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Dans les communes rurales du Va-
lais, de la montagne comme de la
plaine, si l'on s'avisait de compier Ies
familles vivant exciusivement des res-
sources de l'agriculture, on serait fort
étonné de leur petit nombre. En re-
vanche, la plupart pratiquent, peu ou
beaucoup, des activités agricoles.

La vie au village a d'ailleurs tota-
lement changé. Les troupeaux se font
plus rares et discrets, qui rentrent
des pàtures d'automne au coucher du
soleil et s'attardent à l'abreuvoir de
la place où ils jouent Ies intrus parmi
l'encombrement des automobiles.

Nos structures n'ont pas resistè à
l'affrontement de revolution économi-
que rapide de l'après-guerre. Enten-
dons par « structure » l'étendue ou la
capacitò des exploitations, en particu-
lier de celles des bovins.

Les recensements quinquennaux de
1951 et de 1961 avaient mis en évi-
dence un recul accentué. Durant cette
décennie, le nombre des possesseurs
s'est réduit de 19,3 %, passant de
15 714 à 12 676, et le troupeau, de
12,7%, de 63 256 à 55 180. Dans ce
mème temps, la moyenne par pro-
priétaìre s'était légèrement relevée.
Chacun gardait 4,3 en 1961, contre 4
en 1951, dont respectivement 2,3 et
2,2 vaches. Comparée à la moyfenne
suisse, considérée comme très insuf-
fisante, 9,5 unités dont 5,2 vaches en
1951 et 12,2 unités, dont 6,5 vaches
en 1961, la nótre fait apparaitre no-
tre pauvreté.

On attendali avec le plus vif inté-
rèt les résultats d'avril 1966. Ce der-
nier lustre couvre Ies années de la
surchauffe la plus intense, de 1961 à
1964.

Ces chiffres nous sont maintenant
connus et nous surprenneii t par .leur
ampleur.

Les propriétaires de bétaii bovin ne
sont plus que 9 803. En cinq ans,
22,7 %, presque un quart , ont aban-
donné. Le troupeau s'est ramené à
48 897 tètes, perdant 11,4%.

Il convient de souligner que la ré-
gression des exploitants est, en quan-
tité relative, le doublé de celle du
cheptel. Il en résulte un regroupe-
ment plus marque de regroupement
que durant la décennie précédente.
La moyenne par troupeau est montée
à cinq unités, ce qui reste loin de
porter le nombre suffisant pour faire
des entreprises viables par elles-
mèmes.

II faut réalistement considérer la
plupart des exploitations bovines de
notre canton comme marginales. Leur
maintien dépend pour beaucoup d'en-

tre elles de gens d'àge relativement
avance qui n'auront pas tous des suc-
cesseurs.

Le nombre de possesseurs est donc
tombe au-dessous de 10 000 et celui
des bovins a moins de 50 000. Oelui-ci
était à son maximum en 1916, avec
80 273 sujets, dont 39 267 laitières. Le
cheptel de ces dernières a oscillé en-
tre 35 et 39 000 de 18SS à 1950, pour
se réduire à moins de 30 000 dès 1961.

A ne considérer que ces chiffres dé-
croissants, on pourrait croire à la dé-
confiture de l'economie animale dans
notre canton, ce qui serait contraire
à la réalité.

Le fort recul du nombre des exploi-
tants doit ètre tenu pour une évolu-
tion Iogique et saine, qui reste loin de
son terme. Devant Ies impératifs de
spécialisation en agriculture et du
coùt élevé de la main-d'oeuvre, le re-
groupement des troupeaux en des en-
sembles rationnels s'imposera die plus
en plus dans le proche avenir. Pour
un ordre de comparaison, citons que
les 1 557 producteurs affiliés à la Fé-
dération neucha-teloise ont coulé l'an
dernier 49,3 millions de litres de lait,
tandis que les 10 000 producteurs du
Valais n 'ont apportò aux locaux de
reception que 38,2 millions.

On aurait quelques motifs de s'éton-
ner de la régression accusée du chep-
tel. Au cours de ce demi-siècle, 1916-
1966, de vastes étendues de terrain de
la plaine du Rhòne ont été gagnées
à la culture. En montagne surtout, on
a converti en prairies des surfaces
considérables de champs, lorsqu'on a
ferme le four banal. Par l'utilisation
généralisée d'engrais chimiques on
obtient des récoltes plus abondantes
et de meilleure qualité. L'affourrage-
ment hivernal comporte l'emploi de
quantités importantes de concentrés.

En faisant la part des terres vouées
aux cultures spéciales, fruitières, viti-
colés, industrielles, et mème de quel-
ques étendues de prés qui ne sont
plus fauchés, en tenant compte de la
disparition presque complète des équi-
dés, l'évidence montre que la capacité
fourragère réservée au bétaii bovin a
notablement augmenté pendant que
le troupeau se réduisait de 40 %. Mais
le troupeau de 1966 n'est plus com-
paratale à celui de 1916. Le nombre
alors comptait plus que la qualité.
Le possesseur tenait à prestige d'a-
voir plus de bètes que son voisin,
mème s'il devait pour cela les con-
damner à la stride ration de subsis-
tance.

On a aujourd 'iui une autre concep-
tion de l'exploitation bovine, et le

propnétaire actuei met plutot son or-
gueil à présenter des pièces lourdes,
parfois trop en chair pour du bétaii
de rente. Le fait que dans le mème
temps, le nombre de vaches laitières
se réduisait de 34 000 à 29 700 et les
livraisons die lait augmentaient de 36
à 44 millions de litres atteste non
seulement des progrès en sélection,
mais de soins plus entendus.

S'il y eut un fléchissement pronon-
cé en 1963-64, il s'explique par le re-
censement d'avril. Ce creux, au reste,
se comble actuellement, à raison de
2 à 3 % par an, depuis 1964, et cette
progression devrait se maintenir, par
l'amélioration de la productivité, sen-
sible depuis que plus de la moitié
du troupeau laitier est soumis au
confròle integrai, et que l'on a ouvert
à la sélection des voies nouvelles.

Au stade actuei, nous sommes ce-
pendant loin derrière la moyenne
suisse, laquelle ne détient plus des
records. Notre élevage doit tendre à
la rejoindre, et c'est à cette condition
qu 'il se maintiendra.

Le décompte du betail laitier du
domaine expérimental de Chateauneuf
pour les années 1962-63-64 accuse un
déficit. Le directeur de l'exploitation
ne cache pas ses soucis et déclare
que les soixante vaches, moitié d'Hé-
rens et moitié de tachetée rouge, de-
vraient donner en moyenne 4 000 li-
tres de lait par an pour que le
compte boucle. Or, le cheptel haute-
ment sélectionné de Chateauneuf , au-
quel aucu n soin ne manque, a produit
ces trois années 3 244 litres chez les
sujets de la race d'Hérens, et 3 870
litres chez ceux de la tachetée. Ces
rendements sont fort au-dessus de la
moyenne du canton. B s'agit d'une
entreprise de gros format pour le Va-
lais, équipée d'installations modernes
et rationnelles, conduite par des tech-
niciens éprouvés.

Les données foumies par cette ex-
ploitation pilote montrent le grand
effort que doit accomplir notre éle-
vage bovin pour se maintenir et pros-
pérer.

BOGOTA. — Quatorze mi-
neurs sont eimmurés dans la mi-
ne de charbon de Samaca (dé-
partement de Boyaca), où un
éboulement a été provoqué par
des explosions de grisou. Cent
cinquante autres ouvriers onrt pu
ètre sauvés. Cependant, quaifere
d'entre eux sont grièvement
blessés.

Il ne reste que peu d'espotr de
sauver les quatorze emmurés,
car la galerie où ils se trouvent
est à cent mètres de profondeutr.

D'autre part, le coup de grisou
survenu dans un tunnel à Mesi-
tas del Colegio, appartenant à

|

fi:

J| survenu dans un tunnel a Mesi- B
|ì tas del Colegio, appartenant à g
IJ une entreprise d'energie elee- m
11 trique, a fait neuf morts et quin- M
H za blessés, don . plusieurs sont m
H grièvement atteints.

1P E T I T E  P L A N E T E l
fi Si vous aviez des doutes sur entìer : ton àme s'en ira rendre B

l'existence de Dieu, lisez ce conte.
Et vous serez rassurés.

Le héros en est M.  Youri Ragou-
line dont le nom indique la natìo-
nalité. Le prénom, tout au moins.

M.  Youri Ragoulin e représente
|J donc la Russie à la Commission dei

droits de l'homme aux Nations
Unies si constamment désunies. Il

I y fa i t  de son mieux. C'est-à-dire
1 absolument rien .

Mais les Nations Unies, c'est
',.'. une autre histoire . M. Youri Ra-

gouline avait des doutes en matie-
res religieuses. Sa femm e, erogante
comme on sait l'ètre dans la Sainte
Russie, ne cessai t de le harceler :

— Tu as une àme, mon pauvre
Youri; tu as une àme immortelle;
tu es le f i l s  de Notre-Seigneur et
tu ne le sais mème pas. Par la
sainte mère de Dieu , par tous ses
sain ts  et saintes qui sont en para-
dis . je  te prie de réfléchir.

I l  ré f léchissai t , Youri , il cher-
chait à faire  plais ir  à sa feinnne
sans perdre  sa place à VO.N.U.
qua t t r i  l ' immortel  Gagarine alla se
promener  pour la première f o i s
dans l' espace.

Vous rous rappe lé :  ce qu 'il di t .
cu rentrant à la maison ?

— J' ai pas  vu de p e t i t s  anget
d a n s  les pàturages du ciel...

Et Your i  douta  de p lu s  bel le  qui '
sa Ce ni ni p t>ùt raison.

H ef l e c h i s . Youri. . .  Un j o u r , tu

compte . Et...
— Bon, bon...
— Ne dis pas bon , bon. Pense à m

ce Qui t' attend...
Et elle priait , Madame Youri. fri.

Elle passait des heures en prières ||
dans l'église qui se trouvait juste- H
ment à une cinquantaìne de mètres 1
à leur pied . Parce qu'ils habitaient jfi;
au haut d'un gratte-ciel qui ne ||
grattali que des nuages voyageurs. ,|1
La gràce f i n ì t  par toucher Youri. ||
— Ecoute, ma douce, ma bonne 1

Natacha : si tu m'obtiens un mira- l§
eie, j e  me convertirai à ia religion. || |

— Un miracle, Youri ! On ne m
pose pas de conditions au Sei- p
gneur-Jésus...

La discussion f u t  longue; la place \1
me manque pour la rapporter. fij
Qu'on le sache seulement : Youri
eut gain de cause . Ils  convinrent '
qu 'il se jetterait  par la fenè tre  et B
que, s'il s'en sortait vivant, il re- ¦¦
joindrait les siens sur les chemins '
de la f o i .

Il  se je ta  par la f enè t re , dans le :
ciel de Manhat tan , atterrii sur le ;¦
toit de l'église qui le capta dans un j
a ligie farorable , le laissa glisser en -
amortissant sa chute jusqu 'au ché-
neau qui le retini et où on vini le
cuei l l i r  à peine endolori .

On d é s i n f c c t a  ses é r a f l u r e s  à l'ho
pital  pu is  on le rend it à Natacha

p — Alors , Youri ?
Youri  a f a i t  un signe de croix

i Ce f u i  sa répons e au miracle.
t Sirius.

GRAVE CRISE UNIVERSITAIRE EN ARfiEITStE
BUENOS AIRES. — La Faculté

d'architectmire et d'urbanismo de la
capitale provinciale argentine de Cor-
doba a été fermée par un décret sti-
pulant que les étudiants n'auront pas
le droit de compier comme étude
l'année universitaire en cours. La rai-
son de cette mesure réside dans le fait
que les étudiants sont constamment
en grève et que les professeurs n'ont
pas fait leur apparition dans les sal-
les de courg en date du 3 octobre, date de de tant d'intellectuels, sans re-
de "la ' rentrée de l'Université. Il va 'dè"' courir bien entendu à des mesUreS"de
soi que cette situation a' provoqué une police, mais en creami des conditions
grave crise, crise qui d'ailleurs ébranle de travail plus favorables. Toutefois,
tout le système universitaire argentin. il faut bien remarquer que ces con-
A la Faculté des sciences naturelles ditions n'existent pas en de nombreux
de l'Université de Buenos Aires, les endroite. D'autre part , l'exode de pro-
sections de physique, de chimie et de fesseurs d'université joue un ròle po-
mathématiques ne fonctionnent pra- litique. Ce que vige le président de
tiquement plus, vu que les professeurs la République, c'est extirper des uni-

oni démissionné ou sont partis à l'é-
tranger. Tout le corps enseignant
charge des cours de chimie organique
a quitte l'Argentine pour exercer son
acitivité à l'Université nationale de
Santiago du Chili.

Le general Ongania, président de la
République argentine, a déclaré lors
d\rne réunion d'ingénieuirs, qu'il lui
appartieni d'agir pour empècher l'exo-

versités toute inxluence commumste.
Les mesures qu'il prendra et qu'il a
déjà prises dans ce domaine ont tourtes
ces obj'sctifei

I EP0USE ABUSIVE 8
1 SAN DIEGO (Californie) — |
H Une plantureuse blonde, Pan- É
lj  dora Cooke, àgée de- 29- ans, m
g mère de- trois enfants et - or- 1
H tiste » dans un établissemeni m
|§ où les employées portent le mo- I y
H nofci-ni, a comparu lundi devant W
m un tribunal de San Diego en H
f |  Californie pour escroquerie au §j
|| mariage. M
È Pandora aurait épouse au m
%) moins 14 soldats en partance S
fi pour le Vietnam afin d'avoir |
H droit aux allocations famìliales \
p§ versèes aux femmes de mili- |
|| taìres. La mort du dernier en |
|| date • de ses époux, le caporal 1
H Harold Thomas Cooke, tue en |
1 Vietnam, luì avait permis de |
|| percevoìr une prime d'assuran- |
i ce sur la vie de 10000 dollars. I
|ì C'est un marin àgé de 23 |
j i| ans qui a fai t  découvrir le pot |
t>| aux roses, en accusant Pan- 1
I dora de l'avoir épouse alors |
|ì qu'il était en état d 'ébriété. |
H Mais l'épouse abusive nìe tout. \
|fe Pour son avocai, il s'agit d'une |
|s pau.1 . e veuve, dont le plus jeu- 1
II ne enfant , àgé de 11 mois, est |
1 bien te f i l s  du défunt Thomas I
B Cooke.

Vie journée juridique de la
Faculté de droit de Genève

La Faculté de droit de l'Université
de Genève organise chaque année
une journée consacrée à l'étude de
problèmes juridiques actuels, donnant
ainsi aux praticiens l'occasion d'ap-
profondir leurs connaissances et d'é-
changer leurs vues avec Ies profes-
seurs de l'Alma Mater.

Le sujet principal mis à l'ordre du
jour cette année était la propriété
par étage, qui fit l'objet de deux
conférences du professeur Guy Flat-
tet , de Lausanne.

Il faut tout d'abord bien s'entendre
sur les termes. La « propriété par éta-
ge », réintroduite dans le Code civil
suisse par une loi du 19 décembre
1963, est une copropriété speciale, qui
s'exerce sur une unite de logement
(appartement) et ne s'étend pas né-
cessairement à tout un étage d'im-
meuble. Il s'agit donc en réalité d'une
COPROPRIÉTÉ PAR APPARTE-
MENT. Son aspeet est doublé. D'une
part , le propriétaìre d'appartement
possedè un DROIT EXCLUSIF sur
certains locaux qui lui sont attribués.
Il peut les utiliser et les aménager à
sa guise, pour autant qu 'il ne porte
pas atteinte aux droits des autres co-
propriétaires. Il peut aussi les ven-
dre, les louer, Ies hypothéquer. D'au-
tre part, le propriétaìre possedè un
DROIT D'USAGE EN COMMUN sur
les locaux qui servent à tout le mon-
de (escaliers, buanderie, places, etc).
Pour utiliser ces locaux communs, il
doit s'entendre avec les autres co-
propriétaires. D'où la nécessité d'un
REGLEMENT D'UTILISATION qui ne
prète pas à controverses et à confu-
simi.

La première partie de l'exposé du
professeur Flattet avait trait à l'AC-
QUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAR
ETAGE. Lorsque l'immeuble dont
on veut acquérir une partie est déjà
construit, le problème est relative-
ment simple. Les locaux destinés a
l'usage exclusif et ceux destinés à
l'usage commun sont décrits avec
précision dans l'acte de vente et dé-
limités par un pian.

Il reste encore à prévoir un règie-
ment d'utilisation délimitant les droits
et les obligations des parties de la
manière la plus précise possible.

Mais le problème se complique sin-
gulièrement lorsque les coproprié-
tairies achètent sur pian une partie
d'un immeuble non encore construit,
qui leur est proposée par un groupe
de promoteurs, ou décident, d'un com-
mun accord, de bàtir un immeuble
dont ils posséderont ansuite chacun
un appartement. Bien des imprévus

L. Dalièves
(Suite en page 12)

DEBUT DE LA CONFERENCE DE MANILLE
Les presidents et c h e f s  d'Etat des sept nations impliquées dans la guerre du
Vietnam participent actuellement à la conference de Manille , qui durerà deux
jours et qui a été ouverte lundi matin. Les premières sessions , dans le palais
de Malacanang, se déroulent à huis clos. Notre belino de Manille donne une
vue d'ensemble de la salle de conference. De gauche à droite, autour de la
table . les délégai ions  d'Australie, de Nouvelle-Zelande, de Corée du Sud , des
Phi l ipp ines , du Vietnam du Sud , de la ThaXlande et des USA. On reconnait
tout à droite le président Johnson ci, à ses còtés, le secrétaire d'Etat DeanRusk.

ÉMri-rf
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tonte la mode
A VENDRE, sur lo cotesti , quar
Iter résidentiel.

villa neuve
5 pièces, grand séjour, cheminéc
francaise, cave, buanderie, car-
nolzel, Salle de jeu, garage, et
1100 m2 de ferrain. Très belle
situation avec einisoleMleTnenf. -
Prix iniléresrtant.

Ecrire SOUS chiffre PB 39370 à
Publicitas - 1951 Sion.

Martigny - Combe - Enchères pubiiques
Il sera vendu par voie d'enehères publique. volonralres qui se Heindron.
le samedi 29 oclobre 1966, _ 14 h. 30, au Café Giroud à Marllghy-Combe,
te* parcoHes suilvanifes ì

Ari. foi. No Noms locaux nature surfaee

5459 37 201 Eooltins Champs-pré 413 (ad. vigne)
5466 42 109 Les (tappe. murgere 54

pré 472
5473 44 25 Les Rappe. d'en bas murgère 102

prò 1046
5476 61 96 La Cornai prò 152 Milla
5525 115 4 Le Buitoux prò 707
5527 116 271 Les Còle, de Revers pré 946 taMb
5530 116 152 Le» Còtes de F_y* tallii* 849

acfuol'lemenl propriété de Mlle Phllomène Hugon de Xavier,
e»

ari. 5506 foi, 75 No 331 Cban+on place 91
maison 36
WC 4

achiellemen. propriété de Mlle PhMomòne Hugon e. de M. Joseph Hu-
gon de Xavier, aux Rappeu de Morl'igny-Combe.

Los prix e. oonditìon. sereni donnei a l'ouverture de Cenerière.

Pour visitor, prière de s'adresser è M. Joseph Hugon de Xavier, aux
Rappes de Martlgny-Combe.

Martlgny, le 26 celebra 1966, p.o. Francois Couchepln
avocai e. nolaire
1920 MARTIGNY

P 639 S
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A vendre à Fully I -_B-ffl-S_-M-l

maison , y
1 oppa rie me nrt trois " '* H^*"3

pièces, cuisine, sai- fou) confort, plein
le de barn, garage, soleil, grand living
Possibrlilé d'agran- 7m x 3,50 m, balcon
dir. Très bonne si- de 9 m de large.

tuiation. Fr, 300.— par mois
Tél. (027) 7 32 04

Ecrire sous chiffres p ,.. , ,
PB 39401 _ Publici- QMimmmiWJLLnlas - 1951 Sion, H ^\. -„- - -'! '

A louer près Sion
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¦ GRANDS MAGASINS A L

ARTIGNY SIERRE VIEGE BRIGUE

_____¦ ATT E N TIO N _____ ¦
HOTEL DE LA GARE - S I O N  - Deux jours seulement

MERCREDI 26 el JEUDI 27 OCTOBRE, de 9 h. è 18 h. 30

d'une grande quantité de tap is, recus direcfement du port frane el
dédouanés sur place, et de provenances diverses.

Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, differente, coloris,

à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Fr. 80.—
DESCENTES DE LITS, à partir do Fr. 15.—
TAPIS LAINE 240 x 340 à partir da Fr. 280.—
SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS ET CHINOIS

garanlis d'origine, faits à la main
BACHTIAR à partir de Fr. 180.—
KARADJA à partir de Fr. 40,—
CH1RAZ _ partir de Fr. 150.—

AINSI QUE GRANDS AFGHANS - MEYREVAN ¦ KECHAN, etc.
Reprise de vos vieux tap is, mème très usagés - Tous nos tap is soni ven-

dus avec certificats.de garantie, selon leuns qualités.
Présemlation el livraison a domicile.

ENTREE LIBRE — UNE VISITE S'IMPOSE
J. Wessel , Genève

P 18447 S

A LOUER à Sion

, , ECOLE CANTONALE D'AD/VIINISTRATION ET
cnambre DES TRANSPOOTS B I E N N E
meubiée, avec con- Kantonal'e Verkehrs- una Verwtrltungsschule
forK Biel
Tel. (027) 2 56 74 Ecole supérieure de l'Etat de Berne préparant a une

o jo.io . carrière dans L'ADMINISTRATION, LES TRANSPORTS
v J"6V 5 e» LE TOURISME.

A LOUER L'enseignement bilingue et la possiibìliié d'ètre logé
à Gravelone c'ans une famille alémanìque favorisent une étude ap-

profondie de l'allemand ou inversement. Allocation

rtlirllA d'imporfantes BOURSES.

olUUIU Admission 1967 : Le délai d'inscription est fixé è fin

chambre de séjour, | 
nOTembre 1966'

cuisine, bain.
S adresser au rectoraf, rue du Débarcadère 17 - Tél.

Tel. (027) 2 73 01 (032) 3 82 02. P 25486 U

P 39364 S

A VENDRE, région Saint-Martin,

chalet
7 m. x 8 mètres, madrters mélèze,
construction recente, meublé loul
confort. Accès voiture.
Prix Fr. 85.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 39402 è
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER pour le ler novembre
1966 4 Sion

Appartement
de 2 pièces, dernier étage, ì
Pialla, Fr. 210.— plus charges.

Appartement
de 3 pièces au centre de la ville,
balcon, dernier étage. Fr. 330.—
plus charges.

Appartement
résidentiel, 4 Vi pièces, dernier
étage, loggia, cuisme ulìra-mo-
derne, balcon, toul confort. Fr.
445.— plus charges.

