ellie-mème.

Avec ses nombreux admiirateurs,
souhaitons urie Iongue vie et beau-
coup de succès à cette troupe qui a
connu et connait encore des diffiioul-
tés matérielles qui n'onit pas entame
le courage et la ténaoité de ces vtrais
comédiens. dr

vateur avisé discernera immédiatement
la valeur scientifique de ce film.

Harqun Tazieff n 'a pas voulu sacri-
fiar à la feci! ite. Il a tenu à présenter
au public un film honnète, parfois
éblouiseant. mais toujours véridique.
Son approchie, sa perception, pourront
ètre plus erdus pour le spectateur,
mais la probité des images, la since-
rile de son inspiration ne peuvent lais-
ser personne indifférent.

Par cette brillante première semi-
privée, le Festival du cinema du Comp-
toir a déjà réalisé l'un de ses buts :
montrer au grand public que le Cine-
ma ne croupit pas dans son passe,
mais que des ceuvres nombreuses lui
assuren t un avenir incontesté.

Dès ce soir, le Festival du Comptoir
dérouilera ses fastes : ailternativement
six premières visions et six films de
western permettront au public de choi-
sir le délassement qu'il souhaite.

Pépin.

Avenue de la Gare • SION
G. da Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table • Llqueuri

AU FÉMININ - AU FÉ
«J 'ACHÈTE MIEUX... »

« J achete mieux » *, c'est le titre
choisi par la Fédération romande
des consommatrices pour son er-
gane officiel paraissant chaque
deux mois à Genève. Précieux
bulletin, de création recente, mais
qui s'apprète sans doute à devenir
un fort utile instrument d'achat de
la ménagère romande.

Tous les deux mois, « J'achète
mieux » se propose avec nous de
lutter contre la vie chère. Par une
judicieuse comparaison des prix,
une analyse approfondie de diffé-
rents produits en vente sur le
marche, « J'achète mieux » nous
livre le résultat de ses enquètes,
de ses sondages, portant sur telle
marchandise, les huiles ou les pou-
dres à dessert, les cocktails de
fruits ou les appareils ménagers,
les produits antisolaires ou les de-
tergente, etc. En plus de ces très
intéressants tests de marchandises,

le bulletin de Iz Fédération ro-
mande des consommatrices traité
des multiples problèmes d'actualité
touchant le consommateur. Un
oourrier est ouvert aux lectrices.
Ces dernières peuvent trouver ré-
ponse aux toujours très nombreu-
ses questions qui se posent à une
consommatrice avisée : le pourquoi
de telle hausse uè prix, la raison
de telle différence de qualité d'une
marque à l'autre, etc.

A l'heure où nous nous plai-
gnons de vie chère, de hausse des
prix, le bulletin officici de la Fé-
dération romande des consomma-
trices nous propose une Informa-
tion objective et désintéressée. Une
Information devenue de nos jours
indispensable... pour ne pas étre
si souvent une marionnette dans
les mains des fabricants et des
publicitaires ! T. Fomerod
* Un abownement au bulletin de
la Fédération romande des con-
sommaitaices s'obtient en versa nt
10 francs au CCP Lausanne 10-
21314, Fédéraition romande des
consommatrices.

POMMES HPRISSON
Emonder 40 gr. d'amandes. Les

couper en filets dans la longueur
de l'amande et les faire griller
légèrement à four chaud. D'autre
part , éplucher les pommes, les
couper en deux , enlever le cceur
sans les abìmer. Piacer les demi-
pommes dans une casserole émall-
lée, le coté bombe touchant le
fond. Ajouter I'eau , le sucre, la
vanille, couvrir. Mettre à feu
moyen , au bout de 8 à 10 minutes,
quand les fruits deviennent trans-
parents , les retourner sans les bri-
ser. Laisser cuire encore 10 minu-
tes, casserole decouverte. Egoutter.
Disposer les demi-fruits dans un
plat. Plquer les files d'amandes
sur les demi-pommes de facon à
simuler un hérisson.

Pommes
aux fruits confits

Peter les pommes, retìrer le
cceur. Donner à l'ouverture 2 cm.
de diamètre. Hacher la pulpe re-
cueillie avec les fruits confits.
Ajouter le rhum. Remplir chaque
pomme avec cette prépara tion. Ar-

_ roser d'un
^ peu d'eau. Mettre sur

^cftffqùe fruii  une noisette de beur-
re et un peu de sucre. Cuire à
four  chaud en arrosant de temps
en temps avec le sirop.

Les hòtesses de la Pakistan International Airlines ont changé d'uni-
forme. Leur nouvelle tenue a été créée par Pierre Cardin , hauti
personnalité de la couture parisienne. Les amateurs qui désireraient
voir de près ces ravissants ensembles n'auront qu 'à s 'envoler à bord
d'un avion de la PIA qui rette Londres à Shangaì.

On pavoise
MARTIGNY (FAV). — Les organi-

sateurs du Vllme Comptoir de Manti-
gny font appel aux habitants de Mar-
tigny at spécialement à ceux qui se
trouven t sur le parcours du cortège
inaugurai pour décorer leurs maisons.

Chacun sait que près de 700 parti-
cipants prendromt part à ce brillami
cortège. Le Tessin en particulier dé-

leguera ses plus hautes autorités ainsi
que les groupes représemtant ses da-
verses régions.

La ville de Martigny se doit d'ac-
cueillir ses hòtes le plus chaleu-
reusemant possible. L'avenue de la
Gare, la place Centrale , la rue de l'Hò-
pital, la rue de l'Hòtel-de-Ville et la
rue des Hótels constituent le parcours
du cortège et doivent ètre spéciale-
ment attrayantes. Qu 'on se le dise et
qu 'on sorte drapeaux et guirlandes !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les femmes exergant une pro-

fession à l'extérieur travaillent
plus que les hommes : 13 h. 40
contre 10 h. 30 pour les hommes
Le dimanche, jour de repos, 7
heures de travail pour la femme.
2 à 3 heures de travail pour le
mari. Ce dernier, ce jour-là , dort
en moyenne 10 à 18 minutes de
plus que son épouse.

Votre enfant et vous
Votre enfant a repris le chemin

de l'école. C'est le moment de vous
intéresser à son travail scolaire.
En le questionnant sur ses legons
et devoirs, ses notes obtenues, ses
diff icultés.  N' oubliez pas de lui ré-
server un coin tranquille, à l'abrì
du poste de télévision ou du petit
frère.  Apprenez-lui à organiser son
travail. Et sachez-le : un intérieur
calme où règne la bonne humeut
est le plus sur moyen de lui fa ire
réussir son année scolaire.

QUELQU'UN A DIT
« L'espérance est un emprunt

fait  au bonheur » . (A méditer)

.I PIIO '



VALAIS INSOLITE DANS LE VAL D'HÉRENS

6me Amicale
de !a « Quintette »

C est a l' entree des Haudères que nous avons remarqué ce groupe de chalets pour le moins insolite qui
fai t  songer à un j eu de construction pour enfants. Nous avons appris dans la station que ces chalets ou
maisons famìlìales avaient été construits pour les ouvriers de la Grande-Dixence qui bénéficieront ainsi d'un
logis à proximité de leur lieu de travail. (Photo Gay)

CHAMPLAN (PG). — C'est diman-
che que se déroulera la fime Amicale
de la Quintette dans l'accueillan t et
sympathique petit village de Cham-
plan.

Cette Amicale verrà la participa-
tion de ses cinq membres que sonrt
le Corps de musique de Saxon, l'Echo
du Prabé de Savièse. l'Indépendanite
de Riddes, l'Echo du Mont d'Aproz
et de l'Avenir de Champlan.

Cette d«rnière société s'occupe de-
puis longtemps de l'organisation de
cette journée. Le comité d'organisa-
tion qui est aussi celui de l'Avenir de
Champlan , oeuvre dans l'ombre. Il se
compose de MM. Martin Vuìgniez, pré-
sident, Claude Mabillard , Paul Vuì-
gniez, Roland Gaudin et Candide Ma-
thys.

