
LA JOURNÉE DU TOURISME ET DE SWISSAIR
AU SEPTIEME COMPTOIR DE MARTIGNY

La jou rnée de lundi , au 7me Comptoir de Martigny, Présenté à un large public informe des problèmes du
était principalement consacrée au tourisme et à Swissair tourisme et de l'aviation, M. Wyler est salué par M. Pillet,
qui est l'hóte du pavillon d'honneur. chef de presse du Comptoir.

Dans le pavillon d'honneur, on peut voir une très belle Maìs j ^t  M. Antoine Barras président de I U.V.T. quiexposition ouverte a 1 enseigné « La jeunesse et l'avia- adresse la bienvemie à l'auditoire et à l'honorable confé-tion ». Le paro des avions augmenté parallelement à renderl'extension du réseau. Swissair a besoin de pilotes de M ,_\, . ¦ . . . .. , ,. .
ligne . Notre compagnie aérienne sollicite la jeunesse suisse. - M; W?Ier' apres. a*0lr consfat? «ue le «eveloppement
Elle le fait d'une manière inteUigente, en montrant tout du 

I
t«unsme. a V™ »? P*» sur tous Jes autres secteurs

ce que l'on doit savoir, en présentant un vaste panorama de. ] «»nomie; *»» informe que I evolution extraordi-
i. l'aviation commerciale et des professions qui s'y ratta- nai™ de ce"e ^ustp e a ete possible grace a 1 aviatIOn
clj en j qui transporte actuellement plus de 400 000 passagers par

Par la projection de films en couleur, on vous invite ,our"
à des voyages grisants tout en vous initiant aux particu- Ce chiffre est impressionnant.
larités techniques de l'aviation non seulement dans la Le fait d'avoir construit l'aérodrome de Cointrin pendant
perspeotive du trafic des moyens et longs courriers, mais la guerre déjà, a valu à la Suisse romande — avant
aussi des questions se rapportant à la mécanique, à la Kloten — des liaisons aériennes avec New York et la,
formation du personne] d'exploitation, à la structure du constitution d'autres réseaux.
service dit d'armement et de ravitaillement hòtelier, etc. _,-.. ,„„_ „ . . __, -_, .„ „_ -„ «„„
L'aviation englobe tant d'éléments composita sur lesquels . ?.e,Ja' cn 1965' I'aéroport de Genève, ville de 250 000
il importe de diriger l'attention de la jeunesse, garcons ^b»tants a enregistré 1,5 million de passager* Son
, fiH es trafic est plus important que celui des aeroports d'Oslo,
Sur le pian du tourisme, l'aviation j oue un róle un- de ^T6,- *; Stuttgart ou de Cologne, villes de plus

oortant 500 000 habitants. Le trafic de Cointrin depasse, de
M W Wvler directeur de Swissair nour la Suisse beaucoup mème, celui de plusieurs capitales comptantivi. w. wyier, directeur ae swissair pour <a suisse mìuion d'habitants et plus,romande, a donne une conférence lundi apres-midi au -n _ -..-</u u '>»""«¦"» <=» i"««-

Casino Etoile de Martigny, sous Ies auspices de l'Union C'est dire l'importance de Cointrin que l'on n'imaginait
valaisanne du tourisme. pas

A gauche , M. Wyler qui parie du tourisme et de l'aviation devant un public de spécialiste». A coté du confé-
rencier . nous reconnaissons M . Antoine Barras, présid ent de l'UVT.

Cnìnirìn of io Vnlni. clients y étaient acheminés par cars aux grands centres qui en sont leslumini, ei le r umi» de Genève dans la nuit. marchés les plus importants et les
Pour nous autres Valaisans, il était A une epoque de grande vitesse plus rentables, M. Wyler met l'accent

intéressant d'entendre M. Wyler par- qUj raccourcit les distances, les com- sur les voyages à forfait bon marche
ler de Cointrin et du Valais. A la pagnies aériennes s'équipent d'avions qui ne peuvent avoir du succès que
question : parmi ce million et demi de à réaction de plus en plus modernes s'il s'agit d'un trafic de masse,
passagers de Cointrin, combien de et ultra-rapides. L'exploitation d'ap-
touristes ont-ils choisi le Valais com- pareils à piston n'est plus rentable. Tourisme 00/76/1 et le Valaisme lieu de villégiature ? M. Wyler L'Angleterre qui a le plus fort mar- p obtenir un trafic de masse enrépond : un tei pourcentage est assez ché de charters assurera le 90 •/. de *j°
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Avec le remplacement, dans la puisqu'il s'agit de régions non encore
l/nfc n In rtamnnrlp flotte de Swissair, du bimoteur Me- connues pour ce genre de trafic.r olS 0 IO uemorìue tropolitan par l'avion à réaction Donc, I'aéroport ne suffit pas à lui

On en parie beaucoup actuellement. DC-9, plus aucun avion de Swissair seul. Ce sont les organisations touris-
M. Wyler s'explique à ce sujet : quand ne peut se poser à Sion , dit M. Wy- tiques et les hòteliers qui doivent
on associe l'aviation commerciale au ler, car il ne faut pas oublier que la aller chercher les clients et faire les
Vala is , on se doit d'évoquer le prò- caraetéristique mème d'un service ré- arrangements nécessaires. On a un
Meme des vols d'affrètement ou gulier est de pouvoir atterrir et dè- peu oublié cela en Suisse depuis la
< charters » et qui prète d'aiHeurs coller par tous les temps, ce qui est fin de la guerre et M. Wyler le rap-
tell ement à contusion selon par qui il tout à fait exclu sans balisage. pelle opportunément et avec beau-
est discutè. Le charter a commence Si le Valais désire relier Sion à coup de lucidité.
immédiatement après la guerre. La Genève, il faut prévoir une ligne lo- Parlant du tourisme valaisan , le
demando dépassait de beaucoup l'of- cale par petits avions du genre intro- directeur de Swissair remarque qu 'il
Ire dans le transport maritime du duit par « Air-Glaciers » cet été, est saisonnier... La fermeture des hò-
itionde entier et les anciens pilotes mais apparemment sans trop de sue- tels entre les saisons fait apparaìtre
de guerre pouvaient acheter des ap- cès. Il est vrai — ajouté M. Wyler une faiblesse dans l'Organisation de
Pareils militaires pour un morceau de — qu'il faut un certain temps pour l'hòtellerie. Il pense que le tourisme
Pain. Ils cn achetaient d'aiHeurs cinq développer une telle liaison. valaisan a trouve son bonheur et le
ou six pour en avoir un en état de Les projets de Globair de relier succès auprès d'une clientèle privée,
voler. Des voyages audacieux et pé- Paris et l'AUemagne à Sion par vols individuelle et fidèle qui aime le Va-
rtlleux à l' exemple de ceux à desti- charters , l'hiver prochain , sont cer- lais et ses montagnes. L'apport de la
nat ion de l'Afrique du Sud duraient tainement une initiative que nous sui- Suisse alémanique , du canton de
une semaine. Par la suite, les appa- vrons avec intérèt. Mais là encore, Vaud et de Genève est certainement
reils utilisés pour ce genre de trafic il s'agit d'un trafic restreint , presque important. Mais avec l'augmentation
étaient ceux éliminés par les grandes insignifiant. Ils permettront néan- du nombre de lits dans chaque sta-
compagnie s , c'est-à-dire. jusqu 'à ces moins de faire une expérience fort tion et la création de stations nou-
dernières années , des avions d'une instructive pour l'avenir. Soyez cer- velles notre hòtellerie doit faire main-
cinq uantaine de places. C'est ainsi tains que Swissair — précise M. Wy- tenant le pas entre l'artisanat et une
Que la mode du voyage à bon marche ler — comme cela a été dit à più- exploitation réellemenl industrielle.
a été lancée. sieurs reprises aux autorités canto- On ne doit plus se contenter unique-

D y a d'aiHeurs une dizaine d'an- nales et de la ville de Sion, sera tou- ment de la clientèle habituelle, mais
nées. Swissair avait un charter pen- jours prète à les aider, mème si des il faut prévoir un excellent taux
dant l'hiver de Londres à Genève à accords sont conclus avec des com- d'occupation durant une longue sai-
in tarif de nuit très bas , gràce à pagnies concurrentes. F.-Gerard Gessler.
¦esprit d'initiative de Champéry. Les Après avoir parie des charters liéa (Suite en page 12)
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JPETITE P L A N È T E J
È Je suis un peu en retard pour naviguer dans les airs. Cela le fi
H commenter les exploits des para- laissait un peu sur sa faim.
I chutistes, Autrichiens de bonne Un jou r, passant devant une 1
Il soucfie, si ie ne fais erreur, qui se
|| jetèrent — ou, simplement, eurent
jj l 'intention de se jeter — du haut
m du Cervin dans les espaces vides
H qui béaient à leurs pieds.
ìm Figurez-vous que j' ai méme ou-
U blié ce qui leur arriva. Se sant-

'i ils vraiment jetés dans le vide ou
mt renoncèrent-ils à leur entreprise ?
È Ma mémoire imfidèle me laissé
il dans le doute. Vous qui savez
m tout, vous n'aurez aucune pdne à
I répondre pour moi.
H Je pensais à eux en Usarvi une
m note d''agence paru e dans un jour-
m noi de Marseille et je me disais
K que s'ils ont renoncé, ils ont pro-
m bablement eu beaucoup de chance.
|j Car je  pense à ce malheureux
jj René Benedetti qui, depuis des
|| jours, ne donne plus signe de vie.
m Ce qui a pu lui arriver ? Il faut
& que je vous conte son histoire.
H M. René Benedetti, de MarsdUe,
H ne rèvait que de parachutisme.
fi Dès qu 'il levali le nez vers le del,
% il s'y voyait en train d'évoluer

bravement au gre des brises et des
H mis-frals.
8 Seulement , voilà , il n'était pas
g riche, M. Benedetti , et, n'étant pas
H riche, il ne disposali pas de beau-
H coup de loisirs. Il travaìllalt dans
m un atelier, M. Benedetti, du lundi
fi matin au samedi soir. Le diman-
B che, il s'entrainait bien uh peu à

f«S^HH^^_IB_ÌM.^^

boutique où l'on soldati des atti- ||
rails sportifs, il découvrit un pa- m
rachute.

Son cceur battit très fort. Le B
prix de l'engin était abordable. M. ||
le parachutiste en fi t  l'acquisition. I

C'était un beau parachute, ma w
foi , tout blanc, ampie, solide, con- m
for table. Les petites mécaniques m
jouaien t bien. Son acquéreur de- 1
eida sur le champ de le mettre à I
l'épreuve le dimanche suivant.

Il monta donc, le dimanche ve- m
nu, sur une modeste sommile qui h
surplornbe le vai de Cuech, se |
ceintura les flancs, eut une pensée 1
pour les siens, et se jeta...

Il tira sur l'aiguillette, le para- 1
chute s'ouvrit, maj estueusement, et li
M. Benedetti dut connaitrè à cet fi
instant-là l'une des plus grandes m
joies de son existence.

Le destin l'attendait là. Une vlo- |
lente rafale de mistral passa dans fi
l'air, sowlevant l'homme et sa ma- 8
chine vers deis hauteurs considé- m
rables, puis les poussant vers le m
Sud. Des témoins purent suivre un I
moment le voyageur de l' espace S
qui chemvnalt dans les airs comme m
une belle ombelle bianche.

Et , depuis lors, on cherche M.
Benedetti dans le ciel. Cela fait
huit jours II ne semble, décidé-
ment, pas vouloir redescendre.

Sirius

: :.: i

Un grand procès d'euthanasie
s'est ouvert hier à Francfort

DU TRAVAIL AU PAIR

.fi

FRANCFORT. — Un nouveau pro-
cès d'euthanasie s'esit ouveirt, hier,
devant la Cour d'assises de Francfort.
Les accusés sont trois aniciens méde-
cins assistants des cliniques nazies de
Brandebourg (Havel), Bernbourg (Saa-
le) et de SonnensteLn (Saxe).

B s'agit des dooteuns Heinrich Dun-
ke, 52 ans, de CeMie (Basse-Saxie),
Aquiìin Ullctiich, 52 ans, de Stuttgart,
et Klaus Endruweit, 52 ans, de Bett-

| Pour un statut européen

(De notre correspondant
auprès du Conseil de l'Europe)

Dans le cadre de ses débats, l'as-
semblée parlementaire du Conseil
de l'Europe a entendu un dépu-
té ouest-allemand préconiser une
réglementation internationale du
travail « au pair ». Mme Pitz-
Savelsberg, au nom de la commis-
sion sociale, a résumé la situation.

Le placement au pair désigné
une pratique selon laquelle une
jeun e étrangère est logée et nour-
rie dans une famille pendant un
certain temps (un an, dix-huit mois
ou pendant les vacances d'été), en
échange de certains travaux ména-
gers n'exigeant aucune compéten-
ce speciale à l'exception des gros
travaux. Cette pratique s'est consi-
dérablement développée après la
guerre, car elle permet à des jeu-
nes de séjourner dans un pays
étranger, de se perfectionner dans
sa langue, en s'informant de ses
modes de vie.

Le travail au pair est largement
répandu dans les pays européens,
y compris la Suisse où des échan-
ges s'effectuent entre cantons ro-
mands et alémaniques.

Quelle est l'importance numéri-
que du phénomène ? A Paris seu-
lement , les jeunes Allemandes
s'élèvent à 6 000 selon l'Office
franco-allemand de la jeunesse.
Globalement, l'on peut estimer le
nombre des jeunes filles au pair
en Europe à une clnquantaine de
milliers.

rum, pres de Hildesheim (Basse-Saxe).
Ils sont accusés d'avoir approuvé, eli-
tre 1940 et 1941, l'exécution en masse
de malades m-enitaux et d'avoir, après
un examen superficieil, abandonné
oeux-ci à leur sort tragique.

Selon l'acte d'accusation, le Dr Ull-
rich serait responsable de l'exécution
de 5000 malades, le Dr Burnite de 9500
et le Dr Endruweit de 5000 autres.

Pour la plupart, ces jeunes filles y
ont 18 à 25 ans. En France, Ies li- È
mites Iégales sont de 18 à 30 ans, H
alors qu 'en Grande-Bretagne, la li- Il
mite inférieure est tbujours de 15 1
ans en dépit de nombreuses prò- fi
testations. L'on estime cependant m
que moins de 8 % des intéressées ||
sont agées de moins de 18 ans, Ies m
trois quarts se situant entre 18 et fi
24 ans.

Généralement , elles viennent 1
d'achever leurs études secondaires. H
Une bonne proportion cependant §
est constituée par de jeunes em- il
ployées de bureau , secrétaires, dac- 8
tylos, désireuses d'améliorer leur j|
bagage linguistique dans un but de H
promotion professionnelle.

Or, il se trouve que chaque an- Il
née, l'on entend des histoires à fen- |
dre le cceur sur la pauvre petite 1
étrangère aux prises avec les ten- 1
tations d'une grande métropole.
Parfois, aussi , les jeunes filles ainsi
placées se plaignent d'avoir été
traitées comme de petites bonnes
et exploitées par les familles qui .
se servent d'elles.

Autre insuffisance : les familles
d'accueil sont assez rares à contrac-
ter une assurance «dommage à tier- |
ce personne » qui les couvrirait |
ainsi que les jeunes filles. Ajoutons
que le franchissement des frontiè-
res étant possible sur présentation
d'une simple carte d'identité , de
nombreuses mineures parviennent
à se piacer sans l'autorisation de
leurs parents ou tuteurs.

(Suite en page 10)
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Assemblée du Ski-Club « Arpeftaz » - Nendaz
Un programme de travail intéressant : éeii maiufostations importante*

A l'assemblée du Ski-Club Arpettaz , voici , de g. à dr. : MM.  Henri Délèze ,
chef technique, Louis Bourban, président , et Paul Bourban, secrétaire.

(Photo Vp)

Samedi soir, au Vieux Pressoir, a
Basse-Nendaz , plus de 50 membres
du Ski-Clu b « Arpettaz » ont répon-
du à l' appel de leur comité les invi-
tant à l'assemblée annuelle.

Cette assemblée était particulière-
ment importante puisqu 'il s'agissait
d'établir le programme d' activités de
la saison et de décider des derniers
travaux du refug e Saint-Laurent .

M. Louis Bourban, p résident, dans
son rapport , remercia les membres
présents , se p lut à souligner l' esprit
de camaraderie du club et retraga
les étapes heureuses de la construc-
tion du refuge Saint-Laurent , à Cleu-
son. Il remercia particulièrement tous
les membres qui se sont dévoués
bénévolement pour contribuer à la
réalisation de ce refuge destine à
accueillir skieurs et touristes dès cet
automne et durant l'hiver.

Le comité mit ses mandats à dispo-
sition : il fu t  réélu dans sa totalité ,
à l' exception de M. Michel Fournier ,
secrétaire, qui est remplace par M
Marcel Righetti . M. Bourban releva
le dévouement du secrétaire sortant
et le remercia. Ce dernier demeurera
d'ailleurs dans l'equipe active du club
pui$ 0%̂ p artageray lèa ' tàches du se-
crétariat: avec ¦__,...Paul Bourban.

Le; p rogramme d'activités 1966-67
présente :

—: La mise sur pied d'un cross qui
se déroulera à Haute-Nendaz , le di-
manche 9 octobre et verrà la parti-
cipation en premier de la jeunesse.
Le comité d' organisation f u t  nommé
et les .tàches d' organisation confiées à
M. Michel Fournier tandis que M.
Louis Bourban s'occuperà de la partie
technique et du choix du parcours.

— Un cours pour les jeunes sera
organisé lors du week-end de la
Toussaint. Ce sera le premier cours ©
qui bénéf iciera des installations du r. _¦ _¦ ¦ - ., r, _

h^XpJS 'iJrxs-* JfJS^rsvftSsfti 'cseront a la atsposi.ton aes jeunes e . d collaboration et d'initiative :des toujours jeunes qui participeront eg£ partictUière-a ce cours en s inscrivant auprès des £ 
« 

Vachèvement du re fuge  St-responsables de village. Laurent . Nous souhaitons une heu-
— Un cours d'instruction se prépa- reuse activité aux membres du Ski-

rera aussi durant les fè tes  de f i n  Club « Arpettaz » de Nendaz.
d'année , chaque samedi. Le succès SP.

obtenu l'année dernière laissé espérer
que nombreux seront les skieurs à
vouloir améliorer encore leur tech-
nique du ski.

— Le concours interclubs , annoncé
au calendrier , aura lieu les 11 et 12
févri er 1967.

— La sortie annuelle , avec radette ,
se déroulera traditionnellement , le
jour de la Saint-Joseph , le 19 mars
1967. Elle aura aussi pour cadre le
refuge Saint-Laurent.

— Les Championnats valaisans de
relais des gardes-frontière , à la pré-
paration desquels le Ski-Club par ti-
cipera , auront lieu les 7 et 8 jan-
vier 1967.

— 1968 verrà l'Organisation des
Championnats suisses de fond de 50
kilomètres.

•
L'inauguration du refuge Saint-

Laurent, à Cleuson, est f ixée  au
week-end de la Mi-Aoùt 1967 . Des
manifestations se . dérouleront sur
quatre jours. Un concours, important
par sa participation internationale ,
sera organisé. Les amis du nouveau
refuge qui participeront à ces jour-
nées inaugurales auront la possibilité
d'ef fe c tuer  de belles ".courses : à2 ski ,
des ascenslons. Le programme defini-
ti} de ces manifestations sera étudié
par le comité.

Sowlignons enfin :
— L activité qui debuterà prochai-

nement de l'Organisation de jeunesse,
sous la direction de M. Paul Glas-
sey, la reprise des entrainements heb-
domadaires à Haute-Nendaz.

— La . sortie printanière , le limdi de
Pàques , à la Rosablanclie. La prépa-
ration de cette course est confiée à
M. Nestor Praz.

Tir de clòture du Noble Jeu de Cible

Aux Biennois
le Challenge Omega

formation actueile, il serait faux de
35 tireurs à 50 m.. Meilleurs résul-

tats : Vuadens J.-D., 100 pts ; Coppex
Jean-Marie, 98'; Pirard Paul , 96 ; Vi-
sinand Louis. 96 ; Pigna! Bernard , 95;
Marclay Adrien , 95 ; Inglin Hans, 95;
Joris Ami, 94 ; Duuret André, 93 ; Ri-
chard Roger, 93 ; Vuiilloud Louis, 93,
etc.

A 300 m. : 94 participants. Meilleurs
résultats : Marclay Adrien , 95 ; Plan-
che Michel , 94 ; Nellen Gerard, 91 ;
Barman Paul , 90 ; Dessemcmtet Mi-
chel, 90 ; Ducret Pierre, 89 ; Henri
Schnorhk, 89; Ringier Paul , 88; Veu-
they Gerard , 88 ; Chappuis Francois,
87 ; Ducret André . 87, etc.

Excellente ambiance samedi au
sband de Vérolliez à St-Maurice : les
« Sous-officiers et soldats romands »
die Bienne, le « Statitschùtzen » de
Soleure , les « Carabiniers » d'Yverdon,
la « Sté de tir de la Ville » , de Mora*
et le « Noble Jeu de Cible », de St-
Maurice y disputaimt le Challenge
Omega.

Après une lutte serrée entre St-
Maurice et Bienne, la victoire revint
aux Biennois, mais le meilleur résul-
tat individuel resta aux Agaunois
gràce au « président » du Noble Jeu
matcheur reputò, Henri Schnorhk , qui
connait une forme quasi-parfaite en
cette fin de saison. Rappeloms qu 'il
obtint de haute lutte le titre de cham-
pion valaisan, xécemment, au stand
die Viège.

L'ambiance monta encore quand vint
l'heure de la radette arrosée comme
il se doirt d'exeellents crus.

Quant au tir de clòture qui se pro-
longa .le dimanche matin , il s'acheva .
lui , par le traditionnel souper aux
tripes à l'hotel de la Dent-du-Midi ,
stamm du Noble Jeu de Cible.

CHALLENGE OMEGA

1. Bienne « Sous-officiers at soldats
romands » 877 pts ; 2. St-Maurice,
« Noble Jeu de Cible », 873 pts ; 3.
Soleure « Stadtschutzen », 869 pbs ;
4. Yverdon « Les Carabinicirs », 826 ;
5. Morat « Société de tir de la Ville »,

Attribution des challenges :
Challenge Omega , Bienne ; Challen-

ge (chaudron), Soleure.
Attribution des gobelets :
1. Henri Schnorhk. St-Maurice ; 2.

Hofer Kurt , Soleure ; 3. Piguet Gil-
bert, Bienne ; 4. Dessemontet Jacques ,
Yverdon ; 5. Hiigli Edouard , Morat ;
6. Aubry René, Bienne.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
OMEGA

1. Schnorh k Henri . St-Maurice, 94;
2. Hofer Kurt , Soleure, 93 ; 3. Amac-
ker Edmond , St-Maurice , 92 ; 4. Bur-
ki Niklaus Soleure, 92 ; 5. Cormln-
bceut Hubert , Bi enne, 92 ; 6. Piguet
Gilbert, Bienne, 92 ; 7. Beuret Geor-
ges, Bienne 91 ; 8. Crittin Michel , St-
Maurice, 91 ; 9. Barman Paul , St-
Maurice , 90; 10. Sahli H. Soleure, 90;
19. Ducret André, St-Maurice , 86 ; 22.
Bochatay Armand, St-Maurice, 85 ; 30.
Ducret Pierre, St-Maurlce, 84, etc.

BasketbaD : Cossonay - Sion 49-29 (22-11)
Les deux équipes jouaient dans la

formation suivante :
COSSONAY : G. Genoud (6) ; R.

Guignard (8) ; P. Martin (9) ; E. Ro-
chat (10) ; J. Busigny (4) ; R. Viret
(2) ; F. Bonzon ; P. Moraschinelli (3).
Entraineur : René Lecoultre.

SION : M. Ribordy (16) ; A. dova-
nola (4) ; T. Berclaz ; A. Claivoz (3) ;
J.-P. Schroeter ; C. Grosset (6) ; P.
Gilloz. Entraineur : Frangois-Marc
Glauser.

Arbitres : MM. Pythoud et Golay.
Dimanche, le BBC Sion jouait son

premier match de Championnat de
LN B à Cossonay. Entraìnée par F.
Glauser, l'equipe nous présente un
visage nouveau en regard de l'an
passe. Les deux frères Berguerand
ont regagné Martigny et Fon note
avec plaisir le retour de Michel Ri-
bordy (ex-Sécheron) et de Jean-Pierre
Vollenweider , deux éléments précieux
pour la saison à venir.

