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Le trop et le trop peu gàtent tous les jeux
II ne manque pas de gens sérieux

pour déclarer que la liturgie latine
doit ètre conservée intacte et que les
catholiques doivent pouvoir la trou-
ver partout, mème quand sonnera
l'heure de la colonisation de la planète
Mars ou de la Lune, comme ils veulent
trouver partout leurs auteurs anciens.
Homère. Pindare , Cicéron ou Virgile

Cela rcvient un peu à vouloir ran-
ger la liturgie au musée des antiquités ,
la neutra! iser dans un certain esthé-
tisme et cela presuppose qu 'elle ne
peut plus jamais et qu'elle ne doit plus
jamai s retrouver aujourd'hui ce qu'elle
était faite pour signifier, c'est-à-dire
de la prendre sérieusement pour ce
qu 'elle est.

En défendant ainsi la liturgie latine,
on défeml une fausse conception de la
liturgie , ceile-Ià mème que combatti!
l'apótre saint Paul, qui disait carré-
ment à l'adresse de ceux qui s'exta-
siaient dans des langues mystérieuses :

« Dans l'assemblée, j'aime mieux
cinq mots avec mon intelligence, pour
instruire les autres, que dix mille en
langue ». c'est-à-dire dix mille incom-
préhensibies. (1 Cor. 14, 19).

En vertu de ce téxte, au IVe siede.
LA LITURGIE GRECQUE QUI E-
TAIT DEVENUE INCOMPREHENSI-
BLE A ETE TRADUITE EN LATIN
A ROME, C'EST-A-DIRE DE NOU-
VEAU BENDUE ACOESSIBLE AL"
PEUPLE. EN EMPLOYANT SA LAN-
GUE.

L'historien bien verse dans les ques-
tions liturgiques, Th. Klauser, a écrit
à ce propos : Mais si nous sommes opposés a ces

« La Rome du FVe siècle, dans sa so- tendances conservatrices à outrance,
brfété, ne savait pIu^«_e-4-*• «_w~.A-?* d'abord parce qu'elles empèchent
étrapges proférés souvent par les cha-, ,e Peuple de prier et de chanter dans
rismatiques de Corfnth*'" dans, la li- sa lan8ue m-ternelle et ensuite parce
turgic exprlmaiènt leur état' extati- Q-è le Concile a promu les langues mo-
que. Pour les litu-rgistes romains de dernes, à l egai du latin, au rang de
cette epoque, Iorsque saint Paul ' s'élè- langues liturgiques, cela ne veut pas
vait contre ceux qui parlaient en hni; dlre «-'il faille accepter toutes les in-
gue, il voulait dire qu 'ils parlaient novations plus ou moins conformes a
dans une langue étrangère et incom- ''esprit de la Constitution sur la litur-
préhensible. Saint Paul n'aurait vrai- «''e. Qui pourrait nier qu 'il y a, en ce
semblablement pas fait d'objection domaine. des exagérations et des etroi-
contre une telle interprétation de ses 'esses, irritantes et déplacées, qui des-
paroles. Qu'il sagisse de glossolalie ou servent, plus qu 'elles ne la servent, la
de langue étrangère, l'une et l'autre
sont incompatibles avec sa conception
de la liturgie. »

Si certains s'en tiennent mordicus a
la liturgie latine, telle que nous l'avons
pratiquée jusqu'à Vatican II, d'autres
remontent plus haut. Ils sont amateurs
d'un certain archaisme qui voudrait
restaurer la forme classique de la li-
turgie romaine telle qu'elle était avant
les poliférations de l'epoque carolin-
gienne et du Moyen Age. On ne se de-
mande pas : comment la liturgie doit-
elle ètre en cette epoque moderne mar-
qnée par les techniques de diffusion ,
les rythmcs endiablés de la chanson,
le jazz , etc. Mais comment était-elle au-
trefois ?

Bien que le passe nous apporte une
aide précieuse pour résoudre les pro-
blèmes d'aujourd'hui, il n'est pas pu-
rement et simplement le critère qui
doit fonder la réforme.

Savoir comment a fait Grégoire le
Grand, c'est bien , mais cela n'oblige
pas à faire de mème. Avec cet archais-
me, on se coupé souvent la route vers
ce qui est légitime et mème nécessaire.
Également dans les développements ul-
térieurs, on a dogmatisé le goùt d'une
période, qui a sa valeur certes, mais
dont on ne peut pas dire qu'en dehors
de lui, comme de tout autre d'ailleurs,
il n'y a pas de salut. Qu'on se souvien-
ne, par exemple, avec quel déploie-
ment d'intransigeance, il y a seulement
quelques années, et avec quel dogma-
tismo on prònai! le plain-chant com-
me seule forme légitime de musique
d'église. Et cette intransigeance conti-
nue en certains esprits qui ne veulent
rien savoir des décisions conciliaires.

-p forme liturgique ?
Il est bon que l'on dénoncé les er-

reurs, les fautes gravés de goùt et tout

ce qui sent la pacotillc. Mais cette cri- 1
tique doit ètre faite dans un esprit il
constructif , respectueux des besoins du É
peuple chrétien et des décisions con- É
ciliaires. S

Par exemple, la «implicite ne doit il
pas faire oublier la beauté. En effet , ||
l'aspiration radicale d'aujourd'hui ||
conduit facilement à écarter toute ||
somptuosité esthétique, afin de mieux i|
sentir la puissance originelle de la pa- |j
role et de la réalité qui nous saisissent: H
cela est juste et mème nécessaire. En |J
ce domaine, l'Eglise doit toujours reve- i
nir à la simplicité des origines pour É
faire l'expérience de ce qui est essen- H
tiel derrière toutes les structures et le H
communiquer. B

Mais en méme temps, il ne faut pas ||
oublier que eélébrer la Cène du Sei- B
gneur est de sa nature une fète et qu 'à m
la fète convieni également la beauté sfj
festive ! §}

Et enfin la traduction liturgique ne H
doit pas dégénérer en iconoclasmo.

La langue liturgique doit ètre . com- H
préhensible, c'est là désormais une loi 8
fondamentale et incontestablement fi
vraie que le Concile a remise en hon- H
neur. |s

Cela ne veut pas dire qu'il faille im- H
médiatement faire table rase de tout ||
ce que la tradition nous offre de com-
préhensible. Il faut conserver certains m
mots qui appartiennent à tous les chré- 1
tiens et qui nous rclient au passe : H
« Amen, Alleluia, Hosanna ». Quand ||
Rome abandonna le grec au IVe siècle, É
on fit ainsi : on garda le « Kyrie elei- H
son », le « Hagios Theos ». On ne ft
devrait pas supprimer ce « Kyrie elei- 1
son »( ce fil tórni qui , depuis des siè- 11
cles de séparation, nous relie encore à m
l'Eglise d'Orient. B

La langue a une beaucoup plus gran- ||
de importance que nous le pensons ha- m
bituellement. Cela veut dire qu'au mo- ||
ment où, encore une fois, l'Eglise en- m
treprend une nouvelle étape de son ||
histoire, la traduction liturgique s'im- m
pose : mais elle ne doit cependant pas ||
dégénérer en iconoclasme. Il y a une ÌJ
loi de la continuité. et ce n'est pas im- M
punément qu'on la transgrcsse. B

En bref , ici comme ailleurs, le trop ||
et le trop peu gàtent tous les jeux. 1

GENS BLESSÉS
ita»»"** - '_;:TT> B3S5 MM I

GRAVE ACCIDENT - DEUX JEUMES GENS BLESSÉS

Après un bond prodigieux, la volture est venne s'écraser dans une vigne sur le toit

LENS (FAV-Pd). — Une volture
valaisanne pilotée par M. Martial Ma-
billard. de Chelin-sur-Lens, àgé de 19
ans, circulait en direction de Sion hier
matin aux environs de 6 h. 45. La vol-
ture avait à son bord une passagère
Mlle Andrée Rey. 19 ans, de Lens.

Sonda-in , le véhicule roula dans le

talus sur une distance de 80 mètres et
s'arrèta finalement dans une vigne.

Les deux occupants ont été éjeetés.
de la voltu re après une course de 40
mètres environ. Ils furent aussitòt
hospitalisés à Sierre. grièvement bles-
sés. L'état de M. Martial Mabillard
s'étant aggrava, M, Martìgnonl le trans-

porta à l'hòpital de Lausanne.
M. Mabillard a la cage thoracique

enfoneée. Aux dernières nouvelles, il
se trouvait toujours dans le coma.
Précisons que l'accident s'est produit
alors que M. Mabillard, employé à la
Maison Henri Tobler, à Sion, se ren-
dait à san travaiL

m Fr. 0.30 Maràl f8 octobre 1966
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A Sion, plusieurs quartiere de la ville |
|servent de décor au film «Christine»!
| que la Télévision romande tourné en ]
| Valais sous la direction d'André Béart |
1 ' _____ ' • I

L'equipe technique de « Christine » en pleine action

Ce soir, venez assister nombreux à la séance
de l'ordinatìon en la cathédrale dès 18 h. 30

Après auoir passe quelques jours
dans le très charmant bourg de
Saillon , où furent tournées plu-
sieurs scènes du f i lm  « Christine »,
l'equipe de la TV romande se
trouve actuellement à Sion.

Samedi , on a vu travailler cette
équipe du coté de l'église Saint-
Théodule , au Grand-Pont et vers
la B.C.V.

Hier, la camera filmai t la se-
quenz e de l'arrivée de Christine et
de son enfant à Sion. Christine
cherchant une chambre pour se
lager avec le f i l s  de Lucien. On
a donc pu assister à des prises
de vues et de son dans le quar-
tier des Tannerìes. On a vu Chris-
tine (l' actrice frangaise Martine
Sarcey) donnant la main à André,
àgé de huit ans. Le róle de l'en-
fan t  à cet àge est tenu par le
petit Olivier Colbert , f i l s  de Ray-
mond Colbert , de Radio-Lausanne.
Olivier, dans la réalité , est un
garcon qui va avoir neuf ans la
semaine prochaine. Il tient par-
faitement et auec sérieux le róle
qu 'on lui fa i t  jouer.

Des agents de la police locale
assuraient le service d'ordre tant
il est vrai qu 'il en faut  au mo-
ment où l'on f i lme  et qu 'on enre-
gistre le son. « silence , on tour-
né ! » L'ordre est moult fois  lance
par Christian Liardet qui assiste
M. André Béart . réalisateur et
metteur en scène de cette pro-
duction qui plaira sans aucun
doute aux téléspectateurs qui
pourront voir le f i l m  le 24 dé-
cembre à la télévision romande.

On a meme trouve quelque:
figurants de bonne volante à Sai l-
lon et à Sion, voire l' une ou l'au-
tre personne tenir un tout pet i
bout de róle avec autant de gen-
tillesse que de f i e r t é  et d'émo-
tion.

Hier  après-midi , c'est dans In
cour du lycée-collège qut Von a
fourné la séquence où le fi ls de
Lucien , élevé par Christine , deve-
nu séminariste , s 'explique avec U
directeur du petit séminaire. Dan>
le róle d'André séminariste, non:
voyons Ors K i s fa ludy  et clans ce-
lili du directeu r c'est M. l' abbi
Georges Crettol qui dialogue en
ì>ersonne avec « son élève » qu -
passe par une crise de conscience.

Le tournage d'un tei f i l m  est
long, d i f f i c i l e , compliqué. Mais l'e-
quipe a été bien accueillie à Sail-
lon et a pu travailler a Sion , dans ¦;: • ; -'_ ¦-;¦'; ¦¦¦¦;. ' . '
les rues où il y avait une assez
for te  circulation qu 'il fal lut  Inter- Christine avec son fils adoptif dans
rompre par moment gràce à la les rues de Sion.

compréhension de la population, a
la patience des conducteurs de
véhicule et à la collaboration ap-
préciée des agents de la polic e
locale.

Ce soir, dès 18 h. 30, en la ca-
thédrale de Sion, la population est
invitée à suivre le tournage de la
séquence de l'ordination. Ainsi, de
plus près, on pourra voir comment
travaillent les acteurs et les techni-
ciens. Il faudrait voir un nombreux
public, c'est-à-dire de nombreux
paroissiens qui assistent à l'ordina-
tìon, pour que l'on ait ainsi une fi-
guràtion valable. n arrive souvent
que les cinéastes aient besoin de la
collaboration du public. C'est le cas
ce soir, dans l'église que les auto-
rités religieuses, comprenant très
bien les besoins et les exigences du
film, ont mise à leur disposition.

Dans quelques jours, l'equipe
quittera le Valais en emportant un
très bon souvenir de l'accueil qui
lui a été fa i t .  ZUe aura tourné les
extérieurs de « Christine » dans
des conditions qu en favoriseront
la réussite.
(Texte et photos F.-Gérard Gessler)

or g an isé
votre  bureau!
RUE DES REMPARTS
SION - TÉLÉPHONE (027) 2 37 73

P 270 S
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MEUBLES à CRÉDIT L
sans gj

réserve de propriété I
PAYABLES EN 36 MOIS B

En cas de déeèi eu d'Invalidila totale de Pour maladies, accidenti, service mllllalre,
l'acheteur, la maison (alt cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangement! spéciaux
a payer (sei. dlsp. ad hoc) pióvus pour le paiement des mensualltés.

___________________———————__————^————__——____——————————_—_————————_—______!

¦ 

CHAMBRE A COUCHER _•• *.»»-- _»>S* 13——————————____- M̂ &n  ̂
¦¦ 

ff'iJtÉ^à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et Zi mois è _S_t^_f © W*M

SALLE A MANGER 6 pièces de. Fr. 7»4̂ - *%% S
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 34 mois a _?§_| fl ©" IjljlJ

STUDIO COMPLET 15 pièces _è» Fr. im_ MjQ 14
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 34 mois a ¦Sar' j| r •" ^̂
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèt Fr. n*r- 

 ̂
R

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 34 mois è _-_3 _R_P 9*

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. «„- 
 ̂
jO>

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 34 mois è H <ÌSp«"" $&?

APPARTEMENT COMPLET une pièce _*. *. _4»7-- J&-R [i|
è crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 34 mois è ĵ|P@fP @H 

j, 
' "a

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «». Fr. n;i- ® <JJ H
a crédit Fr. 3430.— / acompte Fr. 435.— et 36 mois a $_jp< lslr »_» f.'sfì

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dò. Fr. im~ 
Q f̂a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 34 mois A £# E •"

Avec chaque appartement compiei ni n ŜB HB H <0P? BI E\B1 IS-i

NOTRE CADEAU: LA tC U I 5 ¦ H_ B

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT '.
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR rf|

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtelndrex gratultement riotre do- I jj B
cumentation compiile et dei-Mèo. ¦' - ¦ - ^ - .  - f- ' p,

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE pt . t ŝÈ
-Jj_ Nom. prénom : L iWM

^̂  Rue, No: ^^' localité ; ^

I
TiUOUELY IlEWlEKlIi 1
Route de Rlax No 10 i 14 B*_Ì _B I fl H IP l̂ lt
Sortie de ville, direction de Fribourg H9 '~ A \Ì . ' 8 &̂ i&|
Tél. (029) J71 11-211» -_¦* *«_* HH ¦¦ ¦¦ ||||

1 7 étages d'exposition ¦ 6000 m2 à visiter |
1

22 V.TRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
_ 

^̂^̂^ PJMg^— ^̂^H^̂ jB̂ Sqĝ BStgaJBffjj^^^CT P? ~» "î ^nafgisMBKfflyŷ j^  ̂ En̂ Bi»wSPBB

JE CHERCHE EN GERANCE, dans station Va- ¦ ICvulIlvIvIl
lais Central, pelile connaissant le Diesel et le Ben-

OC.If lAkl UATCl zin' caPnbIe do travailler semi
rri-\8!lM " Hill ri fi t prendre des responsabilità;,
I blWBVIl Hv lkk cherche emploi dans garage

Ecrire sous chiffre W 152089-18 à Publicitas, ou entreprise de genie civili.
1211 Genève 3. „ , .... __ .„„_; ,Ecrire sous chiffre PB 18374 à

Publicitas. 1951 SION.

SOCIETE FIDUCIA.RE FIDUSA SOCIETE ANONYME
SION — 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

et prochainement à VERBIER

Comptabilités Expertises
Impòts Révisions

S 10 N - Rue de Lausanne 25 Tél. (027) 2 58 25

|  ̂
P 718 S

CLUB MEDITERRANÉE SA., PARIS
Emission d'un emprunt 1966 de 7 000 000 de francs

6 

suisses

U/A destine au financement de nouvelles installations et
/ ̂ J consfructions fourisfiques, notamment en Suisse, à
/ Leysin, au Col des Mosses, à Zinal et à St-Moritz.

Durée : 7 ans
Titres : de fr. s. 1000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Lausanne, Genève et

Zurich
Impòts : sans retenue de l'impót anticipé

4 _fl f% iY/ Prix d'émission

BtJU 70 net
Délai de souscrlplion
du 18 au 25 octobre 1966, à midi

Des prospectus et bulletins de souscripfion peuvent
étre obtenus auprès des banques

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Lausanne

BANQUE PRIVÉE S. A. BANQUE HOFMANN S. A.
Genève Zurich

P 990 L

A vendire à Si co

appartement
résidentiel

de 3 pièces V2, dans immeuble
très soigné Très grand living
avec balcon , 2 belles chambres
à coucher, hall, salle de bain et
douches, cuisine ultra-moder-
tìcàvec balcon, galetas et ca-
ve Prix de vente ' Fr. 110.000.—
(Hypothèque de Fr. 56 000.-)

P 863 S

A remettre à Sion
à bas prix ,

blanchisserie
moderne

très bonne clientèle. Tel. (027)
2 12 84.

P 38590 S

WKKBKmBBKBKKBBmKBBKmSÈ \\\ m" twf lum^^

K 
Super- iarché V

AGNEAU FRAIS DU PAYS ¦ ¦

GIGOT D'AGNEAU b im. Fr. 4,90
COTELETTES D'AGNEAU bi™ Fr. 4,90
EPAULE D'AGNEAU „Bm Fr. 3,90
GAUFRETTES ASSORTIES «**»»¦¦ Fr. 2.-

les 2 paquets il. «j«0U

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

GARAGE DE NOES - BRUTTIN FRÈRES -
engagé un

APPRENTI MECANICIEN
La prélérence sera donnée è candidai! ayanrt
suivi l'école secondaire. Age minimum: 16
ans.

A la mème adresse : à vendre

1 VALIANT 14 CV 1962
1 SIMCA GLS 1000 1966
1 MORRIS CM 850 1963
1 CAMBRIDGE AUSTIN 1960
Tous ces véhicules son* vendus avec garanti*
el expertises.
Tel. (027) 5 07 20 P 38944 S

PERSONNE egee
payarvl sa localion
mois par mois à l'a-
vance, cherche a
louer dans la région
de Sierre ou envi-
rons un agréable
peli!

APPARTEMENT
non meublé com-
prenant : chambre,
cuisine, réduil. A
plein pieds, si pos-
sible au soleil.

ACHAT EVENTUEL.

Faire offre à H. de
Chaslonay, Borzuat
54 . 3960 Sierre,

PRESSOIRS
da 3 à 15 branlees

TONNEAUX
ronds el ovales, de
toutes con-tenances.

André Vergerei,

1964 Cortfhey-Place

Tél. (027) 8 15 39

P 38216 S

SAURER
poids lourd, cabine
avancée, 8 cyl. Ig,
59, 9 I., très bon
état.

CAMION
BASCULANT
Ig. 55, 8,8 I., frès
bon élat. Facililés
de paiement.

Conrad Filze, Bahn-
hofsfrasse 17, 9100
Herisau.
Tél. (071) 51 19 57
ou (071) 46 20 84.

P 66995 G



66 inscriptions pour
A la clòture du délai , soit le 15 octo-

bre, le secrétariat de la FIFA a recu
les inscriptions de 66 pays pour le
Tournoi olympi que de Mexico en 1968.
Il est probable que d'autres inscrip-
tions expédiées à temps. parviendront
ces jours prochain* à Zurich. Voici la
liste des pays ayant fait parvenir leur
insvnption :

Afrique (15 pays) : Algerie, Came-
roun , Ethiopie , Ghana , Guinee Lybie,
Madagascar Mali, Ile Maurice Maroc,
Soudan. Tunisie, Ouganda, Egypte et
Gambie.

Asie (13) : Formose. Hong-kong, In-
de. Indon èsie Iran , Irak Israel , Japon,
Corèe du Sud . Liban , Philippines ,
Tha 'i'lande et Vietnam du Sud.

Amérique du Nord et Centrale (11):

Sport-Toto : i! y a des dégus!
Liste des gagnants du concours No 9 du Sport-Toto

149 gagnants avec 13 points , frs 1 583,55
2 733 gagnants avec 12 points. frs 86.35

20 029 gagnants avec 11 points. frs 11.80
89 807 gagnants avec 10 points frs 2,60

Troisième Ligue Équipes anglaise...
L Angleterre disputerà samedi a

Bel fast son premier match de la Coupé
d'Europe des nations, contre l'Irlande
du Nord Alf Ramsey a fa iit confian-
ce à l'equipe victorieuse à la Coupé
du Monde, soiit : »

Banks (Leicester City) ; Cohen (Ful-
ham). Wilson (Everton) ; Stiles (Man-
chester United), Jaokie Charlton (Leeds
United),  Moore (West Ham United ) ;
Ball (Everton), Hurst (West Ham Uni-
ted), Bobby Charlton (Manchester
United) . Hunt (Liverpooi), Peters
(West Ham). — Remplagants : Bonet-
ti (Chelsea) et Greaves (Tottenham
Hotspur).

Collombey I - Monthey II
1-4

(Mi-bemps 0-1). — Stade des Pla-
vaux , arbitre . M. Rey-Bellet, de Sion.
300 spectateurs.

MONTHEY II : Zaza ; Girod, Da-
ven , Camponeschi, Dialeste (Anker) ;
Ruchet, J.-P. Coppex ; L. Coppex,
Turin Bussien , Schers.