Cette 6me Amicale, présidée par M.
Antoine Vuigniez, debuterà samedi à
18 heures par un grand bai des ven-
danges. Le dimanche, c'est par un dé-
filé des sociétés à 13 h. 30 que la jour-
née debuterà . Il conduira invités et
participa n ts sur la place de fète pour
le concert qui se terminerà par le
grand bai.

AU TRIBUNAL DE SION ¦ AU TRIBUNAL DE SION ¦ AU

Quinze mois de réclusion pour un cambrioleur
SION. — X., le cambrioleur de vmgt-

trois ans dont nous avons parie hier,
a été condamné par le Tribunal de
Sion à quinze mois de réclusion, sous
déduction de la prévention subie. Son
complice Z., à douze mois d'emprison-
nement sous déduction de quatre-

vingt-dix jours de prévention. Z. be-
neficio du sursis, mais il sera soumis
à un patronage durant le temps d'é-
preuve de quatre ans. Les chefs d'ac-
cusation retenus ont été, contre X., le
voi, la rupture de ban et le dommage
à la propriété ; pour Z., en outre, Je
détournement d'objets mis en main de
justice.

Quant à la gérante dont nous avons
relaté les petits méfaits, elle a été
condamnée à neuf mois d'emprison-
nement pour abus de confiance , gestion
déloyale et faux dans les titres. Le
sursis lui a été accordé pour une pé-
riode de deux ans.

Rendons à Cesar ,
à l'Académie et à MM. les juges

En toute bonne foi , nous avons
écrit dans notre chronique judi-
ciaire du 27 septembre : « L'au-
dience fu t  suspendue , le tribimal
delibera un bon quart d'heure...
pour déclarer que la plainte était
« deserte » (tant pis pour les dic-
tionnaires, qui ignorent cette ac-
ception de désert », etc.

Nous nous sommes entretenu
hl?r avec M.  Louis de Riedmatten ,
président du Tribunal de Sion , sur
cette acception de l' adjectif  désert ,
que les dictionnaires récents igno-
rent. M. de Riedmatten a trouve ,
dans la sixième édition du Dic-
tionnaire de l'Académie (1835),
sous le mot conteste : « En termes
de Pratique, on disait qu'un appel
était désert quand celui qui l'avait
ìnterjeté ne l'avait pas relevé par
lettre dans les trois mois ». Dé-
sert , dans une acception semblable ,
a survécu dans certains Iivres de
droit valaisan, ainsi qu'on nous l'a
montré. Le substantif désertion se
trouve aussi dans le dictìonnaire
précité. Si nous en croyons Danzai ,
désertion, du latin « desertio » , a
été, dès le XlVe siècle, un terme
j urìdique.

Voilà. L'excuse du journalist e,
c'est d'ètre contraint de travailler
dans la f i èvre et la hàte. r.

Après une retraite à Notre-Dame-du-Silence

Dira-t-on la messe
à Màche ?

Tant d'annees et si souvent dans
les larmes, j' ai prie que seule la
volonté de Dieu s'accomplisse en moi,
en mes proches et amis. Ne recher-
cher que la gioire de Dieu et le salut
des hommes. Que je sois un instru-
ment pur dans la main de Son
Amour : c'est l'àppel à une vie non
partagée mais consacrée. Il n'est ja-
mais facile d'aimer un fiancé, un
époux dont on ne distingue les traits
qu 'à travers les signes. Cet aspect de
la vocation rend la décision lente,
ardue , ' esitante. Il faut  attendre
longtemps avant de voir l' alme face
à face.

Retraite : un pas en avan t sur le
seuil de la rentrée. Nos fraternités se
relient par un pont de pierre, sur
lequel sont gravés les mots : amour,
charité , amitié, aide ma térieUe.

Que la rentrée soit bonne, à vous
tous. Qu 'elle le soit surtout pour les
malades , les prètres. Qui de nous tous
conduira davantage son prochain vers
les horizons d' une joie plus parfaite.

A vous tous. je conseille un nou-
veau départ ' sur cette route ion gue de
l'achemi.nement divin. Prètez l' orei.lle
à ma chanson ; suivez l'appel de la
route. Aimez les portes ouvertes, par
où pénètre l' amitié , et regrettez celles
fermées aux soucis fraternels.

Dans la mesure ou nous aurons
partagé avec nos frères , Dieu se don-
nera lui-mème à nous.

La foi est une semence qui est
faite pour germer ; mais elle a besoin
d'un climat favorable.

Celui qui veut ètre aimé doit faire
sentir sa présence ; qui ne le fait

pas doit perdre tout espoir, oar l'ou-
bli et revolution sont le prix de
l'absence.

Le présent est lourd de l'avenir qui
appartieni à Dieu.

Ne pas croire à la facade de chré-
tlemté mais à la réalité par la charité.
Toute aide est bonne : qu 'elle soit
morale ou matérieUe, benèvole ou
constante.

Courage, nous sommes en marche
vers la maison du Pére.

Un merci tout special à toutes les
aides bénévoles. C. Comina

MAGHE. — Depuis quelque temps
les paroissiens des villages de Màch e,
Rio, Prolin et Cerise ont présente une
demande pour que tous les dimanches
la messe soit célébrée à la chapelle
du premier village nommé.

Les paroissiens souhaiten t que leur
demand e, qui se justifie de plus en
plus, sera soutenue par leur cure, M.
l'abbé Charbonnet , d'Hérémence, ainsi
que par leur vie-aire.

Les personnes àgées et les mères de
famille seront reconnaissantes aux
promoteurs de cette initiative car ac-
tuellement, près d' une heure de mar-
che les séparé du lieu saint où est
célèbre l'office domintoal. Les parois-
siens de Màche peuvent déjà compier
sur leur Chceur mixte que dirige de-
puis quelque trente ans avec dynamis-
me le toujours jeune Cyrille Bonvin.

Un paroissien de Màche.

Chez un restaurateur de tableaux anciens
SION. — Nous l'avons rencontre a

Salins. C'esit à notre connaissance le
seul restaurateur de tableaux anciens
qui habite en Valais. Son nom : Fran-
cis Prod'hom . Un homme de stature
moyenne avec des yeux vifs presque
malicieux.

Evoquer son métier c'est un peu se
transporter dans les galeries des mu-
sées avec tous leurs trésors qui em-
brassent la Renaissance, l'ìmpression-
nisme, le XlXme, etc. "

Il était occupé à restaurer un ta-
bleau du XVIIIe.

Très aimablement, il nous a fait
pénétrer dans les secrets de cet art
subtil, trop méeonnu et souvent inap-
précié de la restauration. Ecoutons-le:

« Il existe plusieurs facons de res-
taurer un tablea u de maitre. Celle dite
« allemand e » que l'on retrouvé bien
sur en Allemagne et aussi dans lés
principaux musées de Suisse aléma-
nique. Tout le travail de la restaura-
tion est visible, refait entièrement à
neuf depuis la couleur en passant par
l'or.

» Le procède que j'emploie est dit

« d'Amsterdam », c'est-a-dire que l'on
retouche la toile pour lui redonner son
éclat premier. En un mot sauvegar-
der l'oeuvre comme elle était à l'ori-
gine. On la isserà mème par en droits
un peu de patine pour lui garder de
son ancienneté, ceci au gre du restau-
rateur.

» Les liquides à employer sont sou-
vent différents. Certaines saletés ou
laques sont extrèmement difficiles à
enlever. Les laques végétales très an-
ciennes sont très dures et il faut le
couteau pour les óter. tailler en pro-
fondeur.

» Ce travail est plein de satisfactions.
Sous une couche de crasse, on peut
découvrir soudain, un détail , une nou-
velle couleur. On s'étonne du résultat
Tout cela est passionnant.