Hier, dans la salle du Pré-aux-Moi-
nes, Sion joue sans Francois Gilloz ,
Christhian de Kalbermatten (retenu
au service militaire) et Jean-Pierre
Vollenweider (études), tandis que

Au seuil d'une nouvelle saison

Claude Bonzon manque pour Cosso-
nay. Notre équipe est donc assez
affaiblie par l'absence de trois de ses
meilleurs joueurs.

Dès le début de la partie, Cossonay
prend une petite avance qui atteint
8 à 1 après cinq minutes de jeu.
Sion , dont le manque de cohésion se
fait sentir , se reprend , mais ne par-
vient pas à remonter le score que les
locaux aggravent encore gràce à de
rapides contre-attaques , ils mènent
par 22-11 à la mi-temps.

Dans la seconde moitié de jeu , Sion
attaque avec plus d' assurance et ac-
cule Cossonay. Ceux-ci pratìquent
alors une défense individuelle. vou-
lant profiter par là de leur force phy-
sique et de la jeunesse des visiteurs.
Mais notre équipe , qui compte quatre
juniors , resiste bien et réduit mème
l'écart à six points de différence à
sept minutes de la fin . Hélas , la tac-
tique défensive de Cossonay éprouvé
nos joueurs qui traversent un fatai
passage à vide. Les locaux consolident
leur avantage et le coup de sifflet
final séparé les deux équipes sur le
score de 42-29. Ch. G.

Optimisme justifié à Martigny
La saison sportive ige&'e? débuté

fort tard pour les clubs valaisans.
Martigny, relégué malchanceux en
Première Ligue, dispu terà, en compa-
gnie de Sierre, le Championnat vau-
dois de cette catégorie.

Les résultats enregistrés lors des
différents tournois et matches de pré-
paration justifient pleinement les am-
bitions octoduriennes : joueurs et di-
rigeants ne ten ten t qu 'un seul but :
retrouver la place perdue en LNB.

Vainqueurs' successila des Tournois
de Martigny, Cossonay et St-Imier, en
disposant ehtres autres des équipes de
LNB de Cossonay, Vevey Pully et Lau-
sanne Basket, les Octoduriens n'ont
pas connu la défaite en dix matches de
préparation. C'est là le palmarès dont
jamais encore dans les annales du club
une équipe airt pu se glorifier.

L'entraìneur Gilbert Gay disposerà
cette saison d'une plèiade de joueurs
de force inhabitùelle en dix ans d'exis-
tence du club : le « cinq de base » ha-
bitué! se composera de Gilbert Gay,
Michel:: Berguerand, Jean-Michel Mi-
chellodfiTRoger Gross et Jean Imbo-
den ; à césjoueurs-_ s'ajouteront Geor-
ges.7 Michel^; Kg Jean-Marie Wyder,
Guy Michel)©^ Christian Wenger, Da-
niel Fiora Jeafi-Pierre Mariéthod.
tandis que Georges Berguerand ne
prètera ses services qu'en cas de né-
cessité.

Malgré les qualités évidentes de la dence est de mise,
formation actueile, il serait faux de JMC

croire que ce Championnat de ire
Ligue ne sera qu 'une formalità pour
Martigny. Ses adversaires les plus ré-
solus ne sont pas disposés à s'incliner
sans combattre ; Gland , Renens et
Sierre ont les mémes ambitions que
les Octoduriens. Les Cheminots lau-
sannois, Stade Lausanne, LS-SMB II ,
Lausanne-Ville, Sportive Frangaise ,
Vevey II, Yvonand et Payerne ne rem-
pliront qu 'un róle d'outsider, mais se-
ront sur la brèche pour guetter les
défaillances éventuelles des équipes
de tète.

La première rencontre de Cham-
pionnat vaudois intéressant les équi-
pes valaisannes aura lieu mercredi à
20 h. 30 à Martigny : Sierre, l'autre
relégué de la saison dernière, sera
Fhòte de l'equipe locale. Malgré les
progrès réalisés par les poulains de
l'entraìneur Rywalski, il ne semble pas
que l'equipe visiteuse soit en mesure
d'inquietar la formation locale. L'on
suivra avec intérèt l'entrée en scène
de l'ex-international Wenger que e
public valaisan n'a pas encore pu ad-
mirer cette saison. A ses còtés, Michel
Wyder, retenu pour le dernier camp
d'entrainement de; l'equipe nationale
junior cherchera à prouver le foiieh-
fondé de sa sélection.

Martigny part donc favori ; mais
que les Gilbert Gay et « Bergeronet-
te » Berguerand se méfient ; la pru-

33e Course nationale pedestre Morat-Fribourg
Dimanche 2 ootobre s'est donc dé-

roulée la 33e édition de la course
commémorative Morat-Fribourg. Catte
manifestation connait un succès crois-
sant soit au point de vue de la parti-
cipation , soit au point de vue de la
qual ité des coureurs inscrits.

Il est 10 h. 30 lorsque les officiels
làchent l'élastique qui retenait les
coureurs derrière la ligne de départ.
Aussitòt il se forme un groupe de
favoris comprenant notamment Does-
seger, Friedli, Sander pour ne citer
qu 'eux. Au fil des kilomètres. le
groupe s'amenuise et dans les der-
niers kilomètres Doesseger làche
Friedli et s'en va seul vers la victoire.

Derrière, chacun court selon ses
possibilités.

Bon comportement des Valaisans
Les Valaisans commencent à priser

cette course. Cette 33e édition a vu
quelque 30 Valaisans se classar sui'
905 arrivants. Il fau t joind re à ceux-
ci une dizaine de cadets et de juniors.
Il y en avait donc au départ une
cinquantaine. Serait-ce le renouveau
de ce sport si délaissé depuis le dé-
part des de Quay, Moos, Truffer ? On
n'oserait trop l'esperete. Bien ertimene
par leur chef de file René Hischier,
les Valaisans ont accompli une bonne
performance d'ensemble ; 4 se clas-
sent dans les cinquante premiere. Re-
né Hischier a pris une belle 14e pla-
ce (son meilleur résultat). Au dire
du sympathique champion Yves Jean-
noia:., Hischier a fait d'énO'i-mes pro-
grès cette saison. Voeffray termine
27e, Hischier Georges 36e et Granger
Gilbert 46e. A noter que le classe-
ment esit unique pour tous les cou-
reurs. Il n 'y a plus de classement
par catégories. Notons ancore la belle
2e place de Vuistinar en cadets lioen-
ciés, et celle de Maurice Coquoz qui
se classe 2e de sa catégorie.

RÉSULTATS
1. Doesseger Werner , Aarau, 54' 09";

2. Friedl i Edgar, G.G. Berne, 54' 38" ;
3. Kunlsch Helmut, G.G.B., 55' 52" ;
4. Sander Norbert , Stade Lausanne,
55' 56" ; 5. Burgy Jean , Sochaux (Fr)
56' 57" ; puis : 14. Hischier René, SFG
Sion, 58' 33" ; 27. Voeffray Bernard ,
Vernayaz. 1 h. 00' 41" ; 36. Hischier

Georges, S.F.G. Sion, 1 h. 01 09" ; 46.
Granger Gilbert , SC Troistorrents, 1 h.
02' 17" ; 73. Coquoz Maurice, Saint-
Maurice. 1 h. 04' 24" ; 93. Gobelat
Charl es. CA Sierre, 1 h. 05' 14" ; 168.
Wenger Emi!. V.U. Baltschieder, 1 h.
08' 29" ; 184. Marclay J.-Danieli, SC
Choèx , 1 h. 09' 02" ; 185. Maret Mi-
chel , Club péti. Combins, 1 h. 09' 06" ;
205. Chervaz Roland , FC Collombey,
1 h. 09' 47" ; 250. Fellay André, Ba-
gnes, 1 h. 11' 23" ; 301. Raboliti Simon ,
SC Choex , 1 h. 13' 08" ; 341. Zurbrig-
gen Paul , Rarogne , 1 h. 14' 41" ; 347.
May Georgv, Club péd. Combins, 1 h.
14' 47" ; 356. Willomet Jean-Claude,
Chem. Saint-Maurice, 1 h. 15' 10" ;
357. Guérin Raphy, SC Troistorrents,
1 h. 15' 12" ; 353. Fontaine Jean. UPA
Brigue, 1 h. 15' 13" ; 393. Pellissier
Gerard, CA Sierre, 1 h. 16' 31" ; 400.
Marclay Yves. SC Choèx , 1 h. 16' 51" :
500. Karian Elias, CA Sierre, 1 h.
20' 46" ;> 525. Seppey Narrasse, E.R. inf.
mont. 210, 1 h. 21' 37" ; 611. Guglie-
mina Charly. CM Leytron , 1 h. 25'
43" ; 648. Haeussemain n Robert. Mar-
tigny, 1 h. 27' 28" ; 658. Siegenthaler
Michel . Club péd. Combins, 1 h. 28' :
672. Anthenien Rudolf , V.U. Baltschie-
der. 1 h. 28' 39" ; 687. Pellaud Etienne ,
Div. mont. 10. 1 h. 29' 06" ; 688. Truf-
fer Pater. Rancia. 1 h. 29' 08" ; 716.
Veuithey Clovis, Chem. Saint-Maurice,
1 h. 30' 14" ; 729. Favre Daniel . Club
péd. Combins. 1 h. 30' 42" ; 730. Pel -
ìissierr Gabrieli , Club péd. Combins.
1 h. 30' 43" ; 766. Berthoud Marcel .
Chem. Saint-Maurice, 1 h. 33' 39" ;
843. Witsehard Harry, Martigny, i h.
41'52" ; 847. Marchi Giul iano, Marti-
gny. 1 h. 42' 16" ; 859. Masson Ro-
bert. Barnes , 1 h. 44' 18" ; 898. Mat-
tiate Franco. Martigny, 1 h. 55' 51".
POS classes.

Jiiniors non licenclés. — 23. Copt
Jean-Claude. Martigny. 20' 18" ; 30.
Marcuard A.. Chem. Saint-Maurice ,
22' 26" ; 31. Cappello Charly. Chem.
Saint-Maurice, 22' 40" ; 35. Bobillier
Edy, Chem. Saint-Maurice, 24' 42" ;
36. Warppllin P.-A.. Martigny; 25' 54".

Cadets licenclés. — 2. Vuistiner
Francis , SFG Sion, 6' 25".

Cadets débutants. — 24. Bruchez
Charly, SFG Charra t, 8' 10" ; 38.
Guex Jean-Patti, Martigny, 8' 38" ;
70. Roduit Laurent, Martigny, 10' 02".

Association
valaisanne

de hockey sur giace

Communiqué officiel No 1
Selon entente intervenue entre les

clubs intéressés lors de la séance en
commun du 21 septembre 1966, à Sion ,
la Coupé valaisanne des patinoires ar-
tificielles se disputerà , pour la saison
1966-1967, selon les modalités suivan-
tes :

ART. 1 — Les clubs concernés sont
(dans I'ordre alphabétiqu e) ; CP Char-
rat , HC Martigny . HC Montana-Cr ans
HC Sierre, HC Sion , HC Viège.

ART. 2 — En lieu et place du mod e
adopté Ics saiscns précédentes. la Cou-
pé valaisanne des patinoires artificiel -
les se disputerà sous forme de défi.

ART. 3 — Toute équipe parmi les
six susmerutionnées peut , en tout
temps, lancer un défi au détenteur
actuel de la Coupé, en l'occurrence le
HC Sion au moment de la parution
de ce communiqué, ou à tout autre
club se l'adjugeant par après .

ART. 4 — Le défi sera lance par
écrit, de préférence par pli recom-
mande. avec duplicata au Comité can-
tonal , pour son informatìon.

ART. 5 — Le défi doi t ètre relevé
par le tenant de la Coupé selon les
modalités suivantes : le match doit
ètre fixé par le tenant de la Coupé, par
lettre au club qui lance le défi , dans
la semaine qui suit la date où le défi
a été lance ; le match lui-mème doit
se dérouler dans les trois semaines qui
suivent la date où le défi a été lance.

ART. 6 — Au cas où le défi ne se-
rait pas relevé dans les délais fixés par
l'art 5. dai présent règlement, la Coupé
cesserai! d'ètre propriété du club la
détenanit au moment où le défi a été
lance, et deviendrait momentanément
propriété de l'Association valaisanne
de hockey sur giace ; celle-ci pourrait
alors la remeittre en jeu, entre des ad-
versaires de son choix ; ceci se ferait
moyennant accord entre l'AVHG et
les deux duhs intéressés.

ART. 7 — Le mattili concrétisant un
défi se déroule toujours sur la patinoi-
re du club détenteur de la Coupé au
moment du lancement du défi Les
frais de déplacement de l'equipe qui
lance le défi sont à sa charge. Par
contre, il appartieni à l'equipe deten-
trice de la Coupé ou moment du défi
(équipe recevante) de servir une colla-
tion à son adversaire après le match.

ART. 8._— En cas,,4,'égalité à .la,, f.n
du temi» tèglfementóirei .Jes .prqloflga-
tions rèjglemerittaipes séronit- jauéesh en
cas d'égalité à la fin des prolongàtions
règlementaires, la Coupé resterà pro-
priété du club qui la detonai! au mo-
ment où le défi a été lance.

ART. 9 — Tous ks frais relatifs au
match de défi, exception faite des frais
de déplacement de l'equipe qui a lan-
ce le défi, sont à charge de l'equipe
detentrice de la Coupé au moment ol-
le défi a été lance (en principe l'equi-
pe recevante).

ART. 10 — Les clubs peuvent déro-
ger au présente règlement, moyennant
que l'AVHG en soit formellement nsn-
tie et accord entre le club langant le
défi et celui qui le relève, soit en ce
qui concerne le lieu où se dispute le
match de défi, soit en ce qui concerne
les modalités financières, mais à l'ex-
ception de l'article 7 du présent règle-
ment.

ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACÉ
Le président : Henri Favre

Le Secrétaire : Jean-Jacques Mingard

Record suisse battu
Le match intercantonal de Thoune

a été marque par la chute d'un re-
cord national. En effet , René Maurer
(30 ans) a amélioré son record suisse
du saut en hauteur d'un centimètre,
le portant à 2 m. 07. Son précédent
record (2 m. 06) avait été établi le ler
aoùt 1965 à Schaffhouse. Après avoir
franchi successivement 1 m. 9",
1 m. 95, 2 m. et 2 m. 04 à sa première
tentativo, René Maurer a dù s'y re-
prendre à trois fois pour passer 2 n1-
07. C'esit la septieme fois que l' athlè-
te de Dialsdorf inscrit son nom sur
les tabel les helvétiques de la spécìalì-
té. Il réussit son premier record na-
tional (1 m. 96) le 13 septembre 1959
à Barcelone.

Quant au match intercantonal. il
a vu la victoire de la sélection zuri-
coise devant l'equipe bernoise.

Classement final : 1. Zurich , 254,5
points ; 2. Berne, 220 ; 3. Argovie,
193,5 ; 4. Soleure, 180,5 ; 5. Bàie-Cam-
pagne, 152 ; 6. Lucerne, 104,5.

A Zurich, le recordmann suisse
Ernst Ammanii a remporté un nou-
veau concours du lancement du mar-
teau avec un très bon jet de 64 m. 2D.

Les Allemands de l'Est baltus
A Magdebourg, devant 15 000 spec-

tateurs . la Pologne a battu l'AUema-
gne de l'Est par 110-101. Chez les da-
mes, les Polonaises ont dù s'inc liner
par 52,5-64,5. Au cours de la seconde
journée , Wolfgang Nordwig a franchi
5 m. 15 au saut à la perche et Hnns-
Juergen Ruckborn 16 m. 60 au triple
saut.



FAEMA
Machine a café
1 groupes a bras
- groupes
3 groupes
/ compris pompe el détartreur

Machines à Irancher électriques dès Fr. 480
Machines à laver la vaisselle dès Fr. 3500.-

(pour 80 _ 100 personnes)

A Ebener , Gróne , tél. (027) 4 24 27

Fr. 2700
Fr. 3850
Fr. 4900
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Votre taille s 'épalsslt, vous avez tout essayé en vain, vous étes
prèt à vous réslgner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
rési gnation. En buvant l'eau minerale naturelle de CONTREXE-
VILLE , vous donnez un coup de fouet salutalre à votre fole et à
vos reins : vous les stlmulez dans leurs fonctions d'éllmlnatlon.
Avec CONTREX recuperar la ligne c'est un pari facile à gagner 1

3 raisons de boire
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CHARBONS - MAZOUT
AUX MEILLEURES CONDITIONS

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

P 27 S

I (bel car a van
39.000 km.

S'adr. chez Mme veuve Roland
Reynard , Café de fa Place, 1965
Chandolin-Savièse. P 38296 S

EXPOSITION
MEUBLES RUSTIQUES

René llen - MARTIGNY
Tél . (026) 2 21 48
Place de la Pos.e , Imm. PréviMe
Rabais special pendant le Comp-
toir. P 66267 5
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Sans caution ¦
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Saurer
basculanl, 8 cyl.
très bon état (révi-
sion generale)
POIDS LOURD
cabine avancée.
6 cyl. Irès bon équi-
pement
Facililés de paie-
ment.
Conrad Filze , Bahn-
hof>. r. 17 9100 Hé-
risau.

Tél. (071)51 19 57
ou (071)46 20 84.

P 66993 G

A vendre

1 chor tracteur
« Schiller » (trans-
por+eur), charge uti-
le 1800 kg.
Mach, ne très peu
utrlisée, elei de
neuf. Livrable (ou.
da sulle.
Prix irci eresia ni. Ga-
ranzie 6 mois.
S'adresser a A. Frei,
8 av. de Collonge
Terri+el, lèi. (021)
61 52 33

P 1 8309 S
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ASTOR
— l'Àmerican Blend

du fumeur raffine
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Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
Fr
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|| Tout est incorporé : tank , régu lateur de . débit et régu lateur de tirage. ||
;:j:j:j:j Son brùleur Somy est garanti 5 ans. Il existe en noir et chromé, en gris perle ou beige. :.:.£
jijiiiji " vous donnera 10.000 calories à grand feu • par convection et rayonnement .§•:•
•Svi " et aussì un ra,9nti ultra-économique à fiamme bleue. :.:•:..

EXIGEZ $QMY chez voire REVENDEUR - EN DEMONSTRATION AU

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 220 - PLEIN AIR
FACE A LA HALLE V

rbflry
J^WMv

MàW S.A. - 2074 MARIN (NE) tél. (038) 3 31 61

_  A SION ,„
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

550

MAISON JULES RIELLE • PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la tue du Scex 9 (anclennemenl rue des Palns ¦ après la Station de

benzine à gauche)

Belles commodes
J_ neuves 121 .-

V̂——, — - leuve
JUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr, 10.—. lolls guéridon! Fr. 30.—. Lit 1 place
comprenant sornmler mélalllque el lète réglable Fr. 130.—. Belles chat-
lei neuvei, Fr. 19.35. Couvertures depuli Fr. 15.—. Lits doublet qualité
extra avec protège el matelas, Fr, 290.—. Enlourages de divans deputi
Fr. 145,—. 20 divani d'occasion de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mlrolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llls, |etéi de divans, couvertures
plquées, salles a manger rusllques pour chalets. Dlvans-couch d'occasion
¦ débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOIRE INTERET VISITE* NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TR OUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANOES

Armoires 2 portes
neuves IJ7.—

Armoires 3 portes
neuves Z/U.—

Divans avec matelas
neufs 128.-

Chcmbres à coucher
SCEX 580.-

Salles à manger

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Toitr de lit 76.—
neufs

Descente de lit 11.—

GrandS MapSÌnS (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et à SION • 9, rue de la Dixence • Tel. 2 57 30
UNE DES PLUS ORANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vietile maison valaisanne de meubles a Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 mi Rue des Terreaux 15
Oli vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soli plus de 300
mobiliers en lous genres ¦ Larges facilités • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achal d'un montant minimum de Fr. 500.-!
remboursement billet CFF ou plein d'essenca, P 171 S

COMPTOIR DE MARTIGNY - STAND 225
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(elemento sirandards de 6 m. de long largeur : _ La qu,a|i,|é <ju pro|es-
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GEORGES GAILLARD & FILS produife pour l'agrkuHure SAXON
P 515 S

A vendre à Sei
gnioud/Lens

terrain de
2400 m2
à 25.— fr le m2.
Très jolie silua+ion.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobi l iare , Place du
du Mid i 27, Sion.

Tél. 2 26 08.

P 639 S

A vendre à Trienne
Lens

terrain de
1500 m2
a 35.— Fr. lo n>_?
Belle vue.

Pour trailer s'adres-
ser Il Cesar Miche-
loud , Agence im-
mobllière, Place du
du Midi 27, Sion.

Tél. 2 26 08,

P 639 S

A vendire dans les
Mayens de Savièse

superbe
parcelle
sur 2 plans
de 1700 m2 environ.
Accès par roule
gouidrora .ee, eau e,
élecMc itó _. proxi-
milé.
Conviendnail pour 2
conisifirucfion*.

Prix Fr, 25.— le n>2,

Pour traile r s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobilière, Place du
du Midi 27, Sion.

Tél. 2 26 08.

P 639 S

A vendre è Chà
leaunieuf/Sion

terrain a
construire
1 200 m2

Prix Fr, 50.— le m_-
En bordure de rou-
te équipe»,

Pour IraWer s 'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobilière, Piace du
du Midi 27, Sion.

Tél. 2 26 08.

P 639 S
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT fm
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR M

En nous adrestant aujourd'hui encore le bon cl-destouf, vont oMotodra» gratultement notre do- ìWL
cumentation complète et détalllée. ^S

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS i Ĥ i
_— ĵk Nom. prénom : 

^̂ ^^W Rue, No: „ ^^" 
Localité : _ '

TIK8UELY AMEUBLEMENTS 1
Route de Rlai No 10 ¦ Il _B9i ¦ ¦ ¦ ¦ BB* ' 

^̂Sortio de ville, direction de Fribourg H SJ| JÈ Wk Wfci ,fi_fi|
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7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter |
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A VENDRE
à Sion - Ouesl

villa
6 pièces, Très bien
siluée, vue , soleil .
Prix à convenir.

Offres Case 318 -
1951 Sion.

P 38305 S

A LOUER A SION
(Biancherie]

IMMEUBLES DE LA BOURGEOISIE

APPARTEMENTS 4 PIÈCES
Tout conlori.

Disponibles dès le ler novembre 1966.

Loyer mensuel :
Pour les bourgeois de Sion :

dès Fr. 270.— + Fr. 45.— charges
Non bourgeois :

dès Fr. 310.— + Fr. 45.— charges

STUDIOS N0H MEUBLES
Loyer mensuel : dès Fr. 90.— + Fr. 15.— charges.

S' adresser è :

Règie immobilière Armand Favre, 19, rue de la Di-

xence - Sion ¦ Tél. (027) 2 34 64. P 877 S

A LOUER à Sion;
à jeune fille,

chambre
meublée.

S' adresser au lèi
(027) 2 15 84.

appartement
3 V_ pièces , confort

Vue - Soleil.

Tél. (027) 2 57 56 ou
2 20 67.

P 18308 S
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Buteurs de LNA : Le « Roi » en tète
Frochaux quatrième

Sept journées de Championnat, 49
matches et déjà 188 buts de marques !
Déjà Ies positions se précisent, et
comme prévu , Zurich et Grasshoppers
vont tout se partager entre eux. Zu-
rich est leader du Championnat et
Grasshoppers 3me (Bàie ne va pas
tarder à làcher pied ; Blaettler est
en tète des buteurs devant Kuenrfi
et Martinelli. Nous constatons égale-
ment que les quatre équipes zuricoi-
ses sont classées parmi les six pre-
mières du Championnat !

Et les Romands ? Chaux-de-Fonds
et Sion sont dans la première moitié
du classement. et possèdcnt deux bu-
teurs relativement bien places. Mais
les autres ?

Voyons le classement des buteurs :

Professionnels francais à Monthey

1. Blaettler (dejà deux fois roi des
buteurs), (Grasshoppers 13) ; 2. Kuenz-
li (5me l'an passe) (FC Zurich 10) ;
3. Martinelli (9me l'an passe) (FC Zu-
rich 9) ; 4. Frochaux (bravo) (FC Sion,
7); 5. Hosp (4me l'an passe) (Lausan-
ne-Sports 5) ; puis : 6. Zappella (La
Chaux-de-Fonds 5) ; 7. von Burg
(Young Fellows 5) ; 8. Grahn (Grass-
hoppers 5) ; 9. Fischli (Young Fel-
lows 5) ; 10. Frigerio (Bàie 4) ; 11. Du-
voisin (Chaux-de-Fonds 4) ; 12. Alle-
mann (Grasshoppers 4).