COLLOMBEY : Falciola ; B. Cher-
vaz. Quentin ; A. Truchard. R. Cher-
vaz. Jea ndet ; A Maillard , Zimmer-
ma-rwu Gillioz, J.-C. Chervaz (Cottet),
J.-C Maillard.

Buts : Bussien (44<e et 75e) ; J.-C
Maillard (61e), Turin (85e). Ruchet
(89e).

En faisant subir à Collombey sa
première défaite les réserves monithey-
sann.es ont réussi un doublé exploit
D'a bord de vaincre sur terra in adver-
se pu is de presque museler complète-
men-t la redouitable lign e d'attaque lo-
cale qui avait marque 18 fois en 4
matches. Camponeschi se montra l'un
des meilleurs. en bouclamt le jeune
Gillioz, realisateur No .1 de Collombey.

La première mi-temps fut partagée
et c'est à la fin du match que les vi-
siteurs fi ren t la différemce. A un quart
d'heure de la fin. le score était en
effet de 1-1 et le forcing terminal des
visiteurs leur valut un succès ménte.

jec.

Riddes I - Martigny II
2-2 (2-0)

Martigny II est revenu avec un
point de Riddes et reste ainsi invaincu
après 5 rencontres de Championnat.
C'est um début splendide pour un néo-
promu.

Sur le terrain de Riddes, où il est
très diff ic i le  àe s'imposer, chaque équi-
pe a eu sa mi-temps Après cinq mi-
nutes de jeu, les Riddans avaien t déjà
score deux fois Mais les Octoduriens
ne se découragèrent pas et réussirent
a réduire la marque d'abord par Polli ,
sur penalty et à égaliser par Frache-
bourg Notons qu 'à 2 à 1. Riddes eut
aussi un penalty en sa faveur mais
qu 'il ne le réalisa poinit .

Martigny II recevra dimanche Vien-
na/ , puis se rendra à Collombey Avec
le moral qui anime les poulains de
Gaston Brut t in  et de Bernard Contai,
nul doute que la sèrie de succès se
ponrsuivra .

Rouiller P -L. ; Delaloye, Girard ,
Rouiller J -J. ; Roduit A., Schueler ;
Polli. Frachebourg Giroud R., Bergue-
rand G . Rouiller Ch.

H L'Amérfcain Phil Hill, au volani
d'une Chevrolet-Chappara-l . à trans-
misssion automatique, a remporté les
200 miilles de Monterey, en Californie.
épreuve disputée devant 60 000 spec-
tateurs.

Tournoi des vétérans
du F.C. Martigny

Samedi après-midi , tee vétérans du
FC Mart igny organisaient leur sym-
pathique tournoi annue! qui réunis-
sait, cette année , les équipes de Ser-
vette. Lausanne, Aoste et Martigny.

C'est avec beaucou p de p laisir que
les spectateurs ont revu à l'oeuvre les
Fattoti, Kaehl in , Maurer , Cout.az, Rey,
Spagnol i , Hussy, Robbiani , Regamey,
Johnson. Renko. Contai, et bien d'au-
tres anciennes gloires du football ro-
mand Malgré le poids des ans. toutes
les parties , jouèes en deux fois 20
minu tes. ont été inléress-antes et ont
démontré la science. pas encore par-
due , de bien des éléments.

A noter l' excellente initiative des
oraanisatenrs qui ont prévu une cour-
se d' estafet t es, en cours de tournoi .
rem portée par le FC Servette, grand
vainqueu r du jour pt qui gardera une
année le m a g n i f i q u e  challenge offerì
par M I />uis Morand.

Les résultats : Martigny-LS 3-0 ;
Servette-Aoste 2-1 ; Mart .igny-Aoste
1-1 : [.S-Servette 2-3 . LS-Àoste 2-0 ;
M .rtignv-Sorvette 0-1.

Le classement : 1. Servette, 6 ps ;
2 Martigny, 3 pts ; 3. LS, 2 pts ; 4,
Aoste, 1 point.

le tournoi olppique
Bermudes, Canada, République domi-
nicaine Guatemala, Haiti , Mexique,
Antilles néerlandatses, Salvador, Su-
rinam, Trinile et Etats-Unis.

Amérique du Sud (8) : Bolivie, Bré-
sil, Chili , Colombie, Equateur, Para-
guay, Pérou et Uruguay.

Europe (19) : Albanie, Autriche, Bul-
ga rie. Tchécoslovaquie, Grande-Breta-
gne, Finlande, France, Allemagne de
l'Est, Allemagne de l'Ouest. Hongrie.
Islande, Italie, Hollande, Pologne, Rou-
manie. Espagne, Suisse. Turquie et
URSS.

Parmi les nation s n 'ayant pas encore
envoyé leur engagement, on peut re-
lever : Argentine, Corée du Nord, Aus-
tralie. Belgique. Yougoslavie, Portugal
et Suède.

...et francaise
De son cote, la France presenterà

l'equipe suivante samedi, à Paris, con-
tre la Pologn e (également Coupé d'Eu-
rope des nations) : Camus (Stade de
Paris) ; Djorkaeff (Marseille), Robin
(Nantes). Budzinski (Nantes), Chorda
(Bordeaux) ; Suaudeau (Nantes), Si-
mon (Nantes) ; Herbet (Racing-Sedan),
G. Lech (Lens), Di Nallo (Lyon), Haus-
ser (Strasbourg).

Juniors interrégiortaux

Monthey - Cantonal 5-3
L'excel lente condition physique des

jeu nes Montheysans et leur volente a
permis à ceux-ci de remporter un joli
succès sur les Neuchàtei ois, l eader du
classement... avant le match.

Menés deux fois à la marque (0-1
puis 2-3), les Bas-Valaisans ne se lais-
sèrent pas abattre et, gràce à des buts
de Donnei (4) et A. Plaschy, rempor-
tèrent leur troisième succès de la sai-
son.

Aux ordres de M. Vampa, de Lau-
sanne, les vainqeuurs alignaient : Bé-
chon ; Dubosson Bruchez, Mariaux,
Maumary ; Ruiz (D Plaschy), Di Presa ;
Schurmann. Dennett, Maire, D. Plas-
chy (A. Plaschy). jec.

BASKETBALL : NOUVELLE D ÉFAITE SEDU NOISE

Sion-Cilene 35-51 116 27)
SION : F. Gillo (C; ; Ch. de .

bermatten (3) ; A. Giovanola ; J .  Gii-
loz ; M. Ribordy (12) ; J.-P. Vollen-
wc Ider (<1) T. Berclaz (6) ; J.-F
Sdircele- ; C. Grosset ; A. Claivoz
Entraincur : F.-M. .ser.

C^ach • Jo Blatter.
GHENT : F W" .wer (21) ; G. Va-

resio (18) ; D.-M. Decoster (8) ; L.
Biicrmann (4) ; M. Daguin ; J.-L.

' Fr:y ; T nce J.-P. : P. A. !"' - "3.
"n ' fneur : Lance J.-P.
Arbitres : Gilliard et Gandillon.
Dimanche, dar- la nouvelle salle

> gymnas'.ique de l'école des ;&
cons, à ' 1 heures. le BJ- - Sion ac-
cueillait le BBC ?h' ae, équipe ge».e-
voise de n ;"

_ " moyen.
Tous ics joueurs sédunois répon-

dent à "nppcl , mais l'entraìneur,
M. Glauser. ' "lue , rete . ci '_i
pour raisons de sante. Jo Blatter, que
nous icmercions, prit au vi . : !  icvé la
chargo de c^ach, respo... ,abilité a..-
siiérable dans un match de basket-
ball.

La rencontré débute sur un rythme
assez lent. I.' is Chène at taque et
prend \'.'.c une avance qui atteint
20-9 après iix minutes de jeu. Nos
baskettcors font alors - -tie égale
jusqu 'à la mi-temps ; le coup de sif-
flet séparé les deux équipes sur le
se: a de 27-16 en fav iur  des visi-
teurs.

Après le repos, le jeu s'équilibre
quelque instrr.tc, mais Chène va

GHENT : F W wer (21) ;

contii de creuser IV .art. Les
shoofcs à mi-distance de Varesio sont
très efficaces . et Wittwer pénètre
avec aisance dans notre réseau dé-
fensif.

Dix minutes avant la fin de la
partie, le BBC Chène méne 41-22. Nos
joueurs amorcent alors une timide
remontée gràce à des shoots de Ri-
bordy et de Vollenweider. Mais Chè-
ne se défend bien et maintient la dif-
férence. Le resultai final atteint 51-
35 en faveur de l'equipe visiteuse.

Le BBC Sion a perdu consécutive-
ment ses trois matches de Champion-
nat en LNB. Et , dans cette rencontré.
si le centre genevois avait été un peu
mieux inspiré, la défaite de Sion s'en
serait trouvée encore plus lourde.
Cette situation n 'est pas bornie. Les
quelques spectateur: qui assistèrent
à la rencontré furent assez dégus. Les
visiteurs, dont la technique indivi-
duelle n'ét"it pas supérieure à celle
de nos basketteurs, se sont imposés
avec une facilité Sconcertante de
bout en bout. Des excuses, il n'y en
a guère. Cortes , l'absence de notre
entraineur fut ressentie.

Notons toutefois l' excellente partie
du junior Theo Berclaz.

Espérons que cette lecon porterà
ses fruits ; et, peut-ètre que diman-
che prochain , contre Neuchàtel UC,
le BBC Sion se reprendra et, qui sait ,
verrons-nous rentrer notre équipe
victorieuse en Valais ?

Ch. G

Cyclisme : finale romande des cadets
La finale romande des cadets s'est

disputée dimanche dans les environs
d'Vverdon, sur un parcours extrème-
ment difficile, du fait de deux cótes
de fort pourcentage, celle se situant
avant Donncloye et celle (à disputer
deux fois) se trouvant avant le villa-
ge de Villars-Epeney. Nos jeunes re-
présentants durent, de surcroit, dispu-
ter leurs chances sous une pluie pres-
que ininterrompue et un brouillard
assez dense, dont il est aisé de penser
qu'il ne fut pas pour avantager les
concurrents.

La représentation valaisanne à cette
finale romande était composée de
trois Montheysans et de trois Sédu-
nois, plus un remplacant, Sédunois
également, qui , par une décision loua-
ble du comité des cadets, pouvait
prendre le départ au mème titre que
les autres.

A ce sujet, nous voudrions souli-
gner combien l'attitude du comité
des cadets a été constructive durant
la saison qui vient de prendre fin , et
qui ne fut marquée d'aucun incident,
hormis l'annulation de la quatrième
manche, due a une carence d'organi-
sation dont ce mème comité n'était
pas responsable. Parmi les membres
de ce comité des cadets, nous aime-
rions, tout particulièrement, remercier
MM. Crevoisier et Vieux, qui n'ont
cesse, par une aotivité inlassable, dé-
ployée aussi bien à toutes les man-
ches qu'à la finale romande, de ren-
dre possible cet Omnium des cadets ;
sans eux, et sans leur activité à la
fois discrète et efficace, peut-ètre
l'Omnium des cadets n'eùt-il pas été
ce que, finalement, et à la grande
satisfaction de tous, il a été. On n'o-
mettra pas, également, de remercier
M. Janner, prèsident du comité des
cadets. qui, par la mise en jeu de soh
challenge, a donne à cet Omnium tout
l'attrait voulu.

La course elle-mème se deroula sur
un rythme assez rapide, malgré les
difficu l tés qui émaillaient le parcours
et les conditions atmosphériques dé-
favorables. Elle fut marquée par la

lutte que se livrèrent le Fribourgeois
Brodard, 2e, le Sédunois Pitteloud, 3e,
qui mena la plus grande partie de la
course, et le Lausannois Rinsoz qui,
revenu dans le dernier kilomètre de
la course, règia ses adversaires au
sprint et s'adjugea de cette facon un
titre envié ; cette victoire ne sera ter-
nie en rien par le fait que le Sédu-
nois Pitteloud. très bien place pour
disputer ses chances et remporter
cette finale, fut victime, à quelques
centaines de mètres de I'arrivée, d'un
« saut de chaine » qui le priva de
cette victoire qu 'il avait ardemment
cherchée en menant, comme nous l'a-
vons dit plus haut, le plus clair de la
course.

Les autres Valaisans se classent :
Philippe Pousaz, Monthey (fatigué) 9e;
Jean-Felix Bagaìni, Sion , 15e (à en-
viron 30 secondes) ; Loutan André,
Sion, ISe, mème temps ; Monnay
Alain, Sion, 17e, mème temps.

Le Montheysan Daniel Duplan fut
malchanceux, puisque ne devant qu'à
la chance de ne pas ètre victime de
gravés blessures à la suite d'une chu-
te dans la descente de Villars-Epeney
à Cheseaux-Noréaz. Le Montheysan
Claude Fumagalli, quant à lui , se
trouva indispose dès le début de la
course et termina attardé. Thiplan, lui,
avait abandonné avec raison.

Nous tirerons de la saison qui vient

de se terminer les conclusions sui-
vantes :
— Les cadets, aussi bien montheysans
que sédunois. ont donne satisfaction
et ont fait honneur à leurs couleurs.
— La formule selon laquelle se dis-
pute l'Omnium des cadets serai t à re-
voir, dans le sens d'une diminution du
nombre des courses. les cadets valai-
sans qui ont dispute le moins grand
nombre de courses (respectivement de
déplacements) en ayant fait vingt-
trois. c'est-à-dire plus que les ama-
teurs et les juniors.
— Les jeunes Valaisans se trouvent
actuellement, au terme de cette sai-
son, dans une situation qui leur per-
mei d'envisager l'avenir avec confian -
ce ; il resterà évidemment beaucoup
de points de détail à améliorer. mais
les dispositions de >ase de ces jeunes
gens son t, dans la plupart des cas,
excellemtes.

Nous terminerons en remerciant les
dirigeants de clubs, et, surtout. les
parents de nos cadets. auxquels. tonte
la saison, furent imposés des sacrifi-
ces de tous ordres, afin que leurs
garcons, et par-là mème, tout le cy-
clisme valaisan puissent assurer. du
moins l'espérons-nous, la re.'ève, et
cela gràce à ces petits coureurs. dont
le vaìeureux comportement sur toutes
les routes de Suisse romande nous
aura valli d'appréciables satisfactions.

ATJTOMOBILISME

Victoires suisses
Plusieurs pilotes suisses ont partici-

pé aux courses organisées sur l'aéro-
drome d'Aspern près de Vienne, er
présence de 20 000. spectateurs. Deux
victoires suisses onìtiété enregistrées :
Hans. Tschiner; (ju\$!qu$ 1 600 cm3). ,.e1
Herbert Mueller (plus de 2 000 cm3).
en prototypes. Le i'faìt de la journ ée a
été les défaites dfes fa voris, l'Auitri-
chien Jochen Rindt et l'Allemand Ger-
hard Mitter, devant le Hollandais
Gies van Leonep. Les résultats :

Sport. — Jusqu 'à 2 000 cm3 : 1. Gies
v^n Lennep (Ho), sur Porsche, 27' 05'
27 ; 2. Jochen Rin dit (Aut) , sur Porsche.
27' 11" ; 3. Gerhard Mitter (Al), sur
Porsche. 27' 29" 51. Tour le plus ra-
pide : van Lennep à la moyenne de
146 km 930.

Prototypes. — Jusqu'à 1600 cm3 :
1. Hans Tschiner (S), sur Lotus, 271

14" 42 ; 2. Robert Eberhardt (Al), sui
Alfa-Romeo, 28' 07" 02. — Plus de
2 000 cm3 : 1 Herbert Mueller (S) . sur
Ferrari , 28' 09" 85 ; 2. Rudi Lins (Aut),
sur Porsche, à um tour.

Grand tourisme, — Jusqu 'à 1600
cm3 : 1. Alfred Kern (Aut) , sur Lotus,
13' 09" 27 ; 2. Rico Steinmann (S), sur
Lotus. 13' 32" 66.

Course. — Jusqu'à 2 000 cm3 : 1.
Toni Fischhaber (Al), sur BMW , 28'
09" 60 ; 2. Richard Neight (GB), sur
Lotus, 28' 14" 38 ; 3. Xaver Perrot (S),
sur Lotus-Ford. à un tour.

Hockey sur giace : Poussin* et minimes

LE SPORT AUX AGUETS
Jean-Paul Biaggi : Progrès constante

Les responsables de nos tout ]eu-
nes hockeyeurs se sont remis à la
tàche depuis samedi à Sion, et vont
poursuivre leur travail avec les en-
fants désirant pratiquer le hockey. La
FAV ouvre toutes grandes ses colon-
nes à ce genre de mouvement qu'il
soit à Sion ou ailleurs. C'est la raison
pour laquelle nous sommes recon-

Madame, Monsieur,
La patinoire de Sion ayant repris toute son activité, l'entraìnement

des enfants désirant prati quer le hockey sur giace a recommencé.
Il se déroulé désormats tous les mercredis et samedis de 11 h. 45
à 12 h. 45 et tous les enfants nés en 1955 et après sont cordialement
invités, avec l'outorisotion des parents bien entendu.

Afin d'éviter tout accident, le pori du casque est obligatoire.
Comme la crasse et les patins, le casque est propriété de l'enfant.
Nous recommandons également le port de petites jambières, afin
d'éviter des coups dans les jambes, mais ceux-ci sont très rares, car
notre but est Venseignement du hockey sur giace et non la compétition.

D'autre part , des contacts sont établls avec les parents et nous
serions enchantés de connaitre Vévolution scolaire de chaque enfant.
Car il ne fai t  pas de doute que le sport ne doit pas nuire à l'étude,
bien au contraire, sa pratique étant une èducation qui doit favoriser le

.¦¦z , -. - ..travati en classe., - ..i- , v , : ¦# ,«-> - .,.;.v ' .v '-j s-.,^!'- .. , ¦ -. .tn^-r.. -. -, -- .• .;> ì .• .' '
En souhaitant beaucoup df :.joié ^ a . votre.. f i l s .. parmi lés\, .po ussins

et minimes, naus vous presentono, Madame, Monsieur, nos salutations
sportives.

BULLETIN D'INSCRIPTION

k rendre à la patinoire où l'on peut s'inserire sur place ou à M. G. Borgeaud,
rédacteur, Feuille d'Avis du Valais.

M'ora : Prénom :

Prénom du pére : Date de naissance :

\dresse exacte : Ecole :

Tél. No : Signature des parents

8 II n'est pas dans mon habìtude
I de dresser des couronnes à celui-
H ci ou celui-lò, d'en demolir un au-
H tre une fo i s  pour l'encenser peu
i après. J' essaie d'étre objectif  au-
I tant que faire se peut et de tirer
1 certaines conclusions à l 'issue d'un
m événement.
È Et Sion - Bàie constitu e un ré-
H cent événement qu'il vaut la peine
É de reprendre pour en tirer une
! lecon. Je Vai dit hier, Bàie n'a
|| strictement rien montre si ce n'est
1 l'idée bien arrètée, en pénétrant
% sur le terrain du Pare des Sports,
|| de sauver un point , quitte à créer
È une surprise sur une contre-atta-
I que lancèe par les deux seuls
|j hommes jouant en pointe : Erigerlo
i et Hauser. La discipline de toute
i l'equipe a prévalu sur le jeu et
|ì malheureusement les spectateurs et
il supporters sont restes sur leur
II faim.
Il Dans wn match du genre de ce-
li lui d'hier la tàche du gardien de
|| but est des plus ingrates et mé-
H rite qu 'on s'y arrèté. Je ne veux
H en rien sous-e'stimer le travail de

1 tous les autres 'oueurs, bien au
È contraire, car chacun a rempli son

i róle au plus près de sa conscien-
f| ce, pas toujours avec une égale
ÌA réussite.

Jean-Paul Biaggi a pu disputer
H son premier match avec Sion con-

I tre Bienne, le 11 septembre à

H nte qu oti s y  arrete. Je ne veux
H en rien sous-e'stimer le travail de

1 tous les autres 'oueurs, bien au
H contraire, car chacun a rempli son

i róle au plus près de sa conscien-
ij ce, pas toujours avec une égale
H réussite.

Jean-Paul Biaggi a pu disputer
^ 

son premier match avec Sion con-
| tre Bienne , le 11 septembre à

ff i Bienne. Depuis cette date , les pro-
li grès du portier sédunois ont été

j rernarquaoles et il a acquis un
|ì métier étannant en peu de temps,
S et cela malgré une coupure due

au service militaire. Pour la dé-
E fense sédunoise, c'est une impres-
\ sion de sécurité d'auoir un hom-

me de la valeur de Biaggi.
J' en reviens au match d 'hier où

L i a  
tension ne cessa de monter pour

un homme jouant au poste de

naissants aux personnes qui nous an-
nonceront des mouvements identiques
et nous sommes prèts à les aider.

Pour l'heure, nous publions la cir-
culaire des responsables sédunois aux
parents et souhaitons que tout ce tra-
vail se fasse dans la joie et pour le
bien du sport.

« goalkeeper ». Au début du
match, il convieni d 'étre très at-
tentif af in  de ne commettre au-
cune erreur pouvant coùter le but
d' entrée et faisa nt souvent pen -
cher irrèmédiablemeni la balance
(Lausanne - Sion, Bienne - Sion)
Le gardien peut se perme ttre _ un
certain relàchement — très léger
bien sur — Iorsque son équipe
méne avec trois ou quatre buts
d'avance, et ce relàchement est
presque naturel car tout le monde
est mis en confiance et joue avec
plus de facil i té .  Dimanche, Biaggi
a eu ce réf lexe  ìndispensable en
début de rencontré , mais on n'a
pas pu se permett re de relàche-
ment. En ef f e t , les avants sédu-
nois n'arrivant pas à percer ce
mur défens ì f  bdlois, la responsa-
bilité du gardien devenait tou-
jours plus grande car c'est de lui
que dépendait , un quart d 'heure
auant la f i n , l'issue de la ren-
contré. Il fal lai t  incontestablement
conserver son calme car Biaggi
constituait le dernier rempart de
l'equipe pour p rèserver le resul-
tai nul. Il s uf f i s a i t  d'une petite
erreur et Bàie * uolait » une
victoire imméritée. Notre gardien
a précisément su remplir son róle
et les arrèts — rares — qu 'il f i t
en f in  de match furent  très sùrs.
donnant cette tècurité à la défense
qui ne se permit aucune erreur
également. Et j e  crois que c'est
dans des renconters de ce genre
que la classe d'un joueur éclaté.
Biaggi n'a pas eu des arrèts très
di f f i c i les , mais il a joué son róle
à la perfection et j e  me mets vo-
lontiers à sa place car la peu r de
commettre une erreur dans les
dernières minutes soumet les ner f s
à rude épreuve. Et cette épreuve
tout le FC Sion l'a passée victo-
rieusement.