» Lorsqu'un tableau arrive dans mon
atelier, il faut procéder au rentoìlage,
soit recoller l'oeuvre sur un fond so-
lide compose d'une toile nourrie de
ciré d'abeilles mèlée à de la cellopha-
ne. La toile originale subsiste sur la
nouvelle. Il y a aussi un autre pro-
cède qui consiste à enlever la pein-
ture et à la remettre sur la nouvelle.
L'un et l'autre procède diemandent une
très grande maìtrise du restaurateur.

» Le tableau ressuscite alors dans
toute son originante et pendant de
nouveaux siècles, supporterà le regard
interasse d'admirateurs ».

M. Prod'hom possedè san ant à la
perfeotion . Il en a beaucoup d'expé-
rience.

Il a déjà restauré des ceuvres Im-
portantes notamment au « Riiden »,
à Zurich avec une sèrie de tableaux
de la Renaissance et des XVIe et XVIIe
siècles, propriété de la cité des bords

de la Limmat et repras-entant des
personnages deg anciennes familles
bourgeoises et marquantes de Zurich.

Mais pour cet artiste, une grande
satisfaction , il l'éprouve surtout lors-
qu'un particulier lui apporté un ta-
bleau. Des contaets très sympathiques
se nouent aussitót. Le client repart
satisfait d'emporter avec lui une oeu-
vre qui a retrouvé son authenticilté et
toute sa valeur dans l'éclat originai
de ses couleurs.

Ce client devient souvent un ami.
Lorsque nous avons surpris M. Pro-

d'hom dans son atelier, il était occu-
pé à restaurer. nous l'avons dit au dé-
but de notre article, un porbrait da-
tant de 1739, représentanrt un ancètre
de la famille de Salis, d'origine gri-
sonne. Ce tableau a été trouve par
un amateur valaisan qui le croyait
perdu, tant son état était deploratale Qt
qui portant se hasarda un jour à le
confier au restaurateur.

Chaque deux jours, ce client vient
jete r un coup d'ceil sur son tableau et
la transformation d'une visite à l'au-
tre représente pour lui presque un
miracle.

Vous aussi, ami lecteur, éprouverez-
vous peut-ètre un jour la mème joie,
le mème entìiousiasme devant la trans-
formation de l'un de vos tableaux
auquel vous tenez beaucoup.

Si vous ne possédez pas Fune de ces
ceuvres admirables, vous aurez une
fois le plaisir de connaitre l'un de ces
artistes qui ont commencé par faire
des imitations des grands maìtres
avamt de pouvoir restaurer leurs ceu-
vres.

rr. 7.

Les congés
dans nos classes

SIO N(PG). — Bien que tes classes
aient repris leur cours et que les élè-
ves aient encore leurE souvenirs des
dernières vacances bien vivants, la di-
rection des écoles leur a remis. très
judicieusement, la liste des congés
prévus par les autorités municipales,
dans le cadre des dispositions ¦canto-
nal es.

Voici la liste :
Toussaint : du 29 octobre à midi au

2 novembre inclusivement.
NoSl : du 23 décembre à midi au 8

janvie r inclusivement.
Carnaval : du 4 février à midi au 7

février inclusivement.
Lundi de Pentecóte : 15 mai.
Fin des cours : samedi 24 juin.

Jeune Valaisan écrasé par un camion
SION (FAV). — Mardi . un terrible

accident de la circulation s'est pro-
duit à Genève, causant la mort du jeu -
ne Jean-Pierre Berclaz, Valaisan, àgé
de 12 ans, collégien.

Ce jeune homme circulait au gui-
don de sa bieyelette à l'avenue Giu-
seppe-Motta et dépassa l'un de ses ca-
marades également à bieyelette.

Les deux collégiens se heurtèrent
au cours de cette manoeuvre et Jean-
Pierre Berclaz tomba sur la gauche
de la chaussée. Au mème instant surve-
nait cm sens inverse un camion-citer-
ne.

Son conducteur, M. Henri Jordan ,
ne parvint malheureusement pas à
éviter le jeune homme qui passa sous
les roucs jumelées du poids lourd.

Il eut la téte complètement écrasée
et mourut sur le coup.Assemblee d automne

NENDAZ (NI). — L'assemblee au-
tomnale de la Fédéra tion des typo-
graphes , section valaisanne, se tien-
dra dimanche prochain . 2 octobre, à
Cerisier (Hte-Nendaz), et se déroulera
dès 10 h. 45.

Cette partie administrative sera sui-
vie par une radette.

Un transport Sion - Haute-Nendaz
sera organisé.

A tous les participants, nous souhai-
tons une excelletìte sortie d'auitomne.

Une première
dans tes Alpes

SION. — Trois sous-officiers des
troupes alpines italiennes, soit Vir-
ginio Epis, Luigi Perrin et Eduardo
Ragazzi, viennent de réussir une
première dans le massif du Grand-
Paradis à la frontière Valais-Italie.
Ils ont réussi à gravir par voie di-
recte la paroi nord riu Ciarforon. Cet
itinéraire est connu des alpinistes
pour réunir les pires difficultés que
présente en montagne l'alternance de
la roche et de la giace. Avant d'at-
teindre le sommet à plus de 3600 m.,
les trois alpinistes ont dù vaincre un
surplomb de plus de 180 mètres.

Collision
SION (PG). — Hier, sur le coup de

13 h. 15̂ un aocitìent, qui n'a fait heu-
reusement aucun blessé, s'est déroulé
sur l'avenue de France. peu avanit la
patinoire. Deux voitures se sont en
effet touchées alors qu 'elles bifur-
quaient pour se rendre au pare, toutes
les deux de front...

Collision
SION (NI) . — Hier, aux environs

de midi , sur la route de Loèche, une
voiture 404 portant plaques valaisan-
nes et pilotée par un Sédunois, est
entrée en collision avec l'arrière d'une
403 portant plaques valaisannes égale-
ment.

C'est un coup de frein trop brusque
qui est la cause de cet accident.

On signale quelques dégàts maté-
riels, mais tout s'est anrangé sur place.

GRAIN DE SEL

Trop peu ou... trop ?
— Il y a des choses que l'on

fini i par ne plus comprendre.
— Vous m'étonnez , Ménandre ,

car on dit que vous avez l' esprit
v i f ,  la répartie facile et qu 'il en
faut  beaucoup pour vous faire
culbuter dans un abime de ré-
flexions.

— Et pourtant , tei que vous me
voyez , je  me sens plus proche de
l'àne que de l' aigle et je  f inis  par
croire que j' appartiens à la caté-
gorie de ces gens que nous ap-
pelons à Sion, en sachant bien ce
qu 'ils représentent , la catégorie
des « toesons ».

— Vous uoilà tombe bien bas.
mon cher , et j' ai mille raisons de
m'inquiéter de votre état. Sans
doute ètes-vous victime d'un mi-
rage ou de quelque autre chose
pareille qui vous désargonne.
Peut-on savoir ce qui vous trou-
ble au point que vous en perdiez
à la fois  le nord et les pédales ?

— Le /rie...
— Pardon ?... A i-je bien enten-

Vous m'avez parfaitement en
tendu. Il s'agit de fric.  D' argent.
De pognon. De gaiette. Des pi-
caillons ou des ronds comme vous
voudrez.

— En mànqueriez-vous ?
— Tout le monde en manque

aujourd'hui , alors qu 'hier — ó
temps merveilleux de la sur-
chauf fe  — en vous accueillant à
bras ouuerts, les banquiers vous
ouvraient largement les portes de
leurs cof f res- for ts . Maintenant ,
pour obtenir le plus petit crédit ,
il faut  en avoir beaucoup sur la
place de Sion et sur les autres , du
moins assez de moyens pour ga-
rantir cent fois  la somme que l'on
veut emprunter. Mon Dieu, quels
temps vivons-nous ? La Suisse est
près de ses sous. Elle compte ses
centimes quand il s'agit d'en prè-
ter au peuple. Les maìtres de la
haute finance , rècemment encore,
nous ont prédit de grandes catas-
trophes financières.