NOTE. — Nous constatons que Sion
est 7me du Championnat avec 7 pts,
2x7 buts marques, dont 7 par Fro-
chaux.

Toutes les bonnes choses vont par 7,
dit un proverbe !

MONTHEY - CHAUiONT 3-0

Coupé des villes de foire

(Mi-temps 1-0). Stade municipal,
Monthey, en bon état. Arbitre M. Tis-
sières de Bramois. 600 spectateurs.

CHAUMOMT: Gilet (Boulant) ; Zaaf ,
R. Fiévet, Lénet, Fromholz ; Guici
(Thiébault) .  Chaffau t ; Vernier (Gil-
let), Davério, Camara , Skornik.

MONTHEY : Piocot ; Baudin , Nervi,
Roesch, Bosco ; Pellaud , Camatta ;
Bertogliatti , A. Plaschy (Donnei) , An-
ker, Duchoud.

BUTS : 38e Bertogliati , 58e Camat-
ta (coup frane à 25 m.), 85e Berto-
gliati (penalty).

NOTES : Les professionnels fran-
gais ont joué la vedile au soir à Gre-
noble (2-1 pour les locaux) et sont
visiblement fatigués ; ils ont d'autre
part perdu. dans ce match de 2me
Division , leu r excellent demi M. Fié-
vet. blessé. A la 51 e minute, une re-
prise du jeune Don.net frappe la latte,
A la 83e minute Camatta est victime

Le tirage au sort du deuxieme tour
de la Coupé des villes de foire a eu
lieu à la maison de la FIFA, à Zurich,
eri présence de sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA. Pour faciliter le
déroulement de la compétition , les
équipes ont été réparties en huit grou-
pes géographiques. Les rencontres de
ce deuxieme tour devront avoir lieu
avant le 3 novembre., 

Le tirage au sort à été effectué avec
les seize vainqueurs du ler tour et les
seize équipes (dont le Lausanne Sports)
gui avaient été qualifiée d'office pour
le second tour. Voici les resultate du
tirage au sort :

Leeds United - DWS Amsterdam ;
Kilmarnock - FC Arvtwerp ; La Gan-
toise - vainqueur de Porto-Bordeaux;
West Bromwich Albion-DOS Utrecht ;
FC Liège - Lokomotive Leipzig ; FC
Barcelone - Dundee United ; Drum-
concra Dublin ou Eintracht Francfort-
Boldklubben Copemhague ; Toulouse -
FC Séville ou Dynamo Pi tesiti ; FC
Valence ou FC Nuremberg - Etoile
Rouge Belgrade ; Odense 09 - Napoli ;
Burniey - Lausanne Sports ; Spar-
tak Prague - Bologna ; Dunferm!ine
Athletic - Dynamo Zagreb ou Spar-
tak Brno ; Juventus Turin - Viteria
Setubal ; Oergryte Goeteborg . Olim-
pia Ljubljana ou Ferencvaros ; Ben-
fica Lisbonne - Spartak Plovdiv.

d'une charge dans les 16 m. M. Tissiè-
res ignoré le penalty pour en accor-
der un , sévèrement, 2 minutes plus
tard. Alain Plaschy, blessé avant le
repos, souffre d'une luxation du pe-
rone.

MONTHEY EXCELLENT
Cette rencontre amicale vit les lo-

caux fournir un excellente prestation.
Dominant durant tout le match, les
poulains de Rouiller obtinrent une vic-
toire aussi nette que méritée. Les
réactions francaises se heurtèrent à
une défense locale en verve au sein
de laquelle brilla particulièrement
Piccot, tandis qu'en avant, Anker fut
le plus en vue.

Tout ceci adefitionné fit que l'on vit
plus Monthey que les « pros » fran-
gais. Ces derniers furent pourtant des
partenaires très valables et eurent
quelques actions qui auraient mérite
un sort meilleur. Ils furent cependant
bien en dessous de leur démonstra-
tion du 14 aoùt dernier au terme de
laquelle ils avaient battu Monthey par
6-2. Pour ce dernier, ce fut donc une
jolie revanche acquise dans un style
des plus plaisants.

jec.
Avec les juniors

Les premiers matches de la Coupé
de Suisse des juniors, réserves à des
sélections régionales, ont donne les
résultats suivants :

A Getiève : Genève - Fribourg, 3-0;
à Martigny ; Valais - Vaud ,3-0 ; à
Locamo : Tessin - Suisse primiltive,
2-2 ; à Naefels : Zurich-Ville - Suisse
orientale Sud , 5-1 ; à Rueti : Suisse
orientale Nord - Zurich-Campagne,
5-1.

DIVER S

Une médàille d'argent
pour lo Suisse

A Fiskari, près d'Helsinki, les pre-
miers Championnats du monde de
course d'orientation ont débuté par
les epreuves individuelles. Chez les
dames, la Suiissesse Kaethy Perch-
Nielsen-von Salis, qui a épouse un
Danois, a obtenu la médàille d'ar-
gent derrière la Suédoise Ulta Lind-
quist. Chez les messieurs, le titre est
revenu au Norvégien Aage Hadler
(22 ans). Le premier Suisse, Alex
Schwager, s'est classe seizième.

Les gains du Sport-Toto

Victoires valaisannes

du concours No 7 duListe des

8
288

3 905
31149

gagnants

gagnants
gagnants
gagnants
gagnants

aveo
avec
avec
avec
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Champ ionnats romands

A Genève, les Valaisans ont do-
mine Ica Championnats romands
1966 (séries B, C et D). en enlevant
les trois titres en j eu chez les mes-
siers gràce à Peter-Anton Biner,
Michel Burgener et Jean-Pierre
Torrione . Biner , vainqueur en sè-
rie B, jouera l'an prochain en pro-
motion. En sèrie B féminine , la to-
nante du titre , Liliane de Croon ,
a dù s'incliner devant la Lausan-
noise Ilsemaria Lugeon.

Voici les résultats des finales :
MESSIEURS. — Sèrie B : Peter-

Anton Biner (Zermatt), bat Victor
Frei (Genève), 7-5 6-1. — Sèrie C:
Michel Burgener (Sierre). bat F.
Joris (Viège), 6-4 6-3. — Sèrie D:
Jean-Pierre Torrione (Martigny),
bat Albert Bahon (Genève), 7-9
6-4 6-2.

DAMES. — Sèrie B : Ilsemaria
Lugeon (Lausanne) , bat Liliane de
Croon (Montana ) . 6-1 6-1. — Sèrie
C i Murici Stoll (Genève), bat Mme
Bruggraf (Genève) , 3-6 6-1 6-2. —
Serie D : Monique Sigei (Genève),
bat Mlle Uldry (Genève), 3-6 6-4
6-1.

Sport-Toto

28 659.60
796,10
58,70

7,35

points,
points,
points,
points,

MOTOCYCLISME

Victoires suisses
Une victoire suisse a été enregistrée

à Langenlabarn (Autriche) où des
epreuves motorisées étaient organi-
sées, devant 20 000 spectateurs , à l'oc-
casion de l'inauguration d'un aerodro-
me : le Hongrois de Genève Gyula
Marsowsky s'est impose en 250 cm3.
Un second succès suisse a été enre-
gistré dans les epreuves automobiles ,
gràce à Xaver Perrot. Voici les prin-
cipaux résultats :

Motocyclisme — 250 cm3 (15 tours
de 2 km. 700) : 1. Gyula Marsovsky
(S) sur Bultaco , 21' 15" 17 ; 2. Bob
Coulter (Irl ) sur Bultaco . 21' 55" 14 ;
3. R. Breedt (Ho) sur Bultaco, 22'
13".

Automobilisme — Sport et proto-
types, jusqu 'à 1 600 cm3 (20 tours) :
1. Xaver Perrot (S) sur Lotus , 25' 08"
95 ; 2. Peter Behnke (Ali . O) sur Lo-
tus , 25' 08" 20 ; 3. Gerhard Messmer
(Aut) sur Lotus-Elan , 25' 33" 74 —
Plus de 1 600 cm3 : 1. Hans Herr-
mann (Ali. O) sur Porsche, 24' 38"
29 (meilleur temps de la journée ) ;
2. Eduardo Lualdi (It) sur Ferrari , 25'
04" 61 ; 3. Dieter Spoerry (S) sur
Porsche, 25' 05" 43 ; 4. Rolf Stom-
merle (Ali. O) sur Porsche, 25' 20"
90 ; 5. Hans Illert (S) sur Ferrari, 25'
35" 40.

L'entraìneur Jiri Anton , démontrant un exercice sous le regard alienti. 1 des entraineurs. Derrière Anton, à droite,
. R. Killias . organisateur du cours et membre de la TLA. (Photo VP)

LE SPORT AUX AGUETS

Cours d'entrain de Ligue nationale à Sion
Cette rubrique quotidienne va su-

bir quelques perturbations cette se-
maine, du fai t  de ce cours d' entrai-
neurs qui a débuté hier à Sion. Ve-
nant de toute la Suisse romande,
une douzaine de gars se sont re-
trouvés hier sur la patinoire de
Sion où le tenancier Arsene Germa-
nier devait accomplir des prodiges
pour maintenir une giace valable en
raison du for t  foehn qui ne cessa
de sou f f l e r  toute la journée.

Membre de la TIA (commission
des entrainements en frangais),  c'est
M. R. Killias qui est responsable de
ce cours qui a débuté hier à midi.
Immédiatement , les participants
ont été mis dans le bain par une
théorie de deux heures, puis par
deux heures de pra tique sur la
giace. Dès aujourd'hui , ce sont qua-
tre heures quotidiennes qui sont
consacrées à l'entraìnement sur gia-
ce et quatre heures de théorie.

Quant au moniteur du cours, c'est
M. Jiri Anton, entraineur diplóme
de Tchécoslovaquie , qui o f f i c i e  et
ceci à la satisfaction de tous. Ayant
été lui-mème un grand joueur , il n'a
aucune peine à démontrer tous les
exercices dont les d if f i cu l tés  sont
naturellement progressives. J' ai dé-
j à eu l'occasion de le dire l 'année
pa ssée lors du cours de Langenthal ,
M. Anton le fai t  avec une telle gen-
tillesse qu'il s'acquiert l'amitié de
tous les p articipants. Aucun candi-
dai entraineur ne prend à la légère
ce travail , car sous la gentillesse
d'Anton se cache une fermeté qu'il
nous impose par sa classe et sa
psychologie.

Je ne veux pas tracer le travail

qui se fai t  ou se fera durant ce
cours, mais j' espère en sortir une
synthès e chaque fois que cela est
possible, et que cela devient inté-
ressant.

Pour aujourd'hui , il sera question
d'une littérature du hockey sur gia-
ce et des progrès faits dans ce sens.
Car effectivement , à part des rela-
tions de club, la littérature dans ce
sport est très pauvre , mais telle-
ment diverse. Il convieni d'en arri-
der à une unite. Il existe des lltté-
ratures canadiennes, qui sont natu-
rellement les premières puis que c'est
dans ce pays qu'un missionnaire a
découvert des Indiens de l'Ontario
qui jouaient avec des Cannes recour-
bées et une baule en bois sur une
surface aplanie de neige. Puis, en
1848, se pratiquait un sport dénom-
né hoquet et joué par 50 équipiers
de chaque coté sur une surface rou-
lée et bien tapée de neige , longue
de 300 m. Peu à peu, le terrain est
devenu patinoire et l'on a raccourci
les dimensions et réduit le nombre
de joueurs. C'est en 1875 que se
jouait le premier Championnat et ce
n'est que trois ans plus tard que f u -
rent édictées les premières règles.
C'est dire que notre hockey date
déjà du X lXe  siècle.

Il a donc été très peu èdite sur
le sport du hockey sur giace et ces
notes historiques relèvent d'un ou-
vrage tchèque. En Allemagne et au
Canada naturellement , existent en-
core quelques ouvrages sur le hoc-
key et les conceptions d' entraine-
ment. Ayant eu le privilège de sui-
vre des cours avec l'entraìneur ca-
nadien Hervé Lalonde et l'actuel
entraineur Jiri Anton, je dois dire

que l'uniformile existe dans l ensei-
gnement de base de ce sport.

Mais plusieurs pays se sont pen -
chés sur cette littérature et on en
arrive maintenant à une unite gra-
phi que qui est très importante.
C'est ainsi que, dans des livres
écrits en langues tchèque, alleman-
de, frangaise , yougoslav e, suédoise,
finlandaise , etc, les signes seront
les mèmes. Un j oueur en attaque
conduisant le puck sera toujours re-
présente de la mème manière, tout
comme un jou eur en défense , une
passe , etc.

Cette unite revèt une très grande
importance car un Frangais pourra
consulter un livre finiandais ou rus-
se et étudier certaines phases de jeu
uniquement par le schèma graphi-
que et vice versa.

En Suisse , il n'existe pas de litté-
rature propre à la Ligue, sauf main-
tenant un très grand travail qui
vient de sortir et qui est écrit en
langue allemande. Il sera prochai-
nement traduit en fran gais et sera
à disposition des entraineurs car il
convieni d' arriver à une uniformile
dans les entrainements si l'on veut
que le niveau du hockey suisse re-
monte.

Et dans cette optique, je peux
traduire le vceu de M. Anton qui
souhaité que le ntueau du hockey
suisse remonte en flèche et que la
Tchécoslovaquie et la Suisse — com-
me avant la guerre — puissent riva-
liser à nouveau.

La <r Feuille d'Avis du Valais »
tient à souhaiter un excellent séjour
à tous ces entraineurs dans notre
ville et que ce cours — qui est très
dur — soit couronne de succès pour
chacun. Georges Borgeaud.

Finale romande
des cadets

Nous avons, a plusieurs reprises,
évoqué, dans ces colonnes, le com-
portement magnifique qui fut celui
des Cadets valaisans dans les di-
verses manches de l'Omnium des
Cadets ; nos jeunes coureurs n 'ont en
effet cesse de faire honneur aux cou-
leurs valaisannes : on se rappellera en
effet que le Vélo-Club montheysan
vient de s'adjuger l'Omnium Inter-
olubs de fagon admirable (les Mon-
theysans l'ont en effet détenu de la
Ire à la dernière manche) et que les
Sédunois, tous néophytes, se sont his-
sés à la troisième place de ce mème
Omnium inter-clubs, distangant ainsi
des clubs dont certains ne sont nulle-
ment négligeables.

Les Cadets valaisans auront, di-
manche 9 octobre, une nouvelle occa-
sion de se distinguer, puisque c'est ce
jour-là que se disputerà , dans les
environs d'Yverdon , la finale roman-
de des Cadets, qui mefctra un point
final à la saison, à une saison dont
nous avons déjà dit qu 'elle était char-
gée. Cette finale verrà au départ six
représentants de chacune des régions
administratives de l'Union cycliste
suisse. Les Valaisans, qui auront la
rude tàche — le parcours étant très
difficile — de défendre les couleurs
valaisannes, sont :
Bagai'ni Jean-Felix , Sion ; Daven
Jean-Marc, Monthey ; Fumagalli
Claude, Monthey ; Loutan André,
Sion ; Pittel oud René, Sion ; Pousaz
Philippe, Monthey ; Monnay Alain
(remplagant), Sion.

La course sera disputée sous forme
individuane, mais nous ne doutons
pas que nos juvéniles représentants
sauront mettre tout en ceuvre et se
liguer pour que l'un des leurs puisse
enlever la finale romande.

Nous leur souhaitoas bonne route
et bonne chance 1

Valaisans
au Championnat vaudois

des cadets
Hier, se disputait, dans la région

de Montreux , le premier Circuit de
la Riviera et Championnat vaudois
des cadets. Comme toutes les courses
de cadets, ce Championnat fut àpre-
ment dispute et la victoire revint au
Fribourgeois Brodard , qui termine
nettement détaché devant le Lausan-
nois Rinsoz (champion vaudois) ei
Verdon. Plusieurs Valaisans partici-
paient à cette magnifique épreuve
organisée par le VC Montreux et se
comportèrent fort bien. Duplan , de
Monthey, se classa 7e, devant Varone
Innocent (8e) et Gobinot , Monthey
(9e). Daven , de Monthey, dut aban-
donner alors que son camarade de
club Pousaz, très en verve, joua de
malchance à la suite de crevaisons
et chute. Il termina avec 16 minutes
de retard , mais il lui fut attribué la
prime de la malchance.

Classement : 1. Brodard Joseph, VC
Fribourg, 1 h. 38' 10" ; 2. Rensoz
Pierre-Alain (champion vaudois des
cadets pour 1966), Cyclophile lausan-
nois , 1 h. 40' 15" ; 3. Verdon Eric, VC
Vignoble , 1 h. 40' 26" ; 4. Thierry Re-
né, Roue d'Or, Renens, 1 h. 40' 48" ;
5. Ferradini Roberto , Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 41' 05" ;
6. Gemrig Jean-Francois, Cyclophile
lausannois, 1 h. 41' 05" ; 7. Duplan
Daniel , Vélo-Club de Monthey, 1 h.
41' 20" ; 8. Varone Innocent, Savièse,
1 h. 41' 20" ; 9. Godinot Robert, Vé-
lo-Club de Monthey, 1 h. 41' 35" ;
10. Wuillemin M., Delémont, 1 h. 41'
50" ; 19. Pousaz Philippe, Vélo-Club
de Monthey, 1 h. 54',

Victoire de
L Pfenninger à Genève

Second en 1963 et en 1965, le Zuri-
cois Louis Pfenninger a inscrit son
nom au palmlrès de la 45e édition du
Tour du canton de Genève, course
disputée sur 115 km. selon la formule
handicap. Sur la piste du stade de
Frontenex, Louis Pfenninger a nette-
ment devancé son camarades d'equi-
pe et d'échappée, l'ancien champion
suisse Rudolf Hauser. Le sprint du
premier peloton a été enlevé par le
Genevois Francis Blanc, l'un des ani-
mateurs de l'épreuve.

Le classement :
1. Louis Pfenninger (Zurich), les

115 km. en 2 h. 57' 46" ; 2. Rudolf
Hauser (Goldach), 2 h. 57' 48" ; 3.
Francis Blanc (Genève), 2 h 59' 45" ;
4. Alphonse Mellifluo (Genève), 2 h.
59' 48" (ler amateur d'elite) ; 5 René
Binggeli (Genève) ; puis 9. Hervé
Viaccoz (Sierre) .

Regamey a termine
L'Italien Vladimiro Panizza a fina-

lement remporté le Tour du l.atium ,
épreuve réservée aux amateurs. Pa-
nizza s'est également impose dans la
dernière étape. A l'issue d' une echap-
pée solitaire, il a franchi la t igne
d'arrivée avec 5'41" d'avance sur le
second, son compatriote Flamini.
Deux Suisses, Elliker et Regamey. ont
termine la course. Les résultats :

5me étape, Subiaco - Marino (180
km.) : 1. Panizza (It) 4h. 59 03" (36
km. 108) - 2. Flamini (It), à 5'41" -
3. Salasso (It) , à 6'24" - 4. Corti (It),
à 6'27" - 5. Kvapil (Tch), à 8 19" -
Puis : 20. Elliker (S), à 13'17" - 23.
Regamey (S), à 24'48".

Classement general final : 1. Vladi -
miro Paniza (It), 23h. 45'04" - 2 Skerl
(You), à 9'56". - Puis : 23. FMiker
(S), à Ih. 38'05" - 26. Regamey (S), à
Ih. 49'47".



FESTIVAL [£ LA IME

Mesdames, à vos mailles, prétes?... tricotez!
RHEBA-Lanyl,
laine pour chaussettes, décatie
chimiquement, renforcée Grilori, pelotes
roulées de 50-9;fi?^î '  ̂• i , - ' • 1.75
belle laine pour pullovers,
type Shetland, nombreux coloris modes
pelotes de 100 g 2.60
pelotes de 250 g 5.95
Laine du Chat Botte
pour pulls de sport
Petrouchka
la pelote de 50 gr. 2.25
Schuss
la pelote de 50 gr. 2.50
Laine layette avec Rhovyl
qualité douce, en pelotes de 50 g
les 2 pelotes seulement 2.75

«111̂
Naturellement è\ _ /OlV© IlSUVS^

SION 

rCinédoc saison 1966-67 m
dès mardi 4 oclobre el jours suivant* |'-;tfi

Le grand (ilm en couleurs £? ^^

La Case de l'Onde hm m
P* tSa d'après le célèbre roman de Harriei Beecher-S.owe Jv _:tjj

R-**' f, oarlé francais 16 ans révolu» jjfr . >jj§
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SOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME
S I O N  — V E V E Y  — G E N È V E  — L A U S A N N E  — F R I B O U R G

el prochainemenl à VERBIER

Comptabilités Exp ertises
Impóts Révisions

S I O N  - Rue de L a u s a n n e  25 Tél. (027) 2 58 25

P 718 S

t/  ̂
7e teipfelr 1̂

® Martigny w
à l'HOTEL
de la POSTE... Ambiance et Table SWISSAIR
A la . Brasserie Au Restaurant
Menu CARAVELLE Menu CORONADO
et service sur assieHe e. carte du jour
Restauration chaude iusqu'à 22 h. 30 - Tél. (026) 2 14 44

P 1139 S
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AVANT LE REMPLISSAGE

Vos citernes FA,TES NETTOYER
ET REVISER

en DANGER i VOTRE GTERNE A MAZOUT

9 Travail rapide el soigne

0 Maison spéciallsée

m̂m Pas d'arrèt de chauffage pendant

,— U_.JI~3 cL^̂ ,̂ ^̂ _ _̂ _̂^̂  ̂ »a saison d'hiver.

HI BH I H li & 11 E.& _Ha 16' avenue ^e Morges

I ÉÉ HA il il li ¦¦ LAUSANNE
^Bjj

fi 
M UÈ 
| [li gffiW Téléphone 24 54 22

Membre de l'Association des entreprises de révision el netloyage de
citernes.

P 902 L
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

GASTRONOMES _ la recherche
d'un bon restaurant
d'une recede
d'un conseil

•si (aite pour vous. P 200

50 m3 
f . A LOUER

Tumier rLamuHO
bovin. Prix du Jour. 0.10111010
AMI MOUNOUD -
1099 Les Cullayes indépenda nite avec
(VD) confort, près gare ,

Tel. (021) 93 13 45 
S'°n'

P 38298 S Tél. (027) 2 08 07

î Lì^Jt Cherchonsmines 24-26 a Sion

1
à louer

Q3T8Cj e à Sion, pour dé-
pour le prix de Fr. cembre 1966, grand
50.- mensuellemenf.

a? ttT^ei. appartement
gnements s'adresser ' 'à René Antille, ad- . - , -  _-. . . .  . 4 . 2  - 5 pièces avecminis t rateur immo- , ,, ... c . confort,bilier - Sierre.
Tél. (027) 5 06 30 Faìre of (res avec

" 639 S p|an_ sous chiffres
A VENDRE P 4131-28 à Publi-

_____ citas - 1951 Sion.

URGENT
CLARENS

appartement de 4 p
au 6ème éfage d'un immeuble
jouissant de fouf le confort mo-
derne. Libre dès le ler octobre
1966. Loyer mensuel : Fr. 475.—
charges comprises.
Pour tout renseignemenl s'adres-
ser à l'Agence Ch. Muller-Veil-
lard, Montreux - réf. 263.69.

P 371 L

La boucherie Mu
dry, Martigny, en
gage

UN APPRENTI
BOUCHER -
CHARCUTIER
UN PORTEUR
Bon salaire.

Entrée tout de mite.
Tél. (026) 2 20 73

P 680 S

Restaurant de Sierre
cherche

une sommelière
et

une fide
d'office

Tel. (027) 5 16 80

P 1114 S
ON CHERCHE, dans
café a Sf̂ Maurrce,
urne

sommelière
Debutante accep-
lée. Vie de famille,
Congé régulier.

Tél. (025) 3 64 74

P 38297 S

Bar à café à Lausan-
ne cherche une

serveuse
nourrie, logée.

Tél. (021) 27 65 22

P 15613 L

femme
pouir nettoyage de
bàfimente. De suite.

Tél. (027) 2 45 37
dès 18 h.

P 38266 S

Dessinateur
technicien en beton
arme 30 ans

cherche emploi
Libre de suite.

Ecrire sous chilfre
PB 38262 à Publici.
tas , 1951 Sion

Etudianl donnerait

cours de
mothématiques
et frangais
à des élèves de 12
à 18 ans, à Sion.

Ecrire sous chilfre
PB 18313 a Publici-
las, 1951 Sion.

Feuille d'Avis
do Valais

GESSLER
SA. SION



M E M E N T O
PATINOIRE DE SION

Mardi 4
08.00-10.00 Entraineurs des Ligues na

tionales.
16.00-18.00 Dito
20.00-21.30 Sélection valaisanne à l'en

trainememt

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04. à partir de lundi.