Georges Borgeaud.



THOMY SET

Thomi + Franck SA Baie

A vendre

Contenti du

Mayonnaise THOMY 1.60
Puree de tomates THOMY -.90
Moutarde THOMY 1.20

3.70
en plus, 1 tube de
Moutarde THOMY gratis

>i
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TRA<TTIfiN AVANT _ WirVTFIIR TRAMQVPR.QAI —TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL
SUSPENSION HYDROLASTIC

s'avere un succès mondial:
Passe 2 millions de véhicules en circulation I

Place pour 4 adultes avec abondance de bagages - chauffage efficace - agilité
feline - tenue de route inégalée — economie extraordinaire, de par EFTA, prlx
très avantageux Fr. 5200.-
Sans aucun engagement pour vous, demandez à votre agent le plus proche de
taire l'essai de cette volture prodigieusel

AUSTIN-UN PRODUIT 6MC &§&& Représentation generale:
Plus de 300 BMC stations W&i EMIL FREY AG- 8021 Zuricn
service en Suisse ^ww^- Badeherstr. 600, tèi. 051 545500

SION : CARTIN SA, Avenue dè France, Tél. (027) 2 52 45.
Sion : M. Vulfagio, Garage de l'AvlaHon SA. — Noes-Sierre : MM. Brullin Frères, Ga-
rage de Noés. — Martigny-Ville : M. Morard, Garage du Mauvoisln. — Martigny-
Croli : MM. Poni e* Bochatay, Garage Tra nsalptn. — Vernayai ; M. J. Vouilloz, Ga-
rage du Salantin. — Sl-Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman SA. — Sembran-
cher : Garage Magnin.

P 229 Z

j BOUCHERIE DU SUPER -MARCHE |
I CONDÉMINES OUEST i
I CSfes de porc 100 *. Fr. 1,05 I
I Salami action kg. Fr. 9.80 I
| notre spécialìté : |
¦ Civet de cerf s/os kg. Fr. 5.50 |

Bnvoi contee rembouirsement dans tout le Valais

! laCèymrce i
| ^pP" P 112 S B

ahonnez-vous à la FAV

1 Pick-Up VW
1 Bus VW
1 Fourgon VW

révisés , pneus, batterle, peinture,
neuls. Prix Fr. 1 800.— pièce.

S'adresser à A. Ferrei, Grand-
Champ-Chillon, lèi. (021) 61 54 05

P 18376 S

Austin
1100
Bai de neul, 1965.
24.000 km.
Fr, 4.950.—.

Tél, (021) 60 62 28

P 38942 S

Trouve
sur la route de Non
dai

veste
avec clé VW.

André Lòcher, Sier-
re, Condémines 9.

P 38946 S

ON ACHETERAIT
d'occasion

porte
basculante
largeur 2 m. a 2 m.
30 ; hauleur 2 m. 10
a 2 m. 50.

Tél. (027) 2 45 48

P 18382 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz.
Fr. 190.— pièce
(Port eompris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tel. (021) 81 82 19
P 1673 L

JEUNES
POULES
HYBRIDES
4 mois à Fr. 12.—
5 mois à Fr. 15.—
Livraison à domici-
le.

Zen-Gallinen, Noès.
Tél. (027) 5 01 89

P 555 S

A LOUER à Sion
ri ieune lille,

chambre
meublée.

S'adresser au lèi
(027) 2 15 84.

àft

le cherche à Sion
pour le 1er mai
1967 un

appartement
de 5 pièces avec si
possible 2 en+rées

Ecrire sous chilfre
PB 38542 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER près de
Sion

appartement
2 pièces el labo
tout comfort , soleil,
grand balcon.
Fr. 180.— par mois.
Eveml. meublé.

Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X

A LOUER & Sion

appartement
3 pièces %.

Fr. 270. par mais,
charges cornprises.

Libre dès le ler no-
vembre 1966.

Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

A LOUER, au bai
Bellevue, Condémì
nes 24-26 - SION

UN GARAGE
pour le prix de Fr.
50.- memsuellemenit,
libre de suite.
Pour tous ren&ei-
gnemertlis s'adresser
à René Antille, Ad-
ministrafeur Immo-
bllier à Sierre.
Tél. 5 06 30.

P 639 S

Heimarbei!
Vertriebsfiinma
veirgibt gut bezahl-
te Heimarbeit . (tei.
Kundenwerbung).
Bediingung : Elge-
nies Telefoni

Offerten an : Tel.
(041) 41 15 86 oder
Postfach 8 6012 O-
bornj au-LU.
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Emission d'un emprunt
5% Ville de Neuchatel 1966

de Fr. 18.000.000

destine à la conversion ou au remboursemenf de l'emprunf
3 i/4% Ville de Neuchatel de 1946 de Fr. 10 000 000 à
l'origine, dont le solde en circulation de Fr. 6 925 000
arrive à échéance le 15 novembre 1966 et, pour le surplus,
au financement de divers travaux d'édilité publique, soit :
épuration des eaux usées, agrandissement de l'hòpital des
Cadolles et construction de bàtiments scolaires.

Conditions de l'emprunf

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1 000 et Fr. 5 000 au porteur
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux principales bourses suisses
Liberation du 15 au 30 novembre 1966
Prix d'émission
98.40 % + 0.60 % timbro federai sur titres
Délai de conversion et de souscrlptlon
du 18 au 24 octobre 1966, à midi

Les prospectus ainsi
que les bulletins de Banque Cantonale Neucnatelolse
converslìon èl de
souscription peu- Union des Banques Cantonales Suisses
veni ètre obtenus
auprès des banques. Cartel de Banques Suisses

P 57 N

CHAUSSURES
Voudriez-vous vendre des chaussures dans un
nouveau magasin à Sion ?

Nous cherchons

VENDEUSES AUXILIAIRES
Entrée de suite ou è convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51979 à Publicitaŝ  1951
Sion.

Gorgon
de cuisine

cherche place

libre dès 28 décem-
bre 1966 ou 20
mars 1967, à Crans
ou environs. Certi-
fica ts Suisse.
Offres : Monsieur
Anatale Macdo-
nald - Fosifce res-
tante CORFU -
Gròce.

P 65887 O

AVANT LE REMPLISSAGE

Vos citernes FA,TES NETTOYER
ET REVISER

eli DANGER Ì VOTRE CITERNE A MAZOUT

9 Travail rapide et soignó

0 Maison spécialisée

|"~*J - Pas d'arrèl de chauffage pendanl

lllllml lii -"M°'9**
W UJJJjyy i tòff AW Téléphone 24 54 22

Membre de l'Associalion des entreprises de révision el netloyage de
Kernel.

P 902 L



Course d'orientatici. EPGS à Monthey
La lOe course d'orientatici! du dis-

trict de Monthey (12e arrondissement
E.P.G.S.) s'est déroulée saimedi à Bou-
vecet. Une belle participation a été en-
registrée. En effet, 134 jeunes gens de
15 à 19 ans ont donne le ton à cette
intéressante discipline de l'E.P.G.S.

Pour la première fois les équipes é-
taient réparties en deux catégories,
soit la Catégorie A pour les jeunes
gens de 17 à 19 ans, et la Catégorie B
pour les 15 et 16 ans.

On dénombra au départ 9 équipes en
A et 22 équipes en B. Un parcours
identique de 8 km. avait été préparé.
Mais pour les A, certains postes com-
porta ienit boi tssole et coordonnées.

Le parcours était jalonné de sept
postes de contròie. Contrairement aux
années précédentes, les équipes ne
pouvaient pas relever sur leurs cartes
tous les postes en mème temps, au dé-
part de la course. Elles le faisaient
l'un après l'autre, de poste en poste.

Cette solution s'est avérée particu-
lièrement judicieuse et intéressante.
Elle obligeait chaque équipe à mar-
quer un temps d'arrèt à chaque pos-
te, à faire preuve de réflexion et d'in-
telligence. Dès lors, il ne s'agissait plus
uniquement d'une course contre la
montre, mais aussi d'une épreuve il-
lustrée par une lutte intelligente des
participants. Et l'intérèt n 'en était que
plus soutenu, plus vivant.

Tant en plaine qu 'au bord du lac ou
a flan c de coteau, les équipes ont ma-
nifeste une ardeur étonnante, de mè-
me qu'un magnifique esprit sportif .

L'organisation generale de cette
course d'orientation incombait à Ray-
mond Coppex, chef d'arrondissement.
Mais, celui qui en était la remarqua-
ble cheville ouvrière avait nom Pére
Rappo. Moniteur E.P.G.S. à l'Ecole des
missions, oe brave « Pére Charles » a
consacré de nombreuses heures à dé-
couvrir le parcours, à le tracer, à le ja-
lonner de postes de contróle, à mettre
au point toute une sèrie de petits dé-
tails. Il béaéficiait de la généreuse col-
laboration de celui qui pcendra la re-
lève comme moniteur, le Pére Bonvin.

D'autre part , cette épreuve sportive
premavi d'autant plus d'attirali: et d'im-
portance qu'elle se déroulait en pré-
sence du Rd pére Girou d, supériraur de
l'Ecole d?s missions. de M. André
Juilland , chef de l'Office cantonal
E.P.G.S., de Samuel Delaloye, inspec-

teur officiél de la course, et du Frere
Aloys Kessler, ddreeteutr du Collège
oatholique de Saint-Gingolph.

Et l'on savaàt gre à l'Ecole des
mìsslons d'offrir abri, cadre et décor
à une telle manifestation de l'E.P.G.S.,
manifestation qui était encare « as-
saisonnée » par les propos de Ray-
mond Coppex, chef d'airroindissemiant,
et du pére Rappo, toujouns jeune et
jovial dans son adirnirable róle de
moniteur.

Que je dose enfin que le chronomé-
trage était assuré par Marcel Kuehn
et Gaston Michaud, que les ehallienges
étaiient offerts par Me Aloys Morand,
juge cantonal, et par M. André Juil-
land, chef de l'Office cantonal de
l'E.P.G.S., que le challenge de la ca-
tégorie A a été gagina défiraitivement
par le Collège cathdliquie de Sainit-
Gingolph.

Enfin , une collaition bienwanue a
marque oette course d'orientation qui
était aussi une occasion de balles re-
trouvailles, et qui a vu, pouir la pre-
mière fois, la parti oiipation d'une
équipe de l'Institut de l'enfance du
Bouveret, équipe dirigée par Pierre
Cornut, instituteur, moryteur E.P.G.S.

CI. Gachoud
CATEGORIE A ,

1. Collège des missionts 1, Bouveret,
40' 27" (hors concours) ; 2. Collège des
missions 2, Bouvaret, 40' 51" (hors
concours) ; 3. Collège oatholique 1,
Sainit-Gòngolph, 41'55" (gagne le chal-
lenge) ; 4. Collège catholiaue 2, Sai.nit-
Gimgoloh, 43' 22" : 5. FC Muiraz 1, Mu-
raz, 47' 17" ; 6. SFG Monthey I, Mon-
they, 58' 32" : 7. Autonome Choéx 1,
Choéx , 1 h. 07' 16" : 8. FC Vionimaz 1,
Vionnaz, I h. 03' 33" ; 9. FC Collom-
bey 1, Collombey. 1 h. IT 55".

CATEGORIE B
1. Collège catholique 1, Sarmt-Giin-

golph, 27' 37" (game le chaillange pouir
une année) : 2. Co'i'ège des missions 1.
Bouveret , 28' 53" (hors concours) : 3.
Collège cathciV'que. Sa iint-G'!mgolph,
28' 55" ; 4. Collège des missions. Bou-
veret. 31' (hors coriipouirs) : 5. Collège
catholi-aue, Sar'int-Gln.'rciloh, 31' 15" ;
6. Collège catholique, . Saint-Gin<ralr»h,
31'44" ; 7. Collège cpitholique, Satoit-
Gin ĵ otoh, 31' 52" : 8. FC TrolFitorremts,
Troistoiraiernits. 32'11" ; 9. Cnl'èire ca-
tholiaue, Satat-Gingotoh. 32' 52" ; 10.
Collège oatholique, Saint-Gingolph,
33' 08".

La Semaine itrtemaftoitafe de Mexico a mis fin
Les épreuves de natonon de la Se-

maine intemaitionale de Mexico se
sonìt terminées sous la pluie dewnt plus
de 5 000 spectateurs. Après avoiir connu
quelques déboires inattendus, comme
la défaite de Mike Burton, recordman
du monide, sur 1500 m., les Améri-
cains ont termine en nets vainqueurs
puisqu 'ils se son/t finalement attribué
au total 16 médailles d'or,_ 14 d'argant
et 6 de bronze avec une équips com-
prenant seulement huit nageuns.

Résultats :
Nata tion

Messieurs. — 1 500 m. nage libre :
Echeverria (Mex) 17' 40" 2 ; 2. Burton
(EU), 17' 52" ; 3. Torres (Esp) , 18' 35"
— 200 m. dos : 1. Hickocl (EU). 2'
18" 7 ; 2. Monzo (Esp), 2' 19" 3 ; 3.
Vicente (Esp), 2' 20" 7 — 200 m. bras-
se : 1. Lenkei (Hon), 2' 39" 3 ; 2. Ha-
kamada (Jap) , 2' 41" 8 ; 3 Hernandez
(Mex), 2' 45" 1 — 4 x 200 m. nage libre:
1. Etats-Unis, 8' 24" 2 ; 2. France, 8'
24" 4 ; 3. Mexique, 8' 45" 7 — Flon-
geons de haut voi : 1. Safranov (URSS)
163.63 p. ; 2. Wrightscn (EU) , 162,23 ;
3 Telch (Mex), 155,95.

Dames. — 100 m. brasse : 1. Cathy

Bell (EU), 1' 18" 3 ; 2. Shancm Wnt-
man (EU). 1' 22" 9 ; 3. Tamara Onyick
(Mex), 1' 28" 2 — 200 m. nage libre-:
1. Claudia Mandonnaud (Fr), 2' 19" 7 ;
2. Mibhiko Kihara (Jap) . 2' 23" ; 3. Lee
Davis (EU), 2' 23" 2 — 400 m. quatre
nages : 1. Claudia Kolb (EU), 5' 37" 1 ;
2. Bis Hufcebos (Ho), 5' 50" ; 3. Helga
Lindner (Al-E), 6' 01" 3 — 4 x 100
m. nage libre : 1. Etats-Unis, 4' 23" 1;
2. France, 4' 32" 2 ; 3. Mexique, 4'
44" 6 — Plongeons de haut voi : 1.
Natalia Kusnetzova (URSS), 109,88 ;
2. Shirley Teeples (EU), 109,22 ; 3.
Joèl O'Ccnnsi'l (EU), 108,50.

Lutile libre — 52 kg : 1. Olveti (Hon) ;
2. Tachin (Cuba). — 57 kg : 1. Varga
(Hcn) ; 2. Spaenhoven (Be) ; 63 kg :
1. Ort^irmann (Al) ; 2. Ramos (Cuba);
— 70 kg : 1. Rom a (URSS) ; 2. Ion.a-
nidis (Grece) — 78 kg : 1. Lara Quiala
(Cuba) ; 2 . Igoumenov (URSS) — 87
kg : 1. Hollosi (Hon) ; 2. Gomez (Cuba).

Escrime. — Sabre : 1. Pecza (Hon),
6 vici . 1 déf. ; 2. Vinokourov (URSS),
5-2 ; 3. Pawlowski (Poi), 5-2.

Pentathlon moderna — Equitation :
1. Tovar (Mex), 1 100 p. ; 2. Gueguen
(Fr). 1 065 ; 3. Sota (Mex), 1 050.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARASSO
ROBER T GATLT.ARD
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Etait-ce bien elle qui avait regu ces

lettres ?
Elle les reprit pour les rellre plus

calmement , plus posément. Il n 'y avait
aucun doute : elles étaient claires, sans
la moindre équivoque.

Alors , elle éclata de rire.
Gaiement , elle fit demi-tour et revint

aux bureaux de la compagnie. Devant
le sourire radieux qui , à présent , il-
luminai! son visage, le secrétaire eut
un geste d'étonnement.

— Que se passe-t-il. senorita Cen-
trerà s ?

— Le directeur est-il toujours là ?
Je voudrais le voir.

— Vous n 'allez pas me dire que vous
avez change d'avis2! Vous l'aviez mis
ds bonne humour ! N'y changez rien '

— Il s'agit d'une petite rectification '
— Bon ! Je vous annoncé.
Un moment plus tard :
— Si vous voulez entree ?
— Qu 'est-ce qui ne va pas , senorita

Contreras, s'enquit le patron avec une
nuance d'inquiétude. Avez-vous oublié
quelque chose ?

— C'est au sujet rie ma demani
de ré in téara t ion .

— Elio est là. je l' ai approuvée !
Voye? \ - -mème !

— Eh bien ! Je l' annule , s'écria-t-

elle d'un ton triomphant. Je la déchi-
re ! Patron , mon mariage n'est plus un
projet, c'est une réalité I

— Alors, vous revenez pour m'an-
noncer que vous me laissez en caca-
te ? Décidément, vous avez de curieu-
ses sautes d'humeur ! Vous ètes bien
décidée à nous quitter, cette fois ? Ré-
fléehissez encore ! Ce n 'est pas une
menace, mais une simple mise au
point. Pas de caprices ni de fantaisies
dans le service. Nous ne pouvons pas
nous permettre de danser sur la corde
raide avec le personnel !

— Ecoutez-moi monsieur le direc-
teur : vous m'avez domande comme un
service de travailler jusqu 'au 19 ? Eh
bien ! C'est entendu . je suis toujours
d'accord . Mais pour ce qui est de ma
démission. je la maintiens , ferme !

Le patron se rasserena et haussa les
épaules ¦

— Je vois ! Une querelle d'amou-
reux, hein ? Eh bien. tenez-vous pretr
pour le 2 !

Deuxième partie
PEROU

MAI-JUIN 1960
Il étaiìt près de six heures le soir

inand Rica rdo arriva à l'hotel Bo!i-
var.

C'était le 19 mai eit il avait scrupu-
leusement retspeeté l'horaire qu 'il s'é-

MOTOCYCLISIME

Le Grand Prix du Japon

Taveri prive du titre
Le pilote allemand Hans-Georg An-

scheidt a bénéfilcié du forfait des pi-
lota de la marque nippone Honda au
Grand Prix du Japon, sur le circuii
de Mont-Fuji. pour s'attribuer le titre'
mondial des 50 cmc. En effet, à la
suite d'un différend avec les organi-
sateurs, les dirigeanrts de l'écurie Hon-
da ont interdrt à leurs deux pilotes de
petite cylindrée, le Suisse Luigi Tave-
ri et l'Irlandais Ralph Bryans, de pren-
dre le départ de cette ultime épreuve
du Championnait du monde. Catte in-
terdietion ouvrait les portes du titre
mondial au coureur allemand. Hans-
Georg Anscheidt (Suzuki) devait se
classar premier ou second pour pré-
tendre à la couronné mondiale. Il to-
tal isa.it avant le Grand Prix du Japon ,
22 points contre 26 à Taveri et Bryams.
Finalement, Anscheidit s'est attribué
le tiitre pour 13 cmtièmes de seconde.
En effet, au terme des 14 tours (84
km.), il a devancé son camarade d'é-
curie, le Néo-Zélandais Hugh Ander-
son, de ce court laps de temps pour
la seconde place, la course étant rem-
partée par le Japonais Yoshimi Ka-
tayama. Au classement final du Cham-
pionnait du monde, Luigi Taveri a ainsi
pris la deuxième place avec 26 points
derrière Anscheidt (28 p).

Dans les autres catégories. où les ti-
tree mondiaux étaient déjà attribués,
les pilotes des marques japcnaises Ya-
maha et Suzuki se livrèrent des dueils
serrés en l'absence des Honda. Les pi-
lotes de Yamaha sortirent vainqueurs
de oes luttes gràce à Bill Ivy (125
cmi3.) et Hiiroki Hasegawa (250 cmc.).

Les résultats :
50 cmc. : 1. Yoshimi Kattayama (Jap)

sur Suzuki, les 14 tours soit 84 km.
en 34'40"98 (144 lan. 898) - 2. Hans-
Georg Anscheidt (Al) sur Suzuki. 35'
00"88 - 3. Hugh Anderson (NZ) sur
Suzuki , 35'01"01. — Classement final
du Championnat du monde : 1. Hans-
Georg Anscheidt (Al) 28 p. - 2. Luigi
Taveri (S) 26 - 3. Ralph Bryans (Irl)
26 - 4. Hugh Andersen (NZ) 19.

125 cmc. : 1. Bill Ivy (GB) sur Ya-
maha, les 20 tours soit 120 km., en 44'
17"56 (moyenne 162km 565) - 2. Yoshi-
mi Katayama (Jap) sur Suzuki, 44'38"
92 - 3. M. Itoh (Jap) sur Suzuki, 44'
54"63. — Classement final du Cham-
pionnat du monde : 1. Luigi Taveri
(S) 46 p. - 2. Biilly Ivy (GB) 4 0 - 3 .
Ralph Bryans (Irl) 32 - 4. Phil Read
(GB) 29 - 5. I" _h Anderson (NZ) 15.