— Pour nous incìter à l'épar-
gne comme il se doit dans une
république qui ne veut point s'en-
detter au-délà de ce qu'elle peut.

— Que voulez-vous que nous
épargnions si nous n'avons rien à
épargner ? De l'argent , il n'en cìr-
cule guère, bloqué qu'il est quel-
que part , Dieu sait où !

— Qui vous dit qu'on bloque le
f r i c  quelque part ?

— Je... Cest prédsément en y
réfléchissant que je me sens dè-
venir de plus en plìis « toeson ».
On dame par la presse, la radio
et la téléuiston que la Suisse est
au bout du rouleau. Qu'elle res-
semblera bientòt, dame Helvétie , à
une « crotchette » videe de toute
substance comme une moribonde
aua; artères asséchées. La mère
Helvétie n'ayant plus un sequin
en caisse va se transformer en
mendiante. Je croyais cela et j' en
avais les yeux pleins de larmes.
Quand... Oui, vous m'entendez
bien... Quand j'appris, rècem-
ment et par le plus pur des ha-
sards, que la cachottière dame
Helvétie, ployée sur les genoux et
gémissante devant la caisse vide,
octroyait de larges subsides à des
organisations hors de notre pays.
Un million pour les petits d'ici ,
deux millions pour les petits d' ail-
leurs, à condition qu 'ils soient
sous-développés et surtout pas du
Pays. La pauvresse — dame Hel-
vétie toujours — fa i t  des largesses
hors des frontières et cric misere
en dedans. Alors, étonnez-vous que
les pièces qui composent ma tète
s'entrechoquent et que je  me sente
devenir un tantinet <t toeson ». Je
ne comprends plus. Généralement ,
on fa i t  des libéralités quand on
est riche. La Su isse n'a plus le sou.
C'est ce qu 'on nous chante sur
tous les tons avec des trémolos
dans la voix si bien qu 'à un mo-
ment donne j' aurais donne mon
alliance pour sauver le trésor de
l'Etat. Mais maintenant , je  ne
marche plus et moins encore de-
puis hier matin après avoir lu ceci
dans un grand journal : « Au cours
d'une réunion où fu t  demandée la
suppression de mesures gouvern e-
mentales sur l' a f f l u x  des f o n d s
étrangers en Suisse , M. Al f red  Sa-
rasin , président de l'Association
suisse des banquiers , a souligné
que ' la situation de la Suisse s 'é-
tait modifiée sur le marche des
capitaux. De pays importateur , elle
est devenue exportatrice , en raison
des possibil ités de placemen t sé-
duisantes o f f e r t e s  à l'étranger. »

— Comprenne qui voudra ou qui
pourra , en e f f e t .

Isandre.

Brutale collision
gros dégàts

SION (FAV) . — Hier soir . vers 19
heures, une bru tale collision s'est pre-
diate à l'avenue de France entre une
voiture conduce par une ressortissan-
te valaisanne et un eamicn d'une en-
treprise de la région.

Si par bonheur on ne déplore pas
de blessé, les dégàts matériels, par
contre, sont de l'ordre de 10 000 francs.
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Clorinda de Stockalper triomphe en soliste
La chapelle du Conservatoire can-

tonal de musique s'est révélée trop
petite pour accueillir tous les admira-
teurs et amis de la jeune pianiste
Clorinda de Stockalper.

Déjà du temps de ses études au
Conservatoire valaisan puis à Milan.
la toute jeune artiste, car c'en était
déjà une à ce stade, s'est fai t appré-
cier dans des concerts en Valais
puis en Suisse alémanique, à la jour-
née aeadémique à Milan , à Montreux
sous les auspices d' « Arte Viva » , au
Cercle romand de Soleure où déj à
elle ne fait plus figu re de debutante.
où la critique lui reconnatt un réel
talent , et elle y recidive l' année sui-
vante au concert de l'orchestre sous
la direction de Erich Schild. La criti-
que lui reconnait une personnalité . Si
l'on sauté de 1963 à 1965. an trouve
Clorinda de Stockalper au Festiva!
symphoni que de Bristol. Elle y joue
avec un grand succès relevé dans la
presse anglaise du Haendel , du etio-
pi n. du Puccini.

Dans le cadre de la Quinzaine des
arts , la soirée de mard i était réser-
vée à la jeune pianiste à la chapelte
du Conservatoire où elle avait fait ses
premiers pas. Les maìtres et les élè-
ves du Conservatoire étaient nom-
breux, ses condisciples de ses années
sédunoises ne trouvant pas de mots
pour lui exprimer leur admira tion.
la couvrirerot de baisers affectueux
à l'entracte d<Mà.

T.'aiHi'^Ire choisi a (**#«-<¦ iv«H>f en

Clorinda d'aujourd'hui une artiste ta-
lentueuse affirmant déjà une forte
personnalité. Elle excella dans la Ro-
mance, arabesque op. 18 de Schu-
mann après avoir donne dél icatement
la Fantaisie K. 475 de Mozart. La
Fantaisie en la mineur de Chopin
était emportée avec brio, puis vint
les Variations et fugue sur un thème
de Haendel , de Brahms.

C'est quand l'artiste peut se donner
tout entière que Clorinda de
Stockalper fait montré dans l'ampleur
de son jeu, d'un tempérament explo-
sif. Ce qui affirmé encore son ta-
lent c'est que te souci, le soin, voir
la jote de faire parler son coeur sur
tes touehes sensibles In conduit à
une finesse extrème dans les nuances.
Il y aurait là de quoi s'enorgueillir.
Mais c'est la simplieité de la bonne
fille qu 'elle est que Clorinda joue,
s'entend applaudir , se fait fleurir, y
répondant humbtement par un sou-
rire.

La soirée était honorée par la pré-
sence de M. Albert de Wol f qui. en
sa qualité de conservateur .les mu-
sées cantomaux , représentait les
Beaux-Arts à cet avant-dernier con-
cert de la Quinzaine des arts.

Jeudi 29 septembre, a 20 h. 30, ce
sera le dernier à la chapel le du Con-
servatoire. La jeune pianiste Lucette
Zufferey donnera du Couperin , du
Bach , Sohumann, Chopin et Franck.

ce.

LES CARILLON DO VALAIS

Assemblée des routiers

Répétition

Le pasteur Marc Vemet nous avait
donne , il y a deux ans, un petit livre
intitulé : « Cloches et musique », dans
lequel il notait les nombreuses consi-
dérations qui s'étaient présentées à
son esprit pour le choix d'un carillon
destine à un» eglise des environs de
Lausanne.

Aujourd'hui , fi public « Les Carillons
du Valais », aux Éditions de la Société
suisse des traditions populaires. C'est
un fort volume, illustre de hors-texte
remarquables. et truffe d'exemples
musicaux très suggestifs.

Ce livre vient à point car, à la ve-
rità , que connalssions-nous des caril-
lons valaisans ? Au vrai, pas grand-
chiose ! Pourtant, les yeux fermés
nous aurions pu dire dans quel village
l'on se trouvait seulemenit à entendre
son carillon. La manière de carillon-
ner est propre à chaque carillon neur.
L'on sait, en effet, que le son peut
ètre modifié par l'épaisseur des murs,
la hauteur du clocher. la oharperute
porteuse et l'endroit

Pour ecrire son livre — qui fait à
présent autorité en la matière — le
pasteur Marc Vernet a consaeré une
dizaine d'années. Ses recherches ont été
ardues . mais toujours intéressantes. Il
a rimonte toutes nos vaillées, interro-
gé nos carillonneurs sur leur techni-
que. n a àcouté le timbre des cloches.
a épié leu r balancement

La plupart des carillons sont formes
de quatre ou cinq cloches que le ca-
rillonneur anime avec ses bras. ses
pieds (pédales) et parfois méme avec
ses coudes. Le nombre d'accords de
chaque cloche est grand. Cela dépend
de l'impulsion que l'on donne à l'ins-
trument et de la fagon dont chaque
geste est exé;uté. Dès que cet accord
est mèle à un autre, le nombre de
possibilités mélodiques se multiplie.