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

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux mat - .Hp .- de 13 ta à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en oermanence.

C a b a r e t - d a n c i n g  « La Locanda » :
prosante chaque soir de 21 h. à 2
hpure? un programme d'at t rHct ions
et musical avec l'orchestre The Ber-
ris et ses danseuse.* orientales

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due, tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mé-
decin t ra i tant  veuillez vous adresser
à l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01) qui
vous renseisnera

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

Ambulance. - Michel Sierro - Tél. Raboud, tél. 4 23 02.
2 59 59 2 54 63 _ _ , ,  . _ , _ _.

Médecin de service. — Les diman-
Cabaret-dancing de La Matze : Rue ches ieudìs et lours fériés. tél 4 1192"

de Lausanne 51, Sion. Orchestre Vi- _ _ . „, mx.
braph Bohème ; bai chaque soir. . *™?al*nce ~ 

J,L°uis Clerf * Tél
4 20 21. En cas d absence. s'adresser

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

Fète de Saint-Francois. — Maison
Saint-Frangois, man-M 4 octobre, mes-
se à 9 h. et fète. Les amis de l'oeuvre
et des vieillards sont cordialement
invités.

Karaté. — Seances le lund a 18 h „. _ .  ,. , „.... .
on „ .. _ _»__ j iu _, ._ . A m i ,  Mn „„,.,. Sierre : Mme Jean Pagano-Milici,30 pour les débutants a 19 ti. SO pour „. . . .  -,, _ < « i .,„„ . r „oj i ,„ u „„.,. 84 ans, église Ste-Croix, 10 h.les avancés Le mercredi a 18 tv pour ' ° '
les enfants et à 19 h pour les avan-  Salvan : M. Cesar Décaillet, 77 ans,
cés Le leudl à 18 h. 30 pour les de io jj .
butants  Locai : place du Midi , bàti-
ment «Les Rochers». Renseignements, Fully : M. Pierre Roduit, 68 ans,
tél 2 12 41 10 h.

a la police municipale, tél 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Chalais : M. Ladislas Fernet 77 ans,
10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 4 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Feuilleton: Le Volcan d'or
(2) ; 13.05 Mardi les gars; 13.15 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroic-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Bonjour les enfants; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Disc-O-Matic;
19.55 Bonsoir les enfants; 20.00 Maga-
zine 66; 20.20 Intermède musical; 20.30
Soirée classique: L'Eunuque, comédie
de Térence; 22.00 Le folklore aux Fè-
tes de la vigne de Dijon 1966; 22.30
Informations; 22.35 La tribune inter-
nationale des journalistes; 23.00 Pe-
tite sérénade; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

. 2me programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures:;fide la vìe du
monde; 20.20 Feuilleton : Le Volcan
d'or (2); 20.30 Soirée musicale, avec à
20.30 Prestige de la musique; 21.30 La
vie musicale; 21.50 Encyclopédie lyri-
que; 22.35 Anthologie du jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00 15.00, 16.00, 23.15. — 6.20
Gai réveil en musique; 7.10 Concerto;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Pa-
ges symphoniques; 9.05 Le savez-vous
encore ?; 10.05 De melodie en melodie;
11.05 Emission d'ensemble; 11.30 Sex-
tette H. Osterwald; 12.00 Emission
pour la campagne; 12.30 Informations;
12.40 Commentaires - Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00 En-
semble champètre; 13.30 Le pianiste
G. Gceeley; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Quatuor; 15.05 L'Armurier, ope-
ra , extr., Lortzing; 16.05 Lecture; 16.30
Thè dansant; 17.30 Courrier des jeu -
nes; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Ondes légères; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Attribution du Prix 1966 des critiques
de disques allemands; 22.15 Informa-
tions - Commentaires; 22.25 - 23.15
Musique pour un invite.

Ca„.<f_ oparo mwwcli MHIIHII _________________.__——__——_—_.__ _t____3___L _ I I . ,, , '. i ,

Kip
Hitku

Copyright bj
Opera Mundi

NOUS ESPE- , '
RONS METTRE EN SU-
RETÉ ICI LES PLUS
GRANDES OEUVRES

D'ART , AVANT A
QU'UNE CATAS- V£
TROPHE ATOMIQUE \M
N'ÉCLATE Et NE ,VR
LES D^TRUISE ! .'_¦

bwir

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny - Tel. 6 16 65

Au Manoir : Exposition Le Livre,
«Cent ans d'édition en Suisse romande»,
ouverte jusqu 'au 9 octobre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service : Pharmacie

Gaillard
Ambulance de service. — Tél. (025)

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

EN MARCE DES ÉMISSIONS TV ¦ EN MARGE DES EMIS

Un tout grand réalisateur : Marce! Bliiwal

Bernard Noel, l'interprete favori de Bliiwal, sera Vidocq (Photo ORTF)

La Télévision romande programme
« Vidocq », à partir du 4 octobre. Ce
feuilleton est réalisé par Marcel Blii-
wal et Claude Loursais avec Ber-
nard Noel dans le róle du « Ca'fd du
bagne » et du « Napoléon de la po-
lice ». Le 2 octobre, Bliiwal se ré-
vèle au public romand par son re-
marquable « Don Juan ». Bliiwal, qui
est un des grands réalisateurs fran-

cais (on l'appelle « le pape de la
TV ») est très brun , ràblé, nerveux ,
volubile, actif. En un mot , toujours
sur la brèche. Celui qui ne connut,
à ce jour , aucun échec au petit écran,
nous a confié :

— « J'avais envie de faire du cine-
ma depuis 1942. Alors, comme l'Ins-
titut des hautes études cinématogra-
phiques n'existait pas, j' ai appris le
métier de cameraman à l'école de la
rue de Vaugirard. »

De cameraman, il passe réalisateur
d'émissions enfantines, sans jamais
ètre assistant. Ambitieux, il veut faire
des dramatiques. A la direction , on
lui répond : « Jamais de la vie ».
Alors , il part. Et il a raison, puisque
six mois plus tard , on le rappelle.

Blùwal est un tourmenté. Ce qui
l'interesse surtout , c'est le problème
de l'homme. Ce qui explique qu'il
monte des pièces à thèse, évoquant
les problèmes fondamentaux de la
destinée humaine.

« L'apòtre du direct » connait la
technique à fond et tente toujours de
faire un pas en avant. Tout en ayant
été cinéaste — il a tourné deux films ,
« Carambolages » et « Le Monte-
Charge » — il l'oublie totalement
pour créer une technique de pure
télévision. Au lendemain d'une dra -
matique à l'ORTF, les « 60 000 fusils
de Beaumarchais », le critiqué du
« Figaro » écrivait : « Faire ce qu'il
a fait avec des moyens de video
(c'est-à-dire en studio, avec quatre
caméras) témoigne d'une grande habi-
leté. »

Avec <_ Vidocq », Blùwal s'est créé
une détente pour notre plus grand
plaisir.

Mais il n'en renonce pas moins a
son grand projet , mettre en scène un
Shakespeare pour son quarantième
anniversaire — ce qui est imminent.

Jacqueline Baron.

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

10.00 Téléjournal
Première, édition.

T9.Ò5 Le magjtzine

1 9.25 Vidocq
Feuilleton:Le mort vivant

20.00 Téléiournal
Deuxieme édition.

20.20 Carrefour

20.35 Euromatch
Ardennes contre Namur.

21.35 L'Enlèvement d'une
Etoile
Film de la sèrie « Hong-
Kong ».

22.25 Téléforum
Bilan de la session des
Chambres fédérales.

23.00 Téléiournal
Troisième édition.

APRES DINER, JE
VOUS MONTRERAI

LES PLUS RICHES
, PIÈCES QUE NOUS
\ POSSÉDONS
\ DÉJA ' .

ET QUAND VOUS SEREZ \ RIEN NE PRE
PRÈT , NOUS ÉTUDIERONS lSE , JE PENSE
VOTRE MOYEN DE NOUS /V ^

P R O C U R E R  LA CELE- / ê4Ì_S___h.
BRE JOCONDE I /-WZ4__w8_\%

RIEN NE PRES

ÌL- 2̂ÈB____ SU l

5 TAN N b ;~\)̂/_r/___-_m
..
¦
A V A I T PAS T__r /_-%ga,cOA ^0E If /àM

MI waog. i _ t j i K______M. - 1 i - ___ LLL_Jj;__3_H5EL. : _

Du mardi 4 ootobre au lund i 10
octobre.
Myiène Demongeot - John
Kitzmiller et les Negro Spiri-
tuals dans

LA CASE DE L'ONCLE TOM
d'après le célèbre roman de H.
Beecher-Stowe
Parie francais scope couleurs
16 ans révolus.

P ". WHITOflBKBiy. ì . 1 1 | __a_J_8  ̂' t .  WTKlM_33nM_—

Du mercredi 5 ootobre au di-
manche 9 octobre
Claudia Cardinale - Georges
Chakins dans

LA RAGAZZA
rim.pos-.ihle amour de Mara !
Parie frangais 16 ans rév.

Mardi 4 octobre
I MONGOLI

con Antonella Lualdi - Jack
Pailance - Anita Ekberg
Parlato italiano sous titré fran-
gais-allemand
18 anni compiuti

5me FESTIVAL
DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h . et 22 h.
En Première valaisanne

TANT QU'ON A LA SANTE
de Pierre Etaix
Une accumulaition de gags sans
précédent (dès 16 ans rév.)

Mardi 4 -16  ans rév.
Dernière séance du spectacle
dynamique

AU SECOURS !!! LES BEATLES

Dès mercredi 5 - 16 ans rév.
Un « Western » de dasse

POUR UNE POIGNEE
DE DOLLARS

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche :
WEEK-END A ZUYDCOOTE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fi

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 6-16 ans rév.

AU SECOURS II! LES BEATLES
Dès véndredi 7-18 ans rév.

MARIAGE A L'ITALIENNE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 5-16 ans rév.

AU SECOURS !!! LES BEATLES

Dès véndredi 7-16 ans rév.

LA VALLE DE LA POUDRE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
OPÉRATION LOTUS BLEU
__mnrr7mrrmm__ WTTmrmrwmmH-

Mardi 4 octobre
Russ Tamblyn Kieron Moore
daois

FILS D'UN HORS-LA-LOI
superwestern en scope-couleurs
16 ans révolus.

Mardi et mercredi à 20 h. 30
16 ans rév.
Le dernier film en couleurs de
René Clair

LES FETES GALANTES
J.-P. Cassell - Phil. Avron -
Marie Dubois
Un spectacle somptueux !

Cela
dépend

de votre
intestini
Les séquelles de la constipatlon sont
nombreuses: humour rnaussade, maux
de tète, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thè Franklin.
mélange de 9 plantes actives, laxatif eC
digestif , il vous apporta une aide pré«
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr.1.75 le paq.
et fr. 3.- eri sachets filtres.
Dragées Franklin , discrètes et erficaces à
fr. 2.40 la bte. /j fò\



Bois Homogène Si.
St-Maurice

engagé jeunes

MA NOVRES
suisses, pour ètre (ormés comme conducteurs
de machines dans sa chaine de fabrication.

Travail stable, à l'equipe, à l'abri.
Tél. (025) 3 63 33

P 38274 S
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COUPLE cherche au plus vite

femme de chambre
Hiver en Iran, été en Suisse, pas
de gros travaux. Contrai de 2
ans. Age 35 - 45 ans. Grande,
robuste, parlant francai*.

Références avec photo sous chif-
fre PB 38271 à Publicitas - 1951
Sion..

On cherche pour ie mois de no-
vembre

faune fille
en qualité de vendeuse.
Debutante se rait mise au cou-
rant.

Alimentation Toura, rue de Ca-
rouge 11 1200 Genève, tél. (022)
24 28 61. P 37998 S

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

7.50
Il suflM d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.

Le soussigné
(Ecrire en majuscuies)

*lom 

prénom 

Pils de . 

Profession 

Adresse exacte 

Località 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1966 et s'engage
è en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature :

L'abonnemenl débuté à n'importe quelle date el se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saut dénonciation écrlle un mois avanl l'échéance
Mxée au 31 décembre de chaque année P 200 S

LES MERES AU GARDE-A-VOUS
Farmi tant de séparations sue- mode, lorsqu'on a convoqué les pa- lations précises et compliquées, re- j

H cessives qui s'opèrent entre mères rents à une visite des écoles de re- cevant des ordres et criant des mots
H et enfants , celle du départ d'un fils crue, dans notre cas de TER art. et des chiffres toujours mystérieux. S
m à l'école de recrue me semble ètre 227 à Sion. Et voilà donc que les Mais ce que nous avons compris, .
H la plus marquante. Car voilà ce portes de ce monde strictement c'est pourquoi , avec l'entrée à TER,
m gargon, hier encore « sous nos or- masculin se sont ouvertes à nous. les traits de leurs visages, aupara-
| dres », soumis au regime familial „ . intéressées avant vant encore un Peu estompés et |
I et à celui de l'école, quittant le £

e ^ "X  . Ve dortoirs et les Puérils , se sont transf ormés, af fer- fi
| foyer pour entrer dans une vie ^ine ies ref^ctoires et nnf?™e- mis « affirmés, à l'image de leur
1 ' Z^'J ^J X  P

e
v,w« ?w L M£ rie, bref , tout cet univers spartiate, caractère Et nous n 'et.ons plus

î SrfSm? austère et interdit aux fantaisies tnstes d'avmr perdu un gargon .
I es sacs a linge et les paquets mili- onne]le3 de nos , chers petIta ... mais fieres d'avoir donne un hom-
I taires, d y a les congés et ce nou- ' . . , . noi]vp , nr^rp . la me. Et dans nos coaurs, nous avons
| veau jargon technique et mysté- ™s *6 

fa "amaraderie CW certainement toutes forme le vceux
1 rieux. Les pères font semblant de f

lsc^™ et la ^ma
ra

dene c e,t 
ce speetacle martia, pourrg I

I comprendre, évoquent leurs souve- ^^^Sf ^SE bS S« toujours ne rester qu 'un exercice' 
;

I nis militaires, donnent des conseils. Iutur f solaats> mais Dj en P'US en-
I Mais nous , les mères, nous ne pou- ?°re les future citoyens et - peut- Nous remercions chaleureuse- |
I vons pas nous faire une image de etre ~ les f"turs che s. Et je sens ment le colonel Koopmann et son
I ces mots et de ces chiffres. Nous que la renait contmuellement notre etat-maj or, surtout les majors
1 nous sentons mises à l'écart ; la démocratie. EMG Dig.er et Robadey, de nous
| séparation devient douloureuse. Et puis nous avons pu voir nos avoir Permis a

J assister. Et nnus j
|ì. Je veux bien croire que, en haut fils « dans le feu de l'action », au «connaissons a presmt avec gra-
I lieu, on a compris cette rupture et volani de lourds véhicules , autour nu,ae leur "0D f  tacne -, lalre de ||
p qu'on n 'a pas seulement été sou- des pièces, leurs pièces, courant , nos S^rgons des nommés .

H cieux des « public relations » à la transpirant , exergant des manipu- sig. F.P.S.
m P

PHOTOffiAPHE
cherche place
en Valais.

31 ans, marie, sérieux ef conscien-
cieux.

Faire offres sous chilfre PB 38265
à Publicitas, 1951 Sion.

une employée
de bureau

pour divers travaux de dactylo-
graphie, corr espondance etc.
Nous demandons :
bonne formation commerciale
langue malernelle francaise avec
connaissance de l'allemand.
Nous offrons :
place stable ef bien rétribuée
conditions de travail agréable*.

Candidate intéressée esit priée
de (aire ses olfres avec curricu-
lum vitae, pholo et certificate
sous chiffre PB 38245 Publicitas
S.A. 1951 Sion. . "fi

1 servkeman
Entrée de suite.

S'adr . au Garage du Nord S.A.
Avenue Ritz - Sion

P 373 S

demoiselle
de reception

Ecrire sous chiffre PB 38226
Publicitas, 1951 Sion.

ABONNEZVOUS A LA FAV

Me manquez pas de voir ce mobiliar compiei

«STELLA» la chambre à coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie.
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.

^
~ 

MR-153.1

«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
Ies livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un saion rembourré de forme piaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs en simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

GE-81

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

Fabriqué de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabriqué à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
è Brigue 028 310 55

¥

Ce mobilier complet ne coùte que

*Fr.2980.-*
Une offre splendide

à un prix avantageux!

MR-S9

A.GERTSCHEN FILS SA

Important pour Ies fiancés
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!
Les tous derniers modèles

< de Suisse et d'Europe
j viennent d'arriver!

V.

*k Gra tuli I j c
Grand catalogue de 4-0 nages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europei
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à: _________________________________________________
Mme
Mlle: 
M.
Rue: 

, - m , .

pleins feux
sur vos -3

produits !
annoncez
dans la

Fenffle d'flvis
da Valais

Tinga :
I960 : 7 311 ex.]
1965 : 13 355 ex.i

Importante entreprise du Valais
centra i cherche pour le 1 er no-
vembre ou date à convenir

MEDECIN-DENTISTE SIERRE
cherche

Numero postai
et lieu: 

Z=&



_ - ''A t ___r m «*J_r M fi___<9

Lettre ouverte à l'attention du comité de l'Association Guisan
Le 12 avril, il y avait six ans que

les soldats et tout le peuple suisse
ont accompagné le general Guisan à
sa dernière demeure. La souscription
publique , gérée par le comité de l'As-
sociation general Henri Guisan, avait
rapporta plus d'un million de francs.
Jusqu 'à ce jour le dit comité n'est
pas arrive à une solution satisfai-
sante en ce qui concerne la forme
du monument et son emplacement.
Un de mes interlocuteurs prétendait
que cette question regardai t en som-
me la ville de Lausanne en premier.
Je réplique que le monument du ge-
neral , indépendamment du fait que
la souscription provieni de toute la
Suisse, concerne tout le peuple suisse.
C'est un devoir du pays entier d'ho-
norer la mémoire d'> general Guisan
d'une facon digne de sa personne et
de ses mérites. La population de toute
la Suisse, du Nord au Sud et de l'Est
à l'Ouest, est pénétrée de cette idée.
Aujourd'hui le peuple suisse s'impa-
tiente de la lenteur des délibérations
au sein du comité respectif. Les an-
ciens soldats s'inquiètent aussi con-
cernan t le proj et retenu. Celui-ci ne
correspon d pas au caractère de notre
renerai tei que ses soldats l'ont con-
nu.

Permettez à un modeste serviteur
du pays de suggérer une idée qui
tourne du reste dans beaucoup de
tètes de soldats 1939-1945, sans pré-
tentions du point de vue artistique.
Ne vaudrait-il pas la peine d'exami-
ner un proj et de statue du general
grandeu r naturelle ? Comme ses sol-
dats et toute la population l'ont vu
et connu, le general se presentali le
plus souvent à pied pour les défilés,
les inspections d'ouvrages, Ies célé-
brations des fètes de Noèl des soldats
et a la prairie du Riitli, avec sa pos-
ture droite au buste bombe, son ex-
pression énergique et ses yeux péné-
trants mais bienveillants. Votre ser-

viteur servait sous ses ordres indi-
rects en 1917 quand le lieutenant-co-
lonel Guisan était chef d'état-major
de .'ancienne 2e Division (division-
naire de Loys). En 1926, le colonel
Guisan commandait la Brigade d'in -
fanterie 5 (bat. 14, 15, 16, 17, 23, 90) ;
en 1927 il était divisionnaire de l'an-
cienne Division 2 et en 1939-1945 ge-
neral. Pendant mes Iongues périodes
de service, je l'ai vu une seule fois
à cheval. C'était à Interlaken pour
son délassement. II est évident que
les Lausannois ont pu l'admirer sou-
vent au quai d'Ouchy quand il se dé-
tendait de ses Iourds soucis par des
exercices équestres avec son cheval

favori. Pendant le service il s'appro-
chait rarement à cheval d'un de ses
subordonnés. Un monument sans che-
val mettrait mieux en évidence la
personne du general. Le peuple suisse
ne tolérerait pas un monument qui
serait une caricature du general. L'in-
troduction au livre de l'écrivain vau-
dois et sergent carabinier Benjamin
Valloton « Cceur à cceur » est signi-
ficative. Une statue en plein relief où
le caractère et l'expression du gene-
ral ne seraient pas déformés corres-
pondrait le mieux à notre epoque et
au peuple suisse.

Paul Birchmeier
Sgm.

Des cinéastes indépendants se réunissent

Chute de rochers
à Silenen
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BIENNE — Dans les pavillons de
la « MIFED » (marche international
du film, du film télévisé et du film
documentaire) , à la Foire de Milan ,
aura lieu la troisième rencontre des
membres de l'UNICI (Union interna-
tionale des cinéastes indépendants).
Des réunions de ce genre ont lieu
deux fois par année, au printemps
et en automne. Leur but est la dis-
cussion des questions concernant le
film indépendant et la projection de
nouveaux films, tournés par des
membres de l'UNICI. Cette année,
l'on proietterà une fois de plus à Mi-
lan un certain nombre de bandes
nouvelles.

L'Organisation internationale de
l'UNICI a été fondée en octobre 1965.
Son siège et son secrétariat centrai
se trouvent à Echandens , près de
Lausanne. Son président est M. Geor-
ges Kasper, rédacteur en chef et édi-
teur de la revue « Cinema interna-
tional ». Des cinéastes indépendants
d'Italie, de France, de Belgique, d'Es-
pagne, du Portugal , du Brésil et de
Suisse sont affiliés à l'UNICI.

*

L UNICI a ete fondée pour coor-
donner l'action des cinéastes indépen-
dants de tous les pays, pour encou-
rager la diffusion des films de 16 et
35 mm, ainsi que de favoriser la
projection des films de cinéastes in-
dépendants à la télévision.

SILENEN (Uri) — Au cours de la
nuit de véndredi à samedi, peu après
minuit , les habitants de Silenen fu-
rent tirés de leur sommeil par un
sourd grondement. Pour la seconde
fois en l'espace d'une semaine, de
gros blocs de rochers s'effondraient
du haut du Ribi. Mardi dernier déjà,
des rochers s'étaient détachés et
étaient précipités dans la Reuss. De-
puis lors, des fragments s'étaient
constamment détachés, mais samedi
matin , ce fut un véritable effondre-
ment de roches. Cependant , les dom-
mages sont insignifiants.

La saison
des Itìitès
en Suisse
Dans toutes Ies
régions de notre
pays , les foires
ouvrent leurs por-
tes : à Bàie, c'est
- Holz 66 », la 5e
Foire internatio-
nale pour le tra-
vail du bois qui
s'est ouverte sa-
medi (photo à
gauch e) et à Wein-
Selden a débuté la
Foire de l' agricul-
ture et de l'indus-
trie , où on voit
avant tout du fro-
mage (à droite) .

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

17
A sa grande surprise, il vit se

dresser devant lui le puissant Oliver
Ross.

— Salut ! dit l'Aniglais. Alors, c'est
ca votre travail ? Encore au lit ?
Savez-vous quelle heure il est ? Dix
heures passées !

— Je m'en moque ! Je suis malade
comme un chien...

— Vous avez dù avaler une salate
de « tamal _ ! Méfiez-vous de la
cuisine du pays ! Moi , je suis frais
comme un plat d'épinards. J'ai déjà
fait le tour de la ville et j' en ai ap-
pris des choses ! Je suis venu vous
taire profiter de mon expérience.

— Vous savez, je ne suis guère en
état de vous écouter.

— Mais si ! Ca vous amusera ! Et
d' abord , est-ce que vous savez que
dans ce pays tous ceux qui possèdent
un parapluie ont droit au titre de
docteur ?

— Taisez-vous ! Vous me donnez
le vertige !

— Mais non ! C'est simple et vous
allez comprendre. On dit que le cHi-
mat de la Colombie est un « olimat
vertical » parce qu 'il pleut presque
sans discontinuer d'un bout de l'an-
née à l'autre. Vous me suivez ? Eh
b'en ! la possession d'un parapluie

est un indice d'alsance et donc, pour
les porteurs de cet engin, le témoi-
gnage d'une instruction relative. Or,
quii dit instruction méme relative dit
docteur. C.Q.F.D.

— Ross, je vous en prie, j' ai des
nausées, mes emtrailles me remontent
à la gorge ! Mon corps est raide
comme une planche, mes tempes
bourdonnent comme un tambour et
j'ai regu sur la nuque un coup de
matraque !

— Qui vous a fait ca ? Pas cette
petite hòtesse, quand mème !