250 cmc. : 1. Hirokì Hasegawa (Jap)
sur Yamaha, les 24 tours soit 144 km.,
en 5'1'21"52 (168 lem. 229) - 2. Phill Rflad
(GB) sur Yamada,' 51'24"03 - 3. A. Mo-
tohashi (Jap) sur Yamaha, 51'47"65. —
Classement final du Championnat du
monde : 1. Mike Haidwood (GB), 56 p.
- 2. Phil Read (GB) 34 - 3. Jim Red-
man (Rho) 20 - 4. Derek Woodman
(GB) 1 8 - 5, Stuart Graham (GB) 15.

ATJTOMOBILISME

Clasjement officiél des 1.000 km. de
Paris :

1. David Pipar - Mike Parkes (GB),
sur Ferrari, 129 tours, soit 1.006 km.
443, en 6h. 31'24" (moyenne 153 km.
934) - 2. André Wicky - Jean-Pierre
Hanrioud (S-Fr) sur Porsche, 126 tours
(vainqueurs du groupe C de 1600 à
2500 cmc.) - 3. Robert Neyret - Jac-
ques Terramorsi (Fr) sur Ferrari, 117
tours - 4. Roger de Lagen sste - Jac-
ques Cheinisse (Fr) sur Alpine, 115
tours - 5. Dauwe - Kehrman (GB) sur
Lotus, 113 tours. - Puis : 14. Eichborn -
Kretschi (S) sur Lotus, 97 tours.

tait fixé à son départ de Houston.
Il se reraiit directement à la recep-

tion :
— N'auriez-vous pas du courrier en

instance pour moi ? s'enqui't-il
— Quel nom , monsieur ?
— Ricardo Rafael Ma-rguina.
Le prepose se retourna pour com-

pulser le casier marque à la lettre M.
Il y avait plusieurs plis parmi lesquels
il choisit une épaisse enveloppe :

— Voici pour vous, sanor. Rien d'au-
tre.

La lettre venait du Japon ; Ricardo
l'ouvrit et comme il s'y attendati c'é-
tait la firme Hanako qui régiait son
compte ainsi qu 'il l'avait demande. Le
directeur Shabushi lui indiquait en ou-
tre qu 'il avait bien recu sa mallette
d'échantillons, qu 'il était désolé d'a-
voir dù accepter sa démission. Il oon-
cluait en lui conseiilant de vérifier le
décompte de ses commissions, et de lui
en accuser reception. Le chiffre du
chèque qui  était joint était exact.

Il en avait un autre en poche de sa
nouvell e société. Au total, cela ne fai-
sait pas une fortune mais consti'tuait
une solide aiisance et des promesses
fructueuses. La chance l'avait telle-
meint fa vòrisé depuis qu 'il avait dé-
barqué à Bogota, un peu plus de deux
mois plus tòt qu 'il s'était fait à l'idée
que Conversion lui portai! bonheur.
Un séjour, si court qu 'il fùt , à l'hotel
Bolivar , était une preuve de sa nou-
velle prosperile .

Il reltint une chambre et dit :
— Voulez-vous me demander le Con-

sulat du Chili , a Carabaya. Je vais au
bar, vous m'y passerez la communica-
tion.

Il degustali un pisco sour quand on
l' appela à la cabine.

— Je voudrais un renseignement,

En marge des Championnats de judo - En marce des Championnats de

Eric Haenni, sportif exemplaire
Au cours des demi-finales de l'a-

près-midi, il nous a été possible d'ap-
procher Eric Haenni, le plus grand
nom du judo suisse actuel. Voici
quelles furent les réponses à nos
questions :

— Ces Championnats suisses sont-
lls le but de votre saison ?

— Oui, car je  n'ai pas pu songer
aux Championnats d'Europe, à cause
de mon déménagement de Delémont
à Zurich.

— Etes-vous satisfait de votre pres-
tation durant cette saison ?

— Oui, car je  n'ai pas toujours pu

nez-vous habituzllemcnt ? ¦

— Sia; heures par jour...
— Etes-vous professionnel, alors ?
— Non. Un professionnel gagne de

l'argent en combattant ; moi, je  ne
suis pas payé pour combattre.

— Quel est votre but pour la sai-
son prochaine ?

— Les ChampioTinats d'Europe, puis
les Championnats suisses, car les
Championnats européens ont lieu
avant les Championnats suisses.

— Le judo est bien sur le seul
sport que vous pratiquez ?

— Je fa i s  aussi un peu de nata-
tion et d'athlétisme, mais ceci est très
restreint.

— Pensez-vous que la vogue que

connait le judo suisse soit la suite de
votre prestation à Tokyo ?

— Oui. Si, en cyclisme, il y a un
homme fort  en Suisse, tout le monde
fait  du cyclisme. En judo , c'ert la
mème chose.

— Est-ce la première fois  que vous
combattez en Valais ?

— Oui, la première fois...
Nous avons quitte Eric Haenni en

lui souhaitant bonne chance.
Le Valais, hélas, n'allait pas por-

ter chance au champion jurassien.
Trois heures plus tard , le jeune Mitt-
ner enlevait à Haenni ses dernières
illusions pour le titre convoité.

Nous l'avons accoste alors, et voici
ce qu'il nous a répondu :

— Eric Haenni, je  suppose que
vous ètes décu ?

— Non (Réd. un « non » sans équi-
voque qui ne laisse aucune place à
l'amertume).

— A quoi attribuez-vous votre dé-
faite ?

— ^lu manque de préparation ! Et
puis j' ai voulu chasser deux lapins.
(Réd. les titres des catégories welter
et open). La relève vient, c'est bien
comme ca...

Nous avons quitte Eric Haenni en
espérant que le Valais ne lui laisse
pas de trop mauvais souvenirs. Il
nous a répondu par un sourire frane ,
le sourire du vrai sportif battu par
meilleur que lui...

JMC

m'entramer réculierement.
— Combien de temps vous entrai

Ceucours MivSdueSs (300 ef 50 m.) en Valais

Tir de clòture interne
à Saxon

Oomme ces armées précédentes, ce 81 tireurs ; 83: 7 tireurs V+J ; 82
concours coincida avec le ler tour des 9 tireuirs V+J.
tirs élkninatoires du Chamipionnat
suisse de groupes à 300 m. (exception: 50 m-
le Haut-Valais pour le pistole!) . Le
tableau suivant renseigne quant à la
frequentatici! et au nombre de dis-
tinotions délivrées. On enregistre une
augmentation de 156 tireurs à 300 m.
où le plafond des 2000 tireurs a été
atteint pour la première fois en Va-
lais. Le nombre das adeptes au pisto-
lot a baissé de 11 unités, mais le pour-
oentage das distinctions a quelque peu
augmenté, à l'inverse de 300 m.

300 m.
Année Participants Distinctions %
1961 1399 343 24
19612 1373 321 19
1963 1653 352 21
1964 ...- - . . .  1907, ,_,. . '.:. : .'410. ;. . .:...... . 2-1
1965""" 1956'" .' .'" 466"" 23
1966 2112 467 21

50 m.

Année Participants Distinctions %
1961 174 39 22
1962 201 55 27
1963 179 67 37
1964 299 77 28
1965 280 90 32
1966 269 95 35

Meilleurs résultats Intlividuels
300 m.

95 points : Bloatzer Josef , 1945, Far-
den (avec fusil d'assaut).

94 : Ducret Pierre, Saint -Maurice ;
Summsrmatter Werner, Stalden ;
Stuipf Karl, Naiteirs ; Wyder Erwin,
Glis.

93 : 7 tireurs ; 92 : 12 tireurs ; 91 :
12 tireurs ; 90 : 22 tireurs ; 89 : 31 ti-
reurs ; 88 : 48 tireu rs ; 87 : 57 tireurs ;
86 : 80 tireurs ; 85 : 86 tireurs ; 84 :

114 points : Sauthier Michel, 1936,
Martigny.

113 : Bessard Henri, Sion ; Anser-
met Marcel, Orsières ; Mébayer Jean,
Vouvry.

112 : '— ; 111 : 3 tireurs ; 110 : 5 ti-
reurs ; 109 : 8 tireurs ; 108 : 11 tireurs;
107 : 9 tireurs ; 106 : 14 tireurs ; 105 :
10 tireurs ; 104 : 12 tireurs ; 103 : 7 ti-
reurs ; 102 : 9 tireurs ; 101 : 2 tireurs
V+J ; 100 : 1 tireur V+J.

Magnifique resultai à 300 m. par
Mme Marcelle Wutrich, qui réussit la
distinction avec 28 pts em 6 coups, fait
unique à Saxon.

Classement :
Cible « Pierre-à-Voir » : Géraild

Wutrich, 29 pts ; Jean Loetscher, 28 ;
Mme Marcelle Wutrich, 28 ; Firmin
Delaloye, 28 ; Raymond Due, 28 ; Fer-
nand Bruchez, 27 ; Dyonis Vouillamoz,
27 ; Roger Savioz, 27 ; Linus Koller,
27 ; Jacques Héntier, 27 ; Frangois
Bétrisey, 27 ; Edgar Fardel, 27 ; Ber-
nard Roth , 27; Bernard Tarrettaz, 27;
Jean Luy, 27 ; Francis Jacquier, 27 ;
Leo Roduit, 27 ; Leon Cotting 27 ;
Fernand Grognuz, 27 ; Bruno Berttu-
choz, 27 ; Michel Farinet, 27.

Cible « Saxon » : Gerald Wutrich,
59 pts ; Frédéric GaMlard , 56 ; Jean
Lcetecher, 55 ; Fernand Bruchez 53 ;
Henri Carruzzo, 53 ; Silvio Barone, 52;
Michel Roduit 52.

Challenge Dames : 1. Mme Marcelle
Wutrich ; 2. Mme Denise Bruchez.

— Pour quelle date, a quel nom ?
— Le voi de demain huit heures

Mon nom est Marguina.
- Je vais voir, senor. Vous venez arrange mes affaires !

pour confwmer ou pour annuler ? T
— rnnfirmor — Je Puls vous reserver une place— Confirmer.
La gracieuse fille se mit à fouiller

dans des paperasses ; mais il lui fùt
bientòt évident que ses recherches res-
teraient vaines.

Marguina commenca à s'inquiéter.
— Votre billet, monsieur ?
Il le lui tendit. Elle vérifia et dut

convenir, que, en effet, la réservation
avait bien été faite comme il le disait

— Je suis navrée, fit-elle. Il y a cer-
tainement eu une erreur. Vous n'ètes
pas inserii au róle !

— Eh bien , inscrivez-moi !
— Mais c'est impossible ! le voi de

demain est compiei. Si vous étiez ve-

nu une heure plus tòt , nous aurions pu
vous donner satisfaction ; mais la der-
nière place a été retenue par priorité,
au début de l'après-midi.

— C'est moi qui avait priorité, sa-
pristi ! puisque j' ai retenu hier mon
passage à Panama 1

— Je n'y puis rien , senor. Cette der-
nière place a été attribuée à une com-
pagnie notre collègue et en quelque
sorte associée et je suis fondée à pen-
ser que son clien t avait un droit d'an-
tériorité sur vous.

C'est insensé ! burla Marguina en
frappant du poing sur le comptoir. Je
dois me marier le 23 et, par votre fau-
te, à cause de votre deploratale orga-
nisation je risque de ne pas étre à
l'heure à la cérémonie ! Je passerai
pour quoi ? Avouez que ca ne fait
guère bon effet , un fiancé aussi peu
empressé.

— Monsieur, vous n'ètes pas seul
dans ce cas ! il y aura mème à bord
demain une personne qui elle aussi se
marie ces j ours-ci !

Si vous croyez que c'est ca qui

pour le voi de lundi 23. D'ici là, télé-
graphiez pour prevenir que vous avez
un ampèchement de force majeure !

— Je me plaindrai à votre direction I
Je suis en droit de demander des dom-
mages intérèts !

— Ne vous fàchez pas, monsieur ! Te
reconnais que vous avez raison , mais
je ne suis pas responsable de l'erreur
dont vous ètes victime. J'ignore ce qui
a pu se passer entre notre bureau Je
Panama et celui-ci ; mais, en aucune
fagon je ne puis vous donner satisfac-
tion.

(à suivre)

dit-il à l'employé du consulat. Je dois
me trouver à Concepcion après demain
21. Pouvez-vous m'kidiquer le moyen
le plus rapide ?

— C'est très simple, senor. Prenez
l'avion pour Santiago ; de Santiago
vous aurez plusieurs trains pour Con-
cepcion. Un instant ! Ah ! vous avez de
la chance ! Il n'y a que quatre vols par
semaine mais vous en avez un demain
vendredi matin et vous pourrez pren-
dre le train de nuit qui vous conduira
à Concepcion avant midi.

Ricardo raccrocha , revint à sa ta-
ble finir son pisco sour, règia et sortii.
Il était à présent six heuces, mais les
bureaux de la Lan Chile avenue de
Pierola , étaient à deux pas.

Il fut regu par une hótesse affable et
souriante qui se déclara à sa disposi-
tion :

— J'ai fait une réservaticn pour
Santiago de votre bureau de Panama ,
expliqua-t-il.
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HPI?*^

... en portant un de ces blousons tricot, sport-chic, d'allure jèjtmegi dynamique, qui
vous plaira et la séduira... L'un à 39.90, l'autre à 49,- jbùs deux en Léacryl,
souples, douillets et àia dernière mode! JjL/ ^s.
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Arbres fruitiers
à vendre

POMMIERS
POIRIERS
PRUNIERS
ABRICOTIERS

Tiges, demi-liges el basses figes,
dans lei meilleures variété».

Meinrad Dlrren • péplnlérlsle -
MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 15

, P 38787 S

Se trouver à sec ?
Cela arrive parlois Le mieu* . alors, est
de se mettre sans 'etard a la recherche
d'un gain accessoire I Demande» aujour-
d'hui encore notre proposition sans en-
gagement e' sans risque pour vous pai
le bon ci-dessous I

RHM Découpez Ici et remplissez lisible-
•*\Jn men| ei place» sous enveloppe
ouverte allranchie d'un timbre-poste de
5 ci. que vous adresserei sous chiflre M
6295 23 B Publlcltai, 6002 Lucerne.
Nom :

CAFE-BAR ARLEQU1N - SION
cherche

bonne sommelière
EnUrée le 15 octobre ou à con-
venir.
Tél. (027) 2 15 62

Ola 06.63756 L

ON CHERCHE

jeune homme
ayant termine ses classés, pour
courses el pelili travaux.

Pharmacie M. ZIMMERMANN -
Sion. P 38979 S

¦____¦_¦__¦¦ _¦_¦_¦__-_¦¦_¦
ZERMATT - On cherche

monleurs
en chauffage
monleurs

sanitaires 1
comme remplacants ou à l'année li

£ Très bon gain. Entrée de suite '{
ou a convenir . ji

Richard Gruber, Installat-ions Sa- 5
reitarres - 3920 ZERMATT.
Tél. (028) 7 76 53 P 38940 S '4

II» l' I Pi PI— I l-H-W-MII-i ll—l-il II IP PHII I III Milli 11
WKMKtnmKmW^̂ 9̂MK ŜKmKmM ^̂ KtKM K̂^̂ minmSS âml m̂aB

ENTREPRISE spécialisée en as-
phaHage sur la place de Sion
cherche

ouvriers qualifiés
ou malora

pouvanl èira formes dans la
branche, bon salaire, caisse de
prévoyatrceu

Offres sous chiffres AS 6846 S
Aux Armonces Suisses S.A . « AS-
SA» - 1951 Sion.

GARAGE DE LA RIVIERA
LA TOUR-DE-PEILZ
cherche pour entrée immediate
ou daite a convenir

mécanicien auto
qiwWió v /
Ambiance agréabfe, conditions
Intéressante* , avarriages sociaux
et caissie de re+raife.

Agence offkrteUe Mercédès-Beni
- Morra* - MG - Auto Union.

P 293-14 L

ENTREPRIS. DU BÀTIMENT cher-
che

chauffeurs
poids lourds.

Offres sous chiffres AS. 6847 S.
Aux Annonces Suisses S.A. « AS-
S A »  - 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour bureau de la place de Sion

SECRETAIRE
STEN0-DACTYL0

pouvant correspondre en fran-
cai* ef en allemand,

UNE EMPLOYEE
AIDE DE BUREAU

pour s'occuper de travaux ad-
ministratifs ladies. Jeune fille de-
butante, rnif-lligente et débrouil-
larde, sans diplomo commercial,
pourrait convenir.

Ecrire avec curriiculum vitae el
prétentions de salaire sous chif-
fre PB 38960 à Publicitas - 1951
Sion.

VERBIER
RESTAURANT DU CARREFOUR

cherche

une serveuse
connaissant bien le métier , pou
la saison d'hiver.

Tél. (026) 7 13 42 P 66302 !

COUPLE cherche au plus vite

femme de chambre
Hlver en Iran, été en Suisse , pa >.
de gros travaux. Contrai de i
ans. Age 35 - 45 ans. Grande
robuste, parlanl francais.

Références avec photo sous chil-
fre PB 38271 a Publicitas - 1951
Sion.
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DE LA PATINOIRE
Pharmacie de service. — Pharmacie T „ „_ XT„ „ .

_ _
__«_ ¦

de Chastonay. tél. 514 33. , 
Le,s c°u P°ns No 9 des parts socia-

J ™-w ]es jj e |a patinoire sont acceptés eri
Clinìque Saìnte-Claire. — Visites Paiement des abonnements de pati-

aux malaries tous les jours de la se- na Se> des cartes du Club de patinage
maine. dimanche y eompris. l'après- artistique, des cartes du HC Sion et
midi , de 13 h à 16 h 30. des MU-te d'entrée aux matches de

Fr. 5.— par part de Fr. 250.— et
Hòpital d'arrondissement. — Visites de Fr. 20.— par part de Fr. 1 000.—.

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Le Comité.

Chàteau de Villa. — Musée Rllke Dancing de la Matze : En attraction,
ouvert en permanence. Estrelita , danseuse espagnole, et Jac-

_ ques Ferry fantaisiste. Orchestre Vi-
Cabaret-dancing La Locanda — Or- braph Bohème,

chestre Johnny I^ehnen. Attractions :
Sandra Jeannin. danses tziganes. - RJIADTir'MV
Chaque soir. de 21 h. à 2 h. IVI Art I lUlM T

_ .-N _ . Pharmacie de service. — Pharmacie
S!QN Closuit, tél. 2 21 37.

Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin de service. — En oas d'ur-
W'j i l loud.  tél 2 42 35 gence et en l' absence de votre méde-
.... , - , cin tra i tant, veuillez vous adresser à
Medecm de service. - En cas d'ur- l'hòpital de Martigny tél . 616 65.gence et en l' absence de votre mé-

decin t ra i tan t  veuil lez vou s adresser A la Petite Galerie. — Du 15 octo-
è l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01) qui bre au 5 novembre, exposition Camp-
vous renseignera beli .

Si"rn
ter2 59 59

8e
2
r

54
C
63 ' *** SAINT-MAURICE "

Ambulance. - Michel Sierro - Tél. _ Pharmacie de service. - Pharmacie
2 59 59 - 2 54 63 trai il  ara

Service de dépannage permanent : *™boI?"~ dA,s"v5ce " Tél 
ggg

pannes sur route : Loutan Bernard . 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)
tèi 2 26 19. 3b_ l_ .

Karaté. - Séances le lundi è 18 h. MOWTHEY
30 pour les débutants : à 19 h 30
pou r les avancés. Le mercredi à 18 h. Pharmacie de service. — Pharmacie
pou r les enfants et à 19 h. pour les Coquoz, tél. 4 21 43.
avancés. Ij e  jeudi è 18 h. 30 pour les
débutants Ix>cal : place du Midi , bàli- Médecin de service. — Les diman-
men t » Les Rochers ». Renseignements. ches- leudis et jours fériés. tél. 4 1192.
tél 2 10 41^ ' Ambulance. - Louis Clerc - Tél.

PATINOIRE DE SION 4 20 22- En cas d'absence, s'adresser
à la police municioale. tél 17

Mardi 18 — Patinage. De 18 h. 30 \ ; ;
à 20 h. 15 : Club de patinage artis-
tique ; de 20 h. 30 à 22 h. 30: en- ENSEVELISSEMENTS
trainement HC Sierre. DANS LE CANTON

Mercredi 19 — Patinage. De 18 h. CHAMOSON : Mme Suzanne Nan-
à 20 h. 15 : entrainement HC Mon- s°z. 69 ans, 10 h.
tana ; de 20 h. 30 à 22 h. 30 : entrai- VÉROSSAZ : M. Joseph Dubois, 77
ntment  HC Viège. ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 18 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous;' 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-premiére; 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
(14): 13.05 Mardi les gars; 13.15 Les
nouveau tés 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 moyennés;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Bonjour les enfants; 17.30
Jeunesse-CIub; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Diisc-O-Matic;
19.55 Bonsoir les enfants; 20.00 Maga-
zine 66; 20.20 Intermède musical; 20.30
Soirée théàtrale: Intermezzo, pièce en
trois actes de Jean Giraudoux; 22.30
Informations; 22.35 La tribune intter-
,. • c' s jr>tirnal*""'o«: 2" ' ' :-
tlte sérénade; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton: Le Volcan
d'or (14); 20.30 Soirée musicale, avec
à 20.30 Prestige de la musique: 21.30

La vie musicale; 21.50 Encyclopédie
lyrique; 22.35 Anithologie du jazz;
23.00 Hymne. national. Fin. , . ' ; , ..,, ,

a''':'TB^ÒMlu^TER
:'''"̂ 7"Wi

;
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil; 7.10 Divertisse-
ment, Mozart; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Musique espagnole; 9.05
Le savez-vous encore?; 10.05 Musique
ancienne; 10.20 Radioscolaire; 10.50
Pages pour luth ; 11.05 Emission d'en-
semble; 11.30 Ensemble d'accordéons ;
12.00 Emission pour ia campagne; 12.30
Informations; 12.40 Nos eompliments -
Musique réeréative; 13.00 Fanfare;
13.30 Sortons de table en musique;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Radio-
scolaire; 15.05 Les Pècheurs de per-
les. opera , extr., Bizet ; 16.05 Lecture;
16.30 Thè dansant; 17.20 Pour les jeu-
nes garcons et filles; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Ondes légè-
res; 19.00 Sports; 19.15 Informations;
20.00 Septembre musical de Montreux:
Orchestre symphanàque de Bamberg;
21.30 En souvenir d'Hermann Scher-
chen. évocation ; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Musique pour un invite.