Appartement
résidentiel de 4 pièces, balcon,
vue, tranquillile, tout confort . Fr.
370.— plus charges. P 863 S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Va. HI.--; noe Football Sion — Cpte de chèques post.aux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officici No 16
RÉSULTATS DES MATCHES DES
22 ET 23 OCTOBRE 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
St-Léonaird - Brig 1-0
Saillon - Sierre 2-2
St-Maurice - Gròne 5-1
Fully - Vernayaz 5-0
Salgesch - Saxon 0-2
3me Ligue
Conthey _ Chippis 2-1
Steg - Visp 2-3
Naters - Salgesch 2 2-1
Chateauneuf  - Lens 0-3
Grimisuat - Lalden 0-2
Monthey 2 - Vouvry 2-3
Troistorrenits - Collombey 1-3
Martigny 2 - Vionnaz 1-0
Leytron - Riddes 0-5
Mura z - St-Gingolph 0-1
Orsières - Ardon ' 2-0
Juniors A. - Interrégionaux
Servette - Xamax 4-1
Cantonal - Stade Lausanne 1-5
Chaux-de-Fonds - Monthey 3-1
Lausanne - Sion 1-2
Martigny - Etoile Carouge renvoyé
4me Ligue
Bri g 2 - Turtmann 2-1
Va-ren - Steg 2 4-1
St. Niklaus - Salgesch 3 3-1
Agarn - Lalden 2 4-0
Lens 2 - Chippis 2 6-1
Sierre 2 - Gróne 2 2-1
Ayemt - St-Léonard 2 7-2
Chalais - Montana 7-0
Granges - Ayent 2 8-0
Nax - Chippis 3 3-0
Evolène - Savièse 2 2-1
Vex - Veysonnaz 5-1
ES. Nendaz - Ardon 2 15-0
Riddes 2 - Erde 1-4
Evolène 2 - Conthey 2 4-2
Vétroz - Isérables 8-0
Vernayaz 2 - Evionnaz 1-3
Saillon 2 - Bagnes 6-2
Vollèges - Orsières 2 2-2
Martigny 3 - FulJ y 2 3-3
Vionnaz 2 - US. Port-Valais 2 2-2
Collombey 2 - Vouvry .2 0-3
Massongex - St-Gingolph 2 4-4
Monthey 3 - St-Maurice 2 0-1
Juniors A. - ler Degré
Fully - Salgesch renvoyé
Sierre - St-Maurice 4-0
Brig - Raron 1-3
Conthey - Gróne 2-0
2mr Degré
Visp - Granges 6-2
Turtmann - Chippis 2-1
Steg - Varen * 12-0
Lalden - Chalais 0-2
Naters - Agarn 9-1
Ayent - ES. Nendaz 0-5
Lens - Erde 8-1
Sion 2 - Chateauneuf 2-1
Grimisuat - Vétroz 1-5
Bramois - Riddes 2-2
Troistorrents - Muraz 3-2
Martigny 2 - Collombey 3-1
Vollèges - Vionnaz 5-1
Leytron - Mon they 2 1-3
Juniors B. - Régionaux
Visp - Conthey 0-1

» Sierre - Gróne 4-3
Raron - Naters 1-2
Steg - St-Léonard 5-2
Saxon - Vex 1-0
Sion 2 - Mcmthey 1-3
Saillon - Fully 1-7
Mairtigny 2 - Monthey 2 4-1
US. Port-Vai.ais - Chamoson 4-1
Riddes - Ardon 0-2
Salgesch - Ayent 2-3
Savièse - Evionnaz 3-1
Juniors C
Chalais - Sierre 2 2-1
Brig - Salgesch 6-1
Naters - Sierre 2-2
Sion - Sion 3 5-1
Grimisuat - Chippis 5-0
Savièse - Sion 2 1-1
Mart igny - Martigny 3 8-1
Vétroz - Saxon 4-0
Conthey - Martigny 2 3-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Muraz - Sion renvoyé
Chateauneuf  - Chalais 4-1
Chippis - Martigny 3-1
Coupé suisse des vétérans
Grasshoppers - Monthey 6-1

CALENDR IER '
Matches fixés
Samedi 29 octobre 1966
Vétérans
Muraz - Sion
Samedi 5 novembre 1966
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - Sèrie Juniors C
16 Sienre C - Brig C
Dimanche 6 novembre 1966
Coupé des Juniors B et C
de l 'AVFA - Sérier Juniors C
17 Sion C - Sion C2
18 Fully C - Martigny C

AVERTISSEMENTS
Berclaz Edmond , Sierre, (Sierre -
St-Léonard du 16.10.66). Roux Ju-

les, Grimisuat 2, (Grimisuat 2 -
Chippis 2 du 16.10.66). Zapico Luis,
St-Maurice, Mathy Ren é, Grimi-
suat , Dupont Dominique , Vouvry ,
Maillard Jean-Claude, Collombey,
Fracheboud Raoul. Vionnaz, Rebord
Claude, Riddes , Michaud Henri ,
Leytron, Chevallay Jean-Claude,
St-Gingolph, Daillard Roland, Sal-
gesch 3, Fragnières Norbert , Vey-
sonnaz, Carrupt Gerald . Ardon 2 ,
Gaspoz André Evolène 2. Zui'fe-
rey Romain , Chippis jun.  A, Mo-
rata Marc , Ayent jun.  A, Roh Ma-
rio, Erde jun . A , Hauri Marc. Sion
jun . A2. Ruppen Hermann . Naters
jun. B.

SUSPENSIONS
1 dimanche Arnold Paul, Conithey,
1 dimanche Berthousoz Aimé, Con-
they , 1 dimanche Cina Edmund ,
Salgesch 2, 1 dim. Constantin Moritz ,
Salgesch 2. 3 dimanches Truffer
Martin , Lalden . 4 dimanches An-
toine Philippoz Leytron , 3 diman-
ches Morand Maurice, Riddes, 1 di-
manche Sauthier Bernard , Orsières,
6 dimanches Vaudan Beat , Brig 2,
1 dimanche Théodoloz Gèo, Gróne
2, 1 dimanche Fournier Jean-Pierre.
Veysonnaz, 4 dimanches Putallaz
Laurent . Conthey 2. 3 dimanches
Perraudin Jules. Bagnes. 3 diman-
ches Fontanella Antonio , Martigny
3, 2 dimanches Sallin Norbert, Mon-
they 3. 1 dimanche Mabillard Jean-
Claude, Granges jun.  A, 1 diman-
che Roh Pierre-Yves, Erde jun . A,
1 dimanche Varone Michel , Bra-
mois jun. A. 2 dimanches Gay John ,
Martigny jun.  A2. 1 dimanch e
Day_n Yvan , Conthey jun . B, 2 di-
manches Zufferey Gerard . St-Léo-
nard jun.  B, 2 dimanches Kalber-
maitter Richard , Steg jun. B. 1 di-
maniche Cina Léodegard . Salgesch
jun. B, 1 dimanche Proz Raymond,
Chateauneuf-Vétérans 2 dimanches
Ostertag Mai-US, Chaiais-Vétérans.
1 dimanche Capuccini Abram, Chip-
pis 3.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 29 ET 30 OCTOBRE 1966
Bemey Markus, Agarn ,. Rebord Ber-
nard, Ardon 2, Morard Francis,
Ayent, Juillard Gaby, Ayent 2 ,
Reuse Gerald , Collombey 2, Loren-
zetti Joseph et Bianco Georges ,
Conithey 2, Bianco Jacques et Evé-
quoz Marra], Conthey, Fontannaz
Louis. Erde, Puippe Laurent , Mar-
tigny 2 , Met.ai.ller Roger et Gillioz
Lue, ES. Nendaz, Rausis Bernard ,
Orsières, Paul Troger, Raron 2,
Perroud Benjamin , Savièse 2, Mas-
serey Henri , Sierre 2, Raphael Ber-
thoud . Troistorrents 2, Siggen Jo-
seph et Mabillard Hyppolite, Cha-
lais jun . A, Falciola Bernard et
Pistotetti Bernard , Collombey jun.
A, Blatter Pierrot. Conthey jun . A,
Carrón Samuel, Fully jun. A, Bau-
dat Jean-Maurice, Martigny jun.
A2, Buttet Maurice, Muraz jun. A,
Aloi's Kaempfen, Wenger Carlo et
Amacketr Meinrad , Salgesch jun. B,
Reuse Jean-Marc . Fellay Guy et
Savioz Alain , Saxon jun. A, Bayard
Augusitin, Varen jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnc.1 Juniors A
Interrégiontiux

de Suisse romande
Communiqué off idei No 11

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 23 OCTOBRE 1966
Servette - Xamax 4-1
Cantonal - Stade Lausanne 1-5
Chaux-de-Fonds - Monthey 3-1
Lausanne - Sion 1-2
Martigny - Etoile Carouge renvoyé

2. SUSPENSION
1 dimanche Reil Alain , Stade Lau-
sanne.

3. CLASSEMENT
1. Sion 7 4 2 1 13-6 10
2. Chaux-de-F. 7 4 1 2  18-11 9
3. Lausanne 7 4 1 2  17-12 9
4. Servette 7 3 1 3  15-14 7
5. Stade Laus. 7 3 1 3  13-15 7
6. Monthey 7 3 0 4 16-18 6
7. Xamax 7 2 2 3 11-15 6
8. Cantonal 7 3 0 4 15-22 6
9. Fi.oile Car 6 2 0 4 13-15 4

10. Martigny 6 1 2  3 19-22 4

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 30 OCTOBRE 1966
Gély Claude , Lausanne, Genou d
Charles Etoile-Carouge.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

SVe Ligue : les Seaders soiides à leur poste
Si la treve fut observee depuis la Ire Ligue et en dessus, il n'en fut

rien dans nos séries inférieures où l'activité fut feconde durant le dernier
week-end. Activité feconde et résultats très intéressants, la lutte se
resserrant dans différents groupes, certains favoris perdant des points,
alors que les « outsiders » toujours plus dangereux gagnent des rencontres
et menacent Ies leaders.

1. ES Nendaz 6 4 2 0 45- 6 10
2. Vétroz 5 4 1 0 35- 2 9
3. Chamoson 5 4 0 1 21- 7 8
4. Erde 5 3 1 1 16- 7 7
5. Isérables 6 2 0 4 13-37 4
6. Evolène II 5 1 1 3  13-24 3
7. Riddes H 5 1 1 3  10-29 3
8. Ardon II 5 1 0  4 3-25 2
9. Conthey H 6 10 5 8-27 2

GROUPE V
Décidément, ces leaders de 4me

Ligue ne veulent pas subir de dé-
faite — et c'est tout à leur hon-
neur — et Evionnaz bat Vernayaz
II, chez lui. Evionnaz réalisé une
bonne affaire en mème temps, car
Martigny III perd son premier point
au détriment de Fully II qui réussit
un exploit en tenant en échec Mar-
tigny. Saillon H cause une surprise
en battant nettement Bagnes alors
que Vollèges et Orsières n 'ont pas
pu se départager.
1. Evionnaz 5 5 0 0 28- 4 10
2. Martigny III 5 4 1 0 21- 5 9
3. Saillon II 5 3 0 2 13-10 6
4. Bagnes 5 3 0 2 14-12 6
5. Orsières II 6 13  2 15-26 5
6. Vollèges 5 1 2 2 13-17 4
7. Fully II 6 1 2  3 21-18 4
8. Saxon H 5 1 1 3  7-19 3
9. Vernayaz II 6 0 15 10-31 1

GROUPE VI
Leader de son groupe, Saint-Mau-

rice II ne reste pas en arrière et bat
son plus dangereux rivai chez lui :
Monthey IH. Les Agaunois n'ont tou-
jours pas perdu de point et leur si-
tuation est des plus confortables. Le
plus dangereux outsider devient Vou-
vry II qui s'est impose à Collombey,
ce club ne comptant toujours aucun
point. Vionnaz H a réussi un petit
exploit en tenant en échec Port-Va-
lais II alors que Massongex et Saint-
Gingolph II s'en sont retournés dos
à dos.
1. St-Maurice 6 6 0 0 20- 6 12
2. Vouvry Et 5 4 1 0 22- 8 9
3. Monthey IH 5 4 0 1 14- 3 8
4. US Port-Valais II 5 2 2 1 17- 8 6
5. Massongex 5 2 1 2  17-11 5
6. St-Gingolph TI 6 2 13 13-23 5
7. Vionnaz H 6 1 1 4  11-22 3
8. Collombey H 5 0 0 5 1-17 0
9. Troistorrents II 5 0 0 5 4-21 0

En raison du _me tour principal de
la Coupé valaisanne, l'activité sera
réduite dimanche prochain en 2me et
3me Ligue alors que le Championnat
se poursuivra en 4me Ligue et promet
de belles empoignades. G.B.

Quatrième Ligue

Troisième Ligue

Prévisions du SporMofo No 11 I

GROUPE I
Viège reste toujours invahneu et son

succès à Steg confirme son exceliente
forme aatuelle. La vaillante équipe de
Conthey revient en forme et se hisse
de la quatrième à la deuxième place
du classement, gràce à sa magnif ique
victoire sur Chippis, qui aff ichai t  éga-
lement quelques prétentions. Quant à
Naters , il peut fèter son premier suc-
cès au détriment de Salgesch II à qui
ii! cède la lanterne rouge. Lens éga-
lement refatit surfaee _,et bat magmi-i
fiquement Chàteauneti&'chez lui. Coiri-
me Chateauneuf , Grimisuat se trouvé
en perte de vitesse et sa défaite con-
tre Lalden le fait rétrograder au clas-
sement . qui se présente de la manière
suivante :
1. Viège 5 5 0 0 17- 7 10
2. Conthev 6 4 0 2 18-10 8
3. Lalden 6 4 0 2 13- 6 8
4. Chippis 5 3 0 2 16-11 6
5. Grimisuat 5 3 0 2 10-10 6
6. Steg 6 3 0 3 12-10 6
7. Lens- 6 3 0 3 12-10 6
8. Chateauneuf 5 2 ,0 3 5-11 4
9. Savièse 5 1 1 3  7-16 3

10. Naters 5 10  4 5-10 2
11. Salgesch II 6 0 15 8-22 1

GROUPE n
Mairtigny II , qui bat difficiilemenit

Vionnaz, est toujours talonné par Rid-
des d'ont la victoire sur Leytron ne
souffre aucune discussion. Cette équi-
pe de Leyttron, qui est toujouirs à la
recherche de sa première victoire et
qui se retrouvé seule en queue de
classement. car Orsières a remporté sa
première viotoire au détriment d'Ar-
don , et Mura z bien que battu par St-
Gingolph, compte un point de plus
que Leytron. Collombey continue sa
sèrie de succès et sa dernière victime
s'appelle Troistorrents. Les gars des
Raffineries restent menagants pour les
équipes de tète et attendent une dé-
faillance de l'une ou l'autre. Quant à
Monthey II, battu chez lui par Vouvry,
il perd contact — momentanément —
avec la tète, Marti gny II, Riddes et
Collombey étant les mieu x places.

1. Martigny II 6 5 1 0 15- 5 11
2. Riddes 7 5 1 1 20- 5 11
3. Collombey fi 5 0 1 22-14 10
4. Monthey II 6 4 0 2 15- 9 8
5. Saint-Gingolph 7 4 0 3 9 - 7  8
6. Troistorrents 6 2 2 2 13-16 6
7. Vouvry 6 2 2 2 10-15 6
8. Ardon 6 2 0 4 15-13 4
9. Vionnaz 6 12  3 12-14 4

10. Orsières 6 1 1 4  7-12 3
11. Muraz 6 1 0  5 10-18 2
12. Leytron 6 0 15 4-24 1

1. SALE - MOUTIER
2. CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
3. GRASSHOPPERS - LAUSANNE
4. GRANGES - SION
5. LUGANO - WINTERTHOUR
6. SERVETTE - ZURICH
7. YOUNG BOYS - YOUNG FELLOWS
8. AARAU - SOLEURE
9. BLUE STARS - SAINT-GALL

10. BRUEHL - BADEN
11. LUCERNE - B E L L I N Z O N E

, 12. THOUNE - CHIASSO
13. X A M A X  - URANIA GENÈVE

GROUPE I

Très en verve, Agarn a repris la
tète du classement gràce à sa victoi-
re sur Lalden II. Rarogne H, qui ne
jouait pas , n 'a pu conserver son
bien. Aucune surprise n 'est enregis-
trée dans ce. groupe, les quatre meil-
ieures équipes ayant gagné leur
match. La scission est bien faite de-
puis le cinquième qui est Varen.

1. Agarn 5 4 1 0 20- 3 9
2. Rarogne II 5 3 2 0 13- 8 8
3. Saint-Nicolas 5 3 0 1 11- 8 8
•1. Brigue II 6 4 0 2 10-13 8
5. Varen 5 3 0 2 15- 6 6
6. Tourtemagne 5 1 1 3  13-12 3
7. Salgesch IH 6 1 1 4  13-19 3
8. Lalden II 6 10  5 7-21 2
9. Steg II 5 0 1 4  5-17 1

GROUPE II

Chalais poursuit sa sèrie de succès
et n'a pas encore perdu un point.
Sa dernière victime : Montana qui
décidément connait des défaites sé-
vères. A l'image de la première for-
mation , Lens H cumule les succès
et remonte au classement où il se
trouvé en troisième position. Sierre II
semble reprendre goùt à la victoire
et bat Gróne H. Quant à Ayent, il
sera le principal rivai de Chalais et
sa victoire contre Saint-Léonard n
est significative. Les Ayentóts guet-
tent une défaillance du leader.

1. Chalais 5 5 0 0 26- 8 10
2. Ayent 5 4 0 1 33- 8 8
3. Lens II 6 4 0 2 22-18 8
4. Saint-Léonard II 5 3 1 1 19-18 7
5. Gróne II 5 2 1 2 14- 9 5
6. Sierre II 5 2 0 3 9-20 4
7. Montana 6 2 0 4 12-24 4
8. Chippis II 5 1 0  4 7-21 2
9. Grimisuat II 5 0 0 5 4-20 0

GROUPE IH 

Evolène a écarté un de ses dan-
gereux rivàux : Savièse II. Mais le
score serre (2-1) indique combien la
lutte fut apre. Quant à Granges, il
doit regretter amèrement le forfait
dù à une erreur de lecture de la
convocation , car sa victoire de 8-0
contre Ayent indique bien quelles
sont ses intentions. En queue de clas-
sement, c'est la boutèille à encre
puisque trois équipes se trouvent à
égalité avec quatre points chacune :
Bramois, Vex, qui cause la surprise
en battant nettement Veysonnaz,
Chippis IH et Nax, vainqueur de
Chippis HI précisément. De ce fait,
Ayent II se retrouvé en queue de
classement qui se présente comme
suit :

1. Evolène 5 5 0 0 23- 7 10
2. Granges 6 4 0 2 22-10 8
3. Savièse II 6 3 0 3 22-12 6
4. Veysonnaz 6 3 0 3 16-22 6
5. Bramois 5 2 0 3 9-11 4
0. Vex 5 2 0 3 11-16 4
7. Chippis III 5 2 0 3 7-14 4
8. Nax 5 2 0 3 9-17 4
9. Ayent II 5 10  4 12-22 2

GROUPE IV

Ce dimanche est caraetérisé par le
véritable « carton » de l'ES Nendaz
qui marque 15 buts au portier d'Ar-
don II et les huit réussites des avants
de Vétroz contre Isérables. La lutte
entre Nendaz et Vétroz demeure pas-
sionnante, les deux équipes se tenant
à un point. Chamoson qui ne jouait
pas se maintient à l'ombre des deux
leaders alors qu 'Erde, qui remporté
une très belle vi,ctoire à Riddes con-
tre la deuxième formation , se hisse
au quatrième rang. Belle fète pour
Evolène H qui remporté son premier
succès au détriment de Conthey II
à qui il cède la dernière place du
classement qui se présente comme
suit :

~ ~ ~ . '. vtmsmm. , 'zrmrj

,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  :
x x 1 1 1 1 1 1 2 1 2 x :
X X X X X X X X X X X x I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Ix x x 2 2 2 1 2 1 2 2 x  ;
l x l l x l l x l l l l  !
1 1 1 1 1 2 1 2 2 x x l
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2  fi
x x x x x x x l l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Deuxième Ligue
Le leader Saillon perd a nouveau un

point chez lui contre Sierre, de telle
sorte que les Saillonnais ne comptenit
plus que théoriquem ent un point d'a-
vance sur Port-Valais qui n 'a pas
joué et deux points sur St-Maurice qui
a écarté Gròne de la course au titre
en lui infligean t une nette défaite. La
victoire de 5-1 remportée par les
Agaunois signifie bien quelles sonit
leurs intentions. St-Léonard refait sur-
face en remportant une victoire de
justesse contire Brigu e qui lui . est
toujours à la recherche de sa premiè-
re victoire. Tout comme St-Maurice,
Fully, à la suite de sa brillante victoi-
re sur Vernayaz, devien t menagant
pour Saillon sur qui il compte théori-
quement deux points de retard . Saxon
renoue avec le succès, à Salgesch et
cette victoire redonnera confiance aux
protégés du président Farquet.

1. Saillon 7 4 3 0 15- 8 11
2. US Port-Valais 6 4 0 2 18-15 8
3. Saxon 7 4 0 3 17-12 8
4. St-Maurice 6 2 3 1 10- 5 7
5. Fully 6 2 3 1 13- 9 7
6. St-Léonard 7 3 1 3  12-10 7
7. Gróne 6 2 2 2 10-13 6
8. Vernayaz 7 2 2 3 15-18 6
9. Sierre 6 2 13  9-13 5

10. Salgesch 6 0 3 3 .5-12 3
11. Brigue 6 0 2 4 5-14 2

Date fixee
Le match à rejouer Chènois-Vevey

du troisième tour principal de La Cou-
pé suisse aura lieu dimanche 30 oc-
tobre à Genève au stade des Trois-
Chènes (10 h.). Le club genevois ne
dispose pas, en effet, d'installations
parmettain-t de jouer cette renconitre
meroredii , comme l'avait prévu l'ASF.
Fair ailleurs, le maitch de Champion-
nat de Première Ligue, groupe ro-
mand, Vevey-Chènois, qui devait avoir
lieu dimanche, a été reporté au 11
déoembre.

Groite à l'entraircement
La première équipe du F.C. Gróne

qui, depuis quelques semaines est en
nette perte de vitesse, se rend ce soir
à Martigny pour jouer un match ami-
cai contre la seconde garniture locale
qui tienit la vedette en 3me Ligue.

• Souhaitons que ce match permette
à l'equipe grónarde de retrouver tou-
te sa stabilite. JG.

Coupé des villes de foire
(Seizième de finale)

Napoli a battu Odense 09 au Dane-
mark par 4-1 (mi-temps 2-0).

A Anvers, Kilmarnock a enlevé la
viotoire aux dépems du FC Antwerp
par le score de 1-0.

En match retour , Bordeau x et Gand
ont fait match nul 0-0. Battus au
match aller en Belgique par 1-0, les
Bordelais sont éliminés de la compé-
tition.

Burnley-Lausanne, 5-0 (2-0).

Coupé des champions
En huitième de finale de la Coupé

des champions européens, la forma-
tion de l'Irlande du Nord Linfield
Belfast a battu dans la capitale nor-
végienne Valerengen Oslo par 4-1
(mi-temps 4-1). Le match retour aura
lieu le 8 novembre.

MOTOCYCLISME

Scheidegger vainqueur
Le coureur suisse Fritz Schei-

degger a été officiellemen t déclaré
vainqueur de la course de l'ile de
Man , annoncé le Royal Automo-
bile-Club de Londres.

Scheidegger, qui avait remporté
cette épreuve il y a quelques mois,
avait été disqualifié pour avoir
utilisé un carburant non conforme
au règlement. Il avait fait  appel
de cette décision et vient d'obtenir
satisfaction.

Les délibérations du comité ont
dure trois heures et la décision a
été prise à I'unanimité des mem-
bres.
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COMPAGNIE AMÉRICAINE cherché

UN REPRESENTANT
sérieux, possederti volture, pour viwter sur
attrasse, une clientèle particulière. Pas de
porte-à-porte. Gros revenus. Debutarti accep-
té.

Se présenter le vendredi 28 oclobre 1966,
de 17 h, à 20 heures, au

CAPE DU COMMERCE à MARTIGNY-BOURG
(Demander M. Bernard). P 18451 S

Moueles ile qualité
a tles prix excepilessuellement basi
En exolusiwité ilaus ies expositions
ile la fabrique ile meubles GERTSÙHEN
à Martigny et à Brigue.

'_$_______
w I _________4*_. .

BRIGITTE
Une chambre à coucher aux
riches proflls avec entourage.
Exécution soignée en noyer
pyramide. Armoire spacieuse
à 3 portes. Fr,2210
Avec armoire à 4 portes.

Fr, 2670

Meme catégorie de prix:
CLAUDINE
Une chambre a coucher au
charme particulier en acajou
brillant Armoire spacieuse
à 3 portes. Ingénieuse coiffeuse
Meubles suisses de qualité.

qualité.

Nouveau! Gratuiti Catalogue de meubles
A en couleurs de 48 pages! H

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

Contieni les plus beaux modeles de Suisse
et d'Europei 1000 nouvelles idées!
Offres sans pareilles - modèles exclusifs -
dernières nouveautés I

Je m'Intóresseà: 

Nom: 

Rue: 

Numero post, et lieu

<r " IMTERRING

international

r :;*£

A.GERTSCHEN FILS SA

,," , v«

ON CHERCHÉ pour
ZERMATT, pour la
saison d'hiver,

jeune fille
pour aids, à la cui-
sine et au ménage.
Bon salaire, congés
régul-ters eli vie de
famille.

Famille Cesar Julen,
Hótèl-Garni Slalom,
3920 Zermatt.
Tel, (028) 7 77 21

P 39239 S

-'....

Café - Restaurami à
Sion cherché une

sommelière
er unia

fill e
de cuisine
Entrée touf de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 2 36 85
P 39363 S

GE-21

Ce que vous exigez
d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre
Les modèles multinormes Mégève et Cour-
chevel sont tout particulièrement adaptés
pour la reception en Suisse romande (1ère et
2e chatne francaise).
Blaupunkt assuré une télévision parfaite:
sélection automatique des programmes —
commandes frontales - contròles automati-

COUPON
Veuillez me faire pervenir votre documentatlon
" télóviseurs Blaupunkt"
Nom et prénom
Rue
Localité
a envoyer à Robert Bosch S.A. • 1211 Genève 2

ques - image à haute fidélité - sensibilité
exceptionnelle — sOretó de fonctionnement.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur
habituel, ou utilisez le présent coupon.
Représentation generale pour la Suisse:
ROBERT BOSCH S.A.
1211 Genève 2 -  8021 Zurich

Société du groupe BOSCH

i_rir__r_r_T-T_inr_Tr_-i_ir_i-iiifiii i r~~~~~"™™~"T_r_i__Ti i__in

ENTREPRISE DE MARTIGNY
cherché

employée
de bureau

à la journée ou de'mi-jouinnée,
conniaissanf la compf-bili.é. Pla-
ce stable. Entrée tout de suite.

Tel. (026) 2 12 22 ou 5 35 52

P 127 S
«____¦ wvi_^CT^_^_____«___ai__i-__B--m»g___>-î --___i____j__j _____¦¦

JEUNE FILLE
serreuse, environ 18 ans, connais-
sani un peu travaux ménage ,
pour s'occuper de 2 enfamts , 4
et 6 ans. Tous appareils ména-
gers. Jolie chambre, bon gage.