— C'était une facon de parler !
— Vous devriez venir prendre l'air

avec moi ! Je vous préviens, Bo-
gota a à peu près autanit d'attrait
qu 'un cimetière militaire. Je ne sais
pas s'il arrive aux gens d'ici d'ètre
gais, en tout cas s'ils rient , c'esit en
dedans et ca ne s'apercoit pas. On
a vite fait le tour de la ville. Vous
n'avez guère, comme centre commer-
gant. que l'avenue centrale qu'on ap-
pelle la Carrera Septima et l'aveni-
da Jimenez à laquelle elle aboutiit.
Cela dit , je ne vois vraiment pas à
qui je pourrais vendre un tracteur
ou seulement une faucheuse-lieuse !

— Vendez donc des parapluies,
Ross !

i-> Si vous vous croyez malia 1 On
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verrà bien ce que vous ferez vous-
mèmes avec vos horiloges! Savez-vous
que tout le long de la Septima je
n'ai vu que de pauvres bougres en
poncho ruisselant et pas unie seule
femme ? Pas une seule à part quel-
ques indiennes vèfcues d'oripeaux ?

— Oui, c'est ce qu'on appelle la
ségrégation des sexes.

— Alors, vous, vous seriez plutòt
antiségrégaitionniiste, si j'en crois ce
que j'ai vu !

— Vous n'allez pas recommancar,
non ! Vous vous ètes rendu compte
combien vous étiez insupportable,
hier soir ?

— Non ! Est-ce que vous allez me
demander de vous faire des excuses?

— Seulement de me faicre un plai-
sir : laisez-mod me reposar. Je ' vous
répète que je suis malade à crever!

pas recommencer, non ?
— La prochaine fois, tàchez de

faire plus attention. Vous savez que
vous risquez de lui faire perdre sa
place ? On ne badine pas dans ce
pays, avec ce genre de choses. Soyez
raisonnable !

— Je ne la reverrai plus !
— Alors, vous seriez un bel imbé-

cile ! Ce n'est pas ce que j 'ai voulu
dire : ayez un peu de sens pratique,
c'est tout.

— J'essayerai. Parlons plutòt du
— Il y a un docteur dans cet ho-

tel ! Je vais l'appeler !
— Un docteur de parapluie ou de

faculté ? Non, Ross, dans le doute,
absitiens-toi ! Est-ce tout ce que
vous aviez à me dire ?

— Encore une fois, non ! Me per-
mettez-vous de fumer une cigarette?

— Bien sur !
— Bn voulez-vous une ? Vous de-

vriez essayer. Il parait que gràce è
la fumèe on peut calculer à quel
point on est atteint.

— Soit ! Passez-m'en une...
Mais dès les premières bouffées.

Ricardo fut pris d'écceurement ; il
devint aussi livide que son drap et
des gouttes de sueur comencèrent à
givrer son front. Il jeta sa cigarette
avec dégoùt en faisanit la grimace,
ce qui provoqua le rire de Ross.

— On dirait que c'est sérieux, mon
vieux, constata-t~il. Parapluie ou pas,
vous dewiez voir un toubib. Je pour-

— Laissez ce oendrier, Marguina !
Je ne vous veux pas de mal, moi, au
contraire... Dites-moi , avez-vous pré-
venu votre charmante hòtesse de
votre indisposition ?

— Evidemment non ! Mais pour
l'amour du ciel , fichez-moi le camp!

Préférez-vous que j'appelle pour
qu'on vous mette dehors ?

— Bon ! Puisque vous le prenez
comme ?a, je file ! En tout cas, vous
n'ètes pas un malade commode et
j' aime mieux ne pas ètre votre in-
firmier... Au moins, me permettez-
vous de prendre de temps en temps
de vos nouvelles ?,

Station d epuration des eaux à Genève

La plus grande station d'épuration de Suisse est en construction à Aire, dans
le canton de Genève. Cette station, dont la mise en service est prévue pour le
début de 1967, a été conditionnée de facon à faire face à la saturation démogra-
phique definitive du canton de Genève, soit un million d'habitants. Un collec-
teur general de très grand diamètre amènera les eaux usées de toute la ville et
de ses environs vers les nouvelles installations, dont la moitié sont souterraines.
Notre photo aérienne montre clairement Ies bassins de décantation et, au
premier pian, les installations souterraines encerclées par le Rhòne.

Societe suisse des officiers DCA
Prix des montrés

figuraient le colonel divisionnaire Pri- et bìjOUX 1966 à Genèvemault , ancien chef du service d avia-

PAYERNE — La Société suisse des
officiers DCA a tenu son assemblée
generale à Payerne, sous la prési-
dence du major Arnold Juker, de
Bremgarten-Berne. Parmi ses invités,

tion et de défense contre avions, le
colonel brigadier Meyer et le colonel
brigadier Triponez , commandant et
chef de l'instruction des trdupes de
protection antiaérienne.

Dans son rapport , le président sou-
ligna que la société comptait actuel-
lement 850 membres et a évoqué
quelques aspects de la réorganisation
du Département militaire.

Après liquidation des affaires statu-
taires, le colonel brigadier Triponez
remercia la société de ses efforts et
definii .,sa conception de la protec-
tion antiaérienne, relativement à la
modernisation de l'équipement.

Une reception à la « Cave de la
reine Berthe » suivit l'assemblée et
permit au lieutenant-colonel de Coca-

trix de transmettre les vceux de la
commune de Payerne.

Les Prix des montrés et bijoux 1966
ont été remis à Genève, jeudi après-
midi, aux divers lauréats. Le Prix
des montrés est revenu à M . Roger
Ballmer, le « Designer » de Vache-
ron & Constantìn, à Genève ; celui
des bijoux à M. Guenther Krauss, à
Pforzheim (Allemagne) et celui du
plu s beau travail d'orfèvrerie à M.
Luigino Vignando à La Chaux-de-
Fonds. Notre photo : les trois travaux
primés sont présentés par deux char-
mantes demolselles.

Deux chevaux
tués sur la route

SAIGNELEGIER. — Samedi, peu
avant 19 heures, un automobiliste qui
roulait entre Les Breuleux et Saigne-
Iégier, s'est soudain trouve en pré-
sence, près de la gare de Mu.riaux, de
trois chevaux qui traversaient la rou-
te. Il heurta une jument et son pou-
Iain qui furent tués sur le coup. Ces
animaux appartenaient à M. L. Hen-
ner, agriculteur à Muriaux, qui subit
ainsi une perte de près de 4 000 francs.
La voiture quant à elle, a subi pour
plus de mille francs de dommages.

rais peut-ètre mème l'aider è faire
un diagnostic.

— Vraiment ? Lequel ?
— Vous ètes amoureux, mon vieux!

C'est éorit noir sur blanc dans vos
yeux. Et puis, hier soir, vous fliirtiez
outrageusement avec cette petite !

— Quelle sottise ! Vous n'allez

emips. Pleeueetee-il toujoursizpWfsoie
temps. Pleut-il toujours ?

— Pourquoi voulez-vous que la
pluie s'arrète ? Parce que vous ètes
là avec vos honloges et moi avec
mes machines agricoles ? Que vous
ètes amoureux et que...

— Suffit !

— Oui. Si vous me promettez de
ne plus me parler de Conversion I

— Car elle s'appaile Conversion,
avec ca ?... Conversion Contreras ?
Dròle de nom ! Meilleure sante 1

•
Ross sorti, Rioardo se reprocha de

l'avoir quelque peu maltraité. Cor-
tes, malgré la vivacité de ses paroles,
dans son esprit, la conversation de-
vait avoir gardé son caractère, c'est-
à-dire ce qu'elle était réellement aù
fond, enjouée, plaisante. Oliver l'a-
vait-dl bien eomprise ainsi ? En tout
cas, il reconnaissait que cette visite,
quoi qu 'il eùt dit, lui avait fait du
bien car il ressentait en plus de son
indisposition tout le poids de sa so-
litude et de ses regrets et après tout
Ross arrivali à torcer l'amitié.

Il decida qu 'il devait reagir, se
secouer.

Il se leva, quitta son pyjama et se
traina sous la douche. Tandis que
l'eau ruisselait sur ses épaules, il
évoqua le visage de Conversion, ses
yeux bril lant dans l'obscurité, le bruit
de ses pas décroissant quand l'ayant
quitte elle avait couru après son
taxi. E sortii du j et pour se regar-
der sans le miroir. Ses traits étaient
tirés, ses pommettes pàles saillaient
et il avait les paupières gonflées. Il
chercha sur ses lèvres une trace de
rouge et avec regret n'en trouva pas.

H s'habilla , décrocha le téléphone
et commanda du café, beaucoup de
café. Le breuvage lui fit du bien,
pourtant il demeurait sans musei es.
sans ressort, sans force avec un
étrange douleur au fond de la poi-
trine.

(à suivre)
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Sortie des contemporains de Saint-Maurice

S-4/JVT-.V.MURICE (JJ)  — ¦ Les contemporains 1931 de Saint-Maurice sont
partis . véndredi soir , à bord d'une Caravelle , à destination de Palma de
Majorque. Ils y visiteront la cathédrale , la Lonj a, le cloìtre , l'Hotel de Ville et
feront une excursion aux grottes du Dragon. Ce soir déjà , ils retrouveront
leur chère cité d'Agaune.
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A travers la suisse
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| L'Union valdotaine de Suisse à l'honneur |

I 

GENÈVE — Dimanche, plus de présenté au public un programme §.
600 touristes ont participé à Aoste de choix.
a la 16e Assemblée regionale de M. Frangois Balestri , ministre du 'd
chant choral organisée p ar le de- Tourisme de la vallèe d'Aoste , a 1
partement valdotaìn de VInstruc- dècern e au nom du jury une me- 1
tion publique. daille d 'or e< un M"» d'hon' ineur au groupe folklorique et m

Après que les choristes et musi- et chceur valdotain de Genève , qui |
ciens eurent été auditionnés le ma- fa i t  partìe de la sociét é « Union 1
tin par un jury international , Va- valdotaine >> fondée en 1900, presi- >

y ^__. .,, , . , dèe par M. Livio Bredy et qui 1près-mtdi, sur la grande place Tassemble p iusleurs centaines de IE7mle-Ch.anoua:, en présence de ressortissants italiens originaires I
nombreuses et hautes personnali tés de la vallèe d'Aoste et émiarés à 1

a la Joe Assemblee regionale de M. Frangois Balestri , ministre du g
chant choral organisée p ar le de- Tourisme de la vallèe d'Aoste , a f

1 par tement valdotaìn de VInstruc- dècern e au nom du jury une me- 1
? tion publique. daille d 'or e< un M"» d'hon' Ineur au groupe folklorique et m

Après que les choristes et musi- et chceur valdotain de Genève , qui §
ciens eurent été auditionnés le ma- fa i t  partìe de la s°ciètè « Union 1
tin par un jury international , Va- valdotaine >> fondée en 1900, presi- I

! . _, .. , _, , dèe par M. Livio Bredy et qui 1
| vrès-midì, sur la grande place Tassemble p ìusieurs centaines de §Emile-Chanoux , en présence de ressortissants italiens originaires I

nombreuses et hautes personnali tés de la vallèe d'Aoste et émigrés à fi
| de la vallèe, dix-neuf chorales ont Genève.
I ' I

A l'Association suisse des tuteurs officiels
BALE. — Quelque 150 membres et

invités de l'Association suisse des tu-
teurs officiels se sont réunis véndredi
et samedi, dans la maison de la com-
mune de Riehen, près de Bàie, en
session de travail. Le conseiller d'Etat
A. Abegg, de Baie et M. Fritz Muel-
ler, président des autorités tutélaires
de Baie-Ville, priren t part aussi à
cette session. Véndredi matin, on li-
quida les questions administratives
sous la présidence de M. H. U. Sumpf ,
de Riehen. président : l'on prit con-
naissance du fait qu'un groupement
romand , de plus de 30 membres, avait
été créé et que la prochaine session
se déroulerait à Lausanne en 19G7.

M. P. Gocpfert, greffier ari Tribu-
nal federai , rapporta sur l'état de la
jurf sprudence en ce qui concerne la
recherche de la paternité. Dans notre
pays. l'on attribué la patern ité à un
Individu. lorsqu 'il a cohabité, avant la
naissance, de 180 à 300 jours avec la
mère. Pour faciliter l'administration
des preuves, le Tribunal federai a
prononce récemment que la preuve
directe de la paternité était déj à ap-
portée, lorsque la partie plaignante
pouvait prouver la cohabitation avant
la période critiqué, sous réserve que
la mère n'ait pas eu de rapports pen-
dant la période critiqué avec d'autres
hommes.

L'obj ectlon de la vie dlssipee de la
mère n'a plus aujou rd'hui le mème
poids que naguère. Elle peu t toujours
ètre une cause de suspension des
pourstiites. Mais le Tribunal federai
a prévu une excention , pour le cas
oì. l'on peut apporter la preuve posi-
tive de la paternité du défendant. Les

tribunaux cantonaux ont l'obligation
de recourir aux preuves médicales,
notamment l'examen du groupe san-
guin.

Condanination
d'un veiEleur de nuit

ZURICH — La Ire Chambre cor-
rectionnel du tribunal suprème du
canton de Zurich a condamné à 21
mois de prison , sous déduction de
312 jours de preventive , un coiffeur
et vellleur de nuit de 21 ans , pour
vols répétés pour un montant de
13 000 francs , tentatives de voi , viola-
tions répétées de domicile et escro-
querie pour la somme de 80 francs
ainsi qu 'incitation à la «implicite.

L'accuse, déjà récidiviste, avait dé-
robé des outils ou de l'argent , au
cours de ses rondes nocturnes en
qualité d'employé d'une société de
surveillance , dans de nouveaux bà-
timents ou dans des commerces.

Sous le prétexte de venir au se-
cours de sa mère, en difficultés finan-
cières, il réusslt , en certains cas, à
s'assurer la compiiate de son frère
radet.

Conseil national
BERNE. — Dans sa séance de

lundi , le Conseil nation al s'est oc-
cupé du nombre des greffiers du
Tribunal federai à Lausanne. II est
de 17 à 18 et le Conseil federai
aimcrait le porter à 19 ou 20 en
raison de l'augmentation des tà-
ches.

Cet argument est conteste par
une minorile de la commission, qui
relève que le nombre des arrèts
du Tribunal federai diminué, et
qu 'il conviendrait d'attendre la re-
vision de la loi sur l'Organisation
judi ciaire.

Le conseiller federai Bonvin s'en
remet au jugement de la Chambre
qui , par 73 voix contre 50, vo.te
l'entrée en matière.

Le projet est vote par 71 voix
contre 42.

Conseil des Etats
BERNE. — Lundi, au Conseil

des Etats, M. Choisy (Iib., Genève)
a développé une motion proposant
de donner aux PTT le statut d'une
règie bénéficiant d'une autonomie
comparatale à celle des CFF. L'ora-
teur a relevé qu 'aux tàches ordi-
naircs des PTT viennent mainte-
nant s'ajouter des problèmes gra-
ves, conséquences de leur situation
financière. Une adaptation des
taxes permettra peut-ètre de ré-
tablir temporairement l'équilibre
entre les recettes et les dépenses.
mais des mesures de cette nature
ne suffisent plus. Etant donne le
caractère des PTT qui sont à la
fois une entreprise économique et
un service public, il est nécessaire,
estimc M. Choisy, de leur donner
un statu t qui corrrsponde mieux
que le regime actuel à ce doublé
aspect , leu r permettant , avec plus
de liberté, d'aborder leurs problè-
mes de gestion tt de structure, et
leur assurant un contact plus
étroit avec l'economie.

Le conseiller federai Gnaegi ,
chef du département des Trans-
ports et Communications, accepte
la motion et promet la publication
d'un rapport sur ics modifications
qu 'il convieni d'apporter à la lé-
gislation pour réaliser ce proj et.

LA PAROISSE DE TROISTORRENTS FETE LE
JUBILÉ DE M. LE CURE AUGUSTE PONT

Importantes nominations

Se réunissant dans un esprit d'ac-
tions de gràces et de joie communes
à l'occasion du jubil é de son cure,
M. l'abbé Auguste Pont, la paroisse
de Troistorrents avait en ce beau
dimanche d'octobre, mis sur pied une
fète destinée à marquer, outre cet
anniversaire, ses 25 ans de sacerdoce
et ses 15 ans d'apostatai à Troistor-
rents / Morgins.

Un cortège groupant toutes les so-
ciétés locales au nombre de 13, les
oroisés. les associations de jeu nes, les
anciens retraitants, ainsi que les au-
torités communales et le comité de
paroisse, conduit par la milice de
Troistorrents entourant le drapeau
suisse, s'était rendu du collège à
l'église admirablement décorée.

Pendant la messe d'actions de grà-
ces célébrée par le cure Pont, la mi-
lice forma une baie d'honneur tandis
que tous les drapeaux soulignaient
le témoignage de reconnaissance ren-
du ainsi à celui qui a été et qui est
pour tous, non seulement un pére
spirituel mais un arni et un conseil-
ler. C'est tout particulièrement sur
la charité et la richesse de cceur du
jubilaire que s'étend M. l'abbé Lue
Devanthéry, cure d'Evolène, ancien
vicaire de TYoistorremts, au cours de
son sermon.

Après l'office, un vin d'honneur fut
servi à tous les paroissiens et invités
tandis que M. Donnet-Monay, mem-
bre du comité d'organisation de la
fète, s'adressa au cure Pont en termes
chaleureux. Avec ses félicitations et
vceux pour cette belle journée, M.
Donnet-Monay, retrace la carrière de
l'abbé Pont dans la paroisse, relevant
qu 'il n 'eut pas toujours la partie fa-
cile et qu 'il rencontra, bien souvent.
indifférence en lieu et place de re-
connaissance. Or l'affluence des pa-
roissiens qui ont tenu à l'entourer en
cette journée de fète, et la sponta-
néité avec laquel le chacun répondit
afin de partiicipar à son organisation.
parlent éloquemment de la sympathie
qui l'entoure en ce triple anniver-
saire.

Remerciant M. Donnet-Monay. M
le cure Auguste Pont, jamais à court
de boubades, admet que pour avoir
réuni tant de monde, cette fète doit
aussi avoir convié ses ennemis ! Il
accordé avant tout à oette journée,
une valeur de symbole. Catte jour-
née d'unite paroissiale, témoignant de
l'existence d'un véritable esprit pa-
roissial qui rapproche les fidèles de
leur pasteur, le réjouit tout particu-
lièrement. Son but, tout au long de
ses 15 années, a été de faire de la
paroisse une entité vivante. agissante.
renouveler ce que d'aucuns taxaient
de tradition et qui n'était que rou-
tine, offri r à la jeunesse une foi à la
mesure de son temps. Ses efforts
axés dans oe sens tout au long de son
sacerdoce, n'ont pas été sans soulever
quelques remous. H va de soi qu'on
ne s'attaque pas à des moeurs sécu-
lait-es sans se oréer des inimitiés.
Toutefois, le test valable d'un prètre.
n 'est pas de savoir combien de fi-
dèles il a froissé, mais combien il en
a marque et si, malgré une epoque
un peu bouleversée, la jeunesse sur-
tout reste croyante. n adresse encore

i

MONTHEY (Fg) — On sait que, il
y a quelque temps, M. Allenbach ,
directeur des Travaux publics auprès
de la Commune de Monthey, avait si-
gnifié sa démission à ce poste impor-
tant , d'autres charges Tappelant. Dès
lors, il y avait lieu de lui trouver un
remplagant et un choix particulière-
ment heureux a favorisé M. Georges
Barlathey, conseiller" tòmmutial, .res-
ponsable de la commission tì'Edllité
et Urbariisnie. Ces nouvelles fonòtions
ont force M. Barlathey a abandonner
son poste de conseiller communal et
c'est M. Louis-Claude Martin, prési-
dent des Jeunesses radicales suisses
qui lui succèderà au Conseil monthey-
san. Il s'agit là de nominations parti-
culièrement importantes et pour les-
quelles il y a lieu de féliciter les deux
nouveaux élus. M. G. Barlathey n'a
certes plus besoin d'ètre présenté à la
population montheysanne tant il est
vra i que sa popularité le place au rang
des personnalités les plus appréciées
de notre districi . C'est avec une joie
toute particulière que nous relatons ici
sa nomination à ce poste important de
directeur des Travaux publics mon-
theysans en lui souhaitant un heureux
et fruictueux travail dans cette car-
rière aux responsabSIités multiples.
Relevons encore que M. Georges Bar-
lathey est bien connu des milieux

"., .:;:

un mot à l'abbé Frédérik Hex , son
vicaire, qui a mis une ardeur peu
commune à l'établissement du pro-
gramme de ce jubilé.

La facon dont il est entouré en
cette journée prouverait au cure Pont ,
si besoin en était , que non seulement
il n'a pas laissé péricliter la paroisae
que son évèque lui a confiée, mais
que ses paroissiens sont conscients de
la valeur qu 'il représente pour eux,
et ceci au long de leur vie commune.

Un repas réunissant les invités au
Conseil communal, Conseil de parois-
se, ainsi que les présidents des socié-
tés locales, permet à chacun d'expri-
mer ses vceux en particulier.

Télégrammes et lettres de félicita-
tions affluen t de tou tes parts, notam-
ment de M. Roger Bonvin, conseiller
federai. Présents également des auto-
rités communales et des paroissiens
qui ont eu l'idée originale de lui of-
frir, entre autres, deux assiettes de
cuivre frappées l'une aux armes de
Troistorrents. l'autre à celles de la
famille Pont

Une manifestation folklorique vint
clòturer, dans la joi e, cette fète qui
resterà certainement gravée dans le
souvenir du jubilaire.

Que les années à venir soient, pour
lui , à l'image de cette jo urnée: faites
de satisfactions, entourées de chaleur
et auréolées de soleil, lui permettant
de continuer sa mission spirituelle
entreprise voilà tantòt 25 ans !

journ alistiques valaisans puisqu'il est
membre de l'Association des journa-
listes valaisans. M Louis-Claude Mar-
tin, lui aussi est bien connu du public
montheysan et valaisan en general
puisque son activité à la tète du Co-
mité eentrai des JR suisses lui don-
ne l'occasion de participer à la vie po-
litique de notre canton de la manière
Ja plus .active., A ces deux persqnnali*
téè nous àdressòiis nos meilleurs visSi
pour la réussite complète dans les <__ì-
férentes tàches qui leur sont confiées.
Nous ne saurions terminer ce compte
rendu sans souligner combien la dé-
mission de M. Allenbach à la tète des
Travaux publics de Monthey a été de
nature à surprendre les citoyens mon-
theysans. Au cours d'une longue car-
rière dans ce domaine, M. Allenbach
avait su se faire apprécier à juste
titre de tous ceux qui avaient l'occa-
sion de travailler en sa compagnie et
nous ne saurions que lui souhaiter à
lui aussi une réussite des plus totales
dans les nouvelles tàches auxquelles il
a choisi de faire face. Importantes no-
minations au sein de la Direction de '.a
commune de Month ey, nominations
que le public montheysan ne saurait
néanmoins critiquer tant il est vrai
que les deux nouveaux promus jouis-
sent d'une popularité non contestée
dans la cité du Haut-Lac.

Importants travaux
MONTHEY (Fg) — D'importants tra-

vaux sont actuellement en cours à
lTHòpital-infirmerie du district . En ef-
fet , il est nécessaire d'augmenter la
capacité de cet établissement et, de-
puis quelque temps déjà , les entre-
preneurs responsables ont donne les
premiers coups de pioche en vue de
l'agrandissement de cet établissement.
La nouvelle aile qui sera construite,
d'une Ìongueur d'envlron 20 mètres.
aura la mème architecture que celle
qui a été lnaugurée il y a quelques
années et qui abrite la maternité. Une
Intéressante modernisation de l'éta-
blissement hospitalier du disctrict ,
rendue nécessaire par les besoins sans
cesse croissants d'une population en
plein développement et qui sera appe-
lée à rendre d'utiles services à toute
la collectivlté du districi montheysan.

I Pour un statut européen du travail au pair
(Suite de la page 1) moitié de celle d'une femme de

H chambre ou cuisinière profession-
Pour toutes ces raisons, I'assem- nelle. Il est à noter que selon une

H blée européenne de Strasbourg pré- enquéte anglaise, 29% des jeunes
H conise l'établissement d'une con- filles au pair se plaignent de tra-
B vention concernant le travail au vail.er plus de dix heures par jour ,
H pair , et réglant les questions con- alors aue 32% travailleraient moins

troversees des prtstations. du temps
libre, de l'argent de poche, de la
résiliation et des conflits.

Selon cette réglementation, le
travail au pair se limiterai! à un
an, exceptionnellement deux ans.
Les jeunes gens qui viennen t ainsi
se perfectionner au point de vue
linguistique et professionnel se-
raient astreints à certaines presta-
tions de travail domestique, sans
pour autant étre considérés com-
me dts salaries.