De nombreux carillonneurs « son-
nent » seulement d'après l'oreille. Ce-
lui que nous avons interrogò à Vey-
ras. nous a certifié que son répertoire
comportait douze mélodies, connues
seulement de lui-mème. Nous l'avons
écouté puis chronométré . Instinctive-
m«nt, il reproduisait , sans notes, te
mème carillon , avec les mèmes nuan-
ces, les mèmes silences, les mèmes
échos prolongés et souvent les mèmes
fautes.

Du point de vue musical , à suivre
le pasteur Vernet l'on constate que.
dans le Bas-Valais. ' une nette prefe-
rence est marquée pour les sonneries
mélodiques alors que. dans le Haut
on répète des sonneries rythmées et
combinées. Dans le Centre. ces deux
extrèmes sont mèlés avec plus ou
moins de bonheur.

On n'imagine guère le nombre de
possibilités que l'on peut tirer d'une

seule cloche. Un vieux sonneur du vai
d'Hérens me disait que, avec ses fcrois
« bourdons », il arrivali à traduire
toutes nos mélodies.

Le Valaisan comprend ses cloches,
comme si elles parlaient . Rilke n'avait
pas tort d'écrire : « Elles rient , elles
chantent, elles pleurent ».

L'on sait, en effet , dès , les premiers
accords, de quoi il s'agit : le carillon
est lugubre pour un enterreanenit ; il
chante à Pàques et lors des fètes re-
ligieuses. Il esit triste à l'Angelus du
soir, vibrant à l'aube, monotone dans
la mesure du temps.

Que deviendraient nos villages sans
carillon ? N'y a-t-il pas de nombreu-
ses personnes qui ne vivent encore
que par les cloches ? Le réveil est
sonné par l'Angelus. On laisse la pio-
che dans le silicei aux coups de midi.
On va se reposer à l'Angelus du soir.
Sans le carillon du dimanche, on ou-
blierait la messe, on oublierait le mois
de Marie et on ne saurait pas que,
hier, est mort tei ou tei paroissien.

Oui . on sonne pour un baptème ; on
sonne pour un mariage, on sonne pour
les morts.

Le livre du pasteur Marc Vernet
nous apprend donc à mieux connaitre
non seulement une page attachante
de notre folklore , mais un domaine ar-
tistique que nous ignorions et qui ,
pourtant est d'une richesse réelle.

CONTHEY (Di). — Samed i, les
membres des Routiers suisses Valais
plaine du Rhòne se réunissaient pour
leurs assises présidées par M. Oswald
Favre.

Après la lecture des comptes de la
tombola , un débat eut lieu sur te pro-
chain bai. Après plusieurs questions
qui étaient posées. la décision fuit pri-
se : c'est le samed i ler ottobre qu 'aura
lieu au Cercle radicai de Fully le bai
annuel , qui sera conduit par un jeune
orchestre de Martigny.

Dans l'assemblée, on remarqua la
présence de MM. Oswald Favre, secré-
taire ; Pierre Udry, Gilbert D'Andrès ,
Georges Fleutry, Ami Pidoux . Jacques
Revmond.

L'assemblée se termina par un verre
d'amitié à Conthey.

VÉTROZ (FAV) — Les musiciens
de l'Association des Jeunesses radi-
cales du district de Conthey sont in-
vités à prendre part à une répétition
qui aura lieu le vendredi 30 septem-
bre, à 20 h. 30, à la salle de l'Union
à Vétroz. Le comité compte sur une
participation massive.
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Rassemblement
des técéistes valaisans

Intéressante initiative
de l'ASLEC

CHERMIGNON. — Sous le dyna-
misme de Rouvinet, pharmacien et
directeur des patoisans « Les Mayen-
tzons » de Bluche-Randogne, et du
conseiller communal et bourgeoisìal
Marcel Cordonier de Chermignon, la
journée a débute par une descente de
cave, invit.ation de la commune de
Chermignon par le vice-président
Prosper Bonvin , délégué de la com-
mune. Un fin nectar servi dans tes
verres de bois étant très apprécié
comme premier apéritif. Dans ces ca-
tacombes, Chabbey salue et remercie
la commune et la bourgeoisie de
Chermignon pour leur aimable invi-
tation qui nous tient à coeur, et nous
apprécions cette sympathie.

Le conseiller Bonvin nous soubaite
la bienvenue et nous félicite pour
avoir choisi le Haut Plateau de la
Noble-Contrée pour la sortie annuelle.
Avant de quitter la cave, le motocy-
cliste Moren développé en quelques
mots la nécessité d'alter voter un
grand NON et pas d'absence pour la
votation federale concernant l'imposi-
tion sur l'alcool ; nous avons assez
d'impòts sur notre dos. Proposition
très applaudie.

ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée generale a eu lieu au

chal et Cordonier, à Crans, dans un
cadre merveilleux, en plein air.

NOMINATION DU COMITÉ
Albert Dubuis ayant quitte te can-

ton, il met son mandai à disposition.
Roch propose Chabbey président et
Rouvinet secrétaire. Eleotion par ac-
clamations.

Présidence : Chabbey Jérémde.
Celui-ci remercie les artilleurs de

ce petit honneur et espère faire de
son mieux pour l'amicale. Il constate
beaucoup d'absences, certains sont
appelés ailleurs, Comptoir , chasse, fa-
mille, etc. Durant l'année, il y a eu
6 décès. Signalons particulièrement
celui du chanoine Volluz. decèdè
tragiquement dans un accident de
montagne. Une minute de silence est
réservée à la mémoire des disparus.
Les comptes, protocote, rapport sur le
service territorial par le colonel Mey-
tain et. président de Saint-Maurice
ont été approuvés par acclanmations,
avec remerctements à. . l'auteur.
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ASSEMBLEE 1967
Les canoniers Bridy et Varone, à

Savièse, acceptent l'organisation. Ap-
prouvé par l'assemblée. Le sergent
Vouillamoz se trouvant au sana en
traitement, une délégation est dési-
gnée pour lui apporter les voeux et
un cadeau. Des condoléances seront
envoyées aux proches parents des dé-
cédés, ainsi qu'une lettre de recon-
naissance à Albert Dubuis. Pendant
l'assemblée, deuxième apéri tif offerì
par Melly Alphonse, transports Sierre,
un ami de la Battr. Merci.

DIVERS
Monument du mulet : Moren propo-

se une légère cotisation pour le mo-
nument. Chabbey fait l'historique du
monument. Voilà 40 francs bien pla-
ces. Séance dose à 12 h. 15 par te
chant «Quel est ce Pays merveilleux».

Avant le repas, Rouvinet et son
groupe « Les Mayentzons » ont chante
trois mélodies en patois, très applau-
dies. Ils sont remerciés par le prési-
dent. Nous passons à table, menu très
bien préparé avec féiicitations aux
patrons.

Modification du programme : le ma-
jor J.-P. Clivaz n 'ayant pu ètre des
nòtres, remplacant : oap. Benoìt Due.

F. M.

SIERRE (FAV) — L'ASLEC (Asso-
ciation sierroise de loisirs et culture
pour les jeunes) vient de lancer une
fort intéressante initiative. L'ASLEC
en effet vient de sortir un journal
écrit par des jeunes et pour des
jeunes. Ce journal, précise l'associa-
tion , est écrit en deux langues, et,
sur une vingtaine de pages, il traile
de sujets variés se rapportant au ci-
nema, aux sports, à la musique, aux
Iivres, aux jeux , etc. Son titre :
« Synthèse ». Ce journal peut s'ob-
tenir à la Maison des Jeunes, notam-
ment demain vendredi , entre 20 et 21
h. 30, à la bibliothèque de la Maison
des Jeunes.