Offres sous chiffre P 10600-44 à
Publicitas - 1002 Lausanne.

On cherché pour hotel à Sion

file d'office et
gargon de cuisine

Tel. (027) 2 31 64

P 39284 S

Nous cherchons ON CHERCHÉ

chauffeur jeune fille
Ad f_ < __ V pour ' a 9art'e c'es
UC I I UÀ enfant , al arder au
v _, . ménage.a pneus. _ . . ,. ,

Conge le dimanche.
S'adresser ou T ,,. /ri _ -, , ,, --
tól. (027) 8 11 67. T61' (°27> 2 ,2 07

P 39361 S P 18440 S

A LOUER à SION, è la rue du
Rhòn _k,

magasin
A VENDRE

MACHINE A LAVER
« Weslinghouse » automatique,
partati état , bas prix.

UNE ESSOREUSE
UNE CHAUDIERE à lesive
en cuivre.

CHARLES KUHN — SION
Tel. (027) 2 17 54 P 39403 S

————-— ¦ 1 —., ,

A LOUER de suite, dans impor-

ta nfe station du Valais,

bar - restaurant
Ecrire sous chiffre PB 39419 à

Publicitas SA - 1950 Sion.

URGENT I
Je cherché un

appartement
de 2 à 2.2 pièces,
pour le 1er décem-
bre.
Tél. (027) 2 25 31
(heures de bureau)
ou (027) 2 00 15
(dès 19 heures).

P 39360 S

NOUS CHERCHONS pour nos magasins (ali-
mentaftion)

une VENDEUSE-TOURNANTE
volture à disposrlion.

Place intéressante è personne ayarn. quelques
années de pratiqué d'arra ta branche,

Salaire au-dessuj de la iwoyennia.

Entrée : date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51997 a Publicitas, 1951
SION.

Cherchons

OUVRIER - CAVISTE
sérieux, travail'leur, fntelligenf, ayant de l'irvi—
tiaitive et desiranl se créer une situation d'a-
venir. (Centre du Valais).

Possibili+é d'avancemenl.

_
Faire offre écrite sous chiffre PB 51996 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Cortes de loto
Séries de 120 et 240 cortes

Livralsoii immediate

IMPRIMERE GESSLER Si.
SION

¦¦»
n̂l

L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Feuille gftyfa dn Malate

appartement chambre
, ., . .  meublée2 piece., cuisine,
bain. Fr. 200.— par indépendamfe,
moks, charges com- accès à la salle de
prises. bain.

.., , Tél. (027) 2 24 715 adresser au / V i
Tel (o£) 2 50 20. j™ heurei de re-

P 639 S ' P 39396 S



Les gymnastes-dames ont delibere a Saint-Maurice

fleurs et malheurs des équipes valaisannes
de Ire Ligue dans le Championnat vaudois

ENCORE UNE DÉFAITE DU BBC SION

Samedi s'est tenue à St-Maurice à
_'_ Ecu du Valais », l'assemblée des
délégués de I'A.C.V.F.G. A part Fully
toutes les sections étaient représen-
tées. Le président cantonal , M. Benoit
Allet, salua les délégués et invités
tout en excusant l'absence du prési-
dent cantonal de l'A.C.V.G., M. Jean
Meizoz , retenu par d'autres obliga-
tions.

Parmi les invités, relevons la pré-
sence de M. Raymond Coppex, re-
présentant auprès du comité canto-
nal de l'A.C.V.G., de M. Morend ,
conseiller , représentant la Municipa-
lité. D'autre part , on nota la partici-
pation des journalistes sportifs, prou-
vant ainsi tout l'intérèt qu 'ils porten t
à ce mouvement.

Les rapports
La langue sèrie des rapports — tous

très bien présentes — fut le bilan de
l'enorme travail aecompli et des ef-
forts ramarquables qui onit marque
l'année gymnique 1966. Le président
Allet brossa un tableau complet des
diffèrentes activités qui illustrèrent
la vie de l'Association au courant de
l'année écoulée. Retenons entre au-
tres, l'augmentation réjouiissante et
constante des effectifs, Les bonnes re-
lations avec tes autor i tés civiles et
rebigieuses, de mème qu 'avec
l'A.C.V.G., et la belle réussite des di-
verses manifestations, couronnées pal-
la Fète cantonale de Brigue où nos
dames gymnastes se disbimguàrent
tout particulièrement.

Le président retraea avec aisance
les diverses activités et termina son
substa:nit,iel rapport par quelques con-
sidéirations génórales et parol.es d'an-
couragement en vue de la prochaine
fète cantonale. Chaleureusement ap-
plaudi , ce rapport démomhra la maì-
trise avec laquelle iti dirige
I'A.C.V.F.G.

Comptes
Tenus avec soin par Mme Pianzola ,

ces derniers sont reeonnus en ordre
et l'assemblée en donne déoharge à
la caissière. Les cotisabions ne seront
pas augmantées.

Activité 1967
Au chaipibre aobivité 1967, il est pré-

vu un cours de patinage le 7 décem-
bre à Martigny. Un cou/rs de ski sera
mis sur pied et organise par Mme
Grànicher. La Féte cantonate 1967
aura lieu à Martigny et a été abtri-
buée à la seotion Ootoduria Dames.

Un cours de natation sera organise
à la plage « La perle du Léman », au
Bouveret. D'auitre part , un second
cours de natation domn era la possi-
bilité à touites les gymnasibes d'y par-
ticiper. Les cours de cerei es auront
lieu de mème que le cours d'athié-
tisme.

Nomination.
M. Benoit Allet ayant été victime

d'un accident , se volt dans l' obliga-
tiom de donner sa démissiion de la
commission technique. Ili est remplace
par M. Jean-Mari e Guex , de Marti-
gny. ri est inutile de presentar M.
Guex : ses mérites de gyrnnaste étant
déjà connus. Mme Rouvinez démiis-
sionne de som poste et sera remp'lacée
par un membre que la CT designerà
u! béri eu rem ent. Dans les admissions,
notons celles des sections de Bra-
mois et de Fully, alors que celle du
Bouveret se voit dans l'obltgatian de
cesser son activité, faute de locai, et
celle de Troistorrents, faute de mo-
nitrice. Le prochain lieu de l'assem-
blée des déléguées est attribué à
Charrat.

Le challenge « Presse at propagan-
de » est attribué à la seotion de Sion
Culture physique, avec 157 points.

Après une disoussion au sujet du
seorétariat , le comité se présente de
la facon suivante :

Président : M. Benoit Allat ; vice-
presidente : Mine Mischiar ; caissière :
Mme Pianzala ; secrétaire : Mme Al-
let ; CT : Mme Gianadda , Mme Tiar-
rin, M. Walter Kuhn, M. Jean-Marie
Guex.

Plus un membre à designer Ulté-
rieurement. L'effeotif des gymnag .es
dames est de 300 membres.

Divers
Le président Allet donne la parole

à M. Moren d, représentant la Muni-

BASKETBALL

Situation confuse dans le Cham-
pionnat vaudois de Première Ligiue,
groupe dans lequel figurant les équi-
pes de Sierre et Martigny. Situation
trompeuse surtout , si l' on considère
que le leader , Stade Lausanne, a joué
six matches, tandis que la lanterne
rouge, Renens, n'est encore entrée en
scène que deux fois...

Et comme en baskatball la réparti-
tion des points est oapricieuse (2 au
vainqueur, 1 au perdant , 0 en cas de
forfait), la leobure du classement est
d'auta nt plus malaisée...

Après un examen attentif , l'on se
rend compte que deux équipes che-
vauchent réellomorat en tète de la sè-
rie : Gland at Martigny, encore in-
vai ne us.

Par contre, Sierre n'a pas connu le
succès en quatre rencontres de Cham-
pionnait. Sa posìtion n'est guère con-
fortatale, et une victoire dimanch e
prochain contre Yvonan d serait la
bienvenue.

Gland et Martigny sembtenit les 7
mieux places pour le titre. Il est ce- 8
pendant trop tòt pour lamcer un prò- 9
nostic, d'autres lurons pouvant ancore 10
se joindre à la fète. 11

Gland a embrepris une sèrie d'im- 12
prassionnawts succès, réaiisamt des

cipalite. Oe dernier excusa 1 absence
de M. le président Meybain, et appor-
ta le souhait das autorités agaunoises.
M. Uldry, aiu nom des j ournalisbes
sportifs, remercia le président pour
sa charmante invitation et assura
l'assemblée d'une meiitleure collabo-
ration entre journalisbes sportifs et
I'A.C.V.F.G. M. Raymond Coppex prit
la parole at mit un point final à
cet ordre du jour charge.

Nous devons à notre tour remercier
les dirigeants gymnastas dames pour
tout oe qu 'ils font pour le dévelop-
pement de notre jeunesse.

R. P.

scores de plus de 80 poimts ! Marti-
gny a l'avantage d'une défense bien
orgamisée ; la lubte sera épique entre
ces antagonistes.

Dimanche, Martigny et Sierre re-
cevront tour à tour Yvonand. Cette
formation est imeomnue en Valais :
olle a affrante et battu Renans (43-
37), avant de succomber devant le
Stade Lausanne (31-49). Martigny,
plus méfiant que jamais — la mésa-
venture de Payerne ayant servi de
lecon — devrait s'imposer. On espère
un premier succès sierrois, mais pour
y parvenir, l'equipe devra combler
quelques lacunes techniques.

Le classement se présente de la
manière suivante :
1. Sbade Lausanne 6 3 3 272-232 9
2. Martigny 4 4 0 187-115 8
3. Gland 3 3 0 250-150 6
4. Payerne ' 4 2 2  157-141 6
5. LS/SMB II 3 2 1 143-138 5
6. Vevey II 3 2 1 125-124 5
7. Sportive frane. 3 2 1 131-146 5
8. Lausanne-Ville 4 1 3 166-205 5
9. Cheminots 4 1 3 149-201 5

10. Sierre 4 0 4 154-255 4
11. Yvonand 2 1 1 74-86 3
12. Renens 2 0 2 84-99 2

JMC

Pour l'installation
et le choix

da vos

Rideaux
Tissus décoration

Térylène

Diolène

rissus de style

Chez

PIACE DU MIDI
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Neuchatel UC- Sion 41-28 (24-8)
NEUCHATEL UC : R. Keller (4),

A. Bauer (9), J.-P. Gaschen (9), F.
Fatton (8), R. Tissot (8), Y. Sandoz
(2), D. Pi€<rrier. Entraìneur: Benjamin
Sam.

SION : F. Gilloz. Ch. de Kalber-
matten (7), A. Giovanola , P. Gilloz.
M- Ribordy (8), T. Berclaz, J.-P. Vol -
lanwaidar (11), Ch. Grosset , A. Clai-
voz, J.-P. Schroeter (2). Entraìneur:
Francois-Marc Glauser.

Arbibres : MM. Macharet et Gan-
dililon (faibles).

Dimanche passe, le BBC Sion se
déplaeaiit à Neuchatel pour son qua-
trième match de Championnat. La
rencontre se déroulai t à onze heures,
dans la salle des Terreaux.

Sion jouait au compiei, tout com-
me Neuchatel d'ailleurs. Ce match
était d'irnportance, car les deux équi-
pes cherehent à obtenir des points,
toujours précieux. Une fois ancore,
les Sédunois ont dù s'inclinar.

Dès le début, la nette méforme du
BBC Sion se remarque. Le rythme

I 12 . : ¦ ¦
très lent adopté patì les locaux aurait
pu permetbre une avance des Valai-
sans. Cast le contraire qui se pro-
ctulsit. Après dix minutes de jeu , Sion
est mene 8-0. L'avance neuchàteloise
se poursuit encore et abtoint 24-8 à la
/ni-temps.

Dans la deuxième partie de jeu , les
Sédunois se réveiillent et réduisent
l'écart jusqu 'à 26-19. Mais te coin de
soleil , leve pour saluer cette remon-
tée, se cache, at Neuchatel raprend
la direction de la parile ; elle s'achè-
ve sur le résultat de 41-28.

Cette défaite est assez incompré-
hensible, et la viotoire des Neuchà-
telois se trouvé ètre tout à fait mé-
ritée. La posìtion du BBC Sion s'ag-
grave de plus en plus.

Si l'on pense que dimanche -pro-
chain il acoueillara le BBC Champel,
un des favoris à l' ascension en LNA,
on s'apercoiiit qu 'il faut absolument
que Sion renoue avec le succès avant
qu'il ne soit trop tard.

Ch. G

Association valaisanne
des clubs de ski

CONVOCATION
à un cours décentralisé : Entrainement sur neige — Disciplines alpines

Lieu du cours : glacier de la Rosablanche.
Entrée du cours : 30 octobre à 8 heures.
Llcenciement : ler novembre à 18 heures.
Lieu de rendez-vous : place de l'hotel du Mont-Calme, Hte-Nendaz.
Indemnité : aucune. Il y a l ieu de prévoir un pique-nique pour le repas de

midi. Chaque soir les coureurs peuven t regagner leur domicile.
Équipement : skis slalom et slalom géant , linge, etc.
Assurance : Les participants doivent ètre assurés contre les accidente.
Direction : Camille Hugon et Armand Genoud .
Entraìneur : Jacques Mariéthoz .
Inscriptions : chez Armand Genoud , Hte-Nendaz, par téléphone No (027) 4 51 47

jusqu 'au 29 octobre à 20 heures.
Ce cours est ouver t à tous ceux qui s'intéressent à la compétition alpine.
Le programme de travail sera établi chaque jour par la direction du cours.
Las participants prendront chaque jour part à une course de sélection.
Un classement final sera établi en vue de la formation de l'equipe valaisanne.

Le collaboratela technique du Centre : C. Hugon.

poudre ou comprimés

soulage rapidement
prenez

LE SPORT AUX AGUETS
Cassius boxe pour Ies ceuvres sociales

Cross de Troistorrents CURLING

| Pour la première fois  depuis

§ 
qu 'il est champion du monde des

. poids lourds , le Noir américain
m Cassius Clay boxerà sans mettre
I son titre en jeti . En e f f e t , le 27
8 octobre , à Louisville, Cassius Clay
M rencontrera son compatriote Doug
H Jones en six rounds au prof i t  d'u-
fi ne oeuvre de charité.
1 Ce combat exhibìtion, qui per-
8 mettra au champion du monde de
m combattre pour la première fo i s
B dans sa ville natale, entre dans le
m cadre de sa préparation en vue
B de son match, titre en jeu , contre
m Cleveland Williams, match prévu
m pour le 14 novembre à Houston.
1 Cassius Clay a quitte New York
R en f i n  de semaine à destination
m de Miami , où , dès lundi , il enta-
|| Ttiera sa préparation en vue de
H son prochain Championnat du
1 monde. Doug Jones est le seul
|| boxeur à pouvoir se vanter d' a-
m voir fa i t  jeu égal avec Cassius
M Clay lors de leur rencontre. En
I e f f e t , en 1964 , à New York , l'ac-
È tuel champion avait obtenu la dé-
i cision. d' extrème jus tesse  en dix
II reprises face à Doug Jones.
M cision a exireme jusiesse  en aix
W reprises face  à Doug Jones.
H Ce combat que va livrer demain
|| soir le champion du monde aura
h plusieurs significations pour lui.
B Tout d' abord , puisque c'est la pre-
f i  mière fo is  qu 'il boxerà sans met-
m tre son titre en jeu et, depuis qu'il
1 est professionnel , il monterà sur
È le ring pour la première fo is  dans
H sa uiile natale.
9 D' autre part , pour que Clay ail

Nous avons le grand plaisir de vous
informer que le S.C. Troistorrents or-
ganise, le dimanche 30 octobre, une
course pedestre en circuii, à Troistor-
rents.

Le parcours consiste en une boucle
de 900 mètres aux alentours du ter-
rain d _ Fayot ; cette distante est à
parcourir deux fois pour Ies « mini-
mes », quatre fois pour les « juniors »
et huit fois pour les seniors lrcenciés
et non litoenciés.

Le programme de la manifestattion
est le suivant :
De 12.00 à 13.00 h. : Distribution des

dossards aux vestiaires du ter-
rain de Fayot ;

13.30 Départ des m.nimes ;
14.00 Départ des juniors ;
14.30 Départ des seniors non licen-

ciés ;
15.15 Départ des seniors licenciés ;
17.30 Résultats,

La proclamation des résultats et la
distribution des prix auron t lieu sur
la place du village.

Cinq challenges sont mis en compé-
tition : 1 challenge attribué au pre-
mier junior , 1 challenge attribué au
premier senior non licencié et 1 chal-
lenge attribué au premier senior licen-
cié ; 1 chal lenge aux trois meilleurs
temps seniors licenciés et non licen-
ciés de la mème équi pe et 1 challenge
aux trois meilleurs temps juniors.

Tous leg coureurs qui , termineromt
la course reoevront un prix .

Inscriptions jusqu 'au 28 octobre chez
Lucien Granger, Levaux - Troistor-
rents - ou au tél. (025) 4 32 41.

accepté ce combat exhibìtion, il
faut  croire qu 'il n'est pas si mes-
quin que le laìssent apparaìtre les
interinet.s qu 'on veut bien lui
fa ire  fa ire .  Je suis absolument cer-
tain que Clay possedè un cceur et
un sens de l'humanitè comme tous
les sport i fs .  Quant à faire entrer
ce combat dans le cadre de sa
préparation en vue du match qui
doit Vopposer — titre en jeu —le 14 novembre, à Cleveland Wil-
liams, je  me permets de sourire.
Car il n'y or rien de tei que les
combats exhibitions pour fausser
un boxeur. On ne veut pas tou-
cher trop for t  l'adversaire , car il
ne doit pas y avoir de k.o. et donc
les coups ne sont pas appuyés.
Bravo à Clay pour son gest e et
j e  suis sur qu'il sait pertinemment
que cette exhibìtion n'entre pas
dans sa préparation.

Puisque je  suis dans le domaine
de la boxe , je  ne peux que m'éle-
ver avec le public contre le scon-
ciale qui a éclaté à Mexico à l'is-
sue du combat Ortìz - Ramos que
l'arbitre a. arrèté selon sa fantai-
sie . Voilà encore une histoire dont
il ne vaut mieux pas révéler les
dessous qui terniraient une fo is  de
plu s le sport de la boxe qu'on dé-
nommait , il y a quelques années,
« le noble art ».

Ce n'est meme plus de l'art, et
c'est dommage, car la boxe bien
comprise est tout de mème une
école de courage.

Georges Borgeaud.

Quatre équipe* écoss-ises
en Suisse

Du 6 au 15 janvier proebains, quia-
tré équipes écossaises de outriing
(Royal Caladonian Club) jou eront en
Suisse à Crans-sur-Sierre, Montana,
Wangen, Muerran at Chàteau-d'CEx.

Les 7 at 8 janvier, elles pairticd-
peront au grand tournoi international
d'inauguration des pisbes artifiaieliles
de curling de Crans-sur-Sierre. No-
tons qui si oe tournoi marque l'inau-
guration « offioielle », les nouvalles
pisbes seront à disposibion des cur-
lers dès le 19 décembre déjà , le dail-
lage de la piste (buyaux incorporès)
étant déjà termine bien que les tra-
vaux n'aient débubé que le 7 .sep-
tembre). . "

Vétroz :
Tir de clòture 1966

Cible « Souper »
6 coups sur cible A 10 pts
Moren Michel 55 pts , Gaillard Fré-

déric 54, Gay. des-Cbes Francois 54,
Germanier Charles 53, Coppey Michel
5,3, Germanier Paul 53. Pillet Michel
51, Clemenze Frédéric 51, Cottagnoud
Jean 50, Penon Guy 50.

Cible « Dons nature »
4 coups sur cible A 100 pts
Cottagnoud Jean 359 pts , Pillet Mi-

chel 351, Gaillard Frédéric 351. Ger-
manier Charles 339, Berner Roger 333,
Clemenze Frédéric 331.

Cible « Madeleine » ,
2 x 3  coups sur cible A 100 pts
Germanier Charles 513 pts *, Fros-

sard Paul 484 *, Valette Lue 473, Cop-
pey Michel 472 , Moren Michel 465.
*) ont obtenu la distinction.

C.C.I. 13-Districts
Distinction speciale (2 cibles)
Moren Michel 183 pts, Cottagnoud

Jean 183, Coppey Michel 175, Germa-
nier Charles 170.

Distinction simple (1 cible)
Penon Guy 170 pts. Michelet Nar-

cisse 167. Germanier Paul 162, Pillet
Michel 160. Collombin Jules 142 .

Sion - Montana-Crans
aura lieu lundi

prochain
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans notre dernière édition la ren-
contre de Coupé valaisanne de ho-
ckey sur giace qui devait avoir lieu
ce soir entre le H.C. Sion et le H.C,
Montana-Crans a été renvoyée. Ella
aura lieu le lundi 31 octobre à 20 h. 30,
Les deux formations mettent ces quel-
ques jours supplémentaires à profi$
pour fourbir leur armes. Montana-
Crans s'entraìne régulièrement à Sion,
car elle veut réussir où Sierre et Marti-!
gny ont échoué ! ! !

Le HC Gròne ce soir à Sion
Le HC Gròne ouvre sa saison 1966-

1967 ce soir à la patimire de Sion
en y jouant un match amica! cantre
la solide équipe de Grimisuat. Nul
doute que cela est le meilleur moyen
pour oréer l' ambiance dans ce club
qui vient de maitre et qui veut ab-
solument parvenir à se bissar au
niveau des bonnes équipes . de 3e
Ligue. J. G.

Matches ami eaux: Young Sprimters-
Lausanne, 2-8 (1-1, 0-4, 1-3) ; Kues.
nacht-Grasshoppers, 2-4 (1-2, 0-2,
1-0) ; Lucerne-Klotan, 1-4 (0-1, 1-3,
0-0).

SKI

Les Nordiques à l'eRtrainement
Depuis jeudi matin , vingt sauteurs

at spécialistes du combine nordique
sont réunis en camp d'entrainement
près d'Aclelboden sous la direction de
Francis Perret . Parmi les skieurs ccn-
voqués par la Fédération suisse se
trouvé Aloìs Kaelin , qui a repris ré-*
cemment l' entrainement à la suite de
sa blessure. Ce stage se poursuivra
iusqu 'à dimanche.
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maafeaux, des costumes, une gamme
^es plus sélectionnées. Le moment
est venu de faire votre choix parmi

«.

Primr « £% Madame:.. CASINO - THE ATRE
&XUBOCICQ Ls\f<4 Désirez-vous uno Mercredi 26 octobre, à 20 h. 30

£fl —6—1 2me spedatele da l'abonnemerti - Saison 1966-67
cherché fj  J^Sm I IKTRFRIF 

Les Galas KÀRSENTY-HERBERT présenlenf :

M-KAMMK ' «Si h )  - , * MARIA MAIMN
I ClBi_-vinlr.___l tfiVSÌpÌ_>*a "che et appropnee a voire ap- e|

disposai., de CAPITAUX " «W WIKK
pour créer à SION Le spécialiste / I&A W '*. f*>MAGASIN axé sur la venie HABILLEMENT / J/ V )  

''
w Wj h h & I r l  ,<Gt f̂%

FUTURE MAMAN et KOUVEAU-NE. ^̂
€€^̂ 5̂ %^̂  

[_^ GALEGHE
_, .„ ,, „ . ELECTRICITÉ— Crttl re d affaire assuré. , ..... ..., ,_. . _..,. .._ , de JEAN G ONO— Appui. commerctaux par pubiicifé ef ca- . , , . , ,
tal'oque. j vous conseille Irès iudicieusemenl. Grande Exposition 4 actes ef 5 tableaux

dans nos magasins à l'Avenue Tourbillon 43, Sion Tèi. TOUT LE CHARME D'UNE EPOPEE ROMANTIQUE
Veuillez faire offres a PRIMENFANCE, 6, place ;o27) 2 16 43. avec DOMINIQUE ROZAN
des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE. P 2870 X 

P 35 S Location : mercredi 26 od. de 14 a 18 h„ oaisse du Ca.ino-Théàtre
~ 

Tel, (027) 5 14 60

Abonnez-vous à la « FAV » ¦ ¦ SIERRE

Cette semaine grande vente de chrysanthèmes

« tfhhif-ffleurJ

XÌ§ÈlÈMi CHRYSANTHÈMES ler CHOIX le pot _.,_, 3.50
-̂̂ ^  ̂ Magnifique choix d'arrangement* en mousse d'Islande,

„ chrysanthèmes coupés, pensées ef branches de sapin.
Av. de la Gore - Sion ¦ (027) 2 25 32

P 25 S



M E M E N T O
SIERRE Dancing de la Matze. — En attrac-N_> i _ _ n n _ _  yon> Estreij^ danseuse espagnole et

Pharmacie de service. — Pharmacie Jacques Ferry, fa ntaislste. Orchestre
Lathion . tél. 510 74. Vibraph Bohème.