La limite inférieure d'àge ne des-
cendrai t pas au-dessous de 18 ans
et elle s'arrèterait à 25 ans, excep-
tionnellement 30 ans.

1 Les deux parties conclucnt un les nsques de maladie et ti acci-
ai accord sous forme de contrat ou dents. de préférfince par voie d'une
I d'échange de lettres spécifiant Ies affiliatici! au regime de sécurité
|ì droits et obligations de chacune sociale.

s d'elles, accord dont un exemplaire II est à souhaiter que cette intc-
doit ètre depose auprès des autori- ressante Initiative du Conseil de

H tés publiques. Une résiliation ne l'Europe en Vienne à se concrétiser.
II devrait en aucun cas étre inférieure La pratique du placement au pair
H à deux semaines. est appelée à se développer tou-
! La personne au pair partage dans J*ours davantage et il serait mème
1 une certaine mesure la vie de fa- désirable d'instituer un « label cu-
I mille. Elle est astreinte à des tra - ropéen » attribué aux organismes
I vaux ménagers (ménage, cuisine, PuWics ou privés qui servent d'in-
I garde des enfants), mais la durée termédiaires, quand ceux-cj se con-
1 de son travail et de son temps de formeraient à ce statut européen.
1 présence effective doit ètre de la Guy de Chambricr
il
___mm__mz_m_ ®__-W__mm-m_m_ ^^

moitié de celle d'une femme de
chambre ou cuisinière profession- j
nelle. Il est à noter que selon une
enquéte anglaise, 29% des jeunes
filles au pair se plaignent de tra-
vàiller plus de dix heures par jour , I
alors que 32% travailleraient moins I
de 6 heures par jour , ce qui est
conforme aux normes souhaitées.
Quant au temps libre, la personne '
doit pouvoir disposer au minimum 1
d'une journée de congé par semai- i
ne.

Le travail au pair n'est pas « ré- 1
munéré », mais la jeune fille doit I
recevoir un certain argent de pò- 1
che. En France, cette somme varie I
entre 100 et 200 francs, somme qui I
n 'est soumise à aucune imposition.

Enfin , il est évident que la jeu- 1
ne fille placée doit bénéficier d'une 1
protection sociale. Elle doit no- I
tamment etre converte aux seu 's
frais de la famille d'accueil contre
Ies risques de maladie et d'acci-
dents. de préférfince par voie d'une
affiliation au regime de sécurité

Bravo, M. Launaz
VIONNAZ (Sp). — Nous apprenons

avec le plus grand plaisir que M. Fer-
nand Launaz, directeur de la Société
de musique de Vionnaz, viemt d'ètre
honoré de la médàille de distinction
pour 50 ans d'activité à la tète de la
mème société, par l'Amicale des di-
recteurs de musique de Suisse roman-
de, qui a tenu son assemblée annuel-
le à Haute-Nendaz.

M. Launaz n'a poin t ménage sa
peine pour les musiciens de Vionnaz
et nous tenons à le féliciter et à lui
souhaiter d'heureuses années encore
à la lète de la société.
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I GRANDE

I VENTE
i AUX
i ENCHÈRES
gfi Palais de Beaulieu

I LAUSANNE
t\pi Mercredi 5 septembre
fef Jeudi 6 septembre
jHS 9 h. 30 _ 12 h.
Bk et dès 14 h. 30

| Visi te  dès 8 h. et dès 13 h. 30
E Pour cause de départs e. de suc-
ri .essions diverses les souss.gnés

* ioni charges de vendre :

M Meubles anciens

H et de style
SI Armoire normande - Armoires Ls

U XV - Berceau Ls Philippe - Bilio-
|| thèque Boulle, Empire - Gommo-
A des Ls XV , Ls XVI - Console* -
|| Encoignures - Tables anglaises -

gì Tables demi-lune - Vitrine,
I 'aire de crédences
I Suite de 6 chaises epoque Ls XV
S Saloni modernes et de style •
9 Salles à manger modernes el de

I sty le . Chambres è coucher, liti

H capitonné*.

|| Mobilier courant
fi Bureaux - Chaises - Fauteults -
j !  Lits, etc.

H Argenterie
M Tableaux - Aqirarelfes
U Cosson - Delpy - Ganjean - T.
*S Gerard - Hamrlen - Monflandon

| 
¦ A. Ostade

li Bibelots
|H Chine - Japon . porcelairve, e*c.

E Lustrerie - Cristallerie - Verterle

P Pendules
| Meuchàleloise et autres

S Tapis d'Orient
B Ancien» ef moderne», foues dl-
¦ T\ens.ions, moquette»
R Lilerie - Lingerie de maison al de
M able.

1 Mobilier de jardin
E Skis , luge, club de goW, SACS de
K i/oyage, malles , valises, etc.
i Cuisinières électriques, esplrateurs
R Iri go - Machines è ecrire, a addi-
M lionner, à coudre, a laver la v*rs-

jjfl selle- etc.
P Caisse enreg is.reuse.
B Charge de la vente i

I GALERIE R. POTTERAT
! 8, avenue du Théàtre, Lausanne
H Commissaire-priseur :

I SANDRO RUEGG
£fl Conditions de vente : adjudica-
m lion a toul prix , s«uf quelques
S artic les a prix minimum. Venite
ti sans garanzie. Echute \ V_ %.

P P 299 L

L'annonce
reflet vivant du marche

ofitez

Machine
à laver
AEG
seni i-atrfomatique
avec calandre cen-
rrifuge, Eta t de
neuf. Valeur réelle
1.390.—, cédée à
700.—.
Tél. (021) 24 59 48

P 15648 L

antiquites
bahufs, tables valai-
sannes, chaudrons,
chaudières d'alpa-
ge, marmi+es airain.

S'adresser au
Tél. (027) 4 82 41
On cherche a ache-
ter

velos
dame
occasion
Tel. (027) 2 22 16
aux heures des re-
pas.

P 38285 S

OFFRE SPECIALE
A louer

MOISE
CARNI
neuf et d occasion.

_ Au Berceau d'Or _>
21, rie du Simplon,
3960 Srene.

P 38287 S

50 DUVETS
nauti, 120 x 160 cm.
belio qualité , légers
eif chauds
Fr. 35.— pièce
(Pori compris)

G. KURTH
1038 Bereher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

PRESSOIRS
de 3 ì 15 brantéea

TONN'EAUX
ronds ef ovale*, de
toutes coreteniajices.

André Vergères,
1964 Conilhey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 38216 S

remorque
convlendroiif pour
jeep ou tracteur.

Tél. (027) 2 62 04
après 19 heures.

P 18312 S
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^

^CAsansV-
rarte d'épargne

01..C une carie u £
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LES RICHESSES DE L'ARTISANAT TESSINOIS

Chandelier en fer forge (135 frs)

MARTIGNY. — Tessin, pays de so- attachement séculaire aux coutumes
leil, terre bénie des dieux où fleurit traditionnelles.
la bonne humeur et l'exubéranoe me- L'un de ses multiples visages nous
ridionales. Pays de contrastes, où le est apporté, en catte semaine du
tourisme moderne et bruyant còtoie Comptoir, par le Grattino Ticinese,
une certaine douceur de vivire, et un qui connaìt un succès sans précédent

ì
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Faille, falence, boia, fer, épla, poupées, bocoallni, zoccoli, se marient agréablemeait

dans Panoeiote de la foire. Bn résar-
vant ses rayons à un marche tessi-
nois, la direction das Grands Maga-
sins Innovation à Martigny a voulu
nous faire entrevoir un autre de ces
còtés charmants de cette terre meri-
dionale : les richesses de son arti-
sanat.

Cela n'a pas été sans peine car si
le commerce tessinois est sature de
bibelots-souvenirs d'un goùt douteux ,
il fallut chercher profondément pour
trouver le véritable produit du travail
tessinois. Il a fallu toute la ténacité
et les relations du partenaire de l'In-
novation à Locamo, .Telinol i, pour
mettre la main sur les articles qui
nous sont présentés aujourd'hui, dans
les vitrines et les gondoles de l'Inno.

Ici , pas de place pour la pacotille
« made in Japan » ou ailleurs !
. Pas d'articles de grande sèrie mais
une sélection de pièces typiques, avec
mème de vrais brésors d'antiquité :
des cuivres matinés par la poussière
des ans et des gremiers de la gloirieuse
Arbedo.

Le fer forge a une place importante
dans le travail des artisans de là-bas.
Ceux qui nous sont présentés ici ont
le visage d'objets familiers : décan-
teurs, porte-bouteilles et autres arti-
cles d'omement ou d'utilité savent
nous conquérir par la richasse de leur
présentation.

Peint à la main ou travaille, le
bois a pris, entre des doigts agiles, la
forme et l'aspect voulus par l'artisan.
Das plats, des assiettes, des services
à salade omés de motifs floraux ou
sculptés, apporteront sur votre table
un peu de gaité, de couleur.

Ainsi, les bocalinos et autres fai'en-
ces typiques donneronrt un meilleur
goùt au Merlot del Ticino que l'on
trouve également dans oe marche tes-
sinois.

A la découverte du Tessin et de ses
multiples visages, qui n 'a pas été
étonné patr la prolifération de ses
forèts de chàtaigraiers ?

L'Ininovation a retrouve pour votre
plaisir, dans la bonhomie tranquille
d'un village au nom évocateur de so-
leil , l'entreprise ancestrale, transmise
de pére en fils jusqu 'à nos j ours : le
fabricarat de meubles tessinois.

Etonnés, nous découvrirons les chai-
ses en marronniier massif , dont le pail-
lage entièrement tressé à la main ,
nous démontrera le savoir-faire des
artisans du Sud. Les amateurs du
meublé solide, rustique et à l'épreuve
du temps trouveront ainsi l'objet de
leurs rèves. _ ¦

M-ais après tout, mieux vaut se ren-
dre compte par soi-mème !

Une visite ne coute rien. Et sans
doute trouverez-vous dans les rayons
de oe marche tessinois l'article que
vous avez toujours cherche, et qui
dannerà à votre intérieur , au petit
ooin encore inemoloyé, un cachet me-
ridional et sympathique qui enchan-
tera vos soirées. dr

VIvez Jeunes !

Vous -...̂ Irez créer une nou-
velle ambiance dans votre

demeure, mais vous tenez à
conserver les meubles et les

objets qui vous sont chers.
Alors, volcl la solution avan-

tageuse: le papier peint La
rlchesse de ses coloris et de

ses dessins vous permet de réa-
liser le climat prestigieux,

Intime, raffinò ou originai que
vous aimez.

.'*

la femme
soffia

SS tf»
depw

k

Broc de cuivre avec pieds en fer forge (79 frs)
Arrosoir d'appartement en cuivre (79 frs)

Programme des deux prochains jours
MARDI 4 OCTOBRE

Journée de l'élevage
Conférence des Offices cantonaux de formation professionnelle de la

Suisse romande et du Tessin, à l'Hotel de Ville.
Marché-concours, organisé par la Fédération valaisanne des syndicats

d'élevage de la race d'Hérens.
08.00-09.00 Arrivée des animaux.
09.00-11.00 Opérations du jury.
11.00-11.45 Présentation commentée des meMeurs sujets et distribution

des prix.
09.30 Conférence romande des Offices d'assurance de chómage à l'Hotel

de Ville.
13.30 Réunion de l'Association cantonale des sélectlonneurs grainiens.
18.30 Concert donne par le groupe musical « La Guinguette », de Sicn,

en ville ett au Comptoir.
Au Pavillon Swissair :

Une projection de fi lms, chaque heure de 14 h. à 18 h. Toute la journée,
liaisons sur le réseau Swissair des télécommunicatdons, commen-
tées par un spécialiste, et liaisons radio air-sod, entre un DC-8
Swissair et les services de la Sécurité aérienne de l'aérodrome de
Cointrin.

17.00 - La Jeunesse at l'Aviation », par M. A. Tschan, conférencier de
Swissair - Genève. Toute la journée, présence d'un spécialiste
du service Trafic Swissair de I'aéroport de Cointrin. Présence d'un
spécialiste du service du Personnel navigant.

AU MANOIR :
Vente de livres de l'Exposition « Cent ans d'ódition en Suisse
romande ». Rabais de 35 %.

MERCREDI 5 OCTOBRE
Journée des métiers et du commerce

14.00 Hotel de Ville : Assemblée die l'Union commerciale valaisanne
(UCOVA), avec conférence.

Au Pavillon Swissair :
Une projection de films, chaque heure de 14 h. à 18 h. Toute la journée,

liaisons sur le réseau Swissair des télécommunicatìons, commen-
tées par un spécialiste, et liaisons radio air-sol, entre un DC-8
Swissair et les services de la Sécurité aérienne de l'aéropont de
Cointrin.

17.00 « La Sécurité aérienne », avec projection d'un film, par M. Maurice
Treyec, chef de la Sécurité aérienne à Genève. Toulte la journée,
présence d'un spécialiste du service fret de Swissair - Genève.
Présence d'un spécialiste du service du Personnel navigant

20.00 Match de football.
Réunion de la Société des charcutiera de la Savoie et de la Haute-
Savoie.

AU MANOIR :
Vente de livres de l'Exposiition « Cent ans d'ódition en Suisse
romande ». Rabais de 35 et 40 %.

La Journée du tourisme et de Swissair
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(suite de la première page)

son. Parce que l'hòtellerie valaisanne
a rarement alloué des contingents im-
portants aux grandes organisations de
voyage, le nom des stations n'a ja-
mais 6té largement publié. Certes,
Zermatt se défendra toute seule, car
sa situation est unique et exception-
nelle et c'est la seule station qui figu-
re sur tous les prospeclus aussi bien
en Amérique qu 'ailleurs.

M. Wyler nous apporté encore de
précieux renseignements sans doute
ignorés dans les milieux de l'hòtelle-
rie. Il y a là une matière qui mé-
rite d'ètre analysée en profondeur ,
des idées modernes qui appellent une
reconsidération des problèmes du
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tourisme et de l'hòtellerie. C'est la
affaire des spécialistes. Ils étaient
nombreux dans la salle qui auront
retenu les propos de M. Wyler qui
n'a rien cache de sa pensée.

Un dialogue s'est d'aiHeurs engagé
aussitòt après sa conférence. MM.
Victor Dupuis et Pierre Moren, no-
tamment, ont montre que tous les
problèmes de l'aviation et du tou-
risme soulèvent des questions autour
desquelles on peut s'attarder longue-
ment.

Pour le Valais , il est indéniab le
que tout n'est pas accompli dans ce
domaine et qu 'il y a des ouvertures
à faire par la voie des airs mais ce
tourisme auquel on songe demandé
à ètre sérieusement étudié, revu et
corrige sur terre ferme , par des hom-
mes rompus aux affaires de grande
envergure.

Avec M. Wyler, nous avons passe le
« mur du son » du tourisme et de
l'hòtellerie conventionnelle.

Collision
VOLLÈGES (FAV). — Une collision

s'est produite hier à 6 h, 50 sur la
route Vollèges - Sembrancher. Deux
voituirc s se sont emboutles dans la
courbe dite des Morets. L'une était
conduite par M. Raymond Bruchez ,
3'2 ans , de Vollèges ; la seconde, par
M. Georges Rausis, 21 ans , de Sonla-
proz/Orsière...

Dans la voltare de M. Rausis , les
sceurs Geneviève et Chantal , de Sem-
brancheir , avaient également pris pla-
ce. El les ont été légèrement blessées
ot ont recu des soins de M, le Dr Troil-
let, d'Orsières,

Cyclomotoriste blessé
ORSIÈRES (FAV). — Le cyclomo-

toriste Max Dania., d'Orsières . des-
cendart la route du Grand-St-Bernard
au guidon de son véhicule. Peu après
Fontaine-Dessous, il chut lourd ement
sur la chaussée et dui . otre hospitalisé
à Martigny. M. Max Daniel souffre
d'une forte commotion. L'accident
s'est produi t hier à 18 h. 30.



LE VALAIS BIEN REPRESENTE AU
SEIN DES ÉQUIPAGES DE SWISSAIR

En bavardant avec M. Gaston Cou-
turier, l' excellent et dévoué chef de
presse de Swissair pour la Suisse
romande , j' ai appris que l' e f f e c t i f  des
Valaisans ayant une occupatio n pro-
fessionnelle dans cette compagnie s'é-
levait aujourd'hui à cinquante per-
sonnes. Cette nouvelle est réjouis-
sante quand on pense qu 'en 1945, il
n'y avait que très peu de nos com-
patriotes dans Ics services adminis -
tratìfs , commerciaux et autres de
Swissair . Parmi les membres des
équipages , on connaissait surtout le
commandant René Pellaud et l'ami
Cretton , chef du service d'accueil à
Cointrin , decèdè l' an passe.

Aujourd'hui , il nous est agréable
de présenter à nos lecteurs les mem-
bres d'équ ipages de Swissair , origi-
naires du Valais.

Voici , tout d' abord , le commandant
René Pellaud , bien connu de tous les
Valaisans. Il est né le 4 mars 1920
à Chemin. Il est pilote depuis 1941
et est entré à Swissair en 1947. C'est
le premier pilot e de ligne valaisan.
On le rencontre, de préférence , entre
la Suisse et le Japon aux commandes
d'un appar eil Coronado. Il a 14 000
heures de voi ti son act i f .

Le commandant Rodolp he Bur-
khardt est né le 5 avril 1925. Il est
originaire de Monthey. J' ai eu le
plaisir d'ètre admis à ses còtés dans
le poste de pilota ge de « son » Co-
ronado , il y a peu de temps encore
et, comme avec René Pellaud , j' ai
beaucoup appris sur le voi à haute
altitude. Le commandant Rodolphe
Burkhardt est aussi chef des simula-
teurs de voi. Il totalìse 7 500 heures
de voi. Il est entré à Swissair en
décembre 1951.

Voici le commandant Jean-Pierre
Marclay, de Troistorrents, né le 19
décembre 1939. Il est entré à Swissair
en 1961 et pilote un DC-9. Il a 3 000
heures de voi. Encore un excellent
pilote de l 'igne , simple et diserei com-
me ses camarades.

Sylvain Maquignaz est le f i ls  de
notre confrère du . Courrier ». Il est
originaire de Dorénaz. Il est né le 18
juiUet 1940. Copllote d' un DC-9 (grade
juste au-dessous du commandant), il
est entré à Swissair en 1962 et tota-
lise 2 700 heures de voi . C' est entre
Berne et Zurich qu 'il m'a montre la
planche de « son » avion en me l' ex-
pliquant avec beaucoup de gentillesse.
Aujourd'hui , Sylvain Maquignaz , qui
volati à ce moment sur un « Metro-
polit an » , p r é f è r e  sans doute « son »
DC-! 1 '" in le comprend,

Claude Tapparci , né en 1937, est
originaire de Montana. Après avoir
été pilote à l' escadre de surveillance,
il est entré à Swissair en 1965 com-
me copilote d'un Metropolitan et to-
taHse 1 600 heures de voi .

Voici le benjamin des pilotes valai-
sans de Swissair : Claude Chappuis ,
né en 1943, orig inaire de Monthey,
entré en 1965 comme copilote d'un
Metropolitan. Il a à son actif 600
heures de voi.

Gilbert Udrìsard, né en 1937, est
originaire de Nax. Et fa i t  partie de
Swissair depuis 1964 comme steward.
C'est déjà un steward chevronné qui
a 1 800 heures de voi.

Daniel Marin, de Martigny, est ste-
ward , lui aussi . Il connaìt bien son
métier et voie depuis un certain
temps déjà.

Les hótesses de l'air
sont aussi du Valais

Franane Gallauz , de Sion, a suini
les traces de plusieurs ainées , natives
du Valais, qui furent hótesses de l'air
avant de s'établtr au sol comme épou-
se et mère de famille.  Francine est à
Swissair depuis 1962 et connait à peu
près le monde entier . Elle totalìse,
comme hòtesse de l'air, 3 300 heures
de voi.
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Lydia Pelfini est originaire de Rid-
des. Je ne connais pas le nombre de
ses heures de voi à travers le monde
mais il est certain qu'elle a déjà
ènormèment voyage. Rencontrée dans
le ciel entre Francfort et Hanovre.
Une très serviable hòtesse comme
Francine Gallauz , un peu boudeuse sur
cette photo mais toujours très sou-
riante.

Michèle Grand est originaire de
Nax. Elle totalìse 400 heures de voi
depuis 1965. Encore une charmante
hòtesse de l'air que vous rencontrerez
avec plaisir en empruntant les moyens
courriers de Swissair.

Voici Betty Mayor , originaire de
Bramois, entrée à Swissair en 1966,
la plus jeune de nos hótesses de l'air
du Valais. Elle n'a que 80 heures de
voi mais espère bien franchir le cap
des 100 heures très prochaine ment.

Et voici le chef de presse de Swis-
sair pour la Suisse romande, celui que
tous les journalistes apprécìent parce
qu'il sait leur rendre service en les
informant correctement et mettre à
leur disposition des documentatlons
qui leur permettent d'écrire de beaux
articles. Gaston Couturier est origi-
naire de Chermignon. Il a fa i t  de
hautes études et parie couramment
plusieurs langues. A Swissair depuis
1957, il est très appr écié dans les
fonctions qu'il remplit avec autant de
distìnction que de diplom atie . Il est
né en 1928 et a voyage dans le monde
entier avec Swissair bien entendu.

Eh bien , jeunes gens et jeunes f i l -
les du Valais , il y a encore de la
place pour vous au sein de la gran-
de famil le  Swissair. Suiuez l'exemple
des pilotes, des hótesses et des ste-
ward!. Quo voilà de bons métiers !

f.-g- g-

La « Galerie 66» vient d'ètre inaugurée
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VIEGE. — Le Valais artistique s'est
enrichi d'une nouvelle galerie d'art.
Sur l'initiative de M. Philippe Men-
gis, de Viège, une boutique d'art a
été installée dans un immeuble tout
neuf de l'avenue de la Gare. Elle est
vaste, très bien éclairée et aèree. Le
locai donne au couchant sur une ter-
rasse. Par un escalier de bois on ac-
cède au sous-sol où se présente dans
les mèmes dimensions que la bouti-
que, le salon d'exposition, richement
éclairé au nèon.

Pour le bouquet de sa galerie, M.
Mengis avait invite un des excellents
artistes valaisans, M. Leo Andenmat-
ten à y envoyer ses ceuvres les plus
récentes. Le vernissage a donne lieu
à une manifestation très réussie. Elle
mettait en valeur le talent de Leo
Andenmatten bien propre à inaugu-
rer ce nouveau sanctuaire de l'art.

Les invités et amis étaient venus
d'un peu partout, du Haut et du Bas.
M. Imesch, président de la ville de
Sion, s'était fait excuser. On notait
la présence de MM. Dr Volken, juge ;
le professeur Lucien Carlen, recteur
du collège « Spiritus Sanctus » ; les
professeurs Ruppen ; Lorétan, sculp-
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teur ; les propriétaires des salons
d'exposition « Le Carrefour des Arts »
de Sion ; Mme Andenmatten, de la
Matze, de Brigue ; les artistes Gè-
rutti , Mme Fuchsli ; plusieurs archi-
tectes ; directeurs de la Lonza ; Mme
Wyer représentait avec gràce son
époux, M. le président de la com-
mune de Viège.

LE SYMPATHIQUE SALUT
DU MAITRE DE CEANS

M. Philippe Mengis presenta ses
compliments de bienvenue à la nom-
breuse assistance et dit combien il
était heureux de la réalisation d'un
rève qu'il nourrissait depuis long-
temps : doter sa ville d'un salon d'art.
Il forma les vcèux que les artistes qui
présenteront leurs ceuvres à la « Ga-
lene - 66 » y trouveront le succès
qu'ils espèrent et la satisfaction per-
sonnelle qui leur est nécessaire.

M. l'avocat Joseph Blatter, de Sion,
prit la parole pour féliciter M. Men-
gis de sa réalisation et de mettre en
valeur l'oeuvre de Leo Andenmatten.
Il retraga la vie de l'artsite, parla de
ses goùts pour l'art révélés dès son
enfance puis les étapes successives de
son évolution artistique.