Monsieur
S U B I T O

Rip
Kithu

Copyright by
Opera Mundi

®«a _ S _^ <_c=?S"\> i '¦<<==> ̂ ®i&\ 3*£-©-^~" .

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux . Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

MAIS LES
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À propos d'une demande en révision de procès
GENÈVE. — On sait due P. Jac-

cond a depose en juin 1964 une de-
mande en révision de son procès et
qu'en novembre 1965 la Cour de cas-
sation devant laquelle cette demande
avait été plaidée, rendait un arrèt qui
admettait que certains arguments
contenus dans cette piainte devaient
faire l'objet de nouvelles enquètes,
lesquelles sont réunies sous le titre
d'« information préalable ».

Actuellement cette information est
en cours, mais on apprend que le ma- à s'impatienter devan t le retard, sur
gistrat qui en est charge se heurte
à des difficultés qui en retardent
l'instrùction. C'est ainsi que deux des
experts médico-Iégaux viennent de
faire savoir au dit magistrat qu'ils
ne veulent plus s'occuper de cette
affaire. L'un. le professeur Naville de
Genève, pour des raisons d'àge et de
sante, l'autre le professeur Im Ober-
steg, de Bàie, renonce à la nouvelle
mission qu'on veut lui confier. Quant

à un troisième médeoin-légiste, le Dr
Franz, de Berne, qui serait du reste
à la retraite, il lui faudrait plusieurs
années pour se prononcer, ne dispo-
sant pas actuellement du nécessaire
pour les essais et les expériences sou-
haitées. De plus, la compétence de oe
dernier serait mise en doute par Jac-
coud et ses défenseurs qui estiment
que c'est là un fait nouveau à verser
au dossier.

Aussi, ces derniers commencent-ils

certains points essentiels. de cette in-
formation préalable à une révision du
procès.

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

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Vidocq

L'auberge de la Mère
tranquille.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Euromatch

Rencontré de demi-finale :
Liège - Luxembourg.

21.30 Cinéma-vif
Film présente : « Jeu de

, massaore ».
22.10 Telefonini

Problèmes diu Jura raeu-
chàtelois.

22.40 Téléjournal

Deces du Dr C. Matthey

U_oi_fÈ_-eil*u
h «On nous démandè- de faire  con-
Il naitre notre appréciation sur telle
M ou telle emission programmée à la
% télévision. Il m'arrive, parfois, , de
H. dire ce que je  pense. J'écris à qui
m de droit sans jamai s recevoir de
|j réponse. Si. une fois  pourtant on
H m'a répondu par le canal d'un
M hebdomadaire. Et j e  me suis fait
M « mettre en botte » . Dès lors, j' ai
!| renoncé à ecrire. Je me contente
m de grommeler quand je  vois, sur
m le petit écran, des films qui ne ri-
|f ment à rien et, camme vous l'avez
É note dans une précédent e de vos
H chronlques, qui constituent de la
U pellicule gàchée. Faut-il se taire ?
H Faut-il reagir ? » .
|̂
H Se taire, chère Madame, n'est
H pas la bonne formule.  Qui ne dit
m rien consent... Donc, nous sommes
m tous complices des production ^
H douteuses qui pénètrent dans nos

i Gouadml
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m « On nous demande- de faire  con- ses e f f o r t s  dans ce sens. Ceux qui m
8 naitre notre appréciation sur telle détes tent ce genre d'émission ne 1

ou telle emission programmée à la disent rien. Or, ils som plus nom- j
% télévision. Il m'arrive, parfois , . de breux que les autres, j'en suis per- 1
M . dire ce que je  pense. J'écris à qui suadé. Mais leur silence ne permei mi
m de droit sans jamais recevoir de pas à la direction de la télévision B
f |  réponse. Si: une fois  pourtant on de se fa ire  une opinion exacte de H
h m'a répondu par le canal d'un Vopportunite .de certains spectacles, 1
m hebdomadaire. Et j e  me suis fait  de f i lms , feuilletons et autres prò- - h
H « mettre en botte » . Dès lors, j' ai ductions. Je suis persuade que, à 1
| renoncé à ecrire. Je me contente Genève, on ne demande pas mieux 1
I de grommeler quand je  vois, sur que de savoir ce que les téléspec- H
I le petit écran, des films qui ne ri- tateurs pensent , souhaitent , desi- gII ment à rien et, comme vous l'avez reni. Tous les articles publ iés dans |f
U note dans une précédent e de vos les journaux et les revues sont lus fe
i ch-roniques, qui constituent de la par les responsables de s program- I
| pellicule gàchée. Faut-il se taire ? mes. C'est pourquoi , notre rubri- fc
H Faut-il reagir ? » . que est largement ouverte à ceux 8
M et à celles qui ont quelque chose H
m Se taire, chère Madame, n'est à dire dans l'intérèt d' une d i f f u - H
p pas la bonne formule.  Qui ne dit sion moins terre à terre de certai- H
8 rien consent... Donc, nous sommes nes émissions. Une telle rubrique M
|| tous complices des production ^ ne veut pas ètre une entreprise de m
m douteuses qui pénètrent dans nos démolition mais elle vlse à parti- H
S foyers  par le petit écran. Les téle- ciper, à collaborer dans un sens H
Ut spectateurs qui applaudlssent « Ne positif — peu imporle si les termes H
pi ' brisez pas les fauteuìls » —i ipour sortt parfois sévères — à la vaste H
m prendre un exemple — écrivent a entreprise d'information. et de for-  H

^ 
la télévision ; ils félicitent et en- mation qu'est la télévision.
|| couragent la direction à poursuivre Gégé H

l, - ,- .' IUMMLU. ' . ' '
¦ '.. ' . . - ¦  Ì

NEUCHATEL. — On annance le dé-
cès à l'àge de 82 ans du docteur Al-
fred C. Matth ey, chirurg ien connu de
Neuchàtel, où il avait dirige pendant
de longues années une olinique pri-
vée. TJ fut aussi médeciin dès écoles
de la ville de Neuchàtel. n' avait pris
part comme médecin aux guerres bal-
kaniques et avait d irige aussi le ser-
vice de chirurgie d'un hòpital de Bu-
carest, n avait prèside pendant long-
temps la Société nautàque de Neuchà-
tel.

Z& L®.Si /•-:

« Armée et Foyer »
conférence

RAPPERSWIL (Ats). — Le second
et .derniers cours d' « Armée et Foyer »,
consacré à la préparation des activités
de 1967, vient de se déroui er à Rap-
perswil en présence d'une centaine de
délégués. qui ont entendu des exposés
sur la défense nationale totale, sur le
róle, à cet égard, du service territorial,
et sur la protection civile. Les délégués
ont pu en outre visiter une exposition
presentane leis réalisations de 15 pays,
dont l'Union soviétique. en matière de
protecti on civile.

La F uè a fermee
BERNE (Ats). — L'Automobile-Club

suisse et le Touring-Olub suisse com-
muniquen t que le col de la Fluela est
ferme dès hier, 17 octobre 1966, à par-
tir de 12 heures, pour travaux urgents.
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Deces tragique
d'une sexaqénaire

SAIGNELEGIER (Ats). — Mme Ire-
ne Clémence, domiciiiée au Noirmont,
qui avait absorbé un détergent à la
place d'un médicàment, avait été
transportée d'urgence à l'hòpital de La
Chaux-de-Fonds, puis à Berne. Elle
vient d'y decèder après de grandes
souffrances. Mme Clémence était àgée
de 67 ans.
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Du luridi 17 octobre au mercre-
di 19 octobre
Dernières séances du grand
succès

VIVA MARIA
avec Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau
18 ans révolus

Du mardi 18 au dim. 23 oct
Pierre Brice - Stewart Gran-
ger dans

PARMI LES VA€TOtrRS
Une aventure de Winnetou au
temps deg pionnlers du Far-
West.

Mardi 18 octobre
Alan Ladd et Rossana Podestà
dans

SANTIAGO
Un grand film d'aventureg sur
mer et à travers uoe jungle
hostile
Parie frangais - 16 ans révolua

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi 19 - 16 ans rév.
J.-P. Belmondo et Ursula An-

' dress dans
LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

Mardi 18 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'espion-
nage

DUO... DE MrTRAILLETTES
Dès mercredi 19 - 18 ans rév.
Des sensations d'un gerire noui-
veau

LE MASQUE DE FU-MAN-CHU

Ce soir

RELACHE

Aujourd'hui

RELACHE
Vendredi - Samedi - Dimancha

YO-YO

Aujourd'hui

RELACHE
Jeudi 20 - 16 ains révolus

DUO... DE MITRAILLETTES
Dès vendredi 21 - 18 ans rév.

MERVEILLEUSE ANGELIQUE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 19 - 16 ans révolus
DUO... DE MITRAILLETTES

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
COPLAN PREND DES RISQUES

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
L'HOMME
DE LA VALLEE MAUDITE

Edm . O'Brien. Barry Fi'tzgerald
et Yvonne De Carlo

LA TERREUR A SILVER-CITY
un western qui a de la classe !
Couleurs - 16 ans révolus

Dès demuln :
L'ESPION QUI VENAIT DU FROID

Pari ' i ais. j p3 couleurs.
16 ans révolus.



Nouvelle saison pour l'Harmonfe municipale
MARTIGNY — La dynamique

Harmonie municipale de Martigny a
entamé jeudi dernier sa nouvelle
saison par une emière répétition.
Après le départ de M. Emile Cassa-
gnaud. notre corps de musique est en
attente d'un nouveau directeur. Plu-
sieurs propositions ont été faites et
les dirigeants sont en train d'exami-
ner les diverses offres. Pendant ce
temps, la direction intérimaire de
I'Harmonie a été confiée à M. Henri
Buiard qui dirige actuellement, avec
une grande compétence, le corps de
rp 'i- :nur> d'elite de Oenève que le pu-
blic valaisan a eu l'oceasion d'appré-
cier lors de la dernière Fète des
harmonies.

Au programme de cette année,
deux manifestations importantes : la
Fète bas-valaisanne des musiques, qui
aura lieu à Vouvry, en mai 67, et la
Fète cantonale des musiques, à Sion,
en juin 67. La préparation de ces

deux événements musicaux occuperà
une bonne partie des répétitions. La
soirée annuelle, si attendile de tous
les membres passifs et sympathisants,
sera donnée le 28 janvier 1967.

Pour cettie saison 66-67, le comité
de I'Harmonie n 'a guère subi de
changements. Deux nouveaux mem-
bres, MM. Delavy et Leigner, vont
collaborer au travail de ce comité,
sous la présidence de M. Jean-Claude
Jonneret et la vice-présidence de M.
Marcel Glassey.

Avec deux répétitions par semai-

La récolte ées tomates termmée en Valais
FULLY. — La recolte des tomates

en Va.'ais est pratiquement terminée.
Elle a été de dix millions de kilos en-
viron. soit une véritable année record.
A la mi-octobre, le total des expédi-
tions dépassait 8,5 millions de kilos.
On expédie actuellement encore ces
jours une dizaine de tonnes quotidien-
nrment environ. ti se confirme en
cette fin de récolte. qu 'un bon million
de kilos a dù ètre détruit au cours de
la saison en raison des aléas du mar-
che et de l'indiscipline de certains
producteurs.

Le Valais avait produit en 1965 7,8
mi.'lions de kilos de tomates et en 1964,
année record, 9,5 millions de kilos.
Quant à la production tessinoise, elle
a varie au cours de ces dernières an-
entre 4 et 5 millions de kilos. La con-
sommation suisse de tomates étant an-
nufllement de l'ordre de 30 à 35 mil-
lions de kilos. l'on a dù importer ces

années passées une vingtaine de mil
lions de ki.'os par an.

n>~. M»„ti _, .. i _,_,uc muuuiey au LO.

Comité d'action pour
sauver le lac de Morgins

MORGINS (Sp). — On sait que le
cha rmant petit lac de Morgins,. perle
de nos montagnes, souffre d'Un mal
qui le dépare. De nombreuses algues
poussent à profusion. Le fond du lac
s'est empii d'alluvions et de bone. Son
aspect n 'est guère engageant.

L'an passe, des troupes avaient tenté
de pompar l' eau du lac afin de le vider
et de le curer. Ces actions n 'ont pas
encore permis d'obtenir le resultai es-
compté.

On appren d qu 'un comité d'aicticn a
été constitué dans le but de sauver ce
lac Une expertise de M le Dr Thoma,
de Zurich , récemment faite. souligne
la valeur réelle de ce qui a été jadis
la perle de la station die Morgins. La
Ligue valaisanne pour la protection de
la nature soutient activement les ef-
forts de ceux qui se proposent de
sauver ce lac.
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Un curieux jubilaire
VIEGE (Er) . — Pendant la journée

d'hier, M. Raphael Tschopp pouvait
fèler ses 50 ams d'activiité en tant que
chimiste aux usines de la Lonza. Ce
curieux événement a été fèté comme
il se doit dans le cercle resiireint des
collaborateurs et subordonnés. Quant
à M . Tschopp, à la veille de prendre
une retratte bien méritée. nous lui
souhaiton s une longue et paiisible re-
traite parmi ses huit enfants..

Tentative
de cambrìoSage

BRIGUE (FAV). — Une tentativo
de cambriolage a tté perpetrée a la
bijouterie Burkard à Brigue hier à
quatre heures. Un store a été force au
moyen d'un levier mótallique ce qui
enclencha l' alarmc au domicile du
propriétaire. Lorsque ce dernier sor-
tii à la fenètre, il vit deux Inoonnus
fuyant. La police enquéto.

On exige
beaucoup de vous
patience, courage,
endurance. A votre
tour, vous ètes en
droit d'exiger, dans
vos instants de dé-
lassement, un plaisir
raffinò: ESCALE -
une cigarette noble,
au goùt naturel et
à l'aròme bien
equilibrò.

ne durant une bonne partie de l'an- TÌf3Cje CÌ6 Ì3 tQifilbO.3
née, les 60 musiciens de I'Harmonie
minicinale de Martigny prouvent as- H© la V6nt6 de ChaHté
sez l' intere! qu 'ils portent à la belle
musique. Et l'effort qu 'ils font pour
agrémenter toujours mieux les mani-
festations publiaues et pour présen-
ter i des concerts attrayantis mèrito
toute notre reconnaissance.

MARTIGNY. — Le tirage de la
tombola de la vente de oharité a été
effectué dimanche soiir à mirauiit par
Me Edgar Métral, avooat et notate-,
en présence de Me Victor Dupuis,
juge de cominciane. Une cantarne de
personnes assistaient à ce tirage.

Le billet No 12 226 gagne une vol-
ture ; 11986 : poste de télévision ;
10 752 : machine à ecrire ; 20 192 :
meubles ; 23 954 : machine à écriire ;
les numéros suivants gagnent des
voyages en avion: 16 335, 12 324, 19 436,
12 071, 37 958.

Au concours de tir à la carabine,
c'est M. Fernand Tissières qui a ga-
gné le jambon qui récompensait le
meilleur tireur. Viennent ensuite MM.
Olivier Subilia, Philippe Chappuis,
Eugène Hugon, Piarne Cay-Orosier.

La jolie chapelle de Bruson telle qu'elle se présente aujourd'hui. On remar
quera le fort beau clocher qui a pu ètre conserve intact.

BAGNES. — Dimanche prochanm,
les autorités communales de Bagnes
accompagneront le clergé de la pa-
roisse à Bruson où aura lieu l'inau-
guration de la chapelle. L'office divin
sera célèbre à onze heures en pré-
sence de la population réunie. Les
maìtres d'état, qui ont collaboré à la
restauration, prendront part à la cé-
rémonie.

"~'-*-mk

Les travaux, qui sont heureusement
terminés aujourd'hui, avaient débuté
en 1964, sous l'ègide de la commission
cantonale des monuments historiques.
C'est l'ancien architecte cantonal, M.
Salamin, qui fut charge de cette ré-
novation. L'artiste Jean-Claude Mo-
rand eut à exécuter les vi'traux que
le public poumr- admirer dimanche
prochain.

Un nouveau prèsident
pour les guides

des Dranses et environs
MARTIGNY. — Lors de l'assem-

blée qua s'est tenue dimanche à Sal-
van, les guides du groupement des
Dranses, Salvan et environs, ont choi-
si un nouveau prèsident en la person-
ne de M. Michel Darbellay, an rem-
placement de M. Robert Coquoz, dé-
missionnaire. Dans son nouveau man-
dai, M. Darbellay sera assistè de MM.
Ami Giroud et Gerard Tomay, se-
crétaire et caissier.

Il n'est plus besoim de presentar ce
valeuireux alpiniste qu 'est le sympa-
thique Mich el Darbellay. Nous avons
pu maintes fois l'oceasion de parler
de ses exploits en montagne. Nous
nous contentarons donc de le féliciter
pour sa br illante nomination et de lui
souhaiiter une heureuse activité à son
nouveau poste.

M HEUREUX NONAGEMIRE
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M. et Mme Lue Fellay

BAGNES, — C'était hier que M. Lue
Fellay ' recevait des- nw'ins de M . Théo-
phile Fellay. prèsiden t ds Bagnes, le
fauteuii! de nonagénaire. Une grande
partie de la famille de M , Fellay s'é-
tait réunie pour célébrer cet heureux
anniversaire.

Encore très alerte, l'oeil et l'espri t
claire, le sympathique vieiilard stren-
na avec un plaisir visible le beau
fauteuii  offerì par la commune.

Durant quarante années. M . Lue
Fellay timi au Chàble une échoppe de
cordonnier qui fut des plus prospères,

au temps où ce métier connaissait une
vogue oubliée aujourd'hui.

Ses onze enfants. don t neuf sont
encore en vie, sont tous mariés e't
établis à Bagnes, à Martigny ou dans
le canton de Vaud 35 patite-enfants
lui ont donne à ce jour 11 arrière-pe-
tits-fils et petites-filles Les fauteuM s
ne sont donc pas tous distribués, si
cette nombreuse postérlté imite l' exem-
ple de son a'ieul.

Tous nos vceux de sante vont à M.
Lue Fellay et à son épouse, elle-mème
de 81 ans. qui s'est associée à la joie
de la famille.

Parents
Qui désirez que vos enfants fassent

de la musique, inscrivez-les aux cours
de musique de I'HARMONIE MUNI-
CIPALE DE MARTIGNY jusqu'au 31
octobre.

Cas cours sont gratuita, ils com pren-
nent des classés de solfège et d'instru-
mentg à vent. Jeunes gens et jeunes
filles sont acoeptés dès l'àge de 11 ans.

Adressez-vous sans tarder à Mon-
sieur Jean-Claude Jcnnereit , rue du
Grand-St-Bernard 15, à Martigny -
Tél. (026) 2 23 56 ou 2 29 55.

Inauguration
à Isérables

ISERABLES. — Samedi proohaain
22 octobre sera une journée impor-
tante pour la commune d'Isérables.
Le bureau postai du village et un
musée folklorique seront en effet
inauguirés ce jour-là.

Ces deux insti tutions ont été amé-
nagées dans le bàtiment du téléphé-
rique. Une cérémonie a été prévue
et de nombreuses personnalités la
marqueronit de leur présence.

box ou paquet Fr.1.40

Inauguration de la chapelle de Bruson

FILMS D 'ART ET D 'ES r

Arsente et vieilles dentelles
MARTIGNY. — Apres le succès sans

précédent obtenu auprès de tous les
cinéphiles par le Festival du cinema
du Comptoir, les séances consacrées
aux films d'art et d'essai ont repris par
la projection d' « Arsenio et vieilles
dentelles », réalisé en 1941 par l'Italo-
Américain Frank Capra.

Cette histoire farfeluev, tlrée d'une
pièce à succès de Joseph Kesselring,
revient assez régulièremant sur les
écrans des salles spécialisées. Et cha-
que fois, une foul e ravie de specta-
teurs apprécie l'humour macabre de
cette histoire cocasse.

Bien que vieille de plus d'un quart
de siècle, cette bande ne ressent au-
cun vieilliss.ememt. Tou-t au plus, la
mode vestimentaire de l'epoque peut
faire scurir les jeunes généra tions.

Cette jeunesse constante proviene
aussi bien des qualités humoristiques
de la pièce elle-mème que de l'excel-
lence de la distribution. où nous re-
levons les noms de Gary Grant, de
Pater Lorre, de Jack Carson , de Ray-
mond Massey, d'Heverett Sloane et de
Priscilla Lane, tous acteurs bien cotés
à leur epoque, et du talent dont fait
preuve la réalisateur.

Frank Capra , né à Palerme en 1897,
s'est impose comme le spécialiste de
la comédie légère américaine. Son es-
thétique très particulière lui permei
d'adopter la voie humoristique pour
résoudre les nnjustices sociales et bat-
tre en brèche certains tabous propres

a l'Amerique. « Le sens d'un film, a-
t-il dit , n'est pas dans sa vérité ou sa
fausseté. mais dans la persistance
comme idée dans sa popularMé auprès
du public. Il peut ètre considéré moins
comme un miroir de la vie que comme
un document de psychologie humaine,
un témoin de l'esprit populaire ».