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Clinlque Sainte-Claire. — Visites
aux malades tous les jour s de la se-
maine, dimanche y compris, l'après-
midi. de 13 h. à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement, — Visites Médecin de service. — En cas d'ur-
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Sence e* en l'absence de votre méde-

cin traitant , veuillez vous adresser à
Chàteau de Villa. - Musée Rilke l'hòpi ta l de Martign .v. tél . 6 16 65.

ouvert en permanence.
PATINOIRE DE MARTIGN*

Cabaret-dancing La Locanda. — Or- Mercredi 26 octobre
chestre Johnny Lehnen. Attractions : 900 Écoles et patinage public
Sandra Jeannin , danses tziganes. - 12.00 Patinage publ ic
Chaque soir, de 21 h. à 2 h. 13 30 Patinage public

18.30 Entr. HCM (2e et Juniors)
SION 20 -30 Ekltr - HCM (lre é -UiPe)

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél 2 15 79

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro. té] 2 59 59. 2 54 63

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

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

Karaté — Séances le lundi à 18 h.
30 pour les débutants ; à 19 h. 30
pour les avancés Le mercredi à 18 h
pour les enfants et à 19 h. pour les
avancés Le jeudi à 18 h. 30 pour les
débuta n ts . Loca] : place du Midi, bàti-
ment «Les Rochers». Renseignemenls,
tél. 2 12 41.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 26

18.15 - 19.15 entrainement Montana
Orans.
19.00 - 20.30 H.C. Sion.
20.30 patinage.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard. tél. 2 27 96.

A la Petite Galerie. — Du 15 octo
bre au 5 novembre, exposition Camp
belìi.

Pharmacie de service. — Pharmacle
Gaillard.

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

Pharmacie de service. — Phairmstcie
Ràboud, tél . 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, j eudis et jour s fériés. tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél . 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

St-Martin : M. Jérémie Pralong, 70
ans, Ì0 heures.

Martigny : M. Rémy Saudan , 53
ans. 10 h. 15.

Martigny : Mme Felix Moret-Pe-
tou'd, 78 ans , 10 h. 15.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

ninue- intèrnaitionale;" ¦ _ là30 *£__ST ;s6h~

Mercredi 26 octobre
r^^&isw...-. _01S-_Na!*.y.-.,̂ ".,.>. 

¦ :¦;: :ci?̂ ifs,

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-rpremìère ; .8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Mirbii-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miiroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Informations ; ' 12.55
Le Votcan d'Or ; 13.05 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans paro-
ies... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Réalités ; 14.30 La terre est ran-
de ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18 10 Le micro dans La vie ; 19.00 Le
miroir du monde ; 19.30 Voyage en
cartes postalès ; 19.55 Bonsoir les en-
fants ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20 Ce
soir nous écouterons ; 20.30 Les
Concerts de Genève: l'Orchestre de la
Suisse romande; 22.30 .Informations:
22.35 La semaine intéra ire; 23.00 Au
pays du blues et du gospel ; 23.25
Mh-oir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme

12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-
Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton: Le Volcan
d'or (21); 20.30 L'Université radiopho-

tiers de-la poesie; 22.00'Panorama ¦ du
Pérou précolombien aotuel ; 22.30
Sleepy time jazz; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER -

Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00. 16.00 et 23.15. —
6.20 Fanfare; 6.50 Propos ; 7.05 Chro-
nique agricole; 7.10 Chansons et dan-
ses popuilaires suisses; 7.30 Pouir les
automobilistes ; 8.30 Concert; 9.05 En-
tracte; 10.05 Pages de M. Gould; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Musique
populaire d'Israel ; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
créative; 13.00 Orchestre réeréatif de
Beromunster; 14.00 Magazine de la
femme moderne; 14.30 Radioscolaiiire;
15.05 Musique russe; 15.50 L'Automn e,
extr. des Saisons. Glazounov; 16.05
Les Petits Ch anteurs de la Forèt
viannoise; 16.30 Thè dansant : 17.30
Pour les enfants; 18.00 Informations -
Actuaiités; 18.20 Sérénade; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Ensemble chairnpèfcre ;
20.20 A Ramisgurnmen en Emmenthal;
21.10 Musique populaire; 22.00 Le
théàtre populaire; 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.15 La ronde
des succès.
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TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
Le nouveau feuilleton : «Perdus dans l'espace»

A 19 h. 25 — La Téiéuisfon . romande a choisi, pour succèder à « Vidocq »,
une sèri e américaine de science-fiction dont on pourra voir aujourd'hui le
premier épisode.

« Le Passager clandestin » (premier épisode) :
16 octobre 1977, deux heures avant le lancement des pionniers d'une

planète gravitant autour de l'étoile Alpha Centauri.
Tandis que toute la nailon écoute le compte à rebours, le Dr Smith

réussit à s'intrpduire à l'intérieur de la fusée spatiale et à donner au robot
conducteur un nouveau programme d'autodestruction. Le Dr John Robinson,
sa femme Maureen, ses trois enfants Judy, Will et Penny, montent à bord
de la fusée en compagnie du pilote Don West, pour ètre places dans des
capsules d'hibernation. Lorsque le Dr Smith veut sortir furtivement , it est
trop tard. Le départ est donne et il tombe inconscient ...

A U J'Q'UlFq^' H UT
TV - TV - TV - TV
16.45 Ronditi, Picotin

Pour les tout petits.
17.00 Le cinq à six des jeunes

Rendez-vous au manège
de la Gambade.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Perdus dans l'Espace

; Feuilleton : ler épisode.
20.00 Téléjournal
20.25 Rea! Madrid - Penarol

Football : match aller de
la finale de la Coupé du
monde.

22.15 Musique de l'Amérique
latine

22.30 Soir-lnlormation
L'Institut de la vie.

22.40 Téléjournal

¦¦.. ,_ . .. .;¦-. _f •-_. _ • . - . . .. . - v.v. >: . -• ¦¦_ 1 • . - Aujoura'nul : . .
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A 16 h. 45 — Edith Salberg s'adres- RELACHE
sera comme chaque mercredi aux très
jeune s téléspectateurs et leur propò-
sera de chanter avec les jeunes invi-
tés du studio utn air connu de tous :
« Sur le pont d'Avignon ».

Par un petit jeu , ils apprendrcnt
ensuite quelques règles élémentaire.
de bonnes manières : comment dire
« bonjour », penser à se la ver les
mains avant d'aller à t_Bll, èie:

Après ce petit cours de sàvoir-yi-
vre, ils comprendront , sani cistite
mieux combien ' Sylvie èt> Gàthy; les
deux peitites héroi'nes de l'histoire què
leur conitera Lise Lachénal > pn. tòt.
de refusar de manger des pàtes, mè-
me si elles ne les aimen t pas du tout;

Jeudi 27 - 16 ans rév.
LA DIL1GENCE PARTIRÀ
A L'AUBE

Dès vendredi 28 - 18 ans rév
TRAFIC D'ESCLAVES

Mercredi 2_ .- 18 ànsLJ-évolus
Un - \vèstèriì i _ \. ec S_rry Bul-
li van

PÀltTIRA A IMtJftÉ
Dès yéndr_3i 28 s 18 ans rév
De hóttv-llès àVètìtllf'ès envoù-
tantest

MÈRVEILLÉUSÈ ÀivbiiLitìtJEMusique
de l'Amérique latine

A 22 h. 15 — Au cours de cette
emission réalisée par Bernard Mpnshio
et consacrée à la musique de l'Améri-
que latine, on pourra èntendre les
chanteurs Dorila et Pepe qui inter-
préteront notamment : « Alma, cora-
zon y vida », « El Cosechero », « Dos
Arbelitos », « Ahualuico »; « La Tem-
prenera ».

Meircrédi 26 Octobre
LÀ ÒtìLLÌNÈ DES HOMMES
PERDUS

Il vous met dans le bain avec
urie violence qui vous force à
participi-, partouit prolongé
Parie franqàis. IB ans rév.

Du meror. 26 au dim . 30 oct.
Nicole Oourcel - José Ferrer

' dans
LE TRAIN DE BERLIN
EST ARRETE

Le film le plus objectif sur le
sujet le plus brùlant de l'Eu-
rope d'aujourd'hui.
Pa rie francais - 16 ans révolus

Du meror 26 au dim 30 oct.
LA VIERGE DE NUREMBER

Quel est l'horrible secret de la
vieirge ?
Parie francais - 18 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Bourvil et Lino Ventura dans

LES GRANDES GUEULES
Vraiment : du grand cinema !

Des ce soir mercredi - 16 ans r
Un film d'espionnage ett d'ac-
tion

AGENT K8 CONTRE « SERVICES
SECRETS »

avec Roger Hanin et Qiristìa-
ne MenazoUi

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE CIEL SUR LA TETE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
LA 317ème SECTION

16 ans rév. . .
Meircredi et ìèùdì à,20 h. 30
Dimanche à 14 hf i .30
Un film qui fait fiòhn.n-r au
cinema

VIVA VILLA
Wallace Beery - Katherine De
Mille - Stuart Erwixi
Un déferlement d'images plus
belles, plus saisissanltes les
unes que les autres !

¦ _,,i.yjyyj 1 1M|11 j' 11111'TITI ¦
Mercredi 26 octobre
Gentleman-gangster :
Horst Buchholz dans

L'HOMME D'ISTAMBOUL
recule les limites du suspense !
avec Sylva Koscina - Perette
Pradier
Toucné à Istamboul en scope-
couleurs - 18 ans révolus

Mercredi 26
Rossana Podestà - Keir Duìlea
Philippe Leroy

LES HEURES NUES (Le ore nude)
de Marco Vicario, d'après le
roman d'Alberto Moravia.
Un passionnant drame d'a-
mour ! Un très beau film !
Tél. 4 22 90 18 ans révolus

Barmaid
expérimentée
CHERCHÉ PLACE de confiance
dans hotel - bar ou dancing, sai-
lon hiver ou remplacement.

Tèi. (031) 42 29 76



35 tasses
gratu ites...
ou plus?

ffrr r

Nescoré est plus économique que jamais puisque ce
^flacon special contient, pour le mème prix, 300 g de
Nescoré au lieu de 250 g. Cinquante grammes de plus
ga n'a l'air de rien, mais ce sont des tasses et des
tasses gratuites: 35 tasses pour qui aime un café au
lait bien corse, bien plus pour ceux qui l'aiment léger
car Nescoré vous permet de préparer votre café au lait
«sur mesure».

Profitez de l'offre speciale Nescoré, votre café au lait
sera meilleur marche... et bien meilleur.

OUVERTURE
du nouveau SALON DE
COIFFURE: MESSIEURS

« SANTE »

............. ""'_?w-s;?s"

A Sion, à fa Rue de l'Eglise

P 8438 S

IsSte'S

¦ I ON CHERCHÉ A ACHETER

Kos occasions :
VW 1500 N 1962
bianche

VW 1200 1965
beige, 60.000 km.

VW 1200 1962
verte, 53.000 km.

VW 1200 1963
grise

VW 1200 1962
bianche, 70.000 km.

VW 1200 1962
rouge, 33.000 km.

Morris Cooper «S» 1963

Renault R8 Major 1964
bleue, 40.000 km.

Ford Cortina 1962
bianche

Ford Taunus Combi 1958
9 places

Vauxhall 1200 1961
4 portes, 65.000 km., bleu-blanc.

ainsi que de nombreuses
voitures à partir de fr. 600.-
Voilures experii.ées.
Garantie 10.000 km.
Facilifé de paiement.

Tél. (026) 2 22 94 P 339 S
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Arbres fruitiers
à vendre

POMMIERS
POIRIERS
PRUNIERS
ABRICOTIERS

Tiges, demi-tiges et basse, tiges,
dans les mei Heure. variéfés.

Meinrad Dirren - pépiniérisfe -
MARTIGNY ¦ Tél. (026) 2 18 15

P 39280 S
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Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
brùleur
sùper-économique
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

AVANT LE REMPLISSAGE

Vos citernes FA,TES NETTOYER
ET REVISER

___ 1 DANGER VOTRE CITERNE A MAZOUT

% Travati rapida el soigné

% Maison spécialisée

¦ i Pas d'arre) da chauffage pendant

___n_J __h__r"T_rvw^__nn8_ 'a s°'son ^'hiver.

iillllLl M z£__ *"-"™ *1 BJUX---JI -BA-y Téléphone 24 54 22
Membre de l'Association des entreprises de révision el netloyage de
citernes.

P 902 L
I

Pour Sa Toussaint 1
Décoration des tombes - Ma- tjj
gnifique choix de chrysanthèmes jjjj
toutes couleurs - Cyclamens - S
Pensées - Pàqueretles - Bel as- H
sortiment de planles vertes. j«H

H. SCHUMACHER I
Horliculteur - SION ¦ Tél. 2 22 28 |

NOUVEAU MAGASIN i
(Aux Galerie. du Midi) K|S|
Rue de la Porfe-Neuve k.Jj

Tél. (027) 2 35 45 ||j

fourneau a charbon
pour cuisiine d'hotel, neuf ou
d'occaslon,

Offres avec indication de prix et
grandeur sous chiffre K 13233-23
Publicitas - 6002 Lucerne.

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 74

appartement
3 pièces et hall

' toul canfori, libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 270.— plus
charges.

P 877 .



Le Tribuna! de division 3 condamné

M travers m OUlgp® Les pasteurs vaudois a la Sté pastorale I
l 1 , . , . . . , . . . , ,

LAUSANNE. — Jus- de l'Eglise reformée cette décision lors de j
¦ I j f% Gà I B_, S IP™ I ¦ _F*% A R I  ¦¦<¦ Bm m * , _r j_ . n _ ! _ _ . _ <& ¦!_¦ I _<^_ __, ¦ /__ B qii'ici, les pasteurs de vaudoise sera membre la prochaine assemblée fi
Fi l__J _T\I _Pll _____ I J IS  ̂ ___& I ^ R __l l f f_ _ _ l ^ l \ i_ _ _à l l  ITI _y _E_k I l'Eglise évangélique de la Société pasto- qui examiinera aussi , I¦ ¦ ^  ̂¦ ¦ ¦ » "¦ ^^ ¦ ¦ •»  V_r I B I  _T"% W _r™ft ¦ ____ fl H fTi ¦ B ^  ̂I  ̂_»"» Ani | réformée du canton de rale suisse dorut elle en deuxième lecture, 1

fj Vaud n 'étaient pas constituera la section les statuts et règie- I
Plus qu 'aucun autre pays, la Suisse tant qu!efficace de la politique d'é- qui vont aux consommateurs. Tout U membres de plein droi t vaudoise. C'est la dèci- ments de la nouvelle I

pauvre en matières premières, est obli- changes économiques de notre pays. l'appareillage est électrifié, ce qui ex- g de la Société pasto- sion qu'ont prise à l'u- Association. É
gée d'exporter pour vivre. Son deve- plique que la consommatiòn annuetle g rale suisse. Ils pou- nanimiiité, moins deux jgjj
loppement économique est donc in- (/-fi matière précìeUSO : le S_ / d'électricité soit de l'ordre de 40 à 50 fi vaiei-t y adhérer à ti- abstentions, les mem- La séance admindis- gj
dispensable pour assurer la prosperile "" " " millions de Kwh. II convieni d'ajouter § tre personnel. Cette si- bres de l'Association trative était précédée I
du pays. II convieni de le rappeler au Le sei a toujours joué un ròle im- _ ce qui interesse tout le monde, puis- [fi tuation pouvait s'ex- qui pairticipaiemt à d'un exposé de M. G. I
moment où se déroule la Semaine portant dans l'histoire économique du que cnacun consomme plus ou moins i pliquer , sinon se jus- l'assemblée generale le Widmer, prof, aux fa- f|
suisse qui fournit traditionnellement monde. Et à l'inverse d'autres matiè- de sel _ que gràce à leurs efforts I tifier, par l'existence 24 octobre à Prilly. cultés de théologie des I
l'occasion bienvenue de mettre en res premières, ce produit n'a, au cours constants de rationalisation, Jes Sa- ! des deux anoienmes Universités de Genève I
relief la qualité et l'ampleur de la des temps, rien perdu de son impor- jmes sujsses ^u Rhin ont pu supporter i Egiises libre et natio- Il s'agit d'un pre- et Lausanne, eonsacré ||
production nationale. lance : indispcnsable aujourd'hui com- jes hausses de salaires et le renchéris- B naie. Désormais, l'As- mier débat , uin second à l'«Aveniir de la théo- m

me hier à l'homme et aux animaux, à sement de toutes les matières premiè- i sociation des pasteurs vote devant conf irmer logie ».
Une porte OUV erte SU r la mer l'exercice de nombreuses activités ar- ,,__ sans devoir augmenter Ie prix du I I

Quoique n 'ayant pas d'accès dirrct ¦«? «"»!««. le sel ->°ue maintenant un seJ> qui est demeuré inchangé depllis -f r-ex-SttUBli''- .. . ,;. ^̂^ m^B^̂ m^̂ ^̂^ m^̂^
à la mer. notre pays, gràce aux ports ™le *e p'us .en p,us "ar«u

T
e dan.sf 

1 ìn~ 1941. Quelle branche de notre1 écono-
de Bàie et à la navigation sur le Rhin «usine chimique moderne. Le fait que mie peu t en dire autant ? . ... I ¦ I_ I A .. • _

__
_ ¦_S- _fy_s5 srs S'̂ 'SS Eco„omie iìmsìiiée Association des patrons boulangers-pafisssers

narticiné à l'excur .ion annuellp H P la la seu,e ratiere premiere que nous li- tCO/lOITl/e OIVerSITiee . ... .,S"  f ™.„ nT™̂ !! ™n_« vre notre sous-sol, souligné de facon BERNE. — Le comité centrali de marche. Néanmoins, il ne roue plus
nnmn P ,1» v .f,di _n e» f .rni i iJr ìf i^nt  frappante l'importance que revèt la Chacun de nos cantons s'efforce de r Association suisse des patrons bou- sur la table de la famille suisse le
_ VPT , ,!fiXLn rpiil rt«' __ rTm production du sel pour l'economie de diversifier le plus possible son écono- langers-pàtissiers s'est occupé des ròle de principal aliment. C'est ce
d 

A ,'* iiih ' | T notre pays mie, afin de lui donner une assise plus répercussions sur le prix du pain de que montrent les résultats des recente
pnn^rPmpn.

q
h_ r m n

e
n iP^v

0mlt!Ue P " Jusque vers 1837, la Suisse était en large et par conséquent plus solide, l'augmentaition du prix de la farine, recensements, qui onit relevé urne

Fn p ffPt  1» ranZ™. h .Ini .P P .t grande partie tributale de l'étranger C'est ce qui a poussé, par exemple, le entrée en vigueur le 5 octobre dei"- nouvelle diminution de la cortsom-

l'une de, rérion i d. notre mv. au P«ur son ravitaillement en sel. En ef- canton de Neuchatel à rechercher des nier. Tout d'abord, ies membres du mation de pam dans notre pays.

s'est le plus transformée au cours des fet> seul le canton de Vaud pouvait industries nouvelles pour la région comité ont exprimé leuir étonnementt
dernières années La ville i Iaree- compier sur les mines de Bex, ex- située entre le lac de Bienne et celui de la facon de faire du Consenti fé- 

 ̂ BRUETTISELLEN — Lundi soir.
ment empiete sur la campagne non Ploitées depuis le seizième siècle de- de Neuchatel où une fabrique de ci- déral qui , bien qu 'il aait exigé i_ une femme accompagnée d'une fidlette
seulement dans le domain» des cons- Jà- Leur rendement était cependant nient et une raffinerie s'y sont età- n'y a pas si longtemps les mesures fc 4 anS) VQulut traverser la me de
tructions urbaines, mais aussi dans ce- insuffisant et tout le sel nécessaire Dl""s- prises par 1 economie pour combattre winterthour, à Bruettisellen, en em-
Iui des exploitations industrielles. Le aux autres cantons devait ètre acheté A Bàie-Campagne, où le développe- ^f",̂ !̂ ™ J™ f ^ I l  „1 w^I prunitan . un passage à piétons. Mais
canton de Bàie-Campagne a ainsi à l'étranger. Il n'en est heureusement ment industriel a été rapide ces der- SL1 ^»_t»TSX Sn ì_ après avoir déjà franchi la moitié de
franchi rapidement les étapes et d'a- P^s ainsi depuis la découverte, le 30 nières années, favorisé notamment par j  «'-^ H„  ̂

f. t mi i7nri _ ri. la chaussée, toutes deux furent happées
gricole qu 'il était, il est devenu forte- mai 1836, après 16 ans de recherches, i> eSsor de la navigation rhénane, l'a- f "r6 ae oe " ml",ra * par une volture qui roulait en direc-
ment industriel. Nombreuses et va- d'un gisement important de sei à 5 griculture, elle non plus, n'est pas , . , , ,, ' tion de Zurich et projetées au sol. La
riées y sont les entreprises artisanales km en amont de Bàie. L'endroit fut restée en arrière. En particulier, la I1 ne s af« Pa? umquement de 1 a- petite Carmela de Preta, nee en 1962,
et industrielles. Le commerce aussi baptisé Scweizerhalle, et constitue au- production fruitière a fait de gros prò- daptation du prix du pam a 1 aug- fiBette d'un couple itelien domicilié
détient une solide posìtion. Les ports jourd'hui, après la découverte d'au- grès. C'est qu'une grande entreprise mentattion des droi ts de douane sur à Bruettisellen, mourut pendant soci
du Rhin à Birsfelden et à Au font face tres gisements dans la région , le cen- chimique de la région y a organise une les. cereales > mais . a"SSI °>e* î  ̂ transport à l'hòpital. La demoiselle
à un intense trafic d'importation et tre d'exploitation des Salines suisses ferme modèle et un verger d'expéri- sulvant? : augmentation du taux hy- qui l'accompagnait, agee de 38 ans,
d'exportation. Bien que la proportion du Rhin. L'année dernière, elles ont mentation où la lutte systématique Pptheoaire' augmentation des salaires est aussi grièvement blessée.
de la population campagnarde ait di- fourni en tout plus de 200 000 tonnes contre les parasites et Ies maladies * ^ffi? M^ftf m_™ SL~ r!
minué, l'economie agricole n'en a pas de sel, soit 50 000 tonnes de sel alimen- du bétaii y est extrèmement poussée. aux .salall«s ( Qps ja merne seairi.., i. 

^ I __ •
moins su s'adapter aux circonstances taire, 100 000 tonnes de sel industriel et Ues arbres charges de fruits absolu- °°™|\* me^ttawL'

0 
dù S Sou- £^358 OBf !6 IT9IIIet gràce à de grros efforts, notamment 55 000 tonnes de sei à dégeler, c'est-à- ment sans défaut et une exploita- tlon». .̂ gmentatii

on du 
prix 

du cou- kVI U.W 
|T._I BV II UHI

dans le domaine de la lutte contre les dire qui est répandu sur les routes en tion agricole oui suscite l'envie témoi- l' ,1 eI«ctn(J.ue' augmantamon conu-
maladies des fruits et des insectes nui- hiver pour éviter la formation de ver- g

™
nt^3 Sen _S 

BIENNE. - Dimanche soir. pen
sibles. elle a augmenté sensiblement glas si dangereux pour la circulation eloquente que la science mise au ser- après 23 heures le soldat Yvan Pon-
sa production . Aux industries tradì- automobile. vice de l'homme avec conscience et . Tenant .compte de tous ces f acte  ̂ 22 

^^ 
son 

 ̂ de
tionnelles, corame la fabrication des Tous Ies cantons, à l'exception de ce- intelligence peut beaucoun le comite centrai recommande aux • 

n _ ?_«„„_„„„-* a
rubans de soie et de l'horlogerie, très lui de Vaud , font partie de la Société 

lnteI1,g-nce peut DeaucouP- sections de l'Association suisse des recrue sanitaire, en stationnement à
sensibles aux fluctuations de la con- des Salines suisses du Rhin et s'y ap- Ce sont la -nel -ues aspeets diffe- patrons boulangers-pàtissiers d'aug- Monsnxier (Muentschmier), a été écra-
jonctur e, d'autres se sont ajoutées , provisionnent régulièrement. On sait
comme la fabrication des pneus (c'est que ce sont ies cantons qui , chez nous,
la seule fabrique que nous comptons sont détenteurs de la regale des sels.
cn Suisse) et l'industrie des textiles qui par ja n0uvelle organisation, ils sont
a pris un réjouissant développement. aonc devenus eux-mèmes producteurs

Remonter le Rhin de Bàie a de sel Regime qui s'est révélé très
Schweizerhallc, c'est jeter un coup fav0J.abie pour le consommateur qui
d'ccil d'ensemble sur les installations trouvé à sa disposition sur le marche
pcituaires en pleine activité de Birs- pas moins de 30 diffótentes _ r.rtès de
felden et Au avec leurs grues geantes sel vetlaues a Qes prix. COmpétitifs.
et les nombreux engins mecamqufs -,est roccasion de rappeler que la
permettant un dechargement rapide Suisse fait ceuvr. dg pionnier dans le
des chalands. De vastes silos en beton domaìne du se] iodé et tout récem.
alternent avec les citernes metalliques ment encore dans ce,uj  flu sel f,uofégroupees par dizames en blocs impres - quj  permet de Iutter avec succès con.
sionnants, pour la reception et le tre la carie dentaire. L'approvisionne-stockage des marchandises Ies plus ment des canton mgme en ériodediverses et des hu.Ies m.nerales en troub,é n _ 

& problème etparticulier de la benzine et du petro- régaliens leur fournissentle. Un ampie reseau de vo.es ferrees (rintéressants
S
revenus.permet un achemincment rapide des technique, la So-rnarobandtses a 1 intérieur du pays. On .- , - . _, .  .- , . . -, , . - „ „„/¦„„ „„_,_ *„ ciete tend a un développement et aita pas de peme a se rendre compte _

que ces immenses installations sont »»_ amelioration continue de son e-
capables d'assurer. à elles seules, le «'-"Pement. Le sei est retire de la
tiers du commerce extérieur de la saumure aprcs evaporation. Actuel-
Suisse En effet. les ports des deux lement 2. forages de production sont
Bftle ont actuellement un potentiel e". actlon- 1"e 1 on surveille et con-
ile transbordement de 10 à 12 millions troie contmuellement. La manuten-
tle tonnes par an Et l'an dernier, leur tion inecanique est poussee a un si
traiic total s'est élevé à 8,6 millions haut degré que, pratiquement on ne
de tonnes. C'est dire combien l'en- voit jamais la saumure, mais uni .ue-
semble de l'economie nationale esf in- ment le produit fini, c'est-à-dire, dans
tére .sé au trafic rhénan qui est deve- les entrepóts des montagnes de sei in-
nu, on un laps de temps relativement dustriel et a la sortie des chaitnes
coùrl, l'un des facteurs aussi impor- d'expédition d'innombrables paquets

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 8

rents dans leur nature et leur struc-
ture du travail national. Mais ils ont
tous un dénominateur commun qu'on
n'a pas de peine à déceler : le souci
Constant d'améliorer la qualité, aussi
bien des services rendus que des pro-
duits fournis aux consommateurs. Si
la Semaine suisse, permet à chacun

. d'env prendre toujours davantage
conscience, elle aura bien rempli sa
tàche. P.E. Jmd

menter de 5 centimes le prix de la
miche d'un kilo de pain, tout en rap-
pelant que dans certaines régions, ces
dernières années, le prix du pain
avait été délibérément maintenu très
bas. II est possible que dans ces ré-
gions l'adaptation se marque plus for-
temerat.