Assemblee de la Société de musique «Vispe»

Les Amis de l'histoire

VIEGE (er) — Samedi soir a eu lieu
au Restaurant du Commerce l'assem-
blée annuelle de la société de musique
« Vispe ». Pour l'occasion ce sont une
soixantaine d'aotifs, amis et connais-
sances qui s'étaient donne rendez-
vous pour les assises de cette impor-
tante société locale. Plusieurs points
importants onit marque la soirée de
samedi. Nous avons pour commencer
la démission du président de la socié-
té. Après 21 années au sein du comité
et 11 ans à titre de président, Eder
Gustav rentre dans le rang tout en res-
tant bien sur dans le clan des actifs.
Pour l'occasion il a été chaudement
applaudi et fort bien récompense par
la société par un cadeau-souvenir. A
sa place l'assemblée a élu comme pré-
sident, Monsieur Markus Fux, mai-
tre a l'école primaire. En outre d'au-
tres membres ont été cités à I'ordre du
jour pour leur assiduite aux répétì-
tions ou leurs années de fidélité à la
société, ce sont notamment messieurs
Leo In Albon et Eder Heinrich qui
regurent ohacun une magnifique chan-
ne gravée sortie de l'atelier de Louis
Della Bianca. Finalement l'assemblée
procédait à l'élection de plusieurs
membres d'honneur parimi lesquels
nous citerons les noms de Gustav Men-
gis, révérend cure de Viège, Eder Gus-
tav, ancien président, le Dr Leo Stof-
fel, conseiller national, le Dr Paul-
Eugène Burgener , juge cantonal , Vom-
satteil Josef et Eder Heinrich, ce der-
nier pour ses 40 ans de sociétariat.
Quant au dernier point de I'ordre du
jour il prévoyait l'entrée en discussion
sur la oréation dans les années

à venir d'une harmonie tout en axant
bien sur le programme de l'année pro-
chaine en vue de la participation à la
Fète cantonale de Sion, non sans rete-
nir l'idée de se rendre eventuellement
à la Fète federale de 1968 à Lausanne.
Relevons en passant que plusieurs
personnalités de Viège prirent part
aux débats de nos musiciens, parmi
lesquelles le président de Viège, Hans
Wyer qui apporta les salutations de
l'autorité communale tout en remer-
ciant chaudement directeur et musi-
ciens pour les si nombreux et précieux
services rendus pendant les derniers
douze, mais combien longs mois d'acti-
vité de la société de musique « Vispe ».
A cette dernière et à ses actifs vont
également notre profonde reconnais-
sance pour ceux que nous pouvons ap-
paiar les « ambaseadeurs » de la cité
des bords de la Viège.

KIPPEL (Oc). — Samedi, les Amis
de l'histoire du Haut-Valais ont tenu
leur assemblée à Kippel. C'est le ré-
vérend cure Arnold , de Mòrel , qui
présida l'assemblée. Quant à l'estima
prieur Siggen , il évoqua les colonles
du vai de Lotschen des XHIe et XlVe
siècles, et relata les contaets entre le
chapitre épiscopal et l'évèque Gualdo.

Enfin , le président de la société eut
le plaisir d'annoncer que les trois pre-
miers cahiers de la sèrie « Blfitter =ius
der Walliser Geschichte » ont été ré-
imprimés et que la sèrie est donc
complète.

Fète d'octobre
GAMPEL (Oc). — Saimedì et diman-

che, c'était, à Gampel, la grande fète
d'octobre. Un peu comme celle de
Munich, mais en petit...

Il y avait, bien entendu, un cor-
tège, des groupes folkloriques, beau-
coup de musique, des chants , de la
danse et des rires. Cette fète a ren-
contre un grand succès.
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Chanteur récompense
CONCHES (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que le chanteur
d'opera Alexandre Lagger, originaire
de la vallèe de Conehes, et connu sous
le pseudonyme d'Alexandre Malta ,
vient de recevoir le Prix cultural de
la Ville de Gelsenkirche pour ses mé-
rites de chanteur . Alexandre Lagger
n'est pas le seul de sa famille à s'ètre
fait un nom dans le difficile domaine
de l'opera. Son frère Peter est mem-
bre de l'Opera de Berlin et chantera
probablement au Japon.



25e anniversaire du Choeur mixte
ARDON (j im). — C'est an effet en

1941 que le choeur mixte Satote-
Cécile de la paroisse d'Ardon-Magnot
a vu le jour. Un quart de siècle
d'existenoe se devait d'ètre marque.
Les responsables de la société ne se
sont pas fait faute de le faire bril-
lamment.

Samedi soir , plus de 130 personnes
étaient réunies dans un hall populaire
magnifiquement décoré pour la cir-
constance. On notait la présence du
Rd doyen Pitteloud. cure de la pa-
roisse, de l'abbé Crettol , de M. le
conseiller d'Etat Lampert , du prési-
dent de la commune, M. Jérémie
Frossard , ainsi qpe du Conseil com-
munal. D' autre part, chaque société
du village était égalemen t représen-
tée.

Cette soirée debuta par l'apéritif
servi à partir de 19 h., qui fut suivi
d'un succulent repas. préparé par le
maìt.re-ròtisseur Gaston Clemenze.

Un 25e anniversaire ne se passe pas
sans discouirs et celui du Chceur mix-
te n'a pas faill i à la tradition. Le
président de la société, M. Jean-
Claude Broccard , souhalta la bienve-
nue aux nombreu x "membres et invi-
tés de la chorale. Il retraca ensuite
brièvement l' activité de la société et
langa un appel en faveur du recru-
tement de nouveaux membres. Puis ,
instant solennel , il remit, au nom de
SS le pape Pau l VI , la médàille
« Bene Morenti » à M. Albert Fros-
sard pour plus de quarante années
passées au service du chant.

H passa ensuite la parole au direc-
teur de la société, M. l'abbé Crettol.
Ce dernier avec la verve qui lui est
coutumière, fit un retour en arrière
pour évoquer les innombrables souve-
nirs amassés au cours des nombreu-
ses années passées au sein de la so-
ciété. Il affirma son attachement à
notre chorale et adressa un hommage
aux différents présidents avec les-
quels il eut le plaisir de collaborar.

Le Rd cure de la paroisse parla en-
suite de la nécessité pour une pa-
roisse d'avoir une chorale et rappela
également qu 'une société de chan t
n'est pas concevable sans un certain
nombre de membres.

Puis, le président de la commune,
M. Jérémie Frossard, qui, durant de
nombreuses années. fit partie du
Chceur d'hommes, apporta le salut
des autorités .. communale^ et , dit , son
plaisir de se retrouver en si agréable
compagnie.

Le dernier président du Choeur
d'hommes, M. Alfred Frossard , adres-
sa également quelques mots à l'as-
semblée et enfin. pour termi ner, le
médaillé de la soirée, M. Albert
Frossard, s'adressa également en ter-
mes émus à l'auditoire.

La soirée se poursuivi t par une
aubade donnée par les anciens du
Chceur d'hommes dont quelques-uns
font encore partie du Chceur mixte
actuellement.

Sous la direction de M. Georges
Monnet, ils interprétèrent quelques
mélodies qui rappelèrent aux plus
àgés de merveilleux souvenirs d'au-
trefois.

Oe fut ensuite la remise du dra-
peau du Chceur d'hommes au Choeur
mixte.

La soirée se poursuivit ensuite par
de la danse et de l'humour et c'est
de bonne heure le matin que chacun
rentra chez soi enchanté de sa soirée.

Des touristes belges en nos murs
SION — Samedt, « Air- Glaciers » a transporté 30 touristes belges venus

en Suisse et particulièrement à Crans-Montana en voyage d' af faìres .  Il a
fal lu  mettre sur pied une escadrìlle de sept avions pour assurer ce transport
— ceci en collaboration avec l'Aéro-Club. Notre photo montre des visiteurs
à leur descente du < . Porter ». (Photo FAV)

1000 Valaisans prendront part le 16 octobre
à la grande récollection cantonale A. R. P.

SION (FAV). — Le dimanche 16
ootobre prochain aura lieu à la salle
de la Ma.tze, et sous le haut patronage
de Mgr Adam , une grande récollection
cantonale valaisanne ARP (Anciens
retraitants pa roissiaux), qui réunira
plus de mille Valaisans.

En voici le programme :
9 h. Reception des sections avec leurs

étendards ; 9 h. 15 Souhaits de bien-
venue du président cantonal ; appel
des sections ; 9 h. 30 Allocution du
presiderai national ; 9 h. 45 Conféren-
ce : « Soyez fermés dans la foi », par
un pére CPCR ; 10 h. 15 Témoignage

de retraitants sur le recrutement ;
10 h. 30 Conférence sur les dames au-
xiliaires par une dame ; 10 h . 45 Pau-
se ; confessions ; 11 h . Grand-messe
avec homélie ; 12 h. Le Congrès de
Rosario et la Ire Residence CPCR en
Suisse ; 12 h. 30 Repas sur place ;
14 h. 30 Chemin de croix pour le Mil-
lénaire de la Pologne catholique ;
15 h. Conclusions. sur la journée de
formation des cadres ; 15 h. 30 Pause ;
15 h. 45 Conférence d' une personnalité
la'ique ; 16 h. 15 Organisation de la
campagne d'hiver ; 16 h. 45 Consignes,
par M. Grand ; 17 h. Bénédiction du
T.S. Sacrement.

HStes céìèbres de passaqe en nos murs

. De gauche d droite , devant la rotative de notre journ al : M.  Charles
Exbrayat , romancier ; M. René Gessler , directeur de la revue « Plaisir » ;
M. Androuèt , gastronome réputé , et M. Benjamin Romieux, de Radio-
Lausanne.

SION (FAV). — L'écrivain francais Charles Exbrayat, auteur de nombreux
romans dont plusieurs ont été portes à l'écran (notamment « La ravissante
idiote », avec Brigitte Bardot), est actuellement en nos murs. Il est accompagné
du jo urnaliste et maitre fromager mondialement connu, Pierre Androuèt.

Les deux écrivains sont actuellement en Suisse pour y préparer un
important ouvrage sur les vins européens que leur a commandé la Librairie
Hachette.

MM. Exbrayat et Androuèt ont visite le vignoble valaisan ainsi que deux
grandes caves sedunoises. Ils ont également rendu visite à la rédaction de la
FAV qui leur souhaité un excellent séj our en Valais.

de la SEBA
SION. — Le personnel de la source

d'eau miinéirale d'Aproz a effectué sa
sortie annuelle le 30 septembre.

Départ en train de Sion pour la
traversée du Simplon et Ceratovalli.
Après reception à Locarne, las nom-
breux participants apprécièrent le
charme du lac Majeuir. Un bateau
special avec restaurant navigua de
Locamo à Stresa avec escale aux iles
Borromées.

Si le soleill a quelque peu boudé,
l'ambiance fut chaleureuse et gaie au
cours de ce voyage varie.

VERS UNE HAUSSE DU PRIX DU PAIN
On communiqué officieilement : le

ler octobre 1964, le Conseil federai a
ramené le droit sur les céréales pani-
fiables du taux norma! de 3 fr. à 60
centimes par 100 kg. En renonoarat à
une importante partie de ses recettes
provenant des droits de douane sur
les céréales pan ifiables, la Confédéra-
tion a infilué fortemerat sur la déci-
sion des associations de la meunerie
et de la boulangerie de ne pas aug-
menter les prix duiraot une année
au moins. Cette convention a été ob-
servée. Depuis lors, les prix de la fa-
rine panifiable sont restés stables
également au cours de la seconde
année, alors que les prix du pain ont
été adaptés par diverses sections de
l'Association de la boulangerie à la
hausse des frais de la main-d'oeuvre.

Examinant si une reduction des
droits de douane sur les céréailes pa-
nifiables pouvait ètre maintenue aussi
après le 30 septembre 1966, le Conseiil
federai est arrive à la conclusion que
la situation financière de la Confé-
dération ne permet plus actuellement
de renoncer à de telles recettes. Ainsi ,
à partir du ler octobre 1966, le taux
normal de 3 flancs du droit de
donane sur les céréales panifiables
sera de nouveau applique. L'augmen-
tation de 2 fr. 40 se réparcutera im-
médiatement sur environ un tiers de
la mouture des blés, c'est-à-dire sur
la part des céréales importées, tan-
dis que le prix des blés indigènes
livres aux minoteries ne sera aug-
menté d'une manière correspondante
que dans une année, soit le ler oc-
tobre 1967. Pour fixer ces prix, on se
baserà sur le prix de revient moyen
des céréal es importées de méme qua-
lité au cours des 12 derniers mois.
La Confédération encaissera au total
une recette supplémentaire d'environ
12 millions de francs par an.

Il faut s'attendre, ensuite de la
hausse des prix de revient des céréa-
les due à l'augmentation des droits
de douane, que les prix de la fa-

rine et les prix des cereales, qui
ont aussi augmenté sur le marche
mondial au cours de ces damiere
mois, entraineront avec le temps une
hausse des prix de la farine pani-
fiable, des fins-finots utilisés pour la
fabrication des pàtes alimentairs ain-
si que du pain. En vertu de la loi sur
les blés, il incombe aux autorités fé-
dérales de suirveiiller la formation des
prix dans ce secteur. En conséquence,
elles veilleront à ce que les prix ne
soient adaptés que dans les limites
du renchérissement effeotif des ma-
tières premières et des frais de fabri-
cation.

t M. Daniel Métral
NAX (Fé). — A l'àge de 74 ans

vient de decèder des suitas d'un acci-
dent à Nax M. Daniel Métral.

Demeure oélibataire, il vivait dans
le ménage de san beau-frère, M. Pier-
re Melly et le soecondait dans son
travail.

M. Métral s'était expatrié dans sa
jeunesse vers la lointaine Argentine.
Il avait été marin en s'enrólant pour
différents travaux dans une compa-
gnie maritime.

Revenu ensuite à Nax, son village
natal, on se plaisait à l'écouter narrar
ses aventures hors de sa patrie.

Une nombreuse assistance l'a con-
duit hier au petit cimetière de Nax.

A ses proches, nous présentons no-
tre sincère sympathie.

Convois insolites
SION (FAV). — Cette nuit, à

1 h. 02, est arrive en gare de Sion,
en provenamee de Thoune, un train
de 8 wagons charges de tanks « Cen-
turion ». Un convoi plus important
encore — puisqu'il comporterà 13
wagons — sera décharge ce matin
en gare dès 11 heures.

Ces convois peu habituels attireront
certainement de nombreux curieux.

Télécabine en panne
NENDAZ (Niel). — Dimanche, lors

de l'assemblée des typos à Haute-
Nendaz, le télécabine Tracouet-Nen-
daz tomba en panne aux environs de
16 heures.

Après une heure d'attente, les qua -
tre cabines bloquées purent continuar
leur trajet normalement.

C'est un manque d'électricité qui a
cause cette interruption.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 25 septem-

bre au ler octobre 1966 :
Pommes 1 295 300 - Poires 472 201 -

Choux-fleuirs 217 300 - Tomates
461 988.

Expéditions au ler octobre 1966 :
Pommes 4 501 091 - Poires 5 780 302 -

Choux-fleurs 2 884 340 - Tomates
8 284 024.

Prévisions semaine du 2 au 8 ooto-
bre 1966 :

Pommes 1 000 000 - Poires 450 000 -
Choux-fleurs 250 000 - Tomates
350 000.

OBSERVATIONS
La récolte des pommes est abon-

da-oite en toutes varìétés.
L'expédition des poires Louise-

Bonnes s'effectue à un rythme bien
soutenu mais les réserves sonit encore
assez importantes.

Les apporta de tomates ont fléchi
d'un coup marquant ainsi la dernière
phase d'une très longue campagne.
Des importations complémentaires
sont dorénavant nécessaires pour l'ap-
provisionnement du marche.

Quant aux choux-fleurs, la grande
coupé d'automne bat son plein.

Sion, le 3 octobre 1966.

DIX ANS LES SEPARENT

K

SION — La patinoire de Sion a fa i t  l' acquisìtion d' une nouvel le  machine
à faire la giace. Celle-ci est arrivée samedi et pour fè ter  cet événement ,
l'ancien tracteur (à droite) était venu accueillir son successeur à gauche.
Pour le tracteur, on peut dire , une larme au coin de l' oeil, qu 'il se retire
après dix ans de bons et loyaux services. (Photo FAV)

GRAIN DE SEL

P.anifions...
— Allo !... Allo '....
— Qu 'avez-vous à hurler, Mé-

nandre ?
— Allo .'... Allo !...
— Ca suf f i t  /
— On ne répond pas.
— Bon, alors , ne criez pas tant

et rappelez dans un moment.
— C'est la troisième fois  que

j'appetle ce matin au mème en-
droit. On ne répond pas.

— Pourtant , il y a un centrai
téléphonique dans cette grande en-
treprise.

— On ne répond pas quand mè-
me... Essayez encore une fois dans
ce cas.

— Al lo !... Allo !... Ah !... Made-
moiselle , je  vous appelle pour la
quatrième fois...

— Je m'excuse, Monsieur, je
suis très occupée. Que dèsirez-
vous ?

— Parler avec le chef du ser-
vice des a f fa i res  courantes...

— Un instant , s'il vous plait . Je
vais vous passer le service. J' ap-
pelle le numero interne correspon-
dant... Voilà...

— Al lo '.... C'est le service des
af fa ires  courantes ?

— Non, Monsieur. On vous a
mal branche. Je vous repasse le
centrai.

— Allo !... Vous ne m'avez pas
donne le bon numero interne.

— Excusez-moi... Maintenant
c'est juste , vous pouvez parler.

— A llo ! Puis-je parler avec
Monsieur Anténor ?

— Pardon ?
— J'ai dit Monsieur Anténor.
— Je regrette, Monsieur Anté-

nor n'est pas dans son bureau.
— Où est-il ?... J'ai une commu-

nication urgente à lui faire.
— Un instant, je vais voir à la

comptabilité... Allo ! Vous ètes là.
— Je suis là.
— M. Anténor n'est pas à la

comptabilité. I l vous faudra rap-
peler un peu plus tard.

— Alors, soyez gentille et pas-
sez-moi le sous-directeur.

— Je vous remets en communi-
cation avec la téléphoniste. Elle va
vous mettre en relation auec le
sous-directeur. Au revoir Mon-
sieur.

— Allo ! Puis-je m'entretenir
avec le sous-directeur ?

— Tout de suite... J' appell e in-
terne 224...

— J' attends...
— Vous ètes là ?¦ — Je suis là.
— Monsieur le sous-directeur est

en conférence. Il faudra rappeler
plus tard...

— Vous avez entendu ?
— J'ai entendu, Ménandre.
— Je peux passer ma matinée

à appeler quelqu 'un au téléphone
dans cette maison. TI est impossi -
ble de trouver un répondant.

— Qu'est-ce que vous voulez.
Dans cette maison, on vient de
planifier les services selon une
méthode américaine formìdable.

— Je compr ends pourqu oi on
n'arrive plus à communiquer avec
cette entreprise. Naguère , au pre-
mier appel , ga jouait parfaitement.
On a planifié.  Que voilà une belle
chose sans doute. Je le suppose du
moins. Mais quel clotsonnement .'
Quel clivage dans les services !
Hier déjà , dans cette méme mai-
son super-planìfiée , quand j' ai de-
mandé le chef du service d' expé-
dition , j' ai abouti chez le conder-
ge. J' ai rappelé. On m'a répondu :
le chef d' expédition ? Un instant...
Et on m'a redonné le concierge.
Eh bien, après ga, moi je  dis : vive
la planification !

— Quand ga marche, mon vieux,
il parait que c'est merveilleux.

Isandre.
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M. et Mme Henri Rausis «de Clèves » :
44 ANS DE MARIAG E

Acte imbécile

M. et .Vlme Henri Rausis ¦¦< d. .. . .cs ».
tant volontair e » obtenue en 1937.

SION (NI). — M. et Mme Henri
Rausis e; de Clèves » viennent de fèter
leurs 44 ans de mariage. Madame, née
le 4 juillet 1893, a travaille durant 20
ans au service de la Poste, à Sion.

Quant à M. Rausis, figure pilbtores-
que de notre ville, que l'on ranccntre
avec plaisir sur les bancs de la Pianta,
né le 16 septembre 1889 à Paris, de
parents sédunois. il a des souvenirs
plein la tète.

Il aime évoquer le temps où il tra-
vaillait aux usines de Chippis, où il
gagnait  90 centimes par jour. Il est
demeure 15 ans en France et a été
durant  300 jours au service de l'armée
suisse.

Le couple Rausis compte actuelle-
ment quatre pertits-enfants et sept ar-

t_ . ». M . Rausis porte une croix du « Combat-

énri rière-petits-enfaots. Nous nous asso-
éter cion s à la joie de leu r famille. pour
née leur souhaiter encore de beaux jours

it 20 dans la cité qu 'ils aiment tant.

SION (Niel). — Quelques matan-
drins, pris d'alcool, n'ont rien trouve
de mieux que de renverser un grand
vase à fleurs place par la Municipa-
lité, à la rue des Oreusets, devant le
bàtiment la « Bàloise ..

Cet acte a certainement dù ètre
commis nuitamment.

Les plantes ont toutes été endom-
magées.
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Mardi 4 octobre 1966 : Journée mondiale I
de prières pour la Paix I
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L A l ' l ' E '  ANVOISSE
DE PAUL VI

iEncycl ique du 19 septembre
Christi Matrì Rosaril ».)
« Nous élevons notre uolx auec

un grand cri et des larmes pour
suppher.. .  Au nom du Seigneur ,
nous crions : arrètez , il f a u t  négo-
cier , se rencontrer ... C'est main-
tenant qu 'il f a u t  régler les conf l i t s ,
p lus  tard ils se régleront non sans
d'énormes dommages et des désas-
tres dont pour le moment nul ne
peu t imaginer l'horreur . »

L'APPEL A MARIE
POUR ÉTEINDRE L'INCENDIE

Dans cette angoìsse, Paul VI in-
voque celle à qui les chrétiens ont
toujours eu recours aux heures
graves.

« O Marie, voyez l'inquiétude des
pasteurs qui redoutent les horreurs
d'une tempète pour le troupeau.
Montrez-vous attentive à l'angoisse
de tant d'hommes. Apaisez les dis-
positions des belligérants. Inspirez-
leur des pensées de paix. »

« Nous souhaitons que dans le
monde entier une journée consa-
crée à prier pour la paix soit orga-
nisée le 4 octobre, jour anniver-
saire de notre visite à l'ONU. »

Devant de telles paroles, com-
ment ne pas penser au « Message
de Fatima » qu'on s'obstine à ne
pas prendre au sérieux.

L'APPEL DE NOTRE EVEQUE
(20 septembre 1966.)
« Selon les directives du Saint-

Pére, le chapelet sera recite durant
le mois d' octobre dans toutes les
eglises du diocèse. Le 4 octobre,
une messe sera célébrée dans tou-
tes les eglises du diocèse et les
f idèles  sont invités à o f f r i r  à cette
intentton les travaux et les souf-
frances de la journée et à s'impo-
ser une mortification volontaire
librement choisie. »

NOTRE RÉPONSE
A LA PAROISSE

DU SACRE-COEUR A SION
Mardi 4 octobre , toute la jour-

née , de 6 h. 30 jusqu 'à minuit , de-
vant la statue de Notre-Dame de
Fatima (statue p èlerìne qui vìsita
toutes les paroisses du Valais en
1957 et 1958), solennellement expo-
sée : d é f i l é  des f idè les , messes de
6 h. 30 à 9 heures et de 18 heures
à 20 h. 30. Durant la journée , cha-
pelet ininterrompu.

Dernière messe , prédication , mes-
sage de Notre-Damé de Fatima.

Cathédrale : messe à 20 heures.
Saint-Guérin : messe à 18 h. 15.
Chapelle de Champsec : messe à

19 h. 30.
Chàteauneuf : messe à 19 heures.
Que chacun Dienne au moins

pour une visite et un « Ave ».
Reine de la paix , priez pour

nous !

Cortège
des vendanges 1966
SIERRE. — Les « Soirées sierroi-

ses » se sont déroulées dans des condi-
tions idéales du début juillet à mi-
septembre. A une exception près. les
conditions atmosphériques cnt été fa-
vorables, et le public , compose tant
d'indigènes que de visiteurs. a marque
sa satisfaction par une fidélité encou-
ra géante.

Aussi, les organisateurs, soit la sec-
tion « Manifestations et divertisse-
ments - de la Société de développe-
ment de Sierre, que prèside a vec com-
pétence M. Henri Arnold , ont-ils dé-
cide de réunir tous les groupes sous
l'ègide d'urn « Cortège des Vendan-
ges ».

L'appui généreux de plusieurs mar-
chands de vin permettre, le 9 octo-
bre , de présenter 40 groupes^ dont une
dizaine de chars, qui défileront a tra-
vers la ville de Sierre dès 14 h. 30.

L'ambiance ne se relachera point de
l'après-midi , puisque les groupes se
produiront dès la fin du cortège sur
les places Bellevue, de la Gare et
Beaulieu.