« Àrsenlc et vieilles denteMes ' » " est
peut-ètre le dernier classique rose de
ce réalisateur. Après 1945, Iorsque la
période de la guerre fut révolue, ce
Sicilien railleur, devenu Américain
cent pour cent, ne retrouva plus ja-
mais sa vogue ancienne : sa benne
humeur. son entrain optimiste, sa can-
deur un peu roublarde, sa confusion,
ses qualités comme ses défauts étaient
à tout jamais passés de mode dans
l'Amerique d'après-guerre. « Arsenic
et vieilles dentelles » reste un morceaii
d'anthologie dans l'histoire du cinema.
Encore actuellement, W rallie les suf-
frages de tous les spectateurs qui ap-
précient oe genre d'humour ; aussi
bien ceux des jeunes pour qui le film
est une révélation, que ceux des aìnés
qui . de temps en temps, viennent se
retremper dans ce bain de jouvenre
souriant.

Un public nombreux, souriant et de-
tendu, a pu apprécier les efforts de
la direction du Casino Etoile pour lui
présenter des films de qualité. Le bon
cinema a trouve en MM . Darbellay et
Fellay des serviteurs dévoués et olair-
voyants.

Jeune dame
(dactylo diplòmée),

cherche iravaux
de dactylographie
ou autres à domi-
cile.

Ecrire sous chiffre
PB 18372 à Publi-
citas. 195'1 Sion.

IMPRIMERIE DE SION engagé un

APPUNTI C0MPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Pour loul renseignenreret ecrire à Case pos-

tele 284 - 1951 Sion - ou tél. au (027) 2 29 29.

P 38999 S

CAFE-RESTAURANT de S'fon

cherche

bonne sommelière
Tel. (027) 2 15 26 P 38945 S

ON CHERCHE à louer a Sion

appartement 4-5 pces
da prélérence situ a dans jardin ,
évenluell'emerrl villa .

Tél. (027) 2 11 93 dès 19 heures,

P 18383 S

Jeune fille
cherchée pour me-
iage. Salaire Fr.

400.— par mois.
Vie de famille.
' après-midi de
congé par semaine

Tél. 027 / 713 13.
MONTANA.

P 38854 S

i e
de cuisine
Café des MayeiM
Vprcorin

CHERCHONS
Tél. (027) 5 12 79

—^  ̂ sommelière
CoiffeUSe pour café-restau-
ayant termine son rant. Entrée d«
apprentissage, suite ou date a

convenir.
cherche place offres sous chiffr e
(Valais-Central) AS 6344 S. aux
_ .. ,„„„ „ „- Annonces Suisses
Tel. (027) 8 75 92 - A ,ASSA „. ,951

Sion.
f  18379 S P639S
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Une missionnaire nous parie de son expérience

Au puits avec une missionnaire laìque jurassienne

DORENAZ — Dimanche soir 16
octobre, Mlle Agnès Jordan , de Doré-
naz, donnait , à la salle d'école de
son village, une conférence sur le
Tchad. terre africaine où elle a passe
deux ans au service des missions.
Cette soirée avait pour but de faire
découvrir aux paroissiens le visage
d'un pays lointain mais attachant et
de les préparer plus particulièrement
au dimanche des missions fixé au 23
octobre. tout en les imprégnant du
service missionnaire qui ne cesse e" 2
demander des combattants éloignés
ou rr iprochés.

A la fin de la oirée, nous avons
pose à Mlle Jordan quelques ques-
tions.

proceder est très primaire. Ils n 'ont
ni instruments, ni fumure, ni con-
naissances agricoles poussées. Ils ué-
broussent un lopin. ils sèment, récol-
tent et brùlent leur champ.

— Quelle était votre principale ac-
tivité à la mìj sion ?

— Je m'occupais spécialement des
filles et des femmes à travers les
villages de brousse. J'ai contaeté une
trentaine de villages éloignés de qua-
rante à cinquante kilomètres de la
mission. Chaque mois, je prenais à
Doba, pour une semaine de forma-
tion ménagère. trois filles de chacun

r m

ponsabilité des ..ouvements d'action
catholique et surtout l'hòpital , la ma-
ternité et les soins aux lépreux (plus
de trois mille pour un secteur de
300 km. c'è contour) .

— Quelle est la situation religieu-
se du pays ?

eu personne pour me remplacer. Le
manque de personnel missionnaire
est le plus trand handicap à l'exten-
sion du Royaume de Dieu dans les
pays de missions. Il faudrait que les
jeunes comprennent encore plus cette
nécessité et que les adultes, surtout
les parents, aident .es jeunes à ré-
fléchir et à se décider.

— Si nous restons au pays , pou-
vons-nous aider les missions avec
ef f i cac i té  ?

— Je crois que le premier devoir
missionnaire est de s'instruire tou-
jours plus par les nombreuses revues
ou autres modes d'information, sur
la vie et les besoins des missions.
Ainsi, chacun sentirà ce besoin pro-
fond d'aider au mieux les mission-
naires. N'oublions oas la prière, les
sacrifices et mème notre générosité.
Le plus petit geste porterà ses fruits
dans la terre africaine.

— Mlle Jordan , quelles sont les
raisons qui vous ont poussée à par-
tir deux ans en terre africaine ? De
plus , le temps ne vous a-t-il pas
pam long ?

— Oh non ! Bien au contraire, il
y p tanf à faire que nous n'avons
guère le temps de nous ennuyer.
Pourquoi suis-je partie ? Tout sim-
plement pour répondre aux appels
des missionnaires et surtout à , celui
plus pressant .de l'Eglise qui , par la
voix angoissée de Pie XJJ alarmait
le monde chrétieri. Et je n'oublierai
jamais cette phrase terrible de « Fi-
dei Donum » : « Dan- dix ans, il sera
trop tard ». Obsédée par cet appel, je
décidai de consacrer au moins deux
ans de ma jeunesse au service des
missions.

— Pourquoi avez-vous choisi le
Tchad plutò t qu 'un autre pays d'A-
f r ique  ?

— Lors d'une conférence mission-
naire à Romont , Mgr Gaumain, évé-
que du diocèse de Moundou au Tchad
demandai! deux institutrices primai-
res et une ménagère. Je me suis
inserite pour ce dernier poste et je
partis avec deux collègues fribour-
geoises.

— Parlez-nous du Tchad.
— Le mot « Tchad » veut dire en

arabe « plat ». C'est en effet un
immense plateau de 1 P0O0OO m2, soit
trente fois la Suisse. Il est divise en
trois régions naturelles : la\ zone
saharienne au nord, dépourvue de vé-
gétation , désertique, parcourue par
les nomades. éleveur 0 de chameaux ;
la zone sahélienne à arbustes épi-
neux et enfin la région soudanaise
au sud , savane herbeuse formant
d'excellents pàturages en saison des
pluies. Cette zone occupo le tiers du
pays et ahrite ma mission de Doba.

— Ainsi, la population vit de l'ele-
vane ?

— Non , les indigènes sont trop
pauvres pour acheter du bétail. Les
pàturages sont broutés par des no-
mades qui. venant du nord avec leurs
troupeaux , suivent le cours des sai-
sons des pluies qui commence dans
la zone sahélienne. Les indigènes se
conten t in i  de cult iver le colon , le mil
et le.<: arachides. Leur manière de

La lessive près du puits avec les filles de la brousse

Agnes Jordan avec Marie-Chantal, sa filleule

de mes villages. Celles-ci devaien t
ensuite enseigner aux autres femmes
ce qu 'elles avaient appris. A savoir ,
l'aménagement de la case, sa pro-
preté, l'hygiène, l'amélioration du me-
nu , la couture, le jardinage et enfin
la puericulture. J'avais adopté ce sys-
tème de stage, parce qu'il m'était
impossible de visiter chaque semaine
chaque village. Les voyages en brous-
se sont très pénibles et couteux (vol-
ture). De plus, dans cette manière de
faire, les filles choisies par le village
se sentaient responsables, en pre-
naient conscience et s'appliquaient à
faire profiter chacune de ce qu 'elles
avaient appris à la mission.

— Si je  comprends bien, la mission.
était votre port d' attaché ?

— Oui, et la mission de Doba t Joseph Dubois
compte à ce jour quatre pères dont
trois Suisses, dix soeurs francaises et
une missionnaire laìque jurassienne.
Bien des activités leur incombent. n
y a tout d'abord les écoles, les cours
de couture et d'hygiène pour les fem-
iries l'aide aux eatéohistes la res-

VEROSSAZ (FAV). — La j ouirnée
d'hier, l'on apprenait la nouvelle du-
décès de M. Joseph Dubois. Le défunt
était le beau-père du cpl Bonvin et
le pére du sgt retraité Dubois. Il était
aussi le beau-frère du cpl Dubois. Sa
disparition endeuiUe ainsi plusieurs
membres de la gendarmerie valaisan-
ne.

La FAV les prie de bien croire à
ses sincères condoléances.

L'office funebre sera célèbre aujour-
d'hui à 10 h. 30 à Vérossaz.

• "-,,«¦< ¦ -"" - - r- ~y s r - - y  y  -,

• - *%kf è H !

£_k __. rf Ékl

— Le Tchad compte beaucoup de
musulmans au nord du pays. Pour ce
qui est du diocèse de Moundou , dont
la mission de Doba fait partie, on
dénombre 400 000 paiens , 90 000 bapti-
sés. 50 000 catéchumènes, avec seule-
ment 54 prètres. La chrétienté tcha-
dienne est très jeune, elle ne compte

/qu 'un seul prètre et une seule soeur
indigènes.

— Maintenant que vous ètes ren-
trét au pays . regrettez-vous l 'A fr i -
que ?

— Oui... D'autant plus qu'il n'y a

Agnes enseigne la couture aux filles de la brousse

Billet d'A g au i i ej
H Vous n'ètes certainement pas plu s Certes je  n'ai pas la prétention S
H fàchés  que moi des largesses de d'y entendre quelque chose à l'ar- ÈIl l'automne cette année. boriculture. Mais depuis ma plus m
H La terre qui ne veut pas refroi- tendre enfance , j' ai vu cueillir les m
H dir, ce bon soleil qui chau f f e  le p ommes lorsqu 'elles étaient mùres. ' m
I do.: des vendangeurs. Pourquoi n'en serait-il pa s de j
1 Le f c e h n  / Ball, puisque sa mis- mème avec les feui l les  ?
|| sion, cette saison, est de chasser la Ces arbres tronqués, silhouette? m
U brume, repousser l'humidité et tenir grises, tout au long des longs mois 1
1 fermée , la porte aux f r imas I d'hiver n'est-ce pas su f f i san t .  Cette i
H Ma joie pourtant , subitement, année, la nature nous octroyait un I
U 

s'est refroidie ce matin. supplément gratuli. Pourquoi fau t -  1
U Devant ce que j' appelle « un mas- il que la bètise des hommes Vienne m
H sacre » / la décourager. m
I Les arbres, comme nous, se ré- Cela me fa i t  penser à la bonne 1
| jouissent de ce sursis. Ils font  des dame qui sort chapeau f leuri  et m

É
prauesses de longévitè ; maintien- costume léger lorsqu'on gèle à 'Pà- m
nent tant qu'ils peuvent leurs ha- ques, parce que c'est Pàques !

II bits de verdure, résistent au peìn- Avec cette d i f férence  que la bon- 1
H tre roux. Et cela pour nous. Pour ne dame en question, seule risque 8
|ì notre plaisir et celui de nos yeux. une pneumonie, tandis qu'avec les M
ft Le vert n'est-il pas reconnu com- arbres, la ville entière atrophie ses I
|ì me un régénérateur de la vue. poumons. m
|ì Eh bien, sans pitie ou p lutòt sans Le mal est fa i t , on n'y peut p lus H
|5 réflexion , les hommes ce matin ont rien et je sympathis e avec la ver- m

saccage cela !
» Sous pretexte qu'on arrive à la cn
t| mi-octobre et qu'on taille les arbres V
H et les plantes d'ornements à cette '
H epoque probablement. va
H II a fa l lu  peu de temps au seca-
ti teur et à la faucille pour consom- ,
^- mer "le ravage, décapiter les arbres '- : '
1 déjà rares, de la ville.f i  vr
U Pas une feui l le  jaunìe ! mt
|| Une parure verte, mais verte à so;
H crier, jonche le sol. Et moi, qui ne de
8 cor >ds pas.IlII

_¦ y canute ijudlj U.C LIIUOC U. t/ U.1* >ì$
boriculture. Mais depuis ma plus j
tendre enfance , j' ai vu cueillir les 1
pommes lorsqu 'elles étaient mùres. j

Pourquoi n'en serait-il pa s de m
mème avec les feui l les  ?

Ces arbres tronqués, silhouette? fi
grises , tout au long des longs mois È
d'hiver n'est-ce pas su f f i san t .  Cette È
année, la nature nous octroyait un m
supplément gratuli. Pourquoi fau t -  m
il que la bètise des hommes Vienne m
la décourager. m

Cela me fa i t  penser à la bonne m
dame qui sort chapeau f leuri  et m
costume léger lorsqu'on gèle à 'Pà- M
ques, parce que c'est Pàques !

Avec cette d i f férence  que la bon- m
ne dame en question, seule risque ||
une pneumonie, tandis qu'avec les p
arbres, la ville entière atrophie ses ÌJ
poumons. m

Le mal est fa i t , on n'y peut p lus S
rien et je sympathis e avec la per- m
sonne que je  vois s'arrèter , se pen- M
cher, ramasser une des branches §f
qu'emporte le tombereau. S

Sur ses, pas, tout ce vert qui n'a- ||
vait pas encore décide de mourir È
se révolte. 8

Parce que nous vìvons sur des M
règlements .." .. w

' - 8" ' Né ièraU-iì 'pas plu s sain de sui- tĵ
vre les plante s et les oiseaux, plus m
malins que nous tous, tant que nous li
sommes, bourr 's d'intelligence et M
de civilisation ?

Eliette

Amicale
du district d'Aiq3e

ST-MAURICE (Ro) . — L'Amicale
des trompeittes du district d'Aigle s'est
réunie ce dimanche à St-Triphon. Il y
eut 45 membres présente. La direction
a été assurée par le sergent Goliloz et
le capora l Cosendey.

Les trompettes se sont rendug en-
suite à Antagnes pour savourer les
délices d'une broche particulièrement
réussie. Puis des concerts ont été don-
nea à St-Triphon, Bex et Ollon.

Visite des travaux
FINHAUT (Vz). — Les employés

du service cantonal des Ponts et
Chaussées se sont rendus vendredi
dernier dans la région de Finhaut
pour la visite des travaux de la route
Chàtelard-Finhaut. Sous la direction
de M. Magnin , ingénieur en chef du
département des Travaux publics , les
cinquante participants à cette agréa-
ble sortie ont pu se rendre compie
de l'avancement rapide de la cons-
truction.

Rappelons que cette route reliera
la riante station de Finhaut  à la route
Internationale de la Forclaz. Un poni
qui sera un gigantesque ouvrage
d'art joindra les deux rives du Trient
entre Tète-Noire et Le Chàtelard.

Sortie de ia fanfare
VÉROSSAZ (Ro). — Comme chaque

année, la fanfare de Lavey fait sa
sortie annuelle dans un endroit diffé-
rent. Cette année, c'est Vérossaz qui
a eu le plaisir de recevoir ces musi-
ciens at invités au nombre de 40 qud
ont fait honneur à leur canton et à
la population de Vérossaz.

Leurs productions furent dirigées
avec goùt par M. Roland Roduit de
Fully.

Une radette bien servie par l'organi-
sation du comité de cet ensemble, que
prèside avec compétence M. Mathias
et quelques membres dévoués, a sa-
tisfait les estomacs les plus delicate.

Pour la rentrée, c'est M. Edouard
Pasche, qui eut la responsabilité de
reconduire les musiciens à bon port.

A souligner que M. Pasche est prè-
sident d'honneur de cet ensemble et
membre actif depuis 55 ans et que, en
ce mème jour il fèta ses 46 ans de
mariage. Malgré ses 73 ans, M. Paashe
est toujours gai, plein d'humour et de
bon sens.

Tout s'est termine dans une grande
ambiance, et chacun gardera un bon
souvenir de ce jol i dimanche d'au-
tomne.

Nos prix imballables

Pour vous, Monsieur

UN PANTALON
neitoyée el repassée ri". 0

Pour vous. Madame :

UNE ROBE D'ETE
netloyé et repassé M. O.j l)

El toujours :

6 Kg. Nettoyage à sec Fi". 10. 

4 Kg. Fr. 7.-
P 604 S
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Un grand merci,
Monsieur le chroniqueur

VIEGE (er). — C'est avec un réel
plaisir que nous avons découvert dans
notre courrier de vendredi matin un
bien curieux livret Celui-ci portait
le nom de cailendrier viégeois et était
offerì gratuitement à chaque famille.
Il s'agit d'un livrat contenant une liste
mensuelle de toutes les manifestations
culturelles, religieuses ou sportives qui
vont se dérouler à Viège oes prochains
six mois. On y trouve également les
adresses des représentante des auto-
rités loeailes ainsi que les noms des
responsa bles de touites les sociétés lo-
cales. Fort intéressant est égalemenit
l'exposé historique en premières pa-
ges tout comme les nombreux rensei-
gnements touristiques que l'on peut
découvrir à la fin de ce « Visper Ka-
lender ». Quant à son auiteur, Ernst
Rothen , chroniqueur et secrétaire de
la dernière assemblée des presidente
de société, c'est un grand coup de
chapeau et um sincère merci que nous
lui devons pour ce premier calendrler.
Pour une réussite, c'est une réussite
et chacun se plaìt à consulter ce que
l'on peut appeler un « chef-d'ceuvre »
en son genre

/0d&
t'U | VXH^
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Décisions du Conseil communal de Conthey
Lors de sa séance des vendamges no-

tre Conseiil communal s'est occupé des
questioins suivanites :

1. - EXPROPRIATlONS ROUTE DE
CHÀTEAUNEUF : Après un exposé
de son prèsident sur l'élairgissement de
la rue principale de Chàteauneuf, le
Conseiil décide de mainteniir sa déci-
sion antérieuire d'exproprietr les ter-
rains privós en bord u re de catte artère
importante et de l'aménageir en chaus-
sée de 6 m. de large, au minimum. Les
échanges de terrains poumront inter-
venir dans la suite avec les bordiers.

2. - ECOLE D'EROE : Il est décide
d'y piacer une pompe à mazout, à titre
expérimental. Si satisfaction eslt obte-
nue, d'autres insifcallaitions similaires
seront effectuées.

3. - PROTECTIONS CONTRE LES
AVALANCHES : Un ra pport circons-
tancié de M. Kuonen , inspecteur fo-
restier cantonal , est présente. Pouir y
donner suite, une séance d'information
réunissant les instances compétentes
et le Conseiil aura lieu le 19 couranit ,
au Bureau communal. Reste aussi à
connaitre exactement la position des
alpages d'Ayroz et de Flore concer-
nant la oession des terrains nécessai-
res à l'aménagement des ouvrages de
protection.

4. - RÉSEAU DE ROUTES AU SUD
DE LA VODS CFF : Le Conseil admet,
en princi pe, ce réseau tei que présente
dans le ' cadre de la route nazionale
projetée. Il fait deux réserves impor-

tanites qu'il presenterà aux instainces
competente-.

5. - ROUTE DE LA VALLEE DE
DERBORENCE : Le présidenit informe
ses collègues sur touites les tractations
tnjtarveniuias à oe sujet depuis 1952 à
oe jour. Sur quoi, le ComseM décide de
participer au gouidranniage du tron-
con ! « Aven-La Chapalle ». En oe quii
ragarde la clef de répartiibion dies
frais de construction de la rouite
dans son ensemble, une décision iin-
terviendra après plus ampie informa-
tiion.

6. - PLAN D'ENSEMBLE DES RE-
SEAUX D'EAU POTABLE ET D'IR-
RIGATION : Chaque conseiller a pris
parsonnélilement connaissance du vo-
lumineux rapport de M. Dénariaz sur
cet important objet. Le Conseil en-
tend aussi les exposés de MM. Jac-
ques Zambaz, auteur de l'avanit-projet
at Paul Ooppey, commandant du Ser-
vice du feu. Il charge M. Zambaz de
presentar les requètes de la comimune
à oet endrolt et le prie de faire dili-
gence, afin que les travaux urgente
de captation puiissent se réaliser dans
le plus bref délai. Après quoi, le Con-
seil prendra touites décisions définiti-
vas concernant le pian d'ensemble
pour dotar notre commune d'un ré-
seau' suffisant en eau potable et en
eau d'irrigation.

1. - DIVERS : a) chemiin de Crétal-
laz : la mise en soumiission du ler
troncon an est décidée.

b) Repas scolaiiras : le Conseiil dé-

cide ! oblugatiion pour tous les élèves
de l'Ecole secandaiire de Sion de
prendre leur diner sur place.

e) Taxe d'écolage : alle est fixée
uniformémant pour touis les élèves de
Conthey frequentami les écoles se-
condaires. Les soldes sont à charge
das parents.

d) Equipe des travaux publics : une
séance est prévue prochaiinemenit, afin
de mettre au point les conditions
régissant nos employés permanente.

e) Chambre pupiilaire : das déoi-
sions importantes sont à prendre re-
latives aux biens des pupillas. La
Chambre fera rapport dans une séan-
ce ulltérieure. Paul Berthousoz

Démonslrafions de technique automobile
SION (Pg). — Il est intéressant, à

i'approche de la mauvaise saison,
pour les automobilistes, de mieux
connaitre les limites de sécurité que
le système pneumatique peut permet-
tre.

La neige, la giace, et plus souvent
la pluie sont la cause d'aooidanbs qu'il
fault de plus en plus evitar. L'on fait
parfois des expériences en ce domaine
qui se soldent par de petits acorocha-
ges, voire des accidente importante. Il
est alors trop tard.

Pour evitar ces enniuiis, mieux con-
naitre son véhicule, il faut avoir re-
cours à des spécialistes de dérnonistra-

Une volture lors des essais de la demonstration. A rarriere-plan : la patinoire
de Sion.

tions. Ils ont l'habituide et foroent
leurs véhicules jusqu'aux derniières li-
mites.

Ils sarorat à Sion, à la place de pare
se trouvant damiere la patinoire, au-
jourd'hui mème et se livreront à des
démonsbrations à 10 h. 30 at à 14 h. 30.