Mèrde.'si. le pain augmenté de prix,
il contribué à ètre un des alimenits les
moins chers, si ce n'est le meilleur

se par le train Berne-Neuchate] avant
la station de ce village. Les circons-
tances de ce drame ne sont pas encore
éclaircies.

BERTHOUD — Le Tribunal de di- d'un voi : pendant l'absence d'un de
vision 3 a siégé au chàteau de Ber- ses camaradas, il avait volé dans la
thoud , sous la présidence du lieute- poche d^un pamtalon un écu de cinq
nant-colooel Hans Marti . Il a condam- francs et avait été pris sur le fait
né deux Témoins de Jéhova de 20 avant d'avoir eu le temps d'explorer
ans , de bonne réputation au civil, à d'autres pantaions. Comme il avait
8 et 6 mois de prison sans sursis. pour déjà eu à répondre auparavanit de
refus de servir et à l'exclusion de délits du mème genre, le Tribunal l'a
l'armée. La différence de la peine est condamné à une peine de prison sans
due au fai t  que l'un des objecteurs sursis de deux mois. Enfin. un ca-
de conscience donnait une impression nonnier a été condamné à un mois
de grande nai'veté et de ne pas bien de prison, pour avoir manque au ser-
comprenire la portéè de _ on délit, de vice et n 'avoir pas obéi aux prescrip-
sorte que pour lui les juges ont ré- tioas de service. Il ne s'était pas pré-
duit de 8 à 6 mois la peine requise senté f» couire d* rèpótiitkm avait

,, ... manque un cours de tir et s'était abs-p_ i  auciueur. tenu voiontairemen t de signaler son
Un soldat sanitaire avait à répondre changement d'adretsse.

36 tard : des Indiens l'avaient recueilli ,
— Certes. Ce n'est pourtant pas une blessé, soigné...

raison pour désespèrer ! J'ai écrit dans — Oui. Et , entre-temps, sa veuve
ces villes par acquit de conscience. s'était remanée. Ca ne sera pas mon
C'était peut-ètre à Antofagasta. a Til- cas. Je saurai attendre tout le temps
ca ou à Chillan que j'aurais dù m'a- qu 'il faudra , moi ! Et memo quand
dr , ' j' aurai épuisé toutes les possibilités

. ' . _ . . . _ ,,, ,„,,. „ de le retrouver, j' attendrai encore !
— Mano praz, je sais qu e vous a- _ • i 

dh,e j ,approu _
gtssez pour le mteux et Je ne vous dis Qu'avez-vou.s
peut-etre pas assez souvent ma ie- , «
connaissance Réfléchissons et faisons Ialt °f volrf. tole ' . . .  ,,, .wuu.i_4diii._ iK" _~-.rr.e_! — Deux demarches qui aujourd hut
le potnt , vou ez-vous ? Nous somme, 

paraissent un peu insensées. La
donc par ts du principe quo Ricaiclo 

 ̂a ès de la Ha nako , la fii-
est vivant;  cette correspondance n af- 

^e is
^ 

ur ]nquello Ricardo ,,
firme ni n 'infirme cotte suppobltion. travaUlé Je lui avais écrit auU-efois
Toutefois . elle ouvre la porto a une et Qn m>avalt ^pondu qu 'il ne faisait
autre éventualite que, par menage- p]us parti

_ du personneL c'était un
ment, sans doute, on n'a pas you.u pgu trop laconique et cette fois , je
nous ..uggérer : c'est qu 'il compterait demandC| étant donne les circons-
_u nombre des disparus. Quand on tanceSj un peu pjus de détails : Ri-
parie do disparus. dans ce genre de cardo n - a pas pu démissionner et ne
cataelysme, vous devinez ce que l'on pas donner sa nouvelle adressé, ne se-
V'eut dire ! rait-ce que pour que ses comptes

Elle cacha son visage dans ses mains fussent régiés.
comme pour échapper à une vision a- — ce n 'est pas tellement dépourvu
troce. de sens. Vous risquez d'obtenir _ insi

— Courage, Conversion ! Courage et un début de piste. Votre seconde
patience ! Vous souvenez-vous de cet démarche ?
américain tombe avec son appareil — J'ai écrit aux Postes de Mexico
dans une crevasse des Andes et qui pour obtenir un annuaire téléphoni-
fut  port . pffectivement disparii ? Eh que de la ville. Je pensais y relever
bien ! il est reparu trois ans plus les noms des firmes arméricaines

d'appareils ménagers. Seulement j 'ai — Il faudra quand mème y penser, cardo était le 19 à Lima, c'est-à-dira
des raisons de penser que la maison dit-elle. Avec moi, ous ne perdrez en mème temps qu'elle ? Et sans dou-
qui a embauché' Ricardo est toute rien , senor Diaz. te, comme elle, était-il alle réserver
jeune et que son nom n 'y figure peut- — Je le sais bien , me enfant ! sa place dans l'avion de Santiago? De
ètre pas encore. CHAPITRE V sorte qu'ils auraient pu faire le voya-

— Sait-on jamais ? La réponse du directeur de Sha- gè ensemble dans le mème appareil ?
— Mais alors il me resterait une bushi arriva de Tokyo par avions, Et mème, à Lima à quelques se-

ressource : ce serait d'aller moi-mème le ler juillet. Sa lettre était cour- condes près, ils auraient pu se ren-
à Mexico et de faire mes recherches. tolse et compatissante. contrer; peut-ètre mème ne seraient-
Reste à savoir comment je m'y « Une des règles très strictes de ils pas partis à cause d'elle ou bien,
prendrai; mais je trouverai un moyen ! notre maison , y était-h dit, est de alors, la mort les aurait unis à ja-
II le faudra bien ! ne communiquer sous aucun prétexte mais. Et la mort n'eùt-elle pas été pré-

Et comme Diaz réfléchissait, elle les adresses de nos collaborateurs, férable à la douleur de l'atroce bles-
marqua une pause avant d'expliquer: présents ou anciens à moins qu 'il aure dont elle ne guérirait jamais ?

— Mes ressources seront bientòt ta- ne s'agisse de questions purement Elle découvrait soudain tant d'iro-
ries, senor Diaz. Mes économies fon- commerciales. nie diabolique dans leur destin qu 'elle
dent ! Je n'aurai mème pas de quoi Toutefois , les pénibles circonstan- f ut tentée de maudire le ciel. N'é-
payer le voyage ! ces qui vous font vous adresser à tait-ce pas cela , l'esprit maléfique

— Ne pouvez-vous pas retrouver nous et les conditions exceptionnelles que PEcriture prète aux mauvais
votre place d'hòtesse ? où vous vous trouvez nous auraient an CTes ?

— J'y ai pensé. C'est impossible!... fait volontiers transgresser cette rè- Toutefois cette date et le nom de
Le docteur La Costa vous a-t-il dit gle; c'eùt mème été une joie très vi- l'hotel «Boiivar» constituaient le dé-
qu 'il m'avait déjà soignée ? Que le ve pour nous de pouvoir vous aider b_t d'un fU conducteur. Certes la
prétexte que je vous ai donne pour dans la pénible épreuve que vous date elle portai! à penser que le
cxpliquer mon absence de deux jours traversez. Mais , hélas ! M. Ricardo jeune homme avait pris ses disposi-
était faux et qu 'en réalité j'étais Marguina , à notre grar,_ regret , nous t !ons pour gtre exact au rendez-vous
dans sa clinique ? a quittés pour des motifs personnels , de Co,ncepeion le 2i , et que, dans ces

— Oui . Il me l' a dit. Mais il ne nous a-t-il dit et sans donner d au- cond ition s il n'avait pas pu échapper
considero pas la crise que vous a- tres raisons. Ses services nous a- au cataclysme Mais était-il bien
vez traversée à proprement parler vaien t toujours donne satisfaction et par ti ? Elle devait s'en assurer
comme une maladie. Elle n'était pas nous sommes tentés de croire que la Encore bouleversée elle

^ 
quitta le

grave. réciproque était vraie. Ce qui , d'a- „Wiison „ et gagna la place San Mar-
— Seulement, ne me connaissant pres votre lettre et vos explicattons. tirl j a queiques cua dras de là Le hall

pas , il a demande des renseigne- nous inclinerait à penser que c'est fourmillait de touristes; mais elle le
ments sur moi à la compagnie et en vue de son mariage qu 'il a démis- traversa sans en voir aùcun . A la ré-
comment voudriez-vous que celle-ci sionné. ception , elle demanda :
reprenne à son service une personne «II nous a demande de lui régler _ je

'su j s j  j a reeherche d'un parent
qui fait des fugues , et se conduit en son compte par mandai télégraphique qui a pu périr dans le séj srrlp du Chili.hystérique C'est incompatible avec à adresser à son nom avec mention Pourriez-vou= me donner quelqu°s
le métier d'hòtesse. Aucun espoir de .à garder en instance» à l'hotel Bo- renseimements Cette personne a sè-
de coté ! livar , à Lima . Cette operation a été j 0urné à votre hotel

— U y a d'autres portes auxquelles faite le 15 mai 1960. H nous en a Elle giissa au portier un M]et sol.
vous pouvez frapper. Pour le mo- accuse reception par cable le 19- . gneusement plié
ment , en ce qui concerne votre sé- Le 19 mai ! Cette date creva le cceur
jour ici, ne vous inquiétez pas. de la jeune femme. Comment I Ri- (à suivre;

IE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD
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Le bonheur roule en RENAULT 10!

Parce que c'est une vraie familiale.

Les garcons et les papa, pàrlent avec
énthousiasme du moteur Sierra
puissant, race. Un moteur de 50 CV, avec
vilebrequin à 5 paliers, qui permet des
dèpasseménts foudroyànts et offre une
réserve de puissance exceptionnelle en.mon-
tagne. Avec une vitesse de pùinte-croisière de
136 km/h. sur l'autoroute...

Les grandes filles et les jeunes demoiselles
admirent plutòt son élégance intérieure et
extérieure.

Quant aux mamans et aux épouses, elles ne
vous diront peut-ètre pas pourquoi elles
àirtlérvt la RENAULT iQ..Eiless'y sentent tout
fiiltiplément à l'aise - mème si elles ne savent
pas que c'est la suspension indépendante

des roues qui absorbe si bien toutes les
inégalités de la chaussée. Elles ont conscience
de la nette supériorité des freins à disque.
Elles sentent combien la voiture est facile
à maìtriser-c'est pourquoi d'ailleurs elles la
conduisent si volontiers, et ce, en toute tran-
quillile d'esprit puisque le verrouillage de
sécurité des portes arrières est tei que les
enfants les plus turbulents ne peuvent les
ouvrir de l'intérieur.

Grand-maman loue plutòt le confort des
sièges, si reposants. La climatisation sans
courant d'air.Le chauffage réglable avec
précision. Et naturellement les 4 portes qui
offrent un accès facile. Ason àge, elle
n'aime plus l'acrobatiel

§~
Etquiappréciera la RENAULT 10 plus que £¦_
vous encore ? Votre porte-monnaie, bien suri _i
Car il lui sera peu demande, pour les plus
belles randonnées!

.. .. .

C est Renault qu il vous faut!

Quelle élégance
pour nos futures mamans...
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LES NOUVEAUX MODÈLES
SONT ARRIVES !

Rue du Rhdno SION Mme G. Àmoos

P 135 S

LOCAI
POUR DEPOT DE VIN A GENÈVE

avec bureau de vente. Portai] entrée pour
camion. Plein-pied. Bien silué. 250 m2. Agen-
cement él rayonnages grand compiei. A re-
mettre cause changemenf. Bai! longue durée.
Loyer modéré.

Ecrire sous chillre No 1090 à ORELL FUSSU
ANNONCES - GENÈVE.

Ola 05. 720.05 G

L'AIID! Variant
(la familiale équipée du farneux moteur

à compression moyenne )

est enfin arrivée !
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Essayez-la au Garage Rediger
SION

P 368 S

Renault10-Major fr. 7450 -
avecsièges-couchettes fr. 7550 -
Renault 10 Automatic fr. 8300.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignemenls auprès des 250 agents
Renault en Suisse.

A REMETTRE

dans le Valais romand

entreprise
d'électricité

Faire offres écrites sous chiffre

PB 51994 _ Publicitas - 1951 Sion.

Renault R 16
mod. 1966 de luxe, radio, 11.000

km. Facilité de paiemenf.

Tél. (027) 2 45 81 P 446 S

p—________¦_________¦__-__-__-_-_-----_

S A V I È S E

Enchères
publiques

Le samedi 29 octobre 1966
à 20 h., au Café de l'Union,
è St-Germain, il sera exposé en
vente par voie d'enchères publi-
ques, les immeuble. suivants sis
sur Savièse :
— Chapitre Hoirt de feu Ger-

main Bridy, de Jean-Francois,
St-Germain
foi. 17 No 222
Maze vigne 1604 m2

— Chapitre Hoirs de feu Mar-
guerite Luyet, épouse de
Raymond, Chandolin.
lot. 26 No du 35
Lenitine vigne 296 m2

Conditions ef prix de venie se-
ront donine, à l'ouverture des
enchères.

p.o. Marius Hérilier, notalre
P 39276 S

A VENDRE

Ford Anglia Car-A-Van
mod. 1962, parfait étal. Fr. 2800.-

Cabriolet FIAT 1600 S
moteur Osca, ràdio, 170 km-h.,
mod. 1963, 26.000 km. Fr. 7700.—

Tél. (027) 2 35 25 le soir .

P 39402 S

A VENDRE, a cause
liquidation, deux

chevaux
de selle, bai, 6 ans ,
sages ef foufe ga-
ranlie. Prix avanla-
geux à discuter.

Tél. (028) 6 24 74

P 77403 S

50 DUVETS
neufs , belle qualité,
légers ef chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— la pièce.
(Port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

ld
Toussaint
Grand choix de
chrysanfhème. en
colori, variés.
Qualité exception-
nelle.
Superbes pensée,
dans toutes le. fein-
tes.
Arrangement, croix
el coussins.

Se recommande :
F. Maye, établisse-
men . horticole, 1915
Chamoson.
Tél. (027) 8 71 42,

P 39281 S

rvacnè
portante du ome
veau pour le 22 no-
vembre, très bonne
lattière.

1fourneau
en prerre olla ire de
Bagnes avec petit
foirr.

S'adr. chez Jean
GROSSET - SALINS

P 18443 S

POUSSETTES
nombreux modèles
el teinles. Neufs
el occasioni. Prix
avantageux, 5 %
d'escompte sur tous
nos artkles en nous
rapportanf celle an-
noncé.

«AU BERCEAU
D'OR »
3960 Sierre
21, rie du Simplon.
Tél. (027) 5 66 52

P 39340 S

NOUS CHERCHONS
POUR CAFE-RESTAURANT

gerante
possédanf diplomo de cafetièi

S'adresser sous chiffre PB 3937
à Publicitas SA - 1951 Sion.

ZERMATT • On cherché

monteurs
en chauffage

monteurs
sanitaires

comme remplacants ou à l'année.
Téès bon gain. Entrée de suite
ou à convenir.

Richard Gruber, Installations Sa-
nitaires - 3920 ZERMATT.
Tél. (028) 7 76 53 P 38940 S

VW 1200
modèle 1962, bon
état. 37.500 km.

Ecrire sous chiffres
PB 18452 à Publici.
tas - 1951 Sion.

DAME cherché è
Sion

NETTOYAGES
DE BUREAU
Ecrire sous chiffres
PB 18453 à Publici-
tas - 1951 Sion.

POIRIERS
WILLIAM
OOGNASSIERS
COURONNES
Prix interessami.,

S'adresser à Leon
Dussex, pépinferiste
1913 Saillon.
Tel. (026) 6 25 34

P 39395 S

pressoir
de 4 branlées ef un

COUPE-
RACINES
à bras en bon état,
L'rvrable de suite.

S'adr. è B. Trolliet -
1599 Seigneux (VD)
Tel. (037) 6 42 58

P 39373 S

A VENDRE
D'OCCASIQN

COMMODE
D'ENFANT
MEUBLÉ A
CHAUSSURES
TRAIN
ELECTRIQUE
S adresser au.
tél. (027) 2 16 64

P 39373 !

Trouve
dans la région di
Varzere! (alpage), t
1800 m., le 21 oc
tobre,

MOUTONS
BLANCS
avec numéros 957

A refirer de suite e
jusqu'au 30 octobn
chez Jules Bonvir
Valaencon
près Flanthey.
Tél. (027) 4 21 6

P 39379



jeune fille ou personne
pour taire la cuisine e. s'occu-
per du ménage. Gage : Fr. 40C-
par mois, nourrie, logée.

Ecrire à case postale No 293
Sion, ou tél. (027) 2 68 24, entre
20 h. et 22 h. P 39384 S

MAGASIN DE CONFECTION, è
MONTANA-Station, cherché une

aide-vendeuse
et une

COUTURI ERE - RETOU'CHEUSE
Ecrire à case postale No 293,
Sion, ou lèi. au (027) 2 68 24
entre 20 h. et 22 h. P 39383 S

L'Imprimerle Schmid ò Sion
engagé

un appresiti -
conducteur

Début d'apprenlissage printemps
1967. Examen d'ap titudes fi'n oct.
- début novembre 1966.

Se présenter à LA DIRECTION.
Renseignemenls: tél. 027 2 10 05.

" P 39377 S

BAR RESTAURATION A MON-
TANA - STATION cherché :

1 JEUNE COMMIS DE CUISINE
1 GARCON D'OFFICE
1 JEUNE HOMME

pour nefloyages et V3Ì_seIle.

Ecrire à case postale No 84, Sion,
ou fél. (027) 2 68 24 entre 20 h.
et 22 h. P 39382 S

L
m

s_ar _ _

au lieu de 6.50 nnt^

SHII.1SSES M CHOUX e kilo

2 20__n_ Q| ™" **
au lieu de 2.60

FiLETs DORSCH PAIES

FATE DEIT1FB10E CANDIDA FLUOR»
2 tubes fa B ""

au lieu de 2.40

500 gr

i *

^

ON CHERCHÉ dans joli restau-
rant

jeune fille
17 - 18 ans, déstrant ap prendre
le service. Place facile, vie de
famille.

Tél. (027) 5 12 85 P 1204 S

THE EN P01.TW._S ^25 >°rtte
(camomille - iiìtaui - meivihe - verveine - ere.)

VERBIER
Nous cherchons de sulle ou pour
datft k convenir

jeune fille
pour le ménage et garder les
enfants, à l'année ou pour I-
saison d'hiver, soit jusqu'à fin
avrfl 1967.

Téléphoner après 18 heures au
(026) 7 13 82. P 39348 S

CRANS
Hotel de moyenne grandeur en
gage pour la saison d'hiver

1 FEMME DE CHAMBRE
1 FILLE D'OFFICE
1 GARCON DE CUISINE
1 GARCON DE SALLE

Ecrire sous chiffre PB 39146 à
Publicitas - 1951 Sion.

THOMY SET
Contenu du

d JrAÌV m fll ^̂  Mayonnaise THOMY 1.60
%A ___** HL_ Màr̂  ¦ Puree de tomates THOMY -.90
t̂f ^̂ ^̂ pP̂  Moutarde THOMY 1.20

3.70
en plus , 1 tube de

Thomi + Franck SA Bàie Moutarde THOMY gratis



LE COLLEGE DE BAGNES
FÉTERA SES 200 ANS

JFìI w ^̂ ĝ
... . ..

stables pour toujours ». Ce jour-là
dut ètre un jour d'immense satisfac-
tion pour le pére Bourgoz qui triom-
phait enfin au fond d'une cellule du
couvent des capucins. Tenant compte
de la somme de persévérance et d'ef-
forts que ce moine dut déployer pour
mener à bien un tei projet , nous pou-
vons dire aujourd'hui que ce capucin
inspirò , au zèle forcené , était un hom-
me qui voyait véritablement plus loin
que les chicanes et l'ignorance de son
epoque. Toute la vallèe de Bagnes
doit lui en ètre reconnaissante.

Deux siècìes d'enseignement

Bién des documents nous manquent
pour retracer d'une fagon complète
l'histoire de la Grande Ecole de 1766
à nos jours. Du premier siècle, on
sait seulement que cette institution
subsista et se fortifia au cours des
ans. Les difficultés rie manquèrent
pas, principalement entre les villages
qui envoyaient leurs jeunes gens au
collège, et qui avaient à résoudre des
problèmes d'entretien. Au point de
vue de l'enseignement, nous savons
que d'innombrables instituteurs , prè-
tres, officiers , notaires sortirent de
ce collège et . lormèrent longtemps
une élite reconnue dans tout le Va-
lais.

Citons parmi ces anciens qui por-
tèrent au loin le renom de Fècole ,
quelques-uns qui nous paraissent les
plus dignes d'intérét. Cinq jésuites ,
les pères Gailland , Deléglise , Gard,
Boven , Roduit et les chanoines Gard ,
Besse, Maret , qui entrerent a l'ab-
baye de Saint-Maurice , donnent un
exemple de la prolifération des vo-
cations religieuses au début du siècle
dernier. Mais cette institution . ne
donna pas que des maitres et des
ecclésiastiques ; témoins le peintre
Felix Corthey, l'avocat Maurice Fil-
liez, qui fut le chef de la Jeune
Suisse, un certain Fusey, qui devint
maire de Quebec, le chansonnier
Louis Gard , le chanoine Eugène-
Maurice Gard , philosophe , fondateur
de l'Institut de Vérolliez , etc. D'au-
tres s'en allèrent' et nous retrouvons
la trace à Constantinople , d'un nom-
mé Fellay, professeur de mathéma-
tiques à l'Université ; un certain Ma-
ret , qui émigre dans l'Oregon , devint
le chef d'une tribù de Peaux-Rouger ;
le poète Besse-des-Larzes qui écrivit
en France des pièces représentées
sous Napolcon III, autant de person-
nages qui trouvèrent à Bagnes les
bases de leur culture.

Plusieurs fois réorganisé , le Collège
de Bagnes passa en 1864 aux mains
de l'Abbaye de Saint-Maurice, qui
exercé encore aujourd'hui la direc-
tion. Les divergences que nous avons
relatées plus haut n 'eurent pas long-
temps des conséquences importantes.
Et les différents abbés d'Agaune se
rendirent immédiatement compte de
la valeur de l'institution.

En automne 1964, le bàtiment du
nouveau Collège de Bagnes fut inau-
gurò et bèni par Mgr Perraudin , ar-
chevèque de missions. L'un des voeux
du pére Bourgoz se trouva alors
réalisé exactement : les 12 à 13 quar-
tanées de terrain qui devaient entou-
rer la Grande Ecole du Chàble exis-
tent aujourd'hui. Et si le capucin de
1766 pouvait voir dans quelle me-
sure ses idées ont pris corps, il ne
manquerait pas d'adresser des louan-
ges aux édiles communaux d'aujour-
d'hui.

L'établissement actuei

A l'heure de la décentralisation des
études secondaires, on peut dire sans
exagération que le Collège de Bagnes
est un modale du genre. Sous l'ex-
perte direction du chanoine Edouard
Zumofen , 110 élèves sont répartis en
deux cycles d'enseignement diffé-
rents : l'école secondaire au pre-
mier degré et l'école de promotion.
Par une convention entre les deux
communes, l'école secondaire est ou-
verte aux élèves de Vollèges.