Le parti conservateur
en balade

GRONE (Jc). — Plus de 50 mem-
bres du parti conservateur de Gròne
ont participé à la sortie annuelle,
dimanche, à Grimentz. L'apéritif fut
offert par le parti conservateur de
la sitation amniviarde. Parmi les per-
sonnalités présentés, on notait MM.
René Arbeliay, député, Epiney, vice-
président de Grimentz, Hermann Gil-
lioz, conseiller communal. M. Gerard
Bruttin , président du parti , adressa
quelques mots aux participants.

f Ladislas Fernet
RECHY (Pd). — Samedi matin, on

apprenait le décès survenu à l'hòpital
de Sierre, après une pénibl e mala-
die, de M. Ladislas Fernet. Le défunt
était àgé de 77 ans et pére de 4 en-
fants. n mena une vie exemplaire et
laborieuse. Jadis, M. Fernet dirigeait
une entreprise de transport. Lors de
I'exploitation de la mine de Réchy,
il avait mème assure le transport de
l'anth r-acite. D'ùri'caractère populaire
et sobre, il avait ' été membre de la
Société de musique de Chalais. En
1960, ili avait eu le malheur de perdre
son épouse. Très estimé dans la ré-
gion, le défunt laissé le souvenir
d'un homme droit et honnète.

Son ensevelissement a lieu aujour-
d'hui à Chalais.

Nous préssntons à sa famille nos
sincères condolèances.

Sortie de la CSasse 1938
GRONE (Jg). — Tous les contem-

porains de la classe 1938 étaient invi-
tés dimanche à une sortie-railye or-
ganisée de rnain de maitre par Mi-
chel Morard . Après un ralilye très
dispute, la joyeuse cohorte se retrou-
va aux Marécottes où un succulent
repas fut servi. Le président, M.
Maurice Vuistiner, prononca un dis-
cours de circonstance et annonoa la
victoire de M. Gilbert Torrent.

L'après-midi, jeux et chansons al-
temèrent. C'est dans une franche am-
biance que se déroula cette journée.
__ - . . 
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Beau concert par le « Golden Gate Quarte! »

En dépassant...

SAINT-MAURICE. — Véndredi soir
nous avions le privilège d'entendre
au théàtre du Collège de Saint-Mau-
rice un ensemble de negros spirituals
des plus réputés, « The Golden Gate
Quartet ».

Le « Golden Gate Quairtet » consti-
tue en 1936 est compose aujourd'hui
de Clyde Riddick ler ténor, Olyde
Wright 2e ténor, Caleb Ginya.rd, ba-
ryton et de Oriandus Wilson basse. Ce
dernier est aussi l'arrangeur de tou-
tes les interprétations de cet ensem-
ble. Ce groupe vocal que tout le
monde connait bien, si ce n'est par
sa musique, du moins par son
nom, jouit d'une homogénéité vrai-
ment formldable. L'on reprochera ce-
pendant aux accompagnateurs de ne
pas avoir toujours joué dans les rites
du negros spiritual. Ceci pour la
première partie que constituaient ex-
clusivement des chamts de ce gen-
re. Mais cela n 'enleva rien à
la grandeur et à la profondeur de
leurs chants mis en valeur par un
très bon jeu de scène et d'un nature!
parfois naif. On emtendit des negros
spirituals traditionnels des plus cé-
lébrés, tels que . Joshua fit the
battle of Jericho », « Did'nt It rain »,
« Little David play on your harp »,

« Glory Hallelujah » et « When the
salhts go marching in ».

La deuxieme partie fut quelque peu
gàchée par un accompagnement trop
moderne et mème yé-yé dans cartad-
nas interprétations de jazz, pourtant
très bien vooalisées, comune « Sweet
Georgia Brown » par exemple. No-
tons au passage le célèbre « St Louis
Blues », très bien interprete et accom-
pagné, avec un swing envoùtant d'une
salle comble qui ne renia pas san
admiration au dynamisme et au plai-
sir que leur fournit pendant trois
heures le - Golden Gate Quartet », qui
fut très applaudii et rappelé plusieurs
fois sur scène.

Souhaitons encore de nombreux
concerts identiques de jazz ou de
negros en Valais.

R. M. Hallenbarter

VÉROSSAZ (El). — Un Italien do-
micilié à Villeneuve a été victime d'un
accident alors qu'au volani de sa voi-
ture. il voulut effectuer un dépasse-
ment. Il derapa et sortii de la route.
Souffrant de plaies au visage, il a été
hospitalisé à la clinique St-Amé à
St-Maurice.

Du nouveau pour les lycéens sierrois
SIERRE. — Une cinquantaine die

personnes ont partecipe, hier soir, à
la Maison des Jeunes, à une confé-
rence concernant les Sierrois fréqi-en-
tant le Collège de Sion . On notait la
présence de M. le président Saizmann
du recteur Fontannaz , de M. Paul Ger-
manier , directeur des écoles de Sier-
re. La séance fut ouveirte par Mme
Lathion. Le président de la ville pre-
senta les dispositions prises a cet ef-
fet et se mit à la disposition de ."au-
ditoire.

En principe, il a été décide d'inter-

venir auprès das CFF afin d'obtenir
un arrangement et, si ceux-ci ne se
montraient pas disposés, à prévoir un
service autobus exclusivemein t pour
les lycéens sierrois se rendant chaque
jour à Sion. En effet. l'on sait que la
prolongation de l'horaire d'études du
collège empèche pour la première fois
cette année, les col.légiens de prendre
le train habitué!.

Une autre solution a également été
retenue. C'est l'intervention d'un dé-
puté, consistant à modifier le décret
à ce sujet.

Convois funèbres
SIERRE (FAV). — L'on a conduit

hier à leur dernière demeure M. Leon
Cornu t et Mme Cata rina Pagano, tous
deux domiciliés à Sierre. M. Cornut ,
àgé de 67 ans, était decèdè à l'hòpital
de Sierre et Mme Catarina Pagano,
àgée de 80 ans, à la clinique.
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Tracteur
sur la voie ferree

CHAMPÉRY (Mn). — Un tracteur
attendai! sui- un chemin en pente.
Trouvant la route libre, il recula,
comme il le fit tant de fois, mais il
avait oublié son chauffeur....

C'est au pied du mur. le long de
la voie ferree — à l'entrée de Cham-
péry — que M. Hermann Oberhauser
retrouva le tracteur partiallement en-
dommagé.

C'esit prestement qu'il retira son
véhicule de sa fàcbeuse position.

Chorale en balade
VAL-D'ILLIEZ. — But de la joyeu-

se peregrina tion : la charmante et
pittoresque station de Vercorin, beau
village en pleine expansion touristi-
que, bàti sur un promontoire au
centre d'un amphi théàtre verdoyant
piqué de chalets au caractère bien
valaisan, milieu fort attrayant qui
ne manqua pas d'exciter gaité et en-
thousiasme auprès de ces visiteurs
d'un jour. Cette ambiance de bon
aloi se maintint jusqu 'au retour, où,
da.ns la soirée, le président de ce
groupe choral Edgar Défago eut le
plaisir, au nom de la société, de cou-
ronner certains membres qui ont ser-
vi la cause du chant sacre pendant
une période assez longue pouir ètre
récompensés.

C'est ainsi que M. Aristide Perrin
recut un diplóme d'honneur pouir 40
ans d'activité. Une médàille de mé-
rite était attribuée à MM. André
Gex-Fabry et Bovard Maximien pour
30 ans de fructueuse activité tandis
que MM. Gex-Collet Rémy et Zénon
Perrin regurent un diplóme pour
leur période de 20 ans.

Hommage posthume fut rendu à la
mémoire de Charles Défago, titulaire
de la médàille « Bene Morenti » que
Dieu a rappelé à Lui en février der-
nier alors que le défunt avait, à ce
moment encore, 58 ans' d'activité assi-
due au pupitre d'église.

Puisse un tei modèle servir d'exem-
ple d'emula tion aux jeunes de la ge-
neration montante, dans la voie de ce
noble idéal religieux. D. A.

25 ans au service
des patients

MONTANA (Sp). — Nous appre-
nons que les révérendes soeurs Eugé-
nie, Mathilde et Michèle, des Sceurs
hospitalières de Valére, viennent de
fèter le 25e anniversaire de leur dé-
vouement aux patients du Sanatorium
vala isan. Un pèlerinage leur a permis
de marquer cette étape de leur vie.
Juste récompense pour un dévoue-
ment quotidien à ces si nombreux
malades qu'elles auront connus et as-
sistés, tout au long de mois de mala-
die si pénibles. Quelle dose de psy-
chologie ne faut-il pas pour apporter
à l'un le conseil medicai, à l'autre le
réconfort moral. C'est une tàche de-
lica te de tous les instants qui les a
occupées durant 25 ans.

Nous ne saurions que les féliciter
chaleureusement d'une telle carrière
au sarvice de nos malades et, avec
eux, nous les remercions an leur
souhaitaiHt de pouvoir, durant de
nombreuses années encore, poursui-
vre leur noble mission.

t
Madame Angelina Bertuchoz-Zn-

chuat, à SaiMon ;
Madame et Monsieur Candide Ro-

duit-Bertuchoz, à Saillon ;
Monsieur et Madame Edgar Roduit-

Luisier et leur fils, à Saillon ;
Monsieur Ludovic Roduit , à Saillon;
Mademoiselle Valérle Roduit, à Sail-

lon ;
Monsieur et Madame Ernest Bertni

choz-ColIond et leurs fils, à Saxon et
Bàie ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Saillon, Saxon, Savièse. Bex
et Lausanne, onit la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Gustave BERTUCHOZ
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde et cousin, decèdè dans
sa 73me année, après une courte ma-
ladie, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon. le mercradi 5 octobre à 10 heu-
res.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 38354 S

t
Le Conseil d'administration. la Di-

rection et le Personnel de la S. A. Al-
phonse Orsat ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur fidèle col-
la bora teur et ami,

MONSIEUR

Arthur GAILLARD
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.
P 66279 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e et
d'affection regus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MADAME

Cécile DELEZE-BGRMET
remerete de tout cceur les personnes
qui, de près ou de loin, ont pris part
à sa douloureus e épreuve et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Basse-Nendaz. octobre 1966.



Le secret de la Défense nationale
est leve dans l'affaire de Ben Barka
LE ROY ACCUSE DE GRAVES NÉGUGENCES

PARIS. — « La .emaine prochaine
vous saurez tout » avait promis sa-
medi Marcel Le Roy, ancien chef de
service à l'Organisation francaise de
contrc-espionnage S.D.E.C.E., accuse
libre au nrocès des ravisseurs de
Mehdi Ben Barka. Mais il ne semble
pas qu 'il tienne sa promesse.

Le Roy est accuse de n'avoir pas
averti les autorités francaises du
complot qui se tramait contre le lea-
der marocain et dont il avait connais-
sance par son agent, Antoine Lopez.
Ce dernier , qui a participé effective-
ment au rapt, figure au banc des ac-
cusés.

Le Roy a déclaré hier que sa dé-
claration de samedi avait été exagé-
rée et mal interprétée. Il a été l'ob-
jet de nouvelles révélations encore
plus graves formulées contre lui par
l'un de ses chefs, le colonel Jacques
Beaumont.

Celui-ci. loin d'atténuer les atta-
ques qui avaient fait bondir Le Roy
et l'avai t amene à an noncer des « ré-
vélations » a déclaré que Le Roy
avait cache à ses chefs deux rapports
qui lui avaient été transmis par Lo-
pez en date du 8 et du 12 octobre :
« Si nous avions connu ces rapports,
a déclaré Beaumont , nous aurions siì-
rement agi autrement et l'enlèvement

de Ben Barka ne se serait peut-ètre
pas produit ».

Finalement, le président Jean Perez
a annoncé qu 'il demanderait au mi-
nistre des Armées que lui soient
communiqués les dossiers constitués
par le S.D.E.C.E. sur Ben Barka : « Le
secret de la défense nationale est leve
pour l'affaire Ben Barka », a-t-il dé-
claré.

Beaumont a révelé que dès le 8 oc-
tobre 1965, c'est-à-dire trois semaines
exactement avant l'enlèvement, Le
Roy avait appris par Lopez que Phi-
lippe Bernier , le journaliste accuse
d'avoir attiré Ben Barka dans le guet-
apens, et Georges Figon , l'étrange
mauvais garcon qui participa à l'af-
faire et finit par se suicider en jan -
vier dernier , avaient fait un voyage
le 6 octobre pour approcher Ben Bar-
ka. « Un nommé Lemarchand » était
du voyage, a ajo uté le colonel Beau-
mont, qui n 'a pas Précise à ce propos
s'il s'agissait de l'a vocat Pierre Le-
marchand, député gaulliste qui a tou-
jours affirmé n'avoir jamais rien su
des agissements de son client et ami
Figon.

Ce voyage de Bernier et Figon à
Genève en compagnie de Lemarchand
devient encore plus mystérieux lors-
qu 'on appren d un peu plus tard de
la bou che d'un avocat de la défense

que Lopez accompagne du gangster
Georges Boucheseiche, qui devait lui
aussi étre une pièce maitresse dans
l'enlèvement de Ben Barka, s'est ren-
du lui-mème le 7 octobre à Genève.

Lopez a confirmé lui-mème qu 'il
s'était effectivement rendu à Genève
ce jour-là « parce que je savais que
Figon et Bernier y étaient».

« Je voulais savoir, dit-il , ce qu'ils
y faisaient et Boucheseiche m'a ac-
compagne pour consulter un avocat
genevois ».

Les jeunes veulent tuer Soukarno
qui vivrait en dehors de Djakarta

DJAKARTA. — La police militaire montée indonésienne a disperse hier
matin à coups de eresse de fusil et de botte plusieurs milliers d'étudiants,
garcons et filles, membres du Front d'action anticommuniste « Kami », qui
réclamaient une nouvelle fois la mise en j ugement du président Sukarno,
devant le palais présidentiel , sur la place Merdeka, à Djakarta.

Plusieurs dizaines de jeunes gargon.;
et filles ont été blessés, certains sé-

rieusement. au moment où ils for-
catemi le cordon de police mis en place
autour du palais. Un journaliste et un
photographe onit également été bles-
sés, le journaliste, atteint d'un coup de
balonnette dans le dos a été tra nspor-
té dans un état grave à l'hòpita l où
il a dù subir une transfusion de sang

Les manifestants ont été repoussés
par la troupe sur le boulevard Djalan ,
à plus d'un kilometre du palais.

Les voitures blindées de l'armée con-
tròlaient difficilemen t les abords du
palais présidentiel , où les étudiants
criaient « Pendez Sukarno ».

Le président indonésien n 'est pas ac-
tuellement à Djakar ta . Il se trouve
au palais de Bogor, à une soixantaine
de kilomètres de la capitale.

Un porte-parole présidentiel a d'ail-
leurs déclaré hier matin qu 'il ne revien-
drait pas à Djakarta «pendant un cer-
tain temps ». Le porte-parole n 'a pas
donne la raison de cette décision .

Un germanophone du Ht-Adige
se constitue prisonnier

BOLZANO. — M. Riccardo
Kofler , 36 ans, germanophon e du
Haut-Adige , s'est constitue pri-
sonnier, la nuit dernière, au poste
de police italien de la gare du
Brenner. M. Kof ler , qui venait
d'Autriche, où il se trouvait de-
puis 1961, a été condamné par con-
tumace, le 20 avril dernier, à un
an et quatre mois de prison par la
Cour d' appel de Milan pour
« conspiration politique » dans le
Haut-Adige. Il s'est constitue pri-
sonnier pour pouvoir bénéficier de
l'amnistie de juin dernier.

Le Grand Prix O.C.I.C.
pour Robert Bresson

ASSISE — Le film frangais « Au
hasard . Balthazar », de Robert
Bresson, a remporté le «Grand Prix
O.C.I.C.» (Office catholique interna-
tional du cinema) pour 1966. à l'is-
sue de la « Semaine cinèmatogra-
phique des catholiques », qui s'est
déroul ée à Assise. Le jury inter-
national qui a attribué le prix était
compose d'un Autrichien , d'un Bel-
ge d'un Urugayen , d' un Péruvien ,
d'un Egyptien , d'un Italien et d'un
Nnrrt-Américain.

L'O.C.I.C. a dècerne le prix au
fil m de Robert Bresson, le consi-
dérant « remarquable à la fois pour
son auatéri té et pour sa beauté for-
melle , dans laquelle tous les ele-
menti ont ensemble une valeur ar-
tistique et symbolique » « En re-
fusant tout compromis, ajouite PO.
C.I.C . le fil m nous place devant
le mystère des ètres humtliés par
le mal et nous dit, sans équivo-
que , que la réponse a oe mystère ne
se trouve que sur un pian spiri-
tuel ».

Les troubles declenches au Nigeria
auraient fait près de 1000 tués

Tunis rompt avec la
République arabe

LAGOS. — D'une centaine à un
mlHier de morts, le chiffre des victi-
mes des troubles qui viennent d'écla-
ter au Nigeria du Nord varie selon
Ies informations. De plus, on a peu
de renseignements sur Ics circonstan-
ces de ces violences. Mais le caractère
de gravite de la nouvelle crise que
traverse à tous égards l'un des plus
importants pays d'Afrique noire n'en
est pas moins certain.

Depuis le printemps dernier surtout,
des incidents cclataient sporadiqiie -
ment dans le Nigeria du Nord entre
la population locale — Ies Haoussas,
musulmana — et les membres d'une
des grandes ethnies du Sud — chré-
tienne ou animistc — les Ibos, qui
habitalent dans le Nord au nombre
d'environ un million. Ces derniers j ours

la persécution des Ibos a atteint ia
plupart des villes du Nord et a ac-
celerò l'exode de ceux-ci.

TUNIS. — Dans une dépèche
datée de Tunis, l'agence France-
Presse annoncé que la Tunisie a of-
ficiellcmen t rompu ses rcilations
diplomatiques avec la République
arabe unie.

Elections présidentielles comtues au Brésil

Le seul candidai à s'ètre présente aux deux Chambres du Parlement brésilien
pour l'élection à la présidence , a été l'ex-ministre de la Guerre Arturo da
Costa e Silva. Il a été élu hier et succède ainsi au président Umberto Castelo
Branco. Notre belino montre da Costa passant cn revue la garde d'honneur
lors d'une visite qu'U a rendite à la République federale allemande.

L'OURABAN « INES» REDQUBLE DE VIOLENCE
MIAMI. — L'ou-

ragan « Ines », qui
semblait s'ètre af-
fatoli après avoir
seme la destruc-
tion dans la région
de la mer des Ca-
raìbes, a repris
vigueur dans la
soirée de dimanche
au contact ' dee
eaux tempérées
qui séparent Cuba
de la Floride. Les
vents dont la vi-
tesse était tombée
à 50 km.-heure, se
sont brusquement
transformés en ra-
fales atteignant
120 km.h.

« Ines » a sevi
sur l'achipel des
Bahamas.

Des vents de 160
km-li. ont balayé
I'aéroport de Nas-
sau. On ignoré
pour l'instant l'é-
tendue des dégàts
mais on signale
qu'un village de
huttes aux abords
de la ville a été
dévasté. Un enfant

Tout n'est plus que dévastation...

été tue. La mèteo est pour le moment optimiste en ce qui concerne le sort de la Floride. Elle
espcre que l'ouragan, dont le traj et a été détourné par les anticyclones qui le cernent, poursmvra son chemm vers
le Nord en passant au-dessus de la mer.

I I
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Une lettre en vue d'obtenir
la libération de Rudolf Hess

MUNICH — Les parents de Ru
U Hess, le seul détenu dans le

H prìsons des criminels de guerre de de Hess , souligné que la seule
H Spandau depuis la libération sa- détention de Rudolf Hess constitue |

medi de Baldu von Schìrach et une « situation crucile », *.prè-
mi d'Albert Speer, ont adresse aux sentant un « renforcement supplé- I
H Eglises, à la Commission des droits mentaire du ju gemen t rendu en-

l de l'homme de l'ONU et aux chefs  vers un homme àgé actuellement
m d'Etat des quatre puissances al- de plus de 70 ans » .

liées dans la dernière guerre mon- Les parents du détenu précisent
H diale, une lettre demandant la qu'ils n'entendent pas prendre pò- .
f |  mise en liberté de l' ancien adjoint sition à l'égard du jugement de

d'Hitler. Nuremberg, mais, af f irment- i ls , fj
m „ _ _¦ ¦ ,„AC mème si l'on admet ce jugement ,
1 , HS,ssJ

ut condamn é en 1946, par ng devm oubUer Ru _
1 le Tribunal militane de Nurem- mf Hgss , rendu fe voie |
| berg a l' emprisonnement a vie. dM airg . m mi en Ecosse pour j
li La lettre en question imprimée tenter de mettre f in  à la guerre.
ìfiì P

et di f fusée  à des centaines d'exem-
plaires due à la femme et au f i l s  \

Le chef presume de la « Cosa nostra » arrèté
Il est accuse d'un meurtre commis en 1964

NEW YORK. — John « Sonny »
Franzese, chef presume de la « Cosa
nostra » (mafia américaine) de Long
Island, a été arrèté lundi et accuse
d'homicide pour un meurtre commis
en 1964.

Inoarcéré à la prison du quartier de
Queens, à New York, Franzese a été
formellement accuse du meurtre de
M. Ernest Rupolo, dont le corps avait
été trouve dans la baie de Jamaìoa ,
près de New York, le 24 aoùt 1964.

L'accuse a compara lundi matin de-
vant le Tribunal federai de Brooklyn
où le proeureur Nat Hental prèside

un « grand jury » enquetant sur les
activités criminelles de la mafia amé-
ricaine. Treize autres Américains d'ori-
gine italienne que la police déclaire
ètre les ohefs de la « Cosa nostra »
aux Etats-Unis comparaissent égale-
ment devanrt le grand jury. HS ont été
arrètés le 22 septembre alors qu 'ils
teraaient, affirment les détectives, un
« petit congrès de la pègre » dans un
restaurant de Forest Hills.

Condamnations
en Grece

| Un sous - marin inconnu I
dans les eaux suédoises I

i ¦ ¦ ¦ ¦

STOCKHOLM — Un sous-marin inconnu a été observé samedi |
|| en plongée dans les eaux territoriales suédoises , au large de Vinga , |j
m sur la cóte ocddentale , a annoncé hier matin le porte-parole de la m
I, marine royale suédoise.

Le sous-marin a été observé par deux hélicoptères spécialement m
*| équipes pour le repérage sous l' eau. j

Les hélicoptères , qui participaient aua. manceuvres d' automne de |
1 la marine , ont largite deux charges de semonce pour inviter le sous- a
1 marin à faire surface et à s ' ident ì f ier .  Mais celui-ci a continue sa 1

B plongée et changé de cap pour quitter les eaux territoriales suédoises. S
Aucune trace du sous-marin , malgré une surweillance accrue de la |

1 région , n'a été repérée par la suite , a ajouté le porte-parole. i

ATHENES. — La Cour d'appel a
condamné liuindi salir à un an de prd-
sion MM. Tassos Dimou, secrétaire gé-
merai de l'Union des rédacteurs
d'Athènes et Jean Papayanneas, pré-
sident de l'Union des ouvriers de la
presse pour incitation à la sédition et
résistance aux autorités. Ils avaient
été condamnés par le Tribunal cor-
rectionnal à deux ans de prison.

Les faits imputés aux deux syndi-
calistes remontenit à la manifestation
du 20 aoùt 1965, au cours de laquelle
des barricades avaient été dressées à
l'issue d'une réunion organisée par la
Confédération generale de la presse,
quelques semaines après la chute de
M. Papandreou.

Par ailleurs, la Cour a condamné 19
autres personnes ayant pris part a
cette manifestation, à des peines al-
lant de 4 à 10 mois de prison. Treize
autres manifestants ont été acquittés.

_ 2 . _ :'.- . '. ' _. J

Désordres en Inde
CAWNPOKE. — De nouveaux désor-

dres cstudiantins se sont produits, lun-
di, en Inde, alors mème que le Cabinet
se réunissait à la Nouvelle-Delhi pour
étudier la situation créée par les nom-
breux incidents survenus ces derniers
jou r dans le Nord et le Centre du
pays.

A Cawnpore, dans le Nord de l'In-
de, la police est intervenne en utili -
sant des gaz Jacrymogènes pour dis-
perser quelque deux mille étudiants.
32 personnes ont été arrètées.

Des incidents se sont également pro-
duits dans d'autres centres universi-
taires. A Saugar , dans le Centre du
pays, l'Université a été fermée. A Al-
lahabad ,'. les étudiants ont décide une
grève pour appuyer un mouvement
déclenché en vue d'obtenir de meil-
leurs professeurs et des locaux plus
spacieux.