Saison théàtrale
SIERRE (FAV) — Au mois d'octo-

bre, debuterà , dans la cité du soleil,
la saison théàtrale 1966-1967. Elle
sera ouverte le mercredi 12 octobre
par une pièce de Goldoni : « L'Even-
tail ». Un programme de choix est
offerì au public sierrois, puisque seront
notamment joués en cours de saison :
<i La Calèche » de Jean Giono, avec
Maria Mauban et Pierre Vaneck, « Les
Justes », d'Albert Camus, avec Fran-
coise Arnoul, « Le Partage de midi »,
de Paul Claudel , avec Edwige Feuil-
lère, etc. Nul doute que les amou-
reux de théàtre suivront avec intérèt
la saison de comédie 66-67.

MONTANA (FAV) — La magnifi-
que station de Montana recevra. le
9 octobre prochain , les membres de
la section valaisanne du TCS. Le
comité d'organisation de cette ren-
contre a mis sur pied un programme
des plus alléchants. Un rallye don-
nera à cette manifestation la note
sportive qui convient, bien que ce
rassemblement soit avant tout à but
réeréatif. Deux formations musicales
ont été invitées et les participants
pourront s'adonner à la danse, après
le banquet traditionnel. Signalons
que, pour que cette rencontre soit vrai-
ment familiale, un groupe d'éclaireu-
ses s'occuperà des enfants, ce qui
permettra aux parents d'apprécier
pleinement cette journée de détente.

Sierre aura
sa fète des vendanges

SIERRE (Di). — Depuis quelque
temps, on parlali de la Fète des ven-
danges sierroise. Elle est définiti-
vement déoidée et l'on a choisi la
date du 9 octobre pour cette mani-
festation. Le programme prévoit un
grand cortège avec de nombreuses so-
ciétés puis sur des podiums dispersés
dans la ville, les sociétés se produi-
ront Pendant plusieurs heures, la
joie des vendanges regnerà en ville
de Sierre et la population pourra
descendre dans la rue pour manifes-
tar sa joie.

Lorsque Sterre se mei en fète, le
succès n'est pas loin et les prépara-
tifs battent bon tirata dans la cité du
soleil.

E Fiat lance son modèle «124»
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SION — A l' occasion du lance-
. ment sur le marche de son nou-
\ veau modèle « 124 », Fiat avait
j réuni hier soir dans les locaux de

son agent sédunois, M. Gagliardi ,
I un grand nombre de personnalités

et de connaisseurs. Au cours d'un
b u f f e t  froid servi par M. Casimir
Blanc , la nouvelle vo iture a été
présentée et ses qualités ont été
démontrées par un f i l m  évoquant

I les étapes de sa construction de
| méme que tous les tests auxquels

- ¦—arerà** i

elle f u t  soumise dans les pays
chauds comme dans les régions
polaires.

Les caraetéristiques techniques
ne peuvent ètre énoncées en quel-
ques lignes. Elles sont multiples
dans leur nouveauté et donnent à
cette volture de sèrie des qualités

i exceptionnelles.
i Qualités qui ont pu ètre admi-

rées à loisir tout comme les per-
• formances de cette quatre cylin-
i dres elegante , nerveuse et racèe.

1A travers le Haut-Valais
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Décès subit d'un médecin valaisan
VIEGE (r). — Aujourd'hui jeudd, a

10 heures, à l'église de Viège, office
d'enterrement de M. le doeteur Jean
Burgener.

Le défunt habitait à Harris où 11
pratiquait son art.

Il avait passe sa maturile au Col-
lège de Brigue puis ses études uni-
versitaires à Berne.

n était le pére de deux enfants
et avait eu le malheur de perdre son
épouse.

Il venait de se remarier au civil
et s'apprètait à te faire devant l'Egli-
se.

Agé de 42 ans et mort subitemeot,
le défunt était natif de Viège. E

était le fils de M. Constant Burgener*
A la famille endeuillée, nous pré-

sentons nos sincères oondoléances.

Cours de musique
SIERRE (FAV) — Comme on le

sait, des cours de musique (solfège et
instrument) sont chaque année mis
sur pied par l'harmonie municipale
sierroise « La Gérondine ». Gargons
et filles ont ainsi la possibilité d'àp-
prendre à jouer gratuitement d'un
instrument. L'àge d'admission à ces
cours est de 11 ans. Les legons se
donnent à raison d'une heure par
semaine, de 19 heures à 20 heures.
Elles débuteront au mois d'octobre.
Les inscriptions à ces cours sont
prises au locai de « La Gérondine »
demain vendredi 30 septembre, de 19
heures à 19 h. 30.

Bon anniversaire,
sceur Aloysia !

I BRIGUE (Hs) — Aujourd'hui
1 jeudi, sceur Aloysia Zimmer-
U mann, au couvent des ursulines
» à Brigue, entrerà dans sa lOle
m année.

La jubilaire qui sera fètée
H par ses consaeurs compte 78 ans
h de vie religieuse. Elle est en
H e f f e t  entrée dans les ordres le
H 5 octobre 1888.

Née à Zeneggen, sceur Aloy-
M sia jouit encore d'une excel-

lente sante.
m Aux nombreux vceux qu'elle
i recevra aujourd'hui, nous nous
H plaisons d'y joindre les nòtres.

Nouveau groupe
folklorique

VIEGE (Hs) — A Viège, vient d'ètre
fonde le Groupement folklorique des
dames costumées.

Ce mouvement, prèside par Mme
Anthamatten, épouse de feu M. le
conseiller d'Etat, a connu tout de
suite un bon succès et les Viégeoises
sont très nombreuses à y adhérer.

Ce groupement sera présent lors
des manifestations tant dans la cité
de la Lonza que partout dans le Va-
lais.

Nous lui souhaitons Iongue vie.

Sympathique réunion
BRIGUE (Hs) — Les prètres des

décanats de Brigue et de Rarogne se
sont retrouvés sur les hauteurs de
Bettmeralp pour une conférence. Une
trentaine de chefs de paroisse se sont
ainsi retrouvés et l'on notait parmi
eux la présence du révérend doyen
Amacker, de Brigue.

Cette journée leur a permis de re-
voir ensemble les problèmes qui les
préoccupent et tes discussions furent
à la hauteur du lieu qu'ils avaient
choisi.

Billets spéciaux à prix réduit
POUR LE GORNERGRAT

seront émis du 25 septembre au 31
octobre 1966 au départ de Brigue, Viè-
ge et St. Niklaus. Renseignemenls au-
près de ces gares et à la direction des
chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat. (Voir annoncé).



Affaires étrangères de la France
vues par son ministre de Murville
LA SURVIE DU PEUPLE VIETNAMIEN INQUIÈTE LE MONDE

NEW YORK. —
Voici les princi-
paux points du
discours prononcé
par M. Couve de
Murville, ministre
des Affaires étran-
gères de France
dans le cadre du
débat general de
l'Assemblée gene-
rale des Nations-
Unies :
A Vietnam — «La
question n'est plus
tellement de sa-
voir pourquoi l'on
se bat et quels
sont les objectifs
de part et d'autre.
Elle est de plus
en plus de savoir
si ne se trouven t pas en cause la
survie mème du peuple vietnamien et
son avenir comme nation ».

— Seule une solution politique est
coneevable. Il faut revenir par une
négociation aux accords de Genève
et obtenir l'évacuation de toutes les
forces étrangères, en leur interdisant
d'y revenir , l'interdiction de toute in-
gérence dans toutes les affaires du
Vietnam qui s'engagera à appliquer
une politique de stricte neutralité.
L'ouverture d'une telle négociation
dépendrait d'un engagement des USA
de rapatrier leurs forces dans un délai
convenable et determinò.

— Le problème de la réunification
est exclusivement vietnamien. « II
pourra étre décide le moment venu
en pleine indépendance, par accord
entre les uns et les autres ».