L'école secondaire au premier de-
gré a pour but d'approfondir et d'e-
largir , durant un cycle de deux à
quatre ans , la formation recue à Fè-
cole pritnaire. Elle permet aux élèves
d'achever la scolante obligatoire et
preparo aux études secondaires au
second degré , ainsi qu 'aux écoles et
cours professionnels.

L'école de promotion prévoit un
jycle d'enseignement de deux à trois
ans , pour les garcons qui ont ter-
mine l'école primaire du ler degré
et ne désirent pas poursujvre des
études. Elle initie progressivement
aux exigences de la vie pratiqué et
iriente vers les carrières profession-
uelles et l'agriculture. L'une des prin-
:ipales raisons d'ètre de etite classe
>st de déterminer le choix par le
«argon de telle ou telle profession ,
j hoix qui se fait souvent trop tard
et qui n 'est pas toujours conditionné
actuellement par les goùts et les ap-
titudes. Afin de faciliter cette tàche
primordiale , la direction du collège
s'est assuré le concours d'un psycho-
logus-cQ^. il, E, Dmsr.
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Moderne , aere, de construction solide , le complexe du nouveau collège , en
touré de places de jeux , un peu au-dessus du village du Chàble.

BAGNES — Il y a deux cents ans,
naissait la Grande Ecole du Chàble,
appelée aujourd'hui Collège de Ba-
gnes. Une telle ancienneté constitue
un fait assez rare pour que le lec-
teur s'intéresse de près aux événe-
ments qui ont prèside à la fondation
de cette institution. Et si ces deux
siècles d'histoire ne reflètent pas tou-
jours un passe glorieux, la valeur
de la réalisation actuelle n'en est que
supérieure. Nous allons donc remon-
ter brièvement aux origines et à la
fondation du collège. Pour ce faire ,
nous avons pris nos renseignemenls
dans un exemplaire des « Annales
valaisannes » de 1947, qui relatent , sous
la piume du Dr Charvoz , les faits
qui datent de la fin du XVTUe
siècle.

Un nom.i/e qui voyait loin
C'est en 1720 que naquit à Bruson

celui qui devait , au risque de s'atti-
rer les foudres des puissants de ce
temps-là, étre le promoteur du troi-
sième collège bas-valaisan. Cet hom-
me s'appelait Pierre-Francois Bour-
goz, entré dans l'ordre des capu-
cins sous le nom de pére Héliodore
Bourgoz. Prédicateur attitré de la
chaire de Saint-Théodule, à Sion, ce
capucin au zèle éclairé devint l'ami
intime de l'évèque du diocèse, Mgr
Am Buel. Il profila de sa situation
privilégiée pour faire avancer son
projet. Le pére Bourgoz rèvait en
effet de doter sa vallèe natale d'une
école modèle pouvant instruire « tous
les gargons de la commune, pauvres
ou riches, grands et petits , et vingt
escholiers estrangers » à la commune.
Selon son projet , la maison d'école
serait - entourée d'un bel enclos de
12 à 13 quartanées de terrain (en-
viron 10 000 mètres carrés de ter-
rain), de fagon que cet étabhsse-
ment devienne un des plus beaux
ornements de la paroisse ». Fort de
la protection de l'évèque de Sion, le
pére Bourgoz se mit , en 1784, en
quète de la maison et du terrain en
question. Dans la correspondance
échangée avec le curial Gard , de
Villette, on peut se rendre compte
que ce capucin dévoré par la foi en
son ceuvre n 'hésitait pas à faire mi-
roiter aux yeux de ses contemporains
des gràces inestimables en echange
de leur collaboration. Il ira jusqu 'à
réclamer gratuitement et au nom du
ciel aux propriétaires des immeu-
bles intéressés un don pur et simple
des biens devant servir à la réalisa-
tion du collège. Inutil e de dire que
son insistance rencontra souvent l'in-
différence et la froideur , parfois mè-
me des refus catégoriques et des re-
proches amers. La réponse de l'abbé
Pierre Bruche/, est typique de cet
état d'esprit : « Il est vrai qu 'il ne
coute pas beaucoup do demander , ni

Près de l'église , se dresse la construction qui abrito.it , jusqu 'en 1964 , le Collegi
de Bagnes. La maison que l' on wott sur notre piloto ne date pas de 1766, mais
elle est plus recente . Tout porte à croire que le premier édifice était situé
sur. ce w&JW emp lacement.

mème de promettre, mais c'est d'ef-
fectuer ces promesses qu 'il en coùte.
On fait un cheval rétif en lui faisant
trop tirer. » Mais le capucin ne se
laisse pas arrèter par la froideur et
les refus.

Mais bientòt , son activité réveille
les susceptibilités et les édiles de Ba-
gnes, alarmés par l'hostilité de leur
prince temporel , Mgr Jean-Gorges
Schiner, abbé de Saint-Maurice, dé-
cident de tempérer le zèle du pére
Bourgoz. Ils lui écrivent à cet effet
une exhortation pleine de sagesse. Il
faut dire ici à la décharge de la
Royale Abbaye de Saint-Maurice que
le prélat alors en fonction pouvait
voir dans les menées du pere Bour-
goz, encouragé par l'évèque de Sion ,
une atteinte à ses prérogatives , sans
parler de la concurrence que pou-
vait faire le nouveau collège à l'école
monastique existant à Saint-Mau-
rice. Mgr Schiner se plaignit au su-
périeur des capucins de Sion, et au
mois de septembre 1764, ce dernier
ordonna au pére Bourgoz de quitter
le Valais pour se rendre en Savoie.
De cet exil , nous ne savons pas
grand-chose, sinon qu'il fut de courte
durée et qu 'il ne tempera en rien
l'ardeur du moine remuant. On n 'en-
tendra plus parler de lui jusqu 'en
janvier 1766 et ses ennemis triom-
phèrent , peù de temps il est vrai. Dès
son retour, les ordonnances menagan-
tes recommencèrent à pleuvoir sur
les édiles bagnards qui ne pouvaient
donner suite à ses requètes pressan-
tes sans mécontenter leur chef tem-
porel. Un chroniqueur de l'epoque
nous rapporto que, non content de
pousser au parachèvement de son
ceuvre, le moine s'en prit mème à la
réglementation des cabarets du vil-
lage , ce qui provoqua l'indignation
generale. Il fallut toute la diplomatie
de son supérieur, le pére Joseph
Alexis, qui promit « qu 'il interdirai!
au pére Bourgoz toute manoeuvre
relative aux cabarets de Bagnes ou
à toutes autres choses qui pourraient
blesser Son Illustrissime Révérence ».
Après cette promesse, la personna-
lité du pére Bourgoz va en s'effa-
gant , mais l'idée a été semée et une
consultation populaire aura lieu en
été 1766. Trois cent quatre Bagnards
prirent part au vote ; seize se décla-
rèrent en faveur de l'école et 288 s'y
opposèrent , ajoutant « vouloir vivre
comme vivaient leurs pères ».

Mais cette victoire de l'abbé Schi-
ner fut de courte durée : le 14 octo-
bre 1766, en sa qualité de comte et
préfet du Valais et de prince du St-
Empire romain , Mgr Am Buel , évè-
que de Sion , envoya les règles de
l'école de Bagnes, en ordonnant au
syndic , conseillers et jurés de la pa-
roisse « de les faire exactement met-
tre à exécution , afin qu 'elles soient
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Exercite de secours en haute montagne
FIONNAY (Sp) — La section ge-

nevoise du Club alpin suisse est
propriétaìre, depuis quelques années,
de deux cabanes situées dans la ré-
gion de Fionnay. Il s'agit de la ca-
bane de Chanrion et de celle de
Panossière. «

Les dirigeants de la section , cons-
cients de l'intérét qu 'il y avait à met-
tre en contact l'expérience des olients ,
les clubistes genevois et les sauve-
teurs, les membres de la colonne de
secours de Fionnay ont organise, di-
manche dernier , une journée du sau-
vetage au Salève.

Le dimanche matin fut consacrò
à un exercice pratiqué de .secours
dans les rochers et à un exercice de
réanimation.

L'après-midi , un nombreux public
assista à une descente de cordées
Morgan et à la récupération d' un
blessé sur une vire.

De l'avis des spécialistes qui ont
suivi les diverses opérations de sau-
vetage , les Valaisans de Fionnay,
plus quelques-uns de Sion places sous
la conduite du chef de la colonne de
secours de Fionnay, M. Emile Cor-
thay, ont laisse une excellente im-
pression par leurs connaissances et
leur sérieux.

Le révéren d chanoine René Mayor ,
de l'hospice du Saint-Bernard , guide
de montagne , et Laurent Darbellay,
lui aussi guide , ont également parti-
cipé à cette journée intercantonale .

Vie journée j uridique de la
Faculté de droit de Genève

(Suite de la premiere page)
peuvent survenir entre la signature
du contrat et l'achèvement de l'ou-
vrage (retards, __.aII_v. ons , dépasse-
ment de dievis, etc). La posìtion ju-
ridique des acquéreurs n 'est alors pas
définic par la loi ; doivent-ils étre
considérés, collectivement, comme
maìtres de l'ouvrage ? Forment-ils
ensemble une société simple ? Sont-
ils responsables d'une éventuelle per-
te ? Différentes solutions sont pos-
sibles, puisque la loi laisse sur ce
point toute liberté aux parties. Il
conviendra cependant de ne pas si-
gnor de contrats à l'aveuglette et de
s'assurer un contróle des fonds qui
seront mis à disposition en vue de la
construction.

La seconde partie de l'exposé était
consacrée à l'ORGANISATION ET AU
FONCTIONNEMENT DE LA COPRO-
PRIÉTÉ. Sur ce point, la loi est très
détaillée, voire compliquée. Elle tend
à réaliser un equilibra entre la vo-
lonté de la majorité et celle de la
minorité d'une part , entre la volonté
collective et la volonté individuelle
d'autre part, entre les volontés indi-
viduelles enfin. On voit qu 'un tei

equilibro n 'est pas facile à obtenir.
Pour y arriver , la loi prévoit que
certaines décisions devront étre prises
à I'unanimité ; d'autres à la majo-
rité ; d'autres enfin par chaque co-
propriétaire individuellement. La dif-
ficulté réside dans la distinction à
faire, dans les cas limites, entre ces
modes de décision , qui peuvent d'ail-
leurs faire I'objet d'un règlement plus
ou moins détaillé adopté par les co-
propriétaires. Enfin , la loi prévoit
qu'un copropriétaire insupportable
pourra, dans certains cas, ètre exclu
et condamné à vendre sa part. Mais
il faudra pour cela une décision du
juge.

En résumé, la propriété par étage
n'est pas une institution sans problè-
mes. Toutefois, une bonne réglemen-
tation peut écarter bien des difficul-
tés et donner toute sécurité aux
acheteurs d'appartements. Dans cette
forme, la propriété par étage est cer-
tainement appelée à un très grand
développement. Comme chez nos voi-
sins de France et d'Allemagne, elle
ttendra à devenir la forme la plus
courante de propriété sur les immeu-
bles.

Quinzaine du manteau

Gabon en gabardine, coupé très moderne

La Crotsée S I O N

toujours è l'avant-garde
P 108 S



DÉCISIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Bourgeoisie d'honneur

MARTIGNY. — Au cours d'une
conference de presse donnée hier à
l'Hotel de Ville, M. Edouard Morand ,
président de la Municipalité de Mar-
tigny, donna un aperpu des récentes
décisions du Conseil communal .

Touj ours aussi active , notre Muni-
cipalité s'est penchée ces temps der-
niers sur des problèmes divers , en y
app ortant les solution., heureuscs que
nous publions ici.

Ecole s
A l'ouverture de l'année scolaire,

on a compte la rentrée de 904 élèves
dans le quartier de la Ville et de 306
élèves dans le quartier du Bourg. Le
tout est reparti dans 40 classes avec
un effectif moyen de 32 élèves. Ces
chiffres concernent uniquement les
classes enfantines et prlmaires.

En outre, on compte 51 élèves en
classe secondaire à l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide, 9G élèves en classe
secondaire au Collège Sainte-Marie
et 66 élèves en classe ménagère à
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide. La
commune participé financièrement à
l'Instruction de ces enfants .

Au momen t de l'ouverture des éco-
les, la commission scolaire a dù rem-
placer M. Roger Joris , nommé mai-
tre de gymnastique à Monthey, par
l'engagement provisoire de Mme Ma-
rie Udry, de Conthey. Dans l'ensei-
gnement des travaux manucls, Ies
institutrices bénéficieront dorénavant
de l'aide de maìtresses ménagère.,
de faeton à pouvoir consacrer plus de
temps à chaque élève.

Comme nouveauté, il fau t signaler
I'introduction de l'étude faoultative
aussi bien en ville qu 'au Bourg. Envi-
ron 200 élèves suivent cette étude
pour laquelle ils paient une finance
de 5 francs par mois au maitre sur-
veillant.

Abattoirs
Les anciens abattoirs du quartier du

Bourg ne correspondan t plus aux exi-
gences de l'hygiène ont été désaffec-
tés. Ils ne serviront plus qu'aux per-
sonnes privées faisant boucherie. No-
tons qu'une partie de ces locau x était
déjà utilisée comme locai des pom-
pes.

Réfection des fagades
Un recensement des facades à ré-

nover a été récemment effectué par
Ies Services techniques. Les intéres-
sé_ seront invite, à procéder à cette
restauratlon, ceoi en application des
dispositions du règlement de police et
du règlement des constructions. Cette
décision s'inscrit dans Teffort de la
Municipalité pour rendre notre ville
toujours plus propre et acoueillante.

Travaux pùblics
La Municipalité a adjugé les tra-

vaux d'amélioration à la rue de l'Hó-
pital et a décide divers revètements
en Ville et au Bourg. A la rue de
l'Hòpital. des trottoirs seront aména-
gés et l'entrée de l'hòpital sera élar-
gie pour assurer la sécurité des véhi-
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cules et des piétons se rendant dans leurs été réalisé dans de nombreuses
cet établissement. autres stations où l'on recoit des

touristes.

Concours d'idées
pour l'aménagement

de la place de la Maladière
Le Conseil a décide d'exposer pu-

bliquement Ies projeis qui ont été
soumis au jury qui a fonctionné ré-
cemment. Le résultat des délibéra-
tions a déjà été publié.

Améliorations divers es
Le Conseil a décide la démolition

de l'ancien kiosque à jou rnaux sur la
place Centrale et l'aménagement de
W.C. publics sous le kiosque à musi-
que , qui sera également rénové. Un
nouveau kiosque à journaux sera
aménagé. Il a été affermò à un com-
mercant de la place qui , entre autres
prestations, accorderà à la commune
la jouissance d'un terrain pour l'amé-
nagement d'une place de pare et d'un
j ardin d'enfant. .

La mise en place de bornes sur
les rives de la Dranse est en cours.
Elles ont été installées sur les deux
còtés entre le vieux pont de bois de
La Bàtiaz et le nouveau pont.

Ensevelissements
La nouvelle ordonnance sur Ies en-

sevelissements telle qu 'elle a été pu-
bliée est entrée en vigueur. Elle
donne satisfaction. Des vceux ont été
exprimés tendant à supprimer encore
le cortège allant de l'église au cime-
tière. Le Conseil ne pense pas y don-
ner suite car il estime . que c'est là
une tradition qui doit ètre maintenue,
ceci d'autant plus que le trafic n'est
nullement perturb ò par ces cortèges.
En revanche, il fau t convenir que
les cortèges avant l'église manquaient
de dignité.

Sonnerie de l 'horloge du clocher
Le Conseil donnan t suite à un voeu

exprimé de manière réitérée par l'Of-
fice du tourisme a décide d'introduire
un dispositif pour empècher l'horloge
de sonner de 22 h. à 7 h., ceci pour
respecter le somme!) de nos hótes. Le
CJonseH.^ a bgaucoup hésité avant de
prendre cette décision car il désiré
toujours respecter les vieillcs tradi-
tions de Martigny. En l'occurrence,
toutefois, il a estimò que le sens de
l'accueil devait l'emporter sur le
maintien de cette sonnerie qui lui a
valu beaucoup de réclamations. A
noter que l'horloge du clocher Unterà
les heures de 7 h. du matin à 10 h.
du soir et que toutes les autres son-
neries (angelus , carillon , etc.) sont
intégralemen t malntenues aux heures
habituelles.

Espérons que les personnes tres at-
tachées aux traditions voudront bien
accepter ce compromis qui a d'ail-

jy tì4P_ \

BOURG-ST-PIERRE. — La bour-
;eoisie de Bourg-St-Pierre décernera
aujourd'hui le titre de bourgeois d'hon-
neur à M . Bernard Jobin , directeur de
la société Swis-Electra . à Bàie. Une
cérémonie aura lieu en fin d'après-
midi à la maison communale.

Les écSaireuses

hors-la-loi (et meme je dirais dans les
trois hommes, car il y a un personna-
ge de valet froid qui s'appelle John ,
une sorte de faux anglais) j e me suis
retrouvé . Les trois participent de moi-
mème. »

Ce divertissement romanesque va
plaire sans nul doute.
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Un chalet typiquement valaisan qui constitue un véritable musée

t Mme Marie Raboud

VAL-D'ILLIEZ. — Au bord de l'an-
cienne route de la vallèe IHIez-Cham-
pèry. au lieu dit « Play », on apercoit
sur un promontoire un complexe de
chaiets au pur style du terroir dont
le principal est un vrai chef-d' ceuvre
d'élégnnce dans la ligne architectura ..
locale. Dans ce sympathique milieu .
on trouvé un assemblage importarli!
d'objets anciens soigneu semen t garden
et entretenus par le jeune proprié-
taìre, Perrin Henri , qui a hérité de
son pere l'esprit de tradittiion et le
respect de cette vie austère qu'ont
menóe no? aì'aux. Cette heureuse dis-
position a poussé notre sympathique

amphitryon à crear un musée d'ob-
iets anciens dont la vue nous fait re-
vivre un passò combien modeste mais
¦ombien meritanti.

Ce home aceueitlant nous a.tire pai
¦ion charme et par une ouriause et
t imable  inviitation éorite au fronton
Ut chalet , . ainsi formulée dans un
itois authentique et savoureux :

Cla Mison bàtei avoui l'idye dr
Din

Rega toué lou z'amou é avoui l'ho-
nieu diu.

Me lou vré vanion sovein troa tà
Et cein van à la coite kan porian

(resta 1

Sii vous y allez, vous vanrez que la
devise n'a point manti.

MONTHEY (Fg). — Hier est décé-
lée à Monthey Mme Marie Raboud-
ftithner. La defunte, àgée de 64 ans,
'tah itani Oubre-Vièze, était veuve de-
•>uiis quelques années déjà. Dans la
région , elle était honorablement con-
nue. La « FAV » présente à ses pro-
ches 1'assua.ance de ses sentiments

ne joueront pas samedi
MARTIGNY . — En effet , pour des

raisons pratiques , la troupe deg éclai-
reuses de Martigny-Bourg a décide de
renvoyer à une date ultérieure la re-
présentation théàtrale prévue pour sa-
med i et dimanche prochain .. Cette
sympathique troupe pourra se produi-
re dès que la salle du Bourg aura été
libét'ée.

T——— .. . ......... . . ... . I .I . . ~
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Au Casino-Théàtre de Sierre, nous verrons mercredi soir :

«LA CALÈCHE» DE JEAN GIONO
La piece que 1 on verrà mercredi

soir sur la scène du Casino-Théàtre
de Sierre est de l'écrivain Jean Giono,
de Manosque. Elle sera interprétée no-
tamment par Maria Mauban et Pierre
Vaneck , deux tètes . d'affiche célèbres
dans le monde du théàtre.

« La Calèche » est un pur divertisse-
ment romanesque qui débouche sur ia
mort. C'est une' sorte de véhicule ima-
ginaire dans lequel un personnage va
emporter une femme qu'il désiré, et
qui lui est disputée par un colonel de
Napoléon qui a toute l'Europe à ses
pieds. Cette femme doit choisir entre
les réalités matérielles et les réalités
imaginaires. Ne transportant pas de
message, elle ne porte pas non plus
d'interrogations majeures sur le sens
ou sur l'absurdité^e la vie.

« Par son écriture , sa composition ,
ses thèmes, cette pièce est differente
de ce que j' avais écrit jusqu 'ici pour le
théàtre. Elle appartieni si l'on veut à
ce qu 'on a appelé ma deuxième ma-
nière déclare Giono. Les scènes sont
« filées » d'un bout à l' autre. Dans les
deux hommes — mon colonel et mon

Nous sommes dans un chàteau , pres
de Milan , qui appartient à une prima
donna de la Scala , nommée Pluvia.
Elle attend son ami Vincent , colonel
de hussard . Valet à son service depuis
peu de temps, Julio s'exprime comme
un homme du monde et tient des pro-
pas sybillins à sa maitresse. Quand pa-
rait le colonel , Julio disparati ; il re-
parait après son départ. Les hussards
du colonel Vincent recherchent un
individu nommé Conzalvo, dont on ne
sait pas grand chose sinon qu 'il sem-
ble incarner la résistance à l'occupa-
tion. Le colonel parti , Julio enjoint à
Fluvia de faire atteler sa calèche...
« La calèche est, au fond , l'imagina-
tion créatrice qui rompt délibérément
avec le monde sordide qui est celui
des occupants » . note un critique.

« La Calèche » — dit encore Giono

— a precede de quelques années l'e-
criture du « Hussard sur le toit ». Elle
est de la mème veine, c'est-à-dire du
moment où j' ai tourné mes yeux vers
l'Italie pour m'en servir de toile de
fond de sujets dramatiques. Dans une
chronique d'epoque, de la première
campagne de Napoléon , je suis tombe
sur un personnage extraordinaire, qui
habitait Rho, près de Milan et qui,
pour s'octroyer des réquisitions avait
imité des signatures de Bonaparte de
telle fagon qu'un jour , avec ce systè-
me, il a délivré un de ses amis hors-
la-loi condamné à mort.

On ne peut que féliciter les organi-
sateurs des spectacles de Sierre d'a-
voir retenu cette pièce, car elle est in-
téressante à plus d'un titre d'autant
mieux que l'on n'est pas familiarisé
avec le théàtre de Giono.

f.-g. g.

Station d'épuration en voie d'achèvement

VERBIER. — Avant la fin de cette année , la station d'épuration de Verbier
sera mise en service. Notre photo montre les travaux dans leur phase actuelle.
-insi, Verbier , qui compte plus de 12 000 habitants au plus gros de la saison
d'hiver, pourra s'enorgueillir de posseder une installation apte à répondre aux
besoms actuels.
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f Joachim Monnier
SIERRE (FAV). — Dams la jouimée

d'hier est decèdè à Sierre M. Joachim
Monnier , àgé de 92 ans. De défunt
était origioaiiire de Grimentz. La mes-
se de sépulbure aura lieu damain
à 10 heures à l'église Sainte-Croix.

A SIERRE. — Les congés de la
Toussaiinit pour les écoliers des classes
prirnaires et secondaires de Sierre
duraront du samedd 29 octobre au
jeudi 4 novembre.

[BSUE MORTELE
I LENS (Eg). — M. Marcel Ma-
il biliare! a été accidente le lundi
1 17 octobre alors qu 'il circulait de
1 Chelin à Sion. Hospitalisé ainsi
I que sa passagère à l'hòpital de
8 Sierre» il a ensuite été transporté
II par hélicoptère à l'hòpital de
1 Lausanne, son état s'étant aggra-
„ vé-
fc Après étre reste dans le coma,
1 le jeune homme est decèdè dans
i la soirée du 24 octobre.

Fils de Marcel Mabillard, il
i était l'aìné de quatre garcons. II
1 faisait sa 3me année d'apprentis-

f
sage à la carrosserie Tobler à
Sion. C'était un jeune homme

Promofions
chez les pompiers

SIERRE (Cz). — Le oommaindant
Jacques Moller, ayamt démissianné de
son poste, les autorités sierroises lui
ont designò un suecesseuir en la per-
sonne de M. Fernand Waser. Paisaet
partie du corps des pompiere sierrois
depuis 1930, M. Waser est en ombre
commiandant des sapeuirs-pompiens de
guerre et instruoteur de probeobion
civile. Il va sans dire qu 'avec urn
comimandant aussi dévoué que M.
Waser, les pompiers sierrois vorot al-
ter de l'avant. Le lt Henri Caloz a été
nommé adjudaet at est promu par la
mème occasion au grade de premier-
lieutenamt. La FAV félicite les nou-
veaux promus et leuir souhaite une
feconde activité.

Importants travaux
GRANGES (Jg). — D'impoirtants

travaux de réfection ont été erabre-
pris à l'intérieur du village de Gran-
ges. Une route toute nouvelle va rem-
pliacer ['ancienne qui commenpait à
deveni.r brès cahoteuse. La Municipa-
lité est à féliciter pour cet effort.

Chapitre d'automne
de l'Ordre

de la Channe
SIERRE (Sp) — C'est à Sier-

re que se déroulera , le 19 no-
vembre prochain, le tradition-
nel Chapitre d' automne ed l'or-
dre de la Channe. A cette oc-
casion, de nouveaux cand idats
seront introduits à la Maison
des jeunes où sera également
présente le neuvième « Propos
de l'ordre » . Puis ce sera , au
chàteau Bellevue , le tradition-
nel repas gastronomique prepa-
rò par le chevalier Claude Bai-
land.