Finances par une importante mai-
son suisse de produits pneurnatiques,
ils auront l'honneuir de se iivirer à
d'époustoufllantes ambardées évitées
de justesse, forcar à l'extrème la te-
nue de route dans un virage, etc,
devant l'elite des sportifs automobi-
listes du canton, differente membres
diu Gouvarnamant, des raprésantants
de la police, etc.

La vie des societes
ARDON (jten). — Cette période de

fin des vendamges volt la reprise d'ac-
tivité de différentes sociétés looales.

Domain soir 17 octobre, la fanfare
« iOaeoilia » fiandra ron assemblée an-
nuelle au hall populaire.

Quant au chceuir mixte « Sainte-
Cécile » , il tiendra sas assises annuel-
les le 21 oatobre prochain.

D'autre part , la Société de j eunesse
conservatrice locale avait organ isé
vendredi soir 14 octobre dannier un
soupar-iraclefcte au hall populaire. Oe-
lui-oi vit la partici pation d'une qua-
rantaine de j eunes. On notali égale-
ment la préslance de plusieuirs amis
de la société, soit M. Pierre Putallaz ,
vice-président de la oornmune, accom-
pagna de M. Albert Clemanzo, con-
seiller, Me Antoine Delaloye, prèsi-
dent du parti conseirvateur, ainsi quie
des membres de son comité . M. Céles-
tin Mariéthoz , juge de la commuime et
M. Alain Rebord , viee-juge. Oe fut
une soirée sympathique qui , comme
le veut la tradition, se termina par
qualques ainiables parolos échaingées
entre le prèsident de la Jeunesse, M
Pierrot Bórard et les porsonnes pré-
citéos.

Rendre la priorité
SION (FAV). — Notre journal a re-

late hier l'accrochage survenu entre
un taxi sédunois et une volture va-
laisanne à l'avenue de la Gare, aiu
carrefour de l'avenue de France. C'est
la volture quii a coupé la priorité au
taxi et non l'invense.

La vente de l'Ecu d'or à Sion I
3 1Cesi demain qu 'aura lieu la vente de l'Ecu d'Or à Sion alors 1
I qu 'elle aura lieu un peu plus tard dans l'ensemble de la Suisse.

On a encore en mémoire le beau resultai obtenu lors de la vente W
| de l'Ecu d'Or en faveur de Tourbillon. m

Ce ne furent pas moins que 260 000 francs qui ont été remis par M
§j le Heimatschutz en faveur des travaux urgents nécessités par l'état %|| des ruines de Tourbillon qu'il fallait  sauver d'un désastre chaque jour m
I grandlssant. Il

La mème année, le Heimatschutz a verse 15 000 francs pour la jj
I restauration de l'église de Saint-Pierre-de-Clages . Au total , le Valais m
1 a rione recu 27.5 000 francs.

Cette année, l' action de l'Ecu d'Or doit servir à sauvegarde r et à M
| protéger le lac de Lauerz, de mème que les environs immédiats 1
Ì terriblement menacés de destruction. M

Il s'agit de soutenir tous les e f f o r t s  entrepris en faveur de la l|
I protection et de l'aménagement du lac y eompris les deux iles, les f c
i rives et les territoires en tant que sites naturels. m
I • Il fau t  créer , entretenir et survelller une réserve , protéger la f lore  «
i et la faune.  m

La commune , le canton de Schwytz et la Confédération fourniront  B
| une aide substantielle , mais l' appul du Heimatschutz est égalem en t ||
I todlspertsabte. HH HLe Valais , qui a beaucoup recu, mettra un point d'honneur à è
1 contribuer à cette action en achetant l'Ecu d'Or. On est en droit 1
1 d' espérer que la collecte rencontrera beaucoup de compréhcnsion et le m
•j| succès qu 'elle mérite à Sion d' abord , ce mercredi , et dans les autres j|
¦$j localités du Valais prochainement. C' est donc un uibrant appel qui §
9 est adresse à la population qui sait aussi se montrer solidaire quand 1
! il s'apit de sauver des sites hors du canton comme les Confédéré s Vont m
1 fait pour les nótres. Ayons l' esprit de reconnaissance et manifestons- le I

1S nénéreusement. f.-e. e. t

Travaux d'évacuation des eaux à Montorae

Actuellement, on procède , au lac de Montorge a la construction d'une
installation relative à Vèvacuation régulière des eaux.

Une vue de ce chantier dont on peut déjà distinguer d l'arrière-plan
l'un des puits. , . ' (Photo Gay)

Prochain concert du pianiste André Gorog
SION. — Né le 22 oatobre 1938, An-

dré Gorog est un jeune pianiste fran-
cate d'ascendanoe hongrotee. E a fait
ses études sous la direction de Mar-
guerite Long au Conservatoire de Pa-
ris, où il a obtenu en 1959 le premier
prix de piano à l'unanimlité, premier
nommé, un premier prix de miusique
de chambre et un premier prix d'es-
thétique musicale. Avant de s'affirmer
à Genève, il avait déjà recu un deu-
xième prix au concours « Alfredo Ca-
sella » de Naples et un second Grand
Prix au concours « Georges Bnasco »
de Bucarest en 1964.

André Gorog a déjà donne des con-
certs un peu partout en Europe, en
France aussi bien qu'en Hongrie, en
Roumaraie et an URSS, à la radio et à
la télévision. Et il n'en est pas à sa
première tournée Jeunesses musicales,
car il a souvent colla bore avec les
Jeunesses musicales de France.

A Sion, chapelle du Conservatoire
vendredi 21 octobre 1966, à 20 h. 30

Programme : Beethoven, Brahms, De-
bussy, Strawinsky.

PROGRAMME
Beethoven. — Sonate en mi majeur:

Op. 109.
Brahms. — a) Trois Intermezzi, Op.

117 ; b) Rhapsodde en sol mtoeui
Op. 79, No 2.

ENTRACTE.
Debussy. — 3 praludes : General

Lavine Ecoantric. - La Terrasse des
audiances du d'air de lune. - Faux
d'artéfice.

Strawinsky. — « Pebrouohka » : Dan-
se russe. - Chez Petrouchka. - Le
Semaine grasse.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 9 au 15 oc-

tobre 1966 :
Pommes 1 408 803 - Poires 351922 -
Choux-fLeuns 149 179 - Tomates 89 461.

Expéditions au 15 octobre 1966 :
Pommes 7 383 449 - Poires 6 668 768 -
Choux-f 1. 3 203 896 - Tomates 8 558 126

Prévis !-ns semaine du 16 àu 22 oc-
tobre 1966 :
Pommes 1000 000 - Poires 300 000 -
Choux-fleurs 200 000.

OBSERVATIONS
Les expéditions de pommes ont

fait leur pointe d'auitotmine et vont di-
minuier dès maintenant. Une campa-
gne de publicité va tàcher d'aotiver
la venite des Reinettes du Canada.

La plupart des ouoillettes sont
maintenant tarminées. A la fin du
mois, tous les légumes de garde au-
ront été memtrés également.

Concours de ski
au Glacier du Désert
NENDAZ (Ni). — Dimanche 23 oc-

tobre, un concours de ski comprenant
deux manches de slalom special se
disputerà au glaoiar du Désert (è
1 h. 30 du barrage de Qeuson, envi-
ron) à partir de 10 h. Ce concours
est organisé par le Ski-Club de
Haute-Nendaz et verrà la participa-
tion de grands skieurs.

Avec les forains
SION (NI). — Samedi et dimanche,

les forains avaient piqué leurs tantes,
leurs carrousals at laure joux sur la
place de la Banque cantonale. A la
Pianta , on vendali les marron?
chauds. Ces deux tradltìons automna-
las ont été bienvanues.

Début d'incendie
CHÀTEAUNEUF (NI). — Dans la

nuit de samedi à dimanche, un incen-
dio s'est déclaré à Chàteauneu f sur
la propriété de la famille Jungsten.
Une guérite et qualques arbres ont
été la prole das flammes. Mais heu-
reuisament, les pompiers réussirent à
onrayer le sinistre. On déplore oe-
oendiant qmalques dégàts maiténìels.

CYNOLOGDS

Connaissance
des poètes

SION (Ni). — Lons d'urne emission
adiosoolatre quii aura lieu le 11 no-
vembre, la journaliste et éorivain
/vette Z'Graggen presenterà pluisleuró;
poebes de Suisse romande dont Mmes
Corina • Bilie, Vio Martin et Claude
Aubert. Cette emission est réalisée
afin d'initier les jeunes auditeuirs à la
poésdie a^onTiainida,

GRAIN DE SEL

A propos
des notes scolaires...

— Voilà un débat qui s'est ou-
vert et s'engage bien. OH trouve
des lecteurs et des lectrices qui
veulent bien y participer. Une pre-
mière lettre nous dit ceci: «Bravo !
Il fallait en parler à cceur ouvert.
C'est précisément dans une rubri-
que de journal comme le « Grain
de sei » que l'on peu t s 'exprimer.
Je suis entièrement d'accord pour
que l'on abolisse le principe des
notes ì, 2, 3, 4 et 5. Pour moi, on
devrait instaurer le principe de la
note 6 comme étant la meilleure ».
C'est signé un pére de famille qui
nous communiqué son nom en
nous priant de conserver l'anony-
mat auquel il tient. Noms respec-
tons sa volante.

— D'autre part voici, intégrale,
la lettre d'une maman :

« Merci, Istfmdre, de nous deman-
der notre avis ! En cela , vous ètes
plu -s sage que la Direction des
Écoles. Pardonnons -lui tout de mè-
me en nous disant que si cette
autoritè devait se préoccuper de
l'opinion de tous les parents, elle
devrait... faire des heures supplé-
mentaires , ce qui serait sans doute
for t  ennuyeux.

» Pour en revenir a la suppres-
sion des « Vi », voici ce que nous
en pensons, mon mari et moi :
1. Il ressort de la réunion des pa-

rents que nous avons eue la se-
maine dernière que le personnel
enseignant n'est pas  hostile au
maintien de ces fameux  « % »
points. A-t-on consulte les maì-
tres et maitresses, à défaut des
parents ?

2. Le « 1 » étant la note de la per-
fection, peu d'élèves peuvent y
parvenir , ne serait-ce que dans
une ou deux branches. Nous
nous demandons alors si un élè-
ve moyen ne va pas se découra-
ger, ses ef for t s  ne pouvant en
somme plus ètre coté par
exemple si, après avoir mérité
un 2,4, il arrive à 1,1 le mois
suivant).

3. Du fait que les écoles supérieu-
res ont adopté l'échelle de 6 a 0,
ne pourrait-on pa s l'introduire
déjà à l'école primaire ? Elle est
plus souple (on y gagne 2 èche-
lons !), et, entre nous, il est plus
agréable d'avoir un 5 qu'un 2.
Peut-ètre n'est-ce là qu'une er-
reur d'optique ? I

4. Nous croyons savoir en outre
que les maìtres et maitresses
ont regu des directives pour dis-
tribuer générewsement des 3,
voire des 4 pour les « notes du
haut » (application, discipline,
etc). Si cela est exact, est-ce
une bonne formule ?
» Le Corps enseignant donne

l'impression d'étre entre le marteau
(la Direction) et Venclume (les pa-
rents). Cela est regrettable. L'en-
fan t  devrait sentir que l'autorité,
que ce soit à la maison ou à l'éco-
le, ne fait qu'un seul bloc.

» En trois ans d ecole primaire,
je n'ai que gratitude pour la mai-
tresse et le maitre de mon fils.
Par contre, à part la drculaire
nous indiquant les dates de congé
des écoles , j'ignore tout du travail
de la Direction. Manque d'infor-
mation ? Au temps, pa s si lointain,
où j'étais à l'école primaire cha-
que école était autonome, ce qui
n'empèchait nullement la cohésion
du Corps enseignant. Qu'en faut-
il conclure ?

» Merci encore, Isandre , de nous
permettre de nous exprimer par
votre entremise. Nous autres, pa-
rents, désirerions aussi le dialogue
net et frane auec une Direction
un peu inaccessible.

» Avec mes meilleures saluta-
tions.

N. B. »
— Merci à notre correspondante

pour sa lettre courageuse, claire et
nette. Le débat reste ouvert. Nous
attendons d' autres points de i>ue.
Il va sans dire que l'opinion des
membres du Personnel enseignant
et de la Direction des Écoles trou-
vera la méme place dans cette ru-
brique.

. Isandre

Le Championnat
valaisan renvoyé

En raison de l'epidemie, dite « la
maladie du Carré », le Club cynophile
Sion, sur le conseil de l'Office vétéri-
naire cantonal . a pris la sage décision
de reportar au 20 novembre le Cham-
pionnat valaisan qui devait se dérou-
ier à Sion le 30 octobre prochain.

Les séances d'entraìnement sont
également supprimées jusqu 'à nouvel
wis.

D'autre part , le comité invite tous
!es membres du club en partieuilier et
tous les propriétaires de chiens en
general , à faire vacciner leurs bètes
et le cas échéant d'effeotuar le Tap-
pai de la vaecination. MM. les vété-
rlnaires donnaront très volontiers tous
les renseignements à ce sujet.
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Pèche miraculeuse pour repeupler le Rhone

Avec la Chorale
sédunoise

Dans le poétique canal de St-Léonard , MM. Marius Vial, René Fornerod,
Adolphe Eux et Mme Lina Biel sont au travail , récc.Uant, par la pèche électri-
que, de nombreux poissons. (Photo VP)

ST- T SONARE — Les membres de
la Société des pècheurs de Sierre
sont très actifs et aux petits soins
pour les poissons de nos cours d'eau.
Hier, durant toute la journée, une
activité fébrile régnait tout au long
du charmant canal qui longe le
Rhòne près de Saint-Léonard. En
compagnie du sergent Rouiller, du
poste de Granges, MM. Marius Vial ,
prèsiden t de la Société des pècheurs
de Sierre, René Fornerod , Adolphe
Fux et Edouard Meyer et la dévouée
Mme Lina Bie1 ont remonté tout le
cours d'eau. Ce petit canal est mer-
veilleux et plein de joésie. C'est une
eau limpide qui glisse sous les ro-
seaux qui frémissent à la brise de
la plalne du Rhòne. Au moyen d'un sys-
tème ingénieux qui par l'électricité
permet d'attirer le poisson, ce ne
sont pas moins de 1200 truites el
truitelles qui ont été capturées hier
On sait qu 'au printemps , de nom-
breux . aleyins ont été déposés dans
ce. canal d'élevage. Et petit poisson
étant devenu grand... il ira rejoindre
ses amis du Rhòne. De belles pièces
allant jusqu 'à 400 grammes y ont
été retirées. Elles seront déversées
entre Chippis et Noès.

C'est gràce à son équipement qui
lui appartient en propre que la So-
ciété des pècheurs de Sierre peut
remplir une mission qui est subsi-
diée par l'Etat.

C'est aussi surtout gràce au merite

au dynamisme et à la patience que
l'equipe de Marius Vial peut réaliser
ce travail que r os pècheurs valaisans
apprécien t tant. Sp.

SION (FAV). — La semaine derniè-
re, début officiai de l'activité de la
Chorale sédunoise avec l'assemblée
generale annuelle. Après six années de
dévouement à la tète de la société , M.
Armand Blanc a donne sa démission.
Il esit remplacé à la présidence par
M. André Wirthner. L'actuel comité
est le suivant : prèsi den t, M. André
Wirthner ; vice-président M. Charles
Perriard ; secrét-iires : MM. Oscar
Bétrisey et René Ciaivaz ; caissier, M.
Joseph Solioz ; membres : MM. Alfred
Gillioz et André Salamoiarti.

La chorale chantera sous la direction
de M. le prof . Jean Quinodoz. Le sous-
directeur est M. Armand Blanc et la
commission musicale est présidée par
M, Edmond Imhoff .

Rappelons que lors de la bénédiction
du drapstau de la commune de Sion ,
la Chorale sédunoise, marraine du dra -
peau . s'était déj à produite à la caithé-
drale.

Que tous ceux qui veulent cultivar
le chant et l'amitié réservent leur mer-
credi soir, jour de répétition, 20 h. 30,
au café Industriel.

La Chambre d'agriculture du Card en Valais
SICN _ département du Gard

nous est venue une importante déléga-
tlon.

Il s'agissait de MM. E nt, Mar-
garet, Farei et Godeau, respective-
ment preci * .nt de la Chambre d'agri-
cu'ìure, prèsident des Caves coopé-
ratives, prèsident du Syndicat des vi-
ticu "-urs, directeur du département
de IV ilture ; ces personnalités

qu'accompaoaaient 35 personnes tou-
tes représentantes de l'agriculture et
de la viti cui tu: o du département du
Gard, ont visite le vignoble, de Mar-
tigny à Conthey et se sont familiari-
séc a\ nos problèmes de viticul-
ture - '. d'a:'.oriculture gràce aux ex-
plications très ce 'ètes <?- '""r. P.
Foni. et T -Tulen.

Arrivées à Sion, elles ont visite des
caves et pres^oirs et déguslé, en com-
pagnie d" MM. r."'"er, nos meilleurs
crus.

Un excell^nt diner leur fut servi et
c'est m?" ~ureusement tron vite que
ces amis fra"-ais quittaient notre
pays "our continuer leur voyage veri:
ì'Autrichs et la Honi,_ie.

_H_____________>' — ''!___¦_____¦_____ !__

t
Monsieur et Madame Maurice Molx,

leurs enfants et petits-enfanits. à La
Luett e ;

Monsieur Maurice Gaspoz, à La
Luette ;

Les familles de feu Martin Gaspoz,
à Genève et Isère (France) ;

Les familles de feu Joseph Gaspoz,
à Eison , Evolène, et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
par t du décès de

MADAME VEUVE

Eugénie MOIX
née GASPOZ

leur chère maman . belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-soeur , tante et cousine, pieuse-
ment décédée dans sa 88me année, mu-
nte des Salnts Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à St-
Martin le mercredi 19 octobre 1966 à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Assemblée
de la « Caecilia »

ARDON (FAV). — Ce soir, dès 20 h.,
au locai des répétitions, se tiendra
l'assemblée generale de la sociale de
musique la « Caecilia ».

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie re
gues à Voccasion de leur grand deuil
la f amil le  de feu

Joseph
THURRE-PR0DUIT

i aillon

alnst que les familles parentes et
alliées , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs messages, leurs en-
vois de f leurs  et dons de messes, les
ont réconfortées dans leur doulou-
reuse épreuve et les prient de trou-
ver lei l'expression de leur sincère
gratitude.

Saillon, octobre 1966.

EterneRe tutte pour le Bois de Finges
SIERRE. — Dans le dernier rapport

de la Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature, le prèsident can-
tonal , M. Will y Kraft, annoncé que le
5 novembre lors de l'assemblée can-
tonale, une communication sarà faite
sur les différentes intarventions fai tes
concernant Finges. M. le Dr h.c. K. A.
Meyer écrit que le Bois de Finges
morite autant de protection que la
forèt d'Aletsch et celle de Derbo-
rence. Il dit aussi que cette pteiède
merveilleuse est exposée à tous les
dangers.

D'abord les affaires des tanks, puis
les incendies, les campings at le fluor
et encore des incendies, la place
d'armes et la demande de concession
pour une place d'aviaition civile, une
place de sports... et enfin la « poubelle
de Finges ».

M. Kraft se demande quand pren-
drons-nou s conscience de la néoessité
de protéger le Bois de Finges une
fo 's pouir toutes ?

Il ne sert à rien de pleurer sur la
misere de Finges, mais il faul cher-
cher une solution valabl e, d'emtente
avec les bourgeoisies, les communes
et les propriétaires prlvés. Abandon-
ner Finges, dit M. Kraft, c'est aban-
donnar le paysage le plus beau, le
plus intéressant au point de vue scien-
ti fiq uè et le plus attnayant de la val-
lèe du Rhòne.

Une commission de Finges, sous la
présidence de l'inspecteur forestier
Andenmatten, a été créée. La com-
mission y est représentée et M. Kraft
espère voir transformer catte région
en réserve naturelle, ouverte à tous
les amis de la nature.

Festival cantonal
de variétés amateurs
Comme déjà annoncé, ce festival

aura lieu le 26 novembre 1966, en la
grande halle de gymnastique de
Chippis.

Amateurs de gym artistique, de
danse, d'acrobatie, de musique, de
chant, et de toute autre variété, inscri-
vez-vous sans tarder, jusqu 'au 28 oc-
tobre, à l'adresse suivante : Organi-
sation du Festival cantonal de va-
riétés, société gym dames « Etoile »,
Chippis.

Ce festival est organisé dans le
but de donner l'oceasion aux ama-
teurs de variétés de se faire con-
naitre.

Nous savons la somme d'efforts
qu'il faut pour arriver à une certaine
perfection. N"est-il pas découragear.;
si cet effort n'a pas la possibilité de
s'épanouir ?

Par cette soirée, l'oceasion vous est
offerte et peut certainement aider à
faire le chemin de ceux ou celles qui
ont un plaisir particulier à employer
leur loisir pour le développement de
l'art , que ce soit celui du sport ar-l istique ou musical.

Des encouragements en argent et
en nature viendront récompenser
ceux qui s'inscrivent et se présente-
ront au moment des éliminatoires
(qui auront lieu à Monthey, Marti-
gny, Sion , Sierre et Brigue) et qui
seront admis par le jury pour la
grande soirée du 26 novembre.

La société organisatrice aura le
plaisir de présenter à la mème occa-
sion le travail de sa section.

Tout est mis en oeuvre pour la
réussite de cette soirée unique en
son genre : orchestre, animateur, jury
ont été déjà engagés. Amateurs, elle
est organisée pour vous, inscrivez-
vous au plus tòt, vous faciliterez la
tàche de vos amis.

Le Comité.

Soirée des socialistes
CHIPPIS. — A la grande salle de

la halle de gymnastique de Chippis,
samedi 22 octobre prochain, dès
20 h. 30, le parti socialiste organisé
sa traditionneile soirée réeréative pu-
blique avec bai , amine par le célèbre
orchestre « New Brothers ». E fera
tourner jeumes et moins jeune s dans
rallegrasse jusqu 'au petit matin.