— Bien que résolution et recom-

des quatorze sur ce problème « avec fi L'Afrique. — De grandes questionsle desir de participer, ensemble avee continuent à s'y poser, qui ont leurtous, aux mesures necessaires » per-
mettant de dégager des ressources
nouvelles et de prendre les décisions
qui s'imposent pour une meilleure
gestion administrative de l'ONU.
41 Pays en voie de développement. —
M. Couve de Murville souhaite « une
politique concertée, donc efficace» des
puissànces occidentales et socialistes
vis-à-vis des pays moins développés.
Les suites de la conférence pour le
développement qui s'est tenue à Ge-
nève en 1964 sont « loin d'avoir été
satìsfaisantes ».
A L'Europe. — Seul motif d'espoir
dans la situation internationale : l'Eu-
rope, où « les blocs idéologiques et
militaires commencent à céder ». Mais
pas de règlement stable et véritable
sans règlement du problème alle-
mand, « certes au terme d'un long et
difficile processus », déjà ébauché
d'ailleurs. « L'évolution ainsi amorcée
doit se poursuivre et s'étendre ».

origine dans le fait « qu'il y a encore
des régions de ce vaste continent qui
n'ont pas été atteintes par le grand
mouvement de libération, de décolo-
nisation si l'on préfère ».

A Questions diversès. — « Ce n'est ni
aujourd'hui ni demain :
— que les Nations-Unies vont étre
amenées à régler le problème de la
Chine ;
— que quelques progrès deviendront
possibles dans le domaine du désar-
mement.

M. Couve de Murville déclaré, d'au-
tre part, que la situation qui s'est
développée n'est en aucune facon sa-
tisfaisante en ce qui concerne la lan-
gue francaise à l'ONU.

Il conclu t :
« La paix et le progrès des hommes

sont pour la France l'objet suprème
de sa politique internationale».

Un membre du Kii Klux Klan accuse
du meurtre d'une femme bianche

PUIS REMIS EN LIBERTÉ
1 a

mandation de l'ONU manqueraient a
la fois de fondement legai et d'effica-
cité pratique, M. Couve de Murville
estime qu'au terme du débat aux
Nations-Unies. pourrait peut-ètre se
dégager de la multitude des réactions
qui seront tout à tour exprimées, une
opinion publique internationale.
A Déficit financier de l'ONU. — La
France abordcra l'examen du rapport
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! Gouverneur congolais arrete l ŝrs&xtssssff^w m moignage de Rovve oarce mie les iures

KINSHASA. — M.
Godefroy Munungo ,
gouverneur de la pro-
vince du Sud-Katanga ,
qui est retenu à Kins-

que te gouverneur , qui
réside dans l'un des
principaux hótels de la
capitate congolaise, te-
nait depuis quelques
jours des réunions
avec cinq Européens
et cinq Congolais dans
une maison privée du
centre de la ville.

La sùreté congolaise
a cernè hier matin
cette maison et a ap-
préhendé les personnes
qui s'y trouvaient. Il
n 'y avait parm i eux.

basa depuis environ un
mois sur ordre du ge-
neral Mobutu, a été
appréhendé hier matin
par la sùreté nationale
congolaise puis remis
en liberté au boul
d'une heu re environ .

On déclaré à ce pro-
pos dans les milieu*
autorisés de Kinshasa
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HAYNESVILLE (Alabama). — Un jury compose de huit Noirs et de quatre
B.lancs a acquitté mardi soir un memore du Ku Klux Klan, Eugène Thomas,
accuse du meurtre de Mme Viola Gregg Liuzzo, une femme bianche de Detroit
qui avait participé en mars 1964 à la « marche sur Montgomery ».

Quatre membres du Ku Klux Klan
étaien t impliqués dans cette affaire,
mais trois seulement ont été formel-
lement accusés du crime : Thomas ,
Collie Leroy Wilkins et William Eaton.
Ce dernier est mort d'une crise car-
diaque avant son procès. Wilkins a
été acquitté en octobre dernier après
un second procès, le jury du premier
procès n 'ayant pu se mettre d'accord
sur un verdict. Thomas est donc le se-

r È_B m

precise-t-on , ' aucun
Européen car ceux qui
se trouveraien t mèlés
à cetile affaire n 'é-
taiemt pas au « rendez-
vous habituel ».

Le gouverneur Mu-
nungo , indique-t-on
encore, a été remis en
liberté en raison de
son appartenance à
l' ordre national congo-
lais du Léopard, dont
les dignitaires dispo-
sent de certaines im-
munités .

X
s .

t:
X

cond accuse acquiate, mais le premier
à Tètre par un jury comportant des
jur és noirs.

Le procès n'a dure qu'un jour et les
délibèrations du jury n'ont pris qu'une
heure et 25 minutes.

Le Ministère public avait décide de
ne pas appeler à la barre un témoin
à charge, Gary Thomas Rowe, ce der-
nier ayant indiqué qu'il se trouvait à
coté de la victime au moment du
meurtre et qu'il avait vu Thomas pas7
ser son revolver à Wilkins qui avait
fait feu

moignage de Rowe parce que les jurés
« ne l'auraieiìt pas crii ». Rowe en
effet aurait déclaré qu 'il était devenu
membre du Klan comme informateur
du FBI.

Fete folklori-tuie de fin de tir à Thoune
ii

La population de Thoune lète chaque automne la fin des tirs des diversès
sociétés de tir de la ville ; la tradition folklorique de cette fète veut que se
commemoro un incident de la bataille de Grandson (147G) ; un fou du roi de
Bourgognc, fait prisonnier par Ics Thounois , avait osé les traiter de « chiens
paresseux », ce qu'il payp tle sa vie, et il haute tous les ans la fète automnale,
poursuivi par les gosses de la ville dont il cherche à se défendre à coups (le
niiton.

Coup de main sur
les iles Falkland

BUENOS ADXES. — Un groupe de
cinq ultra-nationaHstes s'est emparé
mercredi d'un avion de ligne argentin
« DC-4 », qui avait 60 personnes à
bord et a tenté une « invasion » des
ìles Falkland, sous domination bri-
tannique. que l'Argentine reclame sous
le nom d'ìles Malvins .

Un message recu à Buenos Aires
annoncait que I'avion avait atterri dans
les ìles et que le groupe avait publié
une déclaration , disant : « Nous réaf-
firmons la souveraineté de notre pays»
(sur ces ìles).

Les observateurs sont d'avis que le
commando « Occupacion » des ìles de
l'Atlantique Sud avait été règie de
manière à coincider avec la présence
à Buenos Aires du due d'Edimbourg,
époux de la reine Elizabeth.

Un porte-parole des «Aerolinas Ar-
gentinas » a déclaré que I'avion qua-
drimoteur assurait la liaison réguliè-
re entre Buenos Aires et Rio Galle-
gos, à 2 800 km, au sud.

Rome : alerte à la bombe
ROME. — Une alerte à la bombe a

provoqué quelques scènes mouvemen-
tées hier soir à la Chambre des dépu-
tés. Un inconnu ayant téléphoné à un
quotidien du soir qu 'il allait faire
sauter le grand palais de Montecitorio ,
au cceur de Rome, la police s'est pré-
cipitée sur les lieux et a opere une
fouille en règie, mais la bombe n 'y
était pas.
gsvvX. 7,7. ; X.XXX ; ; xxXx XvX;" ;v X

Cyclone sur la Guadeloupe
FORT-DE-FR.YNCE. — Le cyclone qui vient de passer sur la Guade-

loupe a cause d'importants dégàts . De nombreuses routes sont coupées ,
1 et la situation est critique à Pointc-à-Pitre , qui est pratiquement isolée.
| A Chazeau, localité voisine , deux morts sont signalés. Le nombre des
I blessés n'est pas encore connu. Les installations de radio et de télévision

J ont été sérieusement endommagées . Des vedettes , dont une avec deux
; ! hommes a bord, ont rompu leurs amarres et sont partics à la derive.
I Dos plantations de bananes et de Cannes à sucre ont été ravagées. Les
I environs de l'aérodrome de Raizet sont inondés, et il est probable que
] la cité devra étre évacuée. A Pointe-à-Pitre , deux blocs opératoires de
; l'hópital sont détruits et de nombreuses habitations endommagées.
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jQ BREST. — Trois des neuf passa-
gers d'un avion « Dragon » charge de
la liaison entre Brest et l'ile d'Oues-
sant ont trouve la mort mercredi
dans un accident survenu au moment
où l'appaveil decollai! de l'ile d'Oues-
sant.