Assemblée
de la Gérondine

SIERRE (Cz). — Les membres de
la « Gérondine », harmonie municipale
de la ville de Sierre, sont eonvoqués
en assemblée generale vendredi 28
octobre à la salil e de réeréaibion de
l'Hotel de Ville (à coté du bar du
Bellevue). Etani donne qu 'une assem-
blée generale est toujours importante
pour une société aussi active que la
'( Gérondine » , le comité compte sur la
participation de tous les membres ac-
tife , vétérans et invités.

Intense activité
chez les « Pastoureaux »

Sierre (Cz). — Les « Pastoureaux »,
groupe de flùtistes sierrois , sont ac-
tuellement en pleine activité. En ef-
fet , les cours vont débuter en novem-
bre par des lecons de solfège et de
flùte soprano. La société cherché éga-
lemenit des jeunes jouant de la gui-
tare pour accompagnar les flùtistes .
Les inscriptions et ranseignements
peuvent ètre demandés à M. André
Pont , instituteur à Sierre (tél. 5 09 86).

Braconnaqe...
GRIMENTZ (FAV). — Deux bra-

conniers ont été pris sur le fait dans
la région de MoLry. Le _ .rdc- -'i"sse
les a arrètés. L'amende aura sans
doute été saiée...
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Débat fleuve autour d'un dossier de dix-sept kilos
SION. — On hesite, on cherché la

phrase choc qui vous retienne, vous
incile à lire une chronique judiciaire
portan t sur des débats ayant dure
trois heures d'horloge. Y réussirons-
nous en alléguant qu 'au cours de
l'été 1961 une importante affaire de
gestion déloyale avait brusquement
éclaté en Haut-Valais ? Le gérant
d'une cooperative agricole avait été
arrèté Les journaux en parlèrent à
l'epoque, ce qui n 'eut pas l'heur de
plaire au personnage : il menaca les
rédactions d'une plainte pénale.

Voilà. nous sommes déj à dans le vif
du sujet. Le 12 janvier 19G6, le Tri-
bunal du Haut -Valais , arrondissemen t
de Viège. avait condamné le gérant
X. à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis ainsi qu 'à 2000 francs d'a-
mende. pour gestion déloyale au sens
de l' article 159, alinéas 1 et 2. En re-
vanche, il n 'avait pas retenu d'autres
chefs d'accusation , notamment le faux
dans Ies titres. la destruction de titres
et la diffamation. Nonobstant , les
parties en cause, la cooperative préci-
tée et l'accuse lui-mème, défendu par
un avocai zuricois , Me Edouard
Mayer , ne se déclarèrent pas satis-
faits de ce jugement ; ils interje tèrent
appel.

Devant le Tribunal cantonal , prèsi-
de par M. René Spahr , M. Amédée
Délèze, procureur du Bas-Valais,
remplacait son collègue de Viège, M.
Ferdinand Summermatter, qui avait
fonctionné comme accusateu r public
en première instance, et qui s'était
desistè pour des raisons assez évi-
dentes. Normalement, c'est M. Louis
Allet, procureur general, qui aurait
dù requérir à la place de M. Sum-
mermatter. Debordò de travail , il de-
manda à M. Délèze de se charger de
ce volumineux dossier de dix-sept
kilos !

Trois excellents avocats ,
une affaire confuse

Mais tentons de résumer brièvement
Ies faits, avant d'essayer de découvrir
la vérité à travers les explications des
avocats en présence. X. était le gé-
rant, le « Verwalter », de la cooperati-
ve agricole. A ce titre, il travaillait
sous la direction d'un comité, . d'un
« Ausschuss ». Il était lié par contrai
à cette cooperative, dont 'il était res-
ponsable de la comptabilité. Un beau
j our, X., très habile homme selon M.
Délèze, procureur du Bas-Valais.
nonobstant Ies conditions du contrai
le Iiant à la « Landwirtschaftliche
Genossenschaft », va ouvrir quelque
chose comme un commerce de fruits
dans le canton de Fribourg. Une sè-
rie de transactions. dont on ne juge -
ra pas qu 'elles furent des parangons
de bienséance commerciale, vont se
dérouler entre la cooperative agricolo
et la maison fribourgeoise fraichc-
ment fondée.

M. Délèze, procureur du Bas-Valais:
« X. était un homme très habile, très
compétent en matière de commerce
agricole. Malheureusemcnt, il s'est li-
vre à une activité contraire au con-
trai qui le Iiait à la cooperative qui
l'avait engagé. X. tendait à elargir ses
pouvoirs. Il n'était pas très délicat.
Vous avez devant vous quelqu 'un qui
a voulu brouter plus loin que la cor-
de. » — Me Hermann Bodenmann ,
qui représente les intérèts de la
«Landwirtschaftliche Genossenschaft»
et de son gérant actuei, naguère rem-
placant de l'accuse : « Vous voulez
vous faire une idée de X. ? II qualifia
le président du comité sous les ordres
duquel il travaillait de « Halunke »
(coquin), le comité lui-mème de «Gau-
nerbande » (bande de filous). Il inten-
ta une action judiciaire contre un
membre de ce comité, jug e d'instruc-
tion de surcroit. Et. ó comble, une
seconde contre l'expert judiciaire
commis en la cause et duquel l'ac-
cuse ex igea la bagatclle de 60 000
francs d'indemnité ! »

Mais voici Me Edouard Mayer , de
Zurich. qui défend X. et va s'inserire
résolument en faux contre tout ce qui
a été dit avant lui. Des termes com-
me « rechtsirrtiimlich » (erreur de
droit), des phrases comme « Ich ver-
stehe auch hier nichts » (je ne com-
prends rien à rien), vont tomber de
sa bouche. « Me Bodenmann n'a rien
voulu d'autre que créer une ambiancc
(Stimmungsmache) propice à sa thè-
se. X. n 'est pas le menteu r raffinò
et astucieux qu 'il a dit. Il ne s'est pas
Iivré à des transactions commerciales
que le contrai le Iiant à la coopera-
tive lui aurait interditcs. Celle-ci n'a
d'ailleurs sub! aucun dommage à la
suite des agisscments de X. »

En cours de débats , l'on a appris
des précisions sur la facon dont X.
opérait. Lettres de voiture quelque
peu fantaisistes (indication de poids
inférieurc à la vérité), déclassements
de qualité pour les fruits , factures
inattendues. On a également oui que
X. n'est pas le premier venu, quo
ses antécédents sont bons et qu 'il
est officier.

Me Bodenmann : « Oui , mais il meni
chaque fois que cela favorise sa facon
de voir les choses. Dès 1958, il s'esl
livré à des activités commerciales

dont son employeur, la L.G.V.U., ne
savai t strictement rien.» — M. Mayer :
« Sous la gérance de l'accusò, la coo-
perative a connu des bilans réjouis-
sants. » — Me Bodenmann : « Nous ne
pouvons comprendre pourquoi X. n'a
pas été condamné pou r faux dans
les titres. » — M. Délèze : « Le pro-
venti s'est laisse aller à certaines af-
faires à l'insu du comité don t il dé-
nendait. Il s'est laisse prendre au
goùt de l'argent trop facilement gagné
en ce temps de haute conjoncture. »

Mais Me Mayer tieni son mandant
pour coupablc de rien et il le dira
péremptoirement. Selon lui , l'article
159 concernant la gestion déloyale ne

saurait ètre retenu en l'occurrence, X.
ayant agi en parfaitc concordance
(Kommissionsverhàltnis) avec les nor-
mes du Code des obligations régis-
sant les rapports de travail.

Et voilà. X. est-il un parangon de
vertu (Me May er), un menteur raf-
finò (Me Bodenmann) ou un person-
nage peu délicat (M. Délèze) ? Vers
16 heures, hier après-midi ,. le Tri-
bunal se penchait toujours sur les
quelque dix-sept kilos de dossier
constituant les éléments de cette cau-
se embrouiliée à souhait. Le juge-
ment ? Nous le cónnaìtrons demain.

r.
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Société de développement de Cliateauneuf-Conthey

I L'INCROYABLE
GABEGIE

1 DES PLIS EXPRÈS
CONTINUE...

La population de Chàteauneuf-Con-
they a fait lundi soir dernier un
grand pas vers l'amélioration du
développement de sa cité. La salle
était juste assez grande pour conte-
nir les nombreuses personnes qui ont
répondu à l' appel du comité provi-
soire pour l'aménagement de ChS-
teauneuf-Conthey.

Le comité provisoire s'est préala-
blement réuni pour préparer , avec
soin , l'importante assemblée generale.
Puis vint l'heure pour le dit comité
de se présenter à la population de la
région.

Un début prometteur
L'honneur d'ouvrir la séance et de

la présider devait échoir au très dy-
namique . président du comité, M.
Paul Boven , directeur de la Caisse
d'Epargne du Valais. M. Boven pre-
senta, de prime abord , l'ensemble de
la situation en rappelant aux nom-
breuses personnes présentes les buts
et les espoirs de la Société de déve-
loppement de Chàteauneuf-Conthey.
Il felicita pour terminer les mem-
bres du comité provisoire pour leur
enthousiasme exemplaire et leur
ponctualité aux réunions. A ces féli-
citations , l'on doit associer toute la
population qui brava les habitudes et
le mauvais temps pour le bien de la
communauté.
i MfiJeàn-Ja.qUeà Zàiribàz , ingénieur,
rappela le programme des premières
réalisations : jardin d'enfants , piste
de pétanque , jardin public , éclairage
de la cité à l'occasion de Noél (guir-
landes à motifs lumineux). Cette der-
nière et heureuse initiative a été
mise au point par MM. Bernard et
Camille Papilloud qui , l'année passée
déjà , ont fait  bénéficier la population
de la région de la réalisation d'une
oremière étape pour l 'illumination de
Chàteauneuf-Conthey pendant les fè-
les de f in  d'année. En ce qui con-
cerne la piscine , certains facteurs en-
trent  en jeu . Les industriels, d'une
part , encouragent vivement ce pro-
jet. La Société des aménagements.
d'autre part. conserve à ce sujet une

position précise. Elle se doit d'en-
courager une telle initiative mais il
n 'entre pas en ligne de compte que
la société participé directement au
projet. Les applaudissements qui ont
clòture l'exposé de M. Zambaz prou-
vent que la population a apprécié le
tact et la ciarle de cet enfant du
pays.

M. Paul Boven reprit ensuite la pa-
role pour remercier chaleureusement
MM. Jean Germanier et Richard
Loetscher d'avoir mis si gracieuse-
ment à la disposition de la popula-
tion le terrain sur lequel sera amé-
nagé le jardin d'enfants. Cette pa-
rure de Chàteauneuf-Conthey, un
terrain de 2 000 m2, permettra aux
enfants de s'ébattre en toute sécurité.
Après les paroles du président, ce
fut  le tour à l'assemblée d'adresser
par des applaudissements ses remer-
ciements à MM. Jean Germanier et
Richard Loetscher. Des personnes ont
déjà manifeste leur volonté de mettre

Notre correspondant de Mon- I
È they a poste lundi 24 octobre ||
|fc 1966 un pli exprès contenant |1
JJ deux informations très impor- |j
fi' tantes. Il
jj Ce pli est arrivé à Sion mardi 1

matin à 0500 h.
|; Il a mis par conséquent 18 HEU- ||
B RES pour parvenir à notre ré- ||
| daction , LE TEMPS UTILE 1
| POUR LE TRANSPORTER A §
I PIED DE MONTHEY A SION... §

A l'heure où les nouveaux tarifs ifi
PTT que l'on connait sont entrés 1

i| en vigueur, on est en droit de
se demander s'ils étaient justi- H

I fiés. É
1 FAV. iI _̂  ̂ ^  ̂
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a la disposition de la communauté
une partie de l'équipement du jardin
d'enfants. Très bel exemple à sui-
vre.

Une intéressante discussion s'est
ensuite ouverte pendant laquelle MM.
Favre, Venetz et Braissant ont posò
successivement de fort intéressantes
questions.

Statuts et élection
Les statuts préparés laborieusement

et minutieusement par le comité pro-
visoire ont été acceptés à I'unanimi-
té par l'assemblée generale. Tous les
articles, qu 'il s'agisse du nom, but ,
siège, des membres, des finances ou
de Padministration, ont recu l'appro-
bation des personnes présentes.

Au cours de la discussion suivante,
M. Camil Rudaz , architecte, propose
la confirmation du comité dans le
mandai qui lui avait été confié jus-
qu'à ce jour. L'assemblée generale
appuya unanimement cette proposi-
tion. Le comité des aménagements de
Chàteauneuf-Conthey, élu pour une
période de trois ans, se compose com-
me suit : président, Paul Boven ; vi-
ce-président, Jean Germanier ; secré-
taire, Camille Papilloud ; caissier,
Jean-Jacques Zambaz ; membres, Ge-
rard Porchet , Josy Thurre, Georges
Zufferey, Primo Blanchet, Jean Per-
raudin, Roland Papilloud^ Jules Fol-
lin, Hermann Tschopp et Horst Muel-
ler.

Conformément à l'art. 14 des sta-
tuts, l'assemblée generale a ensuite
élu MM. Jean-Claude Braissant et
Robert Hugo comme vérificateurs des
comptes. M. Jean Dayen, quant à lui,
a été nommé suppléant.

Sous la rubrique « divers », le
problème de la cotisation annuelle
des membres de la société a été rapi-
dement franche puisque l'assemblée
s'est ralliée à la proposition du comi-
té. En effet , ce dernier a propose
une cotisation annuelle minima de
Fr. 10.

Georges Zuf f e rey .

Démolition de la passerelle du pont du Rhone
SION (Gay) — Il y a quelques an-

nées, plus précisément en 1963, l'an-
cien pont sur le Rhòne, près du Pare
des Sports, allait ètre entièrement dé-
truit pour reconstruire le nouveau
qui a été officiellement ouvert à la
circulation en 1964.

Lors des travaux de reconstruction ,
le pont de la ligne de la Grande-
Dixence avait été aménagé provisoi-
rement pour permettre aux automo-
bilistes de regagner l' autre rive.

Cette nouvelle voie étant trop
étroite pour permettre également la
traversée aux piétons, une passerelle
avait été construite spécialement à
cet effet.

Dernièrement , et malgré les passa-
ges qui leur sont réserves sur le
nouveau pont , certains piétons em-
pruntaient encore la passerelle. Or,
on a décide de demolir cette passe-
relle. Les travaux à cet effet ont
commencé hier.

Concours de pétanque
CHATEAUNEUF (FAV). — Un con-

cours de pétanque s'esit dispute à Cha-
teauneuf au lieu dit des « Quaitré-
Saisons ». Il était organise par M. le
président du club, Paul Ebener, assis-
tè de M. Gaby Tallagnon, de Vétroz.

Les résultats sont Ies suivantts : 1.
Emile Morard . ai pts ; 2. Marius Ay-
mon et Pierre Morard, 43 ; 3. Georges
Aymon, 42 ; 4. Ga'by Tallagnon, 41.

La clòture du concours fut déclairée
par M. Philomin Dayer et c'est le Dr
Balancier qui se chargea du contròle.

Une exposition originale
SION (FAV). — Une intéressante

exposition sera ouverte samedi 29 oc-
tobre dès 17 heures à la galerie du
Carrefour des Arts.

Au programme : Jeanne Bidaud
(peintures métaux martelés) . Madeline
Diemer (dessins, mosaiques et scuilptu-
res), Christine Messmer (peintures et
vitraux) et Camille Robert (tentures
peintes et vitrail) .

Nul doute que cette fagon originale
de faire connaitre des ceuvres obtien-
dra l'agrément de nombreux dilettan-
tes.

Restaurata des Téléphones et Télégraphes
SION (Gay). — Le bàtiment de l'Ancienne Poste subit aotuellament des tra-vaux de réfection. Vu l'extension des services, il a fallu songer à rénovetrcertains locaux. De plus, l'aspeot de l'immeuhle laissait à désirer.
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I Un Valaisan nommé attaché
militaire de Suisse à Paris i

Le 10 octobre 1966, le major EMG Richard Ochsner , né le 10 sep- 1tembre 1922, de Zurich, est entrò en fonctions en qualité d'attaché mili- 1
taire et de l'air près l'ambassade de Suisse à Cologne. Il succède au colonel 1EMG Karl Heinz Schaefer, né le 3 octobre 1914, de Seltisberg, nomin òattaché militaire et de l'air à Vienne et Belgrade, avec residence à 1Vienne. Ce dernier a pris la succession, à partir du 17 octobre 1966 du §
colonel EMG Charles Schaefer , né le 6 mai 1912, de Bàie, nommé en 1
cette mème qualité à Stockholm, Oslo, Helsinki et Copenhague , avec
residence à Stockholm. II entrerà en fonctions le « novembre 1966 et
rcmiplaccra le colonel Raymond Evéquoz, né le 28 juillet 1909, de. Fri- 1bourg et Conthey. Ce dernier succèderà le 21 novembre 1966 ali colonel IEMG Pierre Henchoz, en qualité de nouvel attaché militaire et de l'air Éprès l'ambassade de Suisse à Paris. 1
¦
¦¦ '¦¦- '-'•¦¦¦ ',. ___ ;:r_S_ "Z'.Zr. ' '. '. . :_¦; ;.,.; :.__ ...;.__._„__ v:,._... .... ... ;..:.. ; ;_1

GRAIN DE SEL

Pot-pourri...
— Les mèmes qui nous avaient

demande de rapporter ici la fa-
meuse dìctèe de « Nemo », de feu
René-Louis Piachaud, nous écrì-
vent : « Merci , Isandre et Ménan-
dre. Nous avons joué au jeu de la
dietée avec nos parent s et des amis
de la famille . Les résultats ont
été désastreux, comme il fallait  s 'y
attendre. Dans cette « joule » —
qui nous a valu à tous autant de
plaisir que de houle — le plus for t
en orthographe a fait  vingt-deux
faute s et le plus faible... tenez-
vous bien, en a fai t  cent quarante-
deux. Nous avons décide de réci-
diver. Pouvez-vous nous donner un
texte que nous utilìserons prochai-
nement dans le Bas-Valais au
cours d'une réunion entre cou-
sins ? Le jeu de la dietée est sen-
satìonnél. Aidez-nous. Merci en-
core »

— Des textes, on en trouvé
dans de nombreux livres...

— Certes, mais tout le monde
ne dispose pas de ces livres. Pro-
posons, à no . jeun es amis, ce «pot-
pourri» orthographique:

« Feu nos grands-mères et
grands-pères, bonnes gens très ver-
sés dans l'art des pot-au-feu et
excellant dans la confection des
panades , hachis et autres mixtions,
négligeaient en revanche toute or-
thographe. Leur p iume courait ab
hoc , et ab hac, dèraillant à tous
propos extravagants et détonnant
dans le plu s d'occurrences possi-
ble; témoìn les épìtre s oìographes
qu'ils ont écrites il y a quelque
cent ans et où pullulen t des pecca-
dilles drolatiques et des coq-à-l'àne
abasourdissants, qu'ils ont laissès
échapper.

» Quant à nous, nouveaux venus
sur notre vleil hémisphère, tout
autre est notre science. Nos fortes
études d'antan et les pleurs amers
qu'elles nous ont coùtés nous ont
fait pénét rer de plaìn-pied dans
les obscurs arcanes de l'étymologie.
En l'an mil neuf cent quarante-
six, chacun de nous vaine et rè-
somi sans ambiguìté la kyrielle des
difficultés bìzarres qui s'entremè-
lent et s'entrechoquent sous le
crayoa et (chacun de nous) se dé-
pètre diligemment des guets-apens
de la syntaxe où nos a'ieux res-
taient enlìsés (ou enlizés) ».

— La dietée est courte.
— Oui, mais elle est pleine de

traquenards. Je gage que nos jeu-
nes correspondants et leurs amis
vont passer de belles heures de

-divertissement de l'esprit. - • -
— Je le pense aussi. Et je  trou-

vé la formule originale. On s'amu-
se tout en s'instruisant. La dietée
est un excellent j eu  de société.

— Qui en vaut un autre mais
que l'on perd de vue, hélas, parce
que Von craint de faire trop de
faut es.

— Un jeu reste un jeu. Celui-ci
ne manque pa s d'attraìts divers et
de surprises amusantes au possi-
ble. Essayez-le en famill e comme
nos amis auxquels nous souhaitons
une bonne soirée.

Isandre



Problèmes d'étudiants... problèmes de parents
COLLEGE CANTONAL

ET DEMOCRATISATION
DES ÉTUDES

Repuis la rentrée de l'automne 1966,
les étudiants du Collège cantonal de
Sion sont soumis au nouvel horaire,
né de l'application du dècr. t du 11
juille t 1963. Leurs matinées de cours
sont de 4 x 50 minutes de cours. Du
fait des horaires. ceux qui prenaient
traditionnellement le « train des collé-
giens » pour la région sierroise. ne
peuvent plus rentrer chez eux à
temps pour diner en famille.

Voici les solutions qui leur sont lais-
sées :

a) LES COLLEGIENS MANGENT
A SION.
Quelques privilégiés mis à part, les

penslons débordéts ne peuvent rece-
voir les étudiants. Nos collégicns cou-
rent les restaurante, les snacks, ni an-
geli! un jour à l 'Uniprix , drmain dans
un Foyer, cà et là dépensent en ba-
bìoles une partie de la somme débour-
sée par les pères pour un repas que
l'on aurait voulu consistane

Les collègi.nni 's,  elles. mangent
obligatoirement à l'Internat. Là aussi,
les parents payent Fr. 4.— par enfant
et par jour, un diner qui serait telle-
meni meilleur s'il pouvait ètre pris à
la maison.

Ainsi. le repas principal est Sabotò

pour toute la famille, les collegiens
sont soumis à des conditions alimen-
taires « bornies » à Irur détraquer à
la longue l'estomac et Ies nerfs si elles
se répètent jour après jour à longueur
d'année. Se répètent, parallèlement.
ces frais superflus, abstirdes parce
qu 'évitables, lourds aux bourses mo-
destes.

Au temps des promesses, on nous
alléchait par l'appàt de nourritures
intellectuelles démocratiques ; pour-
quoi faut-il qu 'une « sombre cuisine »
ait tourn é pour nos fils d'aussl tristcs
brouets ?

b) LES COLLEGIENS PRENNENT
LE TRAIN DE 12 H. 15 POUR
MANGER CHEZ EU__ .
Fatigués par 4 x 50 minutes de cours

(plus le train du matin , plus le trajet
de la gare au collège) sans aucune ré-
création, nos fils attendent le traiti
pendant 40 minute., ou plus, dans des
conditions inconfortables. font au pas
de gymnastique le trajet de la gare à
la maison, et avaient en nàte, après
les autres membres de la famille, un
repas que leur mère aura dfl garder
au chaud , qu 'ils déglutiront sans plai-
sir, dans le souci de ne pas tnanquer
le train du retour à Sion.

A ce regime, renouvelé jour après
jour . à longueur d'annéfs, nos can-
didats à l'étude démocratique sont eux

aussi promis à la gastrite, voués aux
pastillcs digestive» !

Démocratisation des études, doux
bonbon élcctoral , demeureras-tu long-
temps la funeste pilule de l'horaire
nouveau ?

e) LES COLLEGIENS RENTRENT
EN AUTO-STOP ET MANGENT EN
FAMILLE.
Fatigués (voir plus haut)... ils mon-

toni jusqu 'à la sortie de la ville et
nous offrent , jouv après jour , un spec-
tacle devenu familier. Jolie éducation ,
qui poste nos adolescents à la croisée
des routes et les force à guetter, pouce
en l'air, serviette entre leurs pieds, le
passage de l'automobiliste complaisant.
Sous le soleil, le .vent, la pluie... Ga-
geons que le problème serait vite rè-
soli! si l'on pouvait assecir ces péni-
tents de la culture dans les voitures
des responsables et figer à leur place
ceux qui pourraient changer cet état
de choses, le savent et n 'en ont cure.
Hélas !... étudiants, à vous de patienter
encore. Quand le Samaritain motorisé
se fait par trop attendre, nos clochards
de. l'instruction gratuite, inquiets de
leur diner, regardent vers la gare, re-
prennent leur besace et font doublé
traj et...

O Valais, tu entretiens tes routes, et
sur de tels chemins tu fais entrer tes
fils au Paradis de l'instruction démo-
cratique ? Ah ! le grand ange qui veli-
le à sa porte, chef gardien de notre
instruction secondaire, s'il voulait se
laisser toucher ! Las ! il garde nos
grands fils prisonniers des consignes,
alors que tous pouvoirs lui ont été
donnés !
Groupement sierrois des parents des

élèves du Collège de Sion

C'est en forgeant qu'on devient...

VEX (NI). — C'est à Vex que nous
avons fait  la connaissance de M. Aimé
Rudaz. maréchal-ferrant. Il commen-
ga son métier de forgeron en 1943.

Depuis quelques années, il est aussi
appareilleur et installateur en chauffa-
ge centrai. Il n'a pas complètement
abandonné son métier de matréchal-
ferrant : il s'est ada.pté aux conditions
de l'heure.