D'ores et déjà , nous vous souhaitons
la plus cordiale bienvenue. A la Jole
de rencontrer des amis, de se re-
trouver nombreux autour du dra-
peau de la coopération et de l'amitié,
s'ajoute le plaisir de passer une belle
soirée an famille, donit nous sommes
assurés que vous garderez le meilleur
souvenir.

Réservez donc la soirée du 22 oc-
tobre pour rendre visite à vos amis
rie la cité industriedle.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus, la famille de

MADAME

Melarne BESSE
au Cotterg

remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages et leurs dons de mes-
ses, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle adresse un merci special d la
société de musique « La Concordia ».

L'Hotel de Ville s'anime d'une pièce d'eau
; V

SIERRE — La mutation d'hotel de
séjour en Hotel de Ville pouvait sus-
citer des appréhensions dans l'ordre
esthétique et traditionnel. Fort heu-
reusement , le prèsident de la com-
nune de Sierre, M. Salzmann, avec
son sens de l'objectivité , a voulu que
l'ancien chàteau de Courten revète
au mieux le charme des anciennes
bàtisses du bourg de Sierre, tout en
s'adaptant au confort et aux exi-
gences d'une administration civile.
L'aire de l'ancienne cour d'honneur
lui semblait par trop esclave d'une
servitude aux exigences de la circu-
lation. Le « grand nu » de la cour
lui pesait. Aussi a-t-il charge le bu-
reau municipal de l'édilité et des
aménagements de l'étude d'un objet
ornemental.

M. Guido Salamin, en collaboration
avec M. Rappaz, jardinier-chef de la

ville, a concu et réalisé un bassin
encadré de dalles vertes de Kalpe-
tran qui domine un ensemble de
blocs glaciaires provenant d'une ino-
rarne du versant nord. Des arbustes
nains, des plantes ornementales com-
plètent cette composition très réus-
sie et qui prouve que le « rustique »
s'associe agréablement au « classi-
que ». Ce.

Assemblee
des pècheurs

SIERRE (FAV). — La Société des
pècheurs du district de Sierre tiendra
ses assises dimanche 23 à 14 h. 30 à
l'hotel Termknis.

Jubilaires
SIERRE (NI). — Nous apprenons

que M. et Mme Ecceur-Bornat, bien
connus à Sierre, viennent de fèter
leurs 30 ans de mariage. Qu'ils veuii-
lent bien accepter nos félicitations et
nos' voeux pour leur avenir.

Importants travaux sur les voies CH.

SIERRE (Cz) — La gare CFF de Sierre, qui prend une importance
toujours plus grande , connait depuis bien longtemps un trafic de voyageurs
et marchandises qui pregresse sans cesse. C'est pourquoi d'importants trauaux
sont actuellement en cours et concernent l'agrandissement des voies. Ces
transformations seront très certainement les bienvenues dans la cité du
soleil. (Photo A. Cz)
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Reprise d activité
CHIPPIS (Ba). — La société de mu-

sique « L'Echo de Chippis » , placée
sous la direction de M. Mounir . re-
prendra prochainement ses répétitions.
Un travail comsidérabl e attend les mu-
siciens qui de/ront notamment orga-
niser le 67me Festiva l des musiques
du district de Sierre et Loèche.

Avec la Ligue
de la représentation

commerciale
SIERRE (FAV). — L'assemblée an-

nusile de la Ligue valaisanne de la
représentation commerciale se tiendra
à Sierre dimanche 30 octobre.

C'est à 9 h. 30, à l'hotel Arnold, que
s'ouvrira l'assemblée. A l'ordre du
jour : la lecture du procès-verbal de
la 45me assemblée generale ; le rap-
port annuel du prèsident. du caissier
et des vérificateurs die comptes ; l'é-
lection du comité, l'élection au cornile
centrai ; La remise de l'insigne aux vé-
térans ; nominations d'honneur, etc.
M. Pasquinoli, lieutenant de la police
cantonale, donnera une ooraJérence.

t Antoine Clivaz
LOG (FAV). — Hier est decèdè à

Loc M. Antoine Clivaz, agriculteur,
àgé de 70 ans. Les derniers honneurs
lui seront rendus demain à 10 h. 15 à
St-Mauriee-de-Laques.
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Johnson : les II.S.A. veulent réaliser
une paix honorable dès que possible

WASHINGTON. — Le prèsident
Johnson a déclaré lundi que les
Etats-Unis s'efforceron t, de concert
avec les six autres pays participant à
la conférence de Manille, de « réali-
ser une paix honorable aussitòt que
possible ».

Le chef de l'Exécutif américain a
donne cette indication au moment de
prendre l'avion pour Honolulu , pre-
mière étape de la plus longue tournée
jamais effeotuée par un prèsident
amérioain en Asie.

M. Johnson a reconnu que le pro-
blème vietnamien dominerà les en-
tretiens de Manille. Il a toutefois mis
l'accent sur le fait que, si l'aspect
militaire du conflit vietnamien sera
abordé en détail , c'est aux problèmes
civils et de reconstruclion que cette
réunion sera surtout consacrée. Dans
l'allocution qu 'il a prononcée avant
de prendre l'avion, M. Johnson a dé-
claré : « Je vous quitte pour entre-
prendre une mission chargée d'espoir.
Je vais visiter six nations qui ceu-
vrant avec d'autres commencent à
ouvrir la voie à une vie ayan t ses
aspects origlnaux en Asie comme dans
le Pacifique. »

Le prés'dent Johnson s'est fehcite
d'avoir accuditi à la Maison-Bianche
depuis ces derniers mois les diri-
geants des pays qui participent direc-
tement à I'effort de guerre au Viet-
nam et de pouvoir aujourd'hui visiter
ces nations. « Je vais, a-t-il dit , chez
eux, pour me fa miliarlser avec les
progrès qu 'ils ont accomplis et avec
leurs problèmes, leurs espoirs, et leurs
préoccupations ». Il a fai t remarqnèr
qu'une petite natìon asiatique fait

aujourd'hui l'objet d'une attaque et
qu'elle se défend « avec courage et
une endurance extraordinaires ».

« Je vais conférer, a poursuivl M.
Johnson, avec ses dirigeants ainsi
qu'avec ceux de toutes les autres na-
tions qui engagent leur jeunesse dans
la lutte contre l'agression et pour
aider quinze millions d'ètres humains
à décider de leur propre sort. Nous

allons aborder le problème des opéra-
tions militaires, mais nous allons
avant tout nous consacrer aux as-
pects construotifs et civils du pro-
blème ». M. Johnson a conclu : « Au
moment où j'entreprends, à une pé-
riode critique, cette mission au nom
de notre pays, je sollicite vos prières.
Je ferai de mon mieux en faveur de
la cause de la paix et du progrès. »

Les évsques anglais réagissent
contre la liberté sexuelEe... !

en ce qui concerne le
problème de la f idé-
lité dans le mariage.

Les auteurs de « Sexe
et moralité » sont d'a-
vis que chacun devrait
pouvoir parvenir à
une compréhension des
questions sexuelles qui
lui permette de se fa i -
re sa propre opinion.
Ils  approuvent , d'au-
tre part , la d if fus ion

LONDRES — Les
évèques de l'Eg lis e
d'Ang leterre ont criti-
que , lundi , en termes
vi f s , un rapport re-
commandant une. plus
grande liberté sexuelle
en faveur des céliba-
taires. Ce rapport , in-
titulé « Sexe et mora-
lité », et pubìté di-
manche a été établi
p ar une commission
de treize membres Kre pan'., la «l/twum ciies> a ajouté vév§. m
nommée par le Conseil de conselìs  ̂ matière que
britannique des Egli- g« J f̂ ^ l L"?
ses. Il sera discutè par ^enéfice des cehbata i- Le Comeìl britanni . |
te Conseil la semaine res et ,se Vrononcent que des Eglises- quì a |
prochaine. Les auteurs P °ur de * Pratiques demandé la ré daction |
de ce rapport estiment , d . " avortemmt hbe- du rapport ; oroupe to
dans leurs conclusions, ree?., des ^rnitatwns toutes les principales f a
qu 'il ne devrait exis- n^di ques applique.. » Eglìses pr „testantes. |
ter aucune règie f ixe  a l heure Presente. Des ooservateurs de |
en matière d'abstinen- Les évèques angli- l'Eglise catholique-ro- ||
ce sexuelle et de rap- cans ne cachent pas maine assistent à ses &
ports prémaritaux ni leur inquiétude devant réunions. |l

cet apparent relàche-
ment des règles de
moralité. Ce rapport ,
a déclaré l 'évèque de
Leicester , ne fournit
aucune directiv e. A le
suivre , les jeunes f H -
les auraient plus de
di f f i cu l tés  à resister à
la tentation. On n'ai-
de pas les jeunes gens
en voulant leur ren-
dr~ les choses plus f a -
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MaMse au sein du gouvernement vietnamien
Un sepiième ministre donne sa démission

SAIGON — Le maiaise que l'on
croyait temnorairement dissipé au
sein du gouvernement vietnamien
s'est aggravé dimanche.

On parie désormais ouvertement de
crise.

On apprend en effet qu 'un septiè-
me minis '.re, M. Au Truong Thanh,
charge de l'Economie et des finances ,
a adresse au general Nguyen Cao Ky
une lettre demandant que son nom
soit rayé de la liste des délégués à
la conférence de Manille et que sa
démission soit acceptée si la crise ac-
tuelle ne peut ètre résolue de fagon
satisfaisante.

M. Thanh est le litulaire de l'un
des « portefe '.iilles-clés » ministériels.
Il a été le responsable de l'impor-

tante réforme économique et finan-
cière dont les premiers résultats sem-
blent avoir stabilisé la situation dans
ce domaine.

A 4-%"-\\ir\b*r. i-\ diif»_,s-h

Après l'accident d'avion
d'Herzogenbuchsee

HERZOGENBUCHSEE. — L'cnquètc
ouverte à la suite de l'accident d'a-
vion survenu dimanche près d'Herzo-
genbuchsce , qui a cause la mort de
quatre personnes, n'a pas encore per -
mis d'éiablir sa cause exacte. On a
constate que. par très mauvais temps,
l'avion a perente le sol sur le dos,
avec un angle d'environ 30 degrés. Il
volait à très grande vitesse.

D'après Ics papiers de voi, il semble
que les quatre occupants se rendaicnt
en vacances. Ils étaient partis de Zu-
rich pour Pcrpignan et pcnsalen t se
rendre ensuite dans la région de Ca-
sablanca.

LURSS refuse le projet
DU BUDGET DE L'ONU

NEW YORK. — L'URSS a refusi
lundi le projet de budget de l'ONU
pour l'année prochaine qui prévoit des
dépenses s'élevant à 123 millions de
dollars.

M. Koulebiakin , délégué soviétique,
parlant devant la Commission du bud-
get, a explique l'attitude de son pays.
Il a souligne qu 'une grandi? partie des
difficultés finameières de l'Organisia-
tion das Natiams-Uniiies provenait du
fait de l'effeotif exagóré du personnel
du secrétariat qui s'élève à quelque
7 000 employés. D'autre part, selon lui ,
la documentation est beaucoup trop
volumioeuse, et l'on compte un nom-
bre exagéré de rencontres,, de réunions
et de conférences. Les délégués scinit
dans l'impossibilité d'utiKser les mon-
tagnes de documents que produit le
secrétariat.

Le budget, en moins de 10 ans, a
augmnnté de 250 %. L'ora teur a pré-
conisé de réduire de manière draco-

nuenne l effectif du secrétariat, de ne
plus tanir compte de missions peu im-
portantes de l'ONU mais de consacrer
l'activité de cette organisation Inter-
nationale à des travaux urgents con-
cernant les problèmes économiques et
sociaux.

Désordres estudiantins au Cachemire
La police ouvre le feu sur les étudiants

JAMMOU. — La police a ouvert le
feu , lundi, sur des étudiants qui ma-
nifestaienl dans les rues de Jammou ,
au Cachemire. 2 personnes ont été
tuées et 29 blessées.

Les désordres ont éclaté Iorsque des
étudiants, méprisanit une in terdiction
de manifestar sur la voie publique,
ont commence à defilar dans les rues
de la ville. On ne ^ait encore si cet
incident doit ètre rapproche dos au-
tres désordres provoqués par des étu -
diants dans une centaine de villes du
Nord et du Centre de l'Inde.

A Srinagar , ville située dans la
partie indianne du Cachemire, tous
les établissamenits d'enseignismemt ont
été fermés pour trois semaines , à la
suite de viol emtes manifestations aniti-
indiennes au cours desquiolles les
étudiants avaienit reclame l'organisa-

tion d'une consulitation populaire sur
l'avenir du Cachemire.
:,T»gr^T^̂ MB_____ ----w_pa

A PARIS. — L'aide financière au
Tiare-monde a augmenté en 1965 par
rapport à 1964 mais n 'a pas encore
retrouvé le niveau antérteuir à 1964,
déclaré un rapport du prèsident du
« comité d'alide au développement » de
l'O.C.D.E., l'ambassadeur américain
M. Wiliiard L. Thorp.

36e journée du procès du Marocain Ben Barka
L'avocat de Le Boy plaide jusqu'à l'épuisement

PARIS. — L'avocat de Marcel Le Boy, le seul inculpé libre du procès des
ravisseurs du leader marocain Mehdi Ben Barka, maitre Jean Maggiani, a invite
le jury à refusar de répondre aux questions qui leur seront posées sur la culpa-
bilité de son client. Celui-ci, accuse de « non-dénonciation de crime », encourt
une condamnation maximum de trois ans de réclusion.

C'est à l'issue d^une plaidoirie pas-
sionnée, qu 'il avait dù suspendre en
fin de matinée, brisé par la fatlgue,
que Me Maggiani a suggéré catte dé-
cision inhabituelle qui équivaudrait à
un acquittemenrt au bénéfice du doute.
Il s'eat référé pour cela au précédent
d'un procès pouir corruption de fonc-
tionnaires dans lequel touites les per-

sonnalités compromises n'auraient pas
été inculpées.

S'efforcant de lavar son client des
charges qui pèseot sur lui, selon
lesquelles il aurait negligé d'averti- des
suipérieurs des dangers qui menacaienit
Ben Barka. l'avocat a charge avec
force, Antoine Lopez, principali incul-
pé et ex-« honorable oorrespondant »

de Le Roy, affirmanìt _l-*ii était abso-
lurr nt faux qu 'il ait rendu compte à
ce dernier, dans une communication
tétéphonique faite le surlandemain du
rapt « de tout ce qu'il savait ».

Mais Me Maggiani a aussi transfor-
mé sa plaidoirie en un véritable ré-
quisitoire contre le' SDECE, le service
de contre-espionnage auquel apparte-
nait Le Roy à l'epoque de l'enlève-
ment de M. Ben Barka en 1965.

On grave conflit social menace
la Suède depuis cette semaine

STOCKHOLM. — Un grave conflit
social menace la Suède. En effet, le
iock out annoncé par les pouvoirs pu-
blics centre les enseignants membres
du syndicat das fonctionna ires de for-
mation università!re « Saco » sera ap-
pliq ue et la grève de tous les fonotion-
naire, y eompris les non-enseignants
affiliés au mème syndicat sera effec-
tive jeud i , si aucun accord n 'initervient
avant catte date, pour le règlement

des revendications posées par les en-
seignants.

Ce conflit social risque donc, dès
jeudi , de dépasser le secteur de Ten-
seignemant et de s'étendre à touites
les adminisitrations. Toutefois, les mé-
decins. les pharmaciens et les pas-
teurs (charges de l'état civil) ainsi que
les fonctionnaires des affaires étran-
gères, somt exidus du mouvement de
grève.

Démission d'Ali Aref
DJIBOUTI . — M. Ali Aref a annon-

cé qu 'il avait remis sa démission de
vice-président du Conseiil du gouver-
nement de la Còte francaise des So-
ma lis aux mains du chef du territoire.

M. Aref , qui est rentré de Paris,
a annoncé lui-mème sur les antennes
de Radio-Djibouti , qu'il avait pris
oette décision pour pouvoir se consa-
crar entièremen t à informar ses élec-
teuirs sur le sens du prochain referen-
dum.

Il a termine son allacution raddodif-
fusée par les mdts « Vive la France ».

ON REPRODUIT UNE BATAILLE VIEILLE DE NEUF CENTS ANS I
Samedi 15 octobre
1966, on a répété
la bataille de Has-
tings, qui a eu
lieu il y a 900 ans.
le 14 octobre 1066.
C'était la batalllp
entre le roi de la
Grande-Bretagne
Harold et le due
Guillaume de Nor-
mandle qui a été
gagnée par celui-
ci. Le combat d<
1066 a dure un
jour , celui de 196(
seulement 35 mi-
nutes , et il n'ì
avait ni blessés n.
morts. Mais II i
avait , s a m e d i ,
25 000 spectateurs.

Mort du petif-fìls de Richard Wagner
et de rarrière-petit-fils de Frani LIszt
| MUNICH — Né le 5 janvier
B Ì9J7, à Bayreuth, où son pére
S Siegfried dirigeait à l'epoque les
M festiva ls, Wieland Wagner était
8| non seulement un petit-f i ls de Ri-
p chard Wagner ma: 3 aussi, par sa
P grand-mère Cosima, un arrière-pe-

tit-fils de Franz Liszt. Après des
m études secondaires, il entra à VA-
j § cadémie des beaux-arts de Mu-
| nich. Mais l'amour de la musique
l| et du théàtre deuait amener le
m jeune Wieland à se consacrer en-
S tièrement à la mise en scène d'o-
m péras.

Dispense du service au front par
m Hitler en tant que « porteur d'un
Il des grands noms de la nation al-
f e  lemand e » , Wieland réalisa une
1 première mise en scène de « L'An-
S neaii des Nibelungen » dans les
S années 1942-1945, au théàtre d'Al-
M tenburg dans les environs de Leip-
m zig. La f i n  de la guerre le trouva
il à Bayreuth , et, dès 1946, il s'em-
m ploya, avec la colla boration de son
M fr ère Wolfgang Wagner, à prépa-
M rer la reprise des festivals dont le

premier, depuis la f in  des hosti-

lités , eut lieu en 1951. Le Palais I
du festival, place sous séquestre , I
auait été rendu à la famil le  en i
1949 par les autorités d' occupation §
amériaines à la condition toutefois |
que Winifred Wagner , la mère de i
Wieland, se retire de la vie publi- i
que : elle avait été très liée à I
Adolf Hitler.

A Voccasion de ce fest ival  de 1
1952, Wieland Wagner réalisa une |
mise en scène entièrement nou- I
uelle de « L'Anneau des Nibelun- I
gen », de « Parsifal », des « Mai- I
tres chanteurs » et de « Tannhàu- I
ser ». Dans les années qui suivi- j
reni, il s'attaqua , de sa manière I
révolutionnaire , au « Vaisseau fan-  |
tóme » (1959) puis à « Tristan et |
Yseult » en 1962.

Après le triomphe du Festival E
de Bayreuth en 1965, il avait rèa- 1
lise des mises en scène à Paris, à 1
Bruxelles, à Barcelone , à Venise, i
à Copenhague , à Rome et à Vien- v
ne.

En 1966, il avait regu à titre
civil la plus haute distinction f e -
derale, l'ordre « pour le mérite ».

Nouveau crimine! de guerre jugé à Vienne
il fuait ses victimes à coups de picche

VIENNE. — Une semaine après
l'ouverture du procès Mauer, un se-
cond procès de criminels de guerre
s'est ouvert hier devant la Cour d'as-
sises de Vienne : Leopold Lanz, 56
ans, ancien sergent SS et chef des
ateliers du camp de concentration de
Treblinka (Pologne), est accuse d'as-
sassinats individuels, de sévices et
de la participation a des exécurions
sommaires de Juifs polonais.

Originalre de Kolosterneuburg, près
de Vienne, Leopold Lanz fut envoyé
en 1940 dans le camp de concentra-
tion de Treblinka, situé à 80 km. de
Varsovie, où il resta jusqu'en juillet
1944.

Selon l'acte d'accusation, l'accuse
fit preuve d'une brutalité et d'un sa-
dismo sans pareli. Ses victimes furent
abattues à l'arme à feu , à l'aide de

marteaux, pioches, à coups de pied
et méme pendues ou noyées.

En automne 1943, l'ancien sergent
SS ina à coups de pied une vfemme
enceinte. Au printemps de la mème
année, il fit penare deux garcons de
13 et 14 ans qui avaient tenie de
s'enfuir. D'autres fugitifs furent abat-
tus à coups de picche et de pelle.
An total, Lanz s'est rendu coupable
de dix assassinats individuels et de la
participation à de nombreuses exécu-
tions collectives.

Au cours de l'instrùction, l'accuse a
nié toutes les accusations lancées à
son encontre et affirme n'avoir jamais
mis les pieds dans le camp d'exter-
mination, mais uniquement travaillé
dans le camp de travail de Treblinka.

Le procès durerà environ deux se-
maines.

CLEO DE MEROOE
PARIS. — Damiere survivante de

« la Belle Epoque », Cléo de Mérode
est morte hier matin à Paris à l'àge
de 91 ans, Avec elle dispara it une des
derraières survivantes de ce monde
brifflanit et futile que l'on a appelé « la
Belle Epoque ». Alors que touites ses
« consoeurs » de la joie parisienne s'é-
taient attribué des noms pompeux
mais d'eimprunit, Cléo s'appelait réelle-
ment de Mérode et elle descendait de
la branche autrichienne d'une vieille
famille d'authentique noblesse. Elle
s'était d'ailleurs toujours défendue
d'étre une « demi-mondaine ». allant
jusqu'à intenter en 1950 un procès à
la Radiodiffusion francaise qui, dans
une emission, l'avait placée dans le
groupe des « Liane de Pougy » et des
« Emilienne d'Ailencon ».