Le romancier André Breton I

Sii

créateur du surrealismi
mort d'une crise cardiaque

PARIS — André Breton, ce pa-
pe enflammé , sourcilleux et dog-
matique du surréalisme , a eu la
f in  qu'il souhaitait : c'est f r a p p é
au coeur qu'il est mort lo- nuit
dernière à son domicile. Ainsi se
termine, f ìgée  brusquement , une
vie bouillonnante.

André Breton f u t  le grand dé-
couvreur de voies nouvelles aussi
bien en littérature qu 'en . art , dans
les années 20 à 25.

Sa formation l' avait prédestiné
à quitter les sentiers battus : ce
Normand solide , d'un bon sens
aigu f u t  initié tòt aux détours
mystérieux de l'àme. Né à Tinche-
bray (Orne) en 1896 , il n'avait
que 19 ans lorsque, étudiant en
médecine, il f u t  mobilisé et a f f e c -
té à des centres neuro-psychiatri-
ques. Ce f u t  pour lui une expé-
rience decisile où il explora pour
la première fois  les détours du
subconscient. En mème temps , il
se He avec Apollinaire , Aragon ,
Philippe Soupault. Avec ces deux
derniers, dès la f in  de la guerre ,
il créa la revue « Littérature »
où il publia l'archétype des textes
surréalistes « Les Champs magné-
tiques ». Il rencontre alors Freud ,
se livre à des expériences sur le
sommeil hypnotique et l'écriture
automatique.

« Un cadavre »m
p Volontiers fraca ssant, il publia

ì à grand bruit , en 1924, le « Mani-
i feste du surréalisme » qui est la

jl plus brutale des ruptures avec le
H passe. Avec Aragon, Soupault et
H Eluard , André Breton recidive
lì presque aussitót à propos de la
ì% mort à!Anatole France avec un
\ pamphlet cruci : « Un Cadavre ».

H A partir de 1925, les chefs de
lv! file du surréalisme s'intéressent au
H communisme considéré comme un
|j moyen d'émancipatìon des esprits ,

_ „.
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d'où un traci « La Revolution d'a-
bord et toujours ». En 1927 , Bre- |
ton et ses amis, malgré chez lui
bien des réserves , adhèrent au !!
parti communiste. On devait ètre |
au début de la rupture entre sur- l
réalistes.

L' a f fa i re  deuait trainer jusqu 'en 7
1935. Mais , à cette date , André I
Breton rompi définitivement avec fi .
le communisme et certains de ses j |j
amis qui restaient au parti.

Intense fermentation
Dans le domaine littéraire , toute

la f i n  des années 20 f u t  pour Bre- ii
ton un temps d'intense fermenta- i
tion intelleduelle. C'est durant ^cette période que Breton prit vrai- |
ment l'allure du chef de f i le , de 1
fhéoricien dogmatique dont les dè- m
fini tions et les anathèmes restaient t|
sans appel. En 1928, Breton veut I
« lìbérer le moi profond » dans ||
une oeuvre à mi-chemin entre le !
poéme, le roman, le récit oniri- fe
que, l'écriture automatique « Nad- |
ja ». En 1930, il donne le « Nou- 

^veau Manifeste du surréalisme » |i
plus exclusif encore que le pre- |
mier et, comme démonstration, un |j
essai poétique de « Delire ver- P
bai », en collaboratìon avec |
Eluard : « L'Immaculé e Coneep- jjjj
tion ». Après quoi vient une ten- I
tative dans la mème direction : É(.- Les Vases communicants ». En |
méme temps, il poursuit son com- 1
bat avec « L'Affaire Aragon » et 1
« Qu'est-ce que le surréalisme ? ». !:

Ainsi, jusqu 'à ses dernières an- 1
nées, Breton est reste le combat- ì
tant de l'insolite, l'homme qui veut .1.
que le scandwle p ar lui arrive. Au ì.
dernier jour de sa vie, il pouvait
répéter les vers qu'il écrivait lors
de ses débuts : <- On a beau dire
que tu Ves fait  de graves illusions
sur les chances de résoudre le liti—
gè à l'amiable : à toi le roseau
d'Orphée ».

Une mépnse des Américains
fait 28 tués au Sud-Vietnam

SAIGON — Une nouvelle meprise
d'avions américains au Vietnam a fait
mardi après midi 28 morts et 17 bles-
sés dans un village de la province
de Quang Ngai (600 km. au nord de
Saigon).

Deux chasseurs-bombardiers « A-4
Skyhawks » du corps des « mari-
nes » ont largué sur le bourg leur
cargaison de bombes de 500 Iivres.
Le village était occupé par un déta-
chement de l'armée gouvernementale
sud-vietnamienne et leurs familles.

Les deux pilotes avaient pour ins-
truction d'effectuer un bombardement
dans une zone bien déterminée.

Le porte-parole militaire américain
a précise que le village était situé en
dehors de cette zone. Il s'est toute-
fois déclaré incapable d'indiquer le
nom du village et ses coordonnées
sur la carte.

Aussitót après l'incident, des héli-
coptères du corps des « marines »
américains sont allés donner les pre-
miers secours et évacuer les blessés
sur l'hópital de Quang Ngai.

Des cimetières profanés
NEUNKIRCHEN. — Des vandales

inconnus ont saccagé dang la nuit de
mardi à mercredi un cimetière de
Neunkirchen, en Sarre. 125 pierres
tombales ett 67 croix de bois ont été
renvereées.

La veille, quatre gargons de 8 à 11
ans avaient profané un cimetière juif
à Kehl (Bade-Wurtemberg).

A Neunkirchen , le mème cimetière
avait déjà été endommagé il y a un
mois par un ouvrier de 27 ans qui avait
détruit de nombreuses tombes et jeté
à terre 71 pierres.

Une panlhere des neiges flit de i'équlfafion
MOSCOU. — Un berger kirghize qui

gardait un troupeau de chevaux sur
la rive du lac Son-Koul a eu la stu-
peur de voir passer devant lui. il y a
quelques jours une panthère des nei-
ges montée sur un cheval au galop.

Le fauve ródait aux alentours du
troupeau lorsq u 'il fut repéré par un
chien de gard e qui se lanca à sa pour-
suite. L'un des bergers qui gardail
te troupeau, tira des coups de fusil en
direction du fauve qui , pour son salut
ne trouva pas d'autre solution que
de bondir sur l'un des chevaux qui ,
aiguillonné par les griffes du fauve ,
se lanqa au galop. Hors de portée des
fusils des bergers. l'animai abandon-
na sa monture et disparut dans les ro-
chers.

La panthère des neiges, animai en
voie de disparition. ne se rencontre
plus que dans tes régions montagneu-
ses de Kirghizie.

« Monsieur Calcul »
PARIS — La France a depuis

hier matin son premier « Monsieur
Calcul ». C'est M. Robert Galley,
chef du département au Commis-
sariai de l'energie atomique, l'hom-
me qui a construit l'usine de
production de plutonium militaire
de Marcatile et qui a réussi à me-
ner à bien la construction et la
mise en route , avec plusieurs mois
d' avance, de l' usine de production
d' uranium enrichi de Pierrelatte.

M. Galley vient en e f f e t  d'ètre
nommé délégué general à l ' infor-
mation , poste créé hier matin par
le Gouvernement , sur proposition
de M. Georges Pompìdou , premier
ministre frangais . La création de
ce poste constitué une des pre-
mières étapes de la mise en oeu-
vre du « Pian Calcul » destine à
doter la France d'une industrie
des ordinateurs et à promouvoir
une large utilisation des calculateurs
dans le pays. Actuellement , 15 %
seulement de la demande fran-
gaise en ordinateurs est assurée
par l ' industrie nationale.