M. Rudaz se déplace encore dans
divers endroits du vai d'Hérens pour

rendre service à sa petite clientèle.
« C'est en forgeant qu 'on devient for-
geron »... Quel beau proverbe ! Mal-
heureusement, il n'est presque plus
applicatale aujourd'hui.

Ce métier va disparaìtre càr les voi-
tures se sont substituées aux chevaux
et aux mulets.

Cours pour apprentis
cuisiniers

SION (NI). — Lundi matin, à 8 h. 30,
ont débuté au Centre professionnel,
des cours saisontìiers pour apprentis
cuisiniers. Ces cours dureront 7 se-
maines eit plu_ de 40 jeunes J* Ont pris
part.

Ils sont dirigés par MM. Camille Fo-
restier et Brigue..

Notcms encore qu 'un grand repas
réunira les maitres,' les parents et les
élèves, le 5 décembre au Centre pro-
fessionnel .

A propos
d'une demande

EUSEIGNE (Ab). — Il y a quelques
jours, une informatlon parue dans no-
tre journal, nous signalait la demande
des habita ntts de Màche et Rioz d'avoir
la messe tous les dimanches.

Nous ne pouvons qu'appuyer cette
demande. Les exemples de la decen-
tralìsatìon du eulte sont nombreux
dans le Valais.

Le fait  d'avoir la messe toug les di-
manches à Màche pourrait avoir une
répercussion inattendue, celle de pou-
voir modifier à nouveau les plans de
la nouvelle église d'Hérémence. Qu'on
le veullle ou non. cetile église doit
ètre reconstruite. La nouvelle devrait
ètre prète pour le 200me anniversaire
de l' acUielle en 1970.

Elle pourrait étre bàtte un peu plus
modeste que prévu, ce qui serait bon
pour les finances communales.

Football nocturne
NAX (f) — Pour mener à bien l'en-

fcrainement de son sport favori, la
jeunesse de Nax n'a pas hésité à ins-
taller un projecteur pour éclairer la
place à coté du terfain de football,
celui-ci n'étant pas praticatale actuel-
lement, étant fraìchement seme.

Pourquoi ne verrlons-nous pas
bientòt durant l'hiver une patinoire
nocturne ?

martigny et ies uranses

Accident
à l'usine d'Ecòne

RIDDES (Bs) . — Un accident a pro-
voqué quelque émoi dans la journée
d'hier à l'usine électrique des Forces
motrices de Mauvoisin, à Ecòtae. M.
Hans Hausermann, né en 1911, domi-
cilié à Baden, qui travaillait à l'exté-
rieur de la centrale, était montò sur
une échelle afin de procéder à cer tains
contròles. Un faux mouvement lui
vailuit une décharge électrique qui le
projeta au sol, d'une hauteu r de qua-
tre mètres. M. Hausermann s'en tire
heureusement avec quelques cdtes
fracturées.
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u*s muiiiucy ou ta.

Il dévale un talus
TROISTORRENTS (FAV) — M. Fn-

dolin Dubossort , àgé de 48 ans, domi-
cilié à Troistorrents, conduisait un
tracteur a.ttelé d'une remorque, le
long de la voie A.O.M.C. au lieu dit
« La Chapelle » , un peu en dessous de
Troistorrents. Soudain, il dévala un
ta'ius en contrebas. Il souffre d'une
fracture de la cuisse gauche et a
été hospitalisé à Monithey. L'accident
s'est produit aux environs de 17 h. 30.
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IDENTIFICATION
D'UN CADAVRE
ST-MAURICE (FAV). — Lun- i

j$ di 24 octobre, un cadavre avait |>
|| été déeouvert dans les eaux du |s
te Rhòne, entre St-Maurice et Mon- ||
m they. La victime est maintenant §
|ì identifiée. Il s'agit de M. Rémy p
|. Saudan, célibataire, agriculteur, j|
I 57 ans, de Mattisny-Ciroix. . . ./. '-Il

C_ i _-_ i*t_>-v *-_.4* 1+% M_ -v _-_ !_ -_ _  ̂.**»«_ •__ __ «£_ «*_

Jeunes musiciens
en promenade

SIERRE (Cz). — La Musique des
Jeunes de la ville de Sierre a profité
d'un temps magnifique pour se ren-
dre dans le vai d'Aoste en promenade
annuelle. Ce fut une journée pleine-
ment réussie et après avoir effectué
le voyage de 1'-aller par le col du
Grand-Saint-Bemard, nos jeunes mu-
sioiens ont pu admirer le fameux
tunnel au retour. A la rentrée de di-
manche soir, ils ont tous démomtré
une borane humeuir certaine en jouantt
quelques marehes. Espérons que catte
journée doranera à la Musique des
Jeunes _m nouvel élan, propre à four-
nir des éléments valables à la « Gé-
rondine ».

Tòles froissées
SIERRE (Cz). — Une collision s'est

produrle hier aùx environs de 17 h.
à l'avenue Général-Guisan entre deux
voitures valaisannes. Si l'on ne déplo-
re pas de blessés, les dégàts mate-
riate, an revanche, sont assez impor-
tante.

Heureuse initiative
GRONE (Jg). — La Municipalité de

Gròne a eu l'heureuse idée de piacer
une giace à la sortie de la route- se-
condaire située derrière l'église. Nom-
breux sont les usagers de cette route
à se réjouir de cette innovation qui
eviterà certainement des accidente.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie recues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Stéphanie REY
remercìe toutes les personnes qui,
par leurs prière s, leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
f l eurs , Vont entourée de leur a f f e c -
tion et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Un merci special d la classe 1916,
la f a n f a r e  _ Indépendante », les ou-
vriers du Cercle agrìcole , la FOBB ,
les amis du quartier , M. le cure
M a f f y  et le personnel de l'hòpital de
Martigny.

P. 38968 S.
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Il a più à Dieu de rappeler à Luì

l'àme de son humble servitèur

Léonce COMBY
decèdè à l'hòpital de Martigny à l'àge
de 63 ans, munì des secours de la
Sainte Religion.

Madame Rose Comby-Giroud, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Marc Mi-
chaud -Comby et leur fille Martine, à
Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Ernest Bocha-
tay-Comby, à Sion ;

Reverende sceur Justine Comby, à
Fribourg ;

Les familles parentes et alliées Com-
by, Jénatsch, Vergères, Lugon, Giroud ,
Saudan, à Chamoson , Monthey, Berne.
Martigny, Le Chàble, Gossau, Zurich,
Sydney, Sion e,t Coire.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église paroisstale de Martigny le
jeudi 27 octobre 1966 à 10 heures.

Selon le désir du défunt. le deuil
ne sera pas porte.

Domicile mortuaire : hòpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient liéu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Marcel Ma-

billard-Emery, à Lens ;
Messieurs Charles, Paul-Henri et

Freddy Mabillard, à Lens ;

Les familles parentes et alliées Ma-
billard, Emery, B.nvin , Rey, Lamon ,
Zogg, Baud, Gonus, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Martial MABILLARD
leur très cher enfant, petit-enfant. ne-
veu, petit-neveu, pieusement decèdè
dans sa 19me année, à la suite d'un
accident et muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'enseivelissement aura lieu à Lens,
le j eudi 27 octobre 1966, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Un car partirà de Granges à 9 h. 30.

P 39442 S
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Le Choeur d'hommes de Martlgny a

la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Georges PILLET
vétéran et membre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister ili
corpore à l'ensevelissement qui aura
lieu à Martigny jeudi 27 octobre à
10 heures.

P 66375 S
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La Société d'électricité de Martigny-

Bourg a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Georges PILLET
membre

de son Conseil d'administration

Pour les obsèques, se référer à l'àvis
de la famille.

Monsieur Louis Devanthéry, à Cha-
lais ;

Monsieur et Madame Charles Devan-
théry-Eniery et leur enfant , à Chalais;

Monsieur et Madame René Devan-
théry-Christofori et leurs enfants, à
Chalais ;

Monsieur at Madame Michel Devan-
théry-Udry et leurs enfants, à Cha-
lais ;

Madame Agnès Devanthéry-Antille,
ses enfants et petit-enfant, à Chalais;

Monsieur et Madame Othmar An-
tilIe-Rudaz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierre, Monthey et Genève ;

Madame Berth a Antille-Pellaz, ses
enfants et petits-enfants, à Chalais ,
La Roche. Villeneuve et Sierre ;

Monsieur Fritz Grossmann-Antille,
ses enfants et petits-enfants à Co-
lombus (EU) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Drvanthéry-Huber, à Chalais ;

Madame Antoinette Del Sei-Devan-
théry, ses enfants et petits-enfants, à
Barda.lone (Italie) ;

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

MADAME

Thérèse DEVANTHÉRY
née ANTILLE

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-soeur,
tante, parente et amie, pieusement dé-
cédée à la clinique Ste-Claire à Sier-
re, après une longue maladie, le 25
octobre 1966, à l'àge de 65 ans, et
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

La mese de sépulture aura lieu à
Chalais le jeudi 27 octobre à 10 heu-
res.

Priez pour elle

Cat avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame et Monsieur René Cllvaz-

Monnier, leurs.. enfant̂ , et petits-er^-
f ànts,"à Siérie et J-iòti ;

Monsieur et Madame Oscar Mon-
nier-Zwissig et leurs enfants, à Sierre;

Madame et Monsieur Gustave Far-
quet-Monnier et leurs enfanits, à Bier-
re ;

Madame et Monsieur Joachim They-
taz-Monnier, à Sierre ;

Madame Veuve Dyonise Monnier ett
famille en Lot-et-Garonne (Fr) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoit Epiney, à Sierre et Neuchatel;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benjamin Epiney, à Paris ;

Madame Veuve Elie Eplney-Epiney,
ses enfants et petits-enfanifcs, à Ayer
et Genève ;

Madame et Monsieur Denis Dischin-
ger-Epiney, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre et Lausanne ;

Monsieur Jean Vlanin, ses enfants
et petits-enfants, à Sierre, Aigle. Rolla
et Genève ;

Madame Veuve Sidonie Vocat-Epl-
ney, ses enfants et petits-enfants. à
St-Jean et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joachim MONNIER
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde, cousin et pa-
rent, survenu à Sierre dang sa 92mè
année, munì des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissemen. aura lieu à Sier-
re, église Ste-Croix, le jeudi 27 oc-
tobre 1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : che-
min des Moulins, Villa, à 9 h. 45.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

La Direction et le personnel de
« Raffinerie du Sud-Ouest SJV. » ortit
le regret de farie part du décès de

MONSIEUR

Yvan POUSAZ
leur cher collabora teur et Collègue,
decèdè le 23 octobre 1966.

La sépulture aura lieu à Yvorne le
mercredi 26 ootobre 1966.

Culte au tempie à 14 heures.



Vives discussions à Bonn
au sujet du budget 1967

BONN. — Les positions semblent
s'ètre raidies entre les partenaires de
la coalition gouvernementale alle-
mande, les chrétiens-démoorates CDU-
CSU et les Iibéraux FDP, à propos
du budget de 1967 dont le montani,
est fixé pour l'instant à 73,9 miil'iards
de marks. C'est l'impression qui pré-
vaut à l'issue des entretiens qui ont
réuni cette nuit — sans resultai —
durant plus de six heures à ia resi-
dence du chancelier, les leaders des
deux partis, dont plusieurs ministres,
autour de M. Ludwig Erhard, chef du
Gouvernement et président de la
CDU, et du vice-chancelier Erich
Mende, président du FDP.

Cette discussion, qui a dure de 20 h.
à 2 h. 30, a été rendue nécessaire par
le fait que la commission des Finan-
ces du « Bundesrat » (Conseil des
Etats) estime que l'actuel projet de
budget implique un excédent de dé-
penses de plus de 4 mi'Miards de
marks, ce qui entraìnera it la présen-
tation d'un additif et qu 'il convien-
drait de procéder aux réductions de
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certains chapifcres . Le débat avait été
preparò par les groupes parlamen-
taires duraint toute la journée de
lundi.

Touit en s'affirmanit en principe op-
posés à des augméntations d'impòts ,
qu 'ils n 'envisagent « qu'à la dernière
ex trèmito », les chrétiens-démoorates
sont partisans d'équilibrer le budget
par des économies rigoureuses dans
tous les secteurs (sauf les prestations
sociales) ainsi que par une hausse de
diverses fcaxes indirectes sur ie tabac,
l' alcool et les huiles minérales.

TIXIER - VIGNANCOUR
APPELLI AU SECOURS

PARIS. — M. Tixier-Vignancour,
qui sera candidai à l'Assemblée na-
tionale dans le département du Vair,
a prédit devant les représenitanbs de
l'Alliance républicaine pouir les liber-
tés et le progrès, que l'actuelle majo-
rité gaulliste risque de gagner cent
sièges lors des élections législaitives de
mars , si une alliance n'esit pas con-
clue entre son groupement et le
Centre démocratique de M. Jean Le-
canuet , polir le premier tour de soru-
tin, et si un accord n'intervieni pas
au second tour avec la Fédération de
la gauche démocrate et socialiste de
M. Mitterrand.

D'autre part , on annoncé que M.
Robert Lacoste, socialiste SFIO, an-
cien ministre, ancien résident gene-
ral de France en- Algerie, sera candi-
dai dans le département de la Dordo-
gne, où se presenterà également M.
Georges Bonnet , radicai , ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, mais
dans une autre circonsoription.

M. Maurice Faurc , maire de Ca-
hors, député du Lot, radical-socialiste
sera de nouveau candidai .

MENACE CATASTROPHIQUE
DE FAMINE EN INDE

LA NOUVELLE-DELHI. — De hauts fonctionnaires indiens ont
| déclaré qu 'une famine catastrophique menace la population de Bihar et

fi les régions voisines du Nord de l'Inde. Les inondations qui se sont pro-
duites dans la région de l'Himalaya à la sulte de la crue des cours d'eau
ont détruit toutes les récoltes de l'Etat de Bihar . L'an dernier , celles-ci
|! s'étaient élevées à 4 300 000 tonnes.

Les observateurs craignent que la population ne quitte en masse la
région par suite du manque d'eau potatale. On a l'impression que le Gou-
vernement est impuissant devant la complexité et Pétendue des problèmes
posés.1
¦ SAIGON. — Pres de six mille Viet-
namiens considérés comme «suspeets»
ont été arrètés sur les hauts pla .eaux
à ce jour au cours de l'opération « Ir-
ving » à laquelle ont participé dans
la province de Binh Dinh , à 450 km
au nord-est de Saigon , d'importantes
forces américaines, vietnamiennes et
coréennes .

Le Tribunal militaire de Djakarta ies sept nations de Marnile
vient de enndamner à mnrt Subandrio i tombent d'acenrd sur ie Vietnam

U
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DJAKARTA. — Le Dr Subandrio,
que le Tribunal militaire vient de
condamner à mort, avait été l'artisan
le plus actif du rapprochement Dja-
karla-Pékin. Ne dissimulant pas ses
sentiments antioccidentaux, il. ne
manquait pas une occasion pour met-
tre en garde ses 105 millions de con-
citoyens contre « les méfaits du co-
lonialisme et de Pimpérialisme qui
encerclent l'Indonèsie ».

En mars dernier , le Dr Subandrio
était incarcerò, après une sèrie de
manifestations estudiantinies dirigées
contre lui.

Selon l'acte d'accusation , Subandrio ,
qui dirigeait « La Pieuvre » (le service
de renseignemenls indonésiens) n'a-
vait j amais mis le présiednt Soukarno
au courant des activités croissantes
du parti communiste, activités dont
le point culminant devait ètre le coup
d'Etat manque du 30 septembre 1965.

Ce médecin de 52 ans, traité par les
anticommunistes de «chien de Pékin»,
« calomniateur » et autres qualificatila
du mème genre, n'a eu aucun róle
dans la lutte de l'Indonèsie pour l'In»
dépendance, menée contre les Pays-
Bas. Son ascension — il était consi-
derò comme le « dauphin » de Sou-
karno — avait cependant été fou -
droyante au lendemain de la dernière
guerre.

Né à Malang (Java orientale) d'une
famille d'aristocrates, le 15 septembre
1914, le jeune médecin, indéniable-
ment doué pour la diplomatie , avait
été envoyé à Londres en 1947 pour
informer le gouvernement britanni-
que des objectifs de la jeune Républi-
que indonésienne.

Deux ans après, le Dr Subandrio
devient officiel lement le premier re-
présentant diplomatique indonésien
en Grande-Bretagne. En 1953, le pi-ai -
doyer de Subandrio pour une ouver-
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ture de relations diplomatiques entre
son pays et l'URSS le font designer
comme ambassadeur à Moscou. Il y
resterà 2 ans.

En 1955, le brillanti et.jeune diplo-
mate avait été nommé secrétaire ge-
neral du ministère des Affaires étran-
gères. Deux ans après, il était mi-
nistre des Affaires étrangères, fonc-

tion qu 'il a conservee jusqu'à son
arrestation , le 13 mars dernier, au
Palais présidentiel.

En 1960, il avait été nommé second
vice-premier ministre et premier
vice-premier ministre en 1963. Il dé-
tenait en outre plusieurs postes-clefs
au sein du cabinet ayant précède le
coup d'Etat, qui comptait une cen-
taine de membres.

mum de six mois »
après que l'autre par-
tie aura retiré ses for-
ces vers le Nord.

Dans un communi-
qué p ublié hier au

MANILLE — Les
sept nations de la con-
ferenc e au sommet de
Manille ont annoncé
qu'elles évacueront
leurs forces du Viet-
nam « dans un maxi- terme de leur confe-

rence, les sept puis -
sances de Manille ont
place deux autres con-
ditions au retrait de
leurs forces du Viet-
nam : la cessatìon de
l'infiltration commu-
niste et la diminution
des hostvlités.

Le communiqué in-
dique que le gouver-
nement de Saigon est
dispose à demander à
ses alliés « d'évacuer
leurs forces et leurs
installations militaires
contre le retrait par le
Nord-Vietnam de ses
forces militaires et
subversives ».

Les sept puìssances
soulignent que leurs
forces seront retirées

Ki : Sud-Vietnam

« aussitót que possi-
ble, et dans un maxi-
mum de six mois
après que les condi-
tions mentionnées plus
haut auront été rem-
plies ».

Ce communiqué est
le troisième de trois
documents signés par
les sept nations. Le
premier est intitulé
« Objecti fs  de la liber-
té » et le deuxième
« Déclaration sur la
paix et le progrès en
Asie et dems le Paci-
f ique ».

Le communiqué re-
lève que les infiltra-

Marcos : Philippmes
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du Nord-Vietnam « se
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poursuivent a une ca-
dence accélérèe », et
« qu'une action mili-
taire énergique et un
soutien du monde libre
sont toujours nécessaì-
res afin de faire face
à la menace ».

Les puìssances ont
également étudié le
problème des prison-
niers de guerre et ré-
af f i rme leur détermi-
nation à observer plei-
nement la Convention
de Genève de 1949.
Elles saiuent la réso-

Kittikachorn
Thailande

¦ STOCKHOLM. — Des fonctionnai-
res de la marine suédoise ont déclaré
que des hélicoptères de la marine roya-
le suédoise avaient làché mardi des
charges de fond près d'un sous-marin
étranger . qui se trouvait dans les eaux
territoriales suédoises. L'on réapercut
plus tard le sous-marin et après quel-
ques coups de semonce. il plongea et
disparut

lution adoptée par la
Ligue des sociétés de
la Croix-Rouge , et dé-
plorent qu'Hano 'i ait
refusé à plusieurs re-
pris es de coopérer
avec la Croix-Rouge.

Hoiyoake: Mie-Zelande

Park : Corée
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Grave accident
ferroviaire

IDAR-OBERSTEIN (Rhenanie-Pala-
tinat) . — Un grave accident ferroviai-
re s'est produit mardi après-midi, dans
la gare de Idar-Oberstein (métropole
allemande de la faille des pierres prò-
cieuses), faisant , selon les premières
estimations. quatre morts et des bles-
sés.
. :... ..._ - . •..•-... ~.. ~. '.

Djibouti : nombreuses arrestations
DJIBOUTI — On annoncé mardi

dans les milieux officiels que plus
d'une douzaine de chefs politiques
soupgonnés d'avoir joué un ròle im-
portant lors des manifestations anti-
francaises , ont été arrètés lundi lors
d'une assemblée politique. Lorsque la
nouvelle de ces arrestations se ré-
pandit dans la ville, de petites ma-
nifestations de protestation eurent
lieu , mais elles furent dispersées pal-
la police. Les personnes arrètées se-
ront interrogées par le juge d'ins-
truction.

C'est en aoùt , lors de la visite du
general de Gaulle en Somalie fran-
gaise, que des manifestations anti-
francaises eurent lieu pour la pre-
mière fois. Il y avait eu 4 tués et
70 blessés. De nouveaux troubles

éclatèrent en septembre. 2 500 arres-
tations furent opérées. La France a
prévu pour le printemps prochain
un plébiscite sur la question de sa-
voir si la population est favorable à
une nouvelle association avec la
France ou à l'indépendance complète,
liée-à la suspension de toute aide de
la France.LE ROI DU NEPAL

CHEZ DE GAULLE
PARIS. — Le roi Mahendra Bir

Bikram Shah Deva dù Nepal et la
reine Ratna son épouse, orat été ac-
cueillis hier matin à Orly par le pré-
sident de la République et Mme de
Gaulle.

Les souverains népalais seront les
hótes officiels de la France jusqu 'au
27 octobre .

POLITIQUE INTERNATIONALE : NOTRE BULLETIN P'ACTUALITE

PERPLEXITÉS COMMUNISTES
Le « petit sommet » communiste de

Moscou n'a pas dure longtemps.
Réunis dans le plus grand secret, Ies
chefs des partis communistes d'Euro-
pe de l'Est, de Cuba et de Mongolie
s'en sont retournés chez eux, aussi
discrètement qu'ils étaient venus.
non sans avoir assistè au lancement
de deux engins spatiaux « ordinai-
res » par les Russes.

On s'était attendu , un peu partout ,
a ce que la réunion de Moscou pro-
cède à une condamnation , explicite
ou indirecte de la politique chinoise,
anatheme dont il est question pério-
diquement depuis la rupture surve-
nuc entre Moscou et Pékin , sous le
rógne de Khrouchtchev. Mais il ne
semble pas qu'il y ait unanimité sur
ce point au sein du monde commu-
niste.

Depuis longtemps, Ies Roumains
font semblant de se distancer de tout
geste qui impliquerait explicitement
une condamnation de Pékin . En réa-
lité, Ics dirigeants de la Roumanie
ne sont nullement d'accord avec la
politique pékinoise ; en fait, leur jeu
consiste à montrer une certaine in-
dépendance vis-à-vis de Moscou,
tout comme le maréchal Tito l'avait
fait du temps de Stalinc , lequel n'a-
vait pas hésité alors à rexeommunier
et it faire exécuter dans les Etats
satellites de l'URSS les dirigeants
favorables au leader yougoslave.

D'autres partis communistes, a com-
mencer par celili de Pologne, n'é-
prouvent pas plus d'entliousiasme à
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mettre la Chine au ban du monde
communiste, car cela Ies livrerait en-
core plus à la volonté et à l'arbi-
traire des chefs soviétiques, d'une
part, et porterai! le coup de gràce à
la legende du triomphe universe! et
inévitable d'un « communisme inter-
national » uni , dans le monde de
demain.

Les communistes d'Europe centrale
et des pays balkaniques regardent
non sans quelque envie du coté de
Belgrado, où le présidemt Tito cher-
ché à réforiner le parti pour I'adapter
aux conditions de la vie rée.lle et aux
nécessitòs de la politique internatio-
nale. S'il y réussit , son exemple aura
d'immédiats effets sur eux. La po-
litique de « neutralismo ». et bien
qu elle ait connu des deboires depuis
quelque temps, conserve à leurs
yeux un aspeet séduisant . Ils y
voient l'affirmation — à vra i dire
plus théorique que réelle — d'une
certaine iiidépendance vis-à-vis de
tous les « grands » y compris l'URSS,
en mème temps qu 'un rapprochement
utile avec le monde « capitaliste ».

A Moscou , on en est parfaitemen t
conscient , et l'on cherché visiblement
à ne pas heurter de front Ies partis
frères et les pays dits socialistes. On
s'efforce aussi à les devancer, dans un
certain sens, en acceptant de négo-
cier avec les Etats-Unis, après avoir
opere un spectaculaire rapproche-
ment avec la France. Malgré la guer-
re du Vietnam, l'URSS discute avec
l'Amérique de la mise sur pied d'un

traile de non-dissemmation des ar- É
mes atomiques (à condition, bien sur, jque l'Allemagne soit « à jamais » ft
tenue à l'écart de la puissance nu- |
cléaire).

Cette évolution, fatale depuis que 1
la Chine s'est lancée dans une poli- p
tique isolationniste au sein du mon- |
de communiste, a évidement porte i
la confusion dans les partis commu- S
nistes occidentaux. L'apparition de fi
groupuscules prochinois dans cer- a
tains pays de l'Europe occidentale |
— notamment en Italie où se trouvé II]
le plus nombreux parti communiste I
après celui de l'URSS — en est un I
signe caraetéristique. j

En URSS, le communisme et l'in- f|
ternationalisme font toujours partie ||
de la panoplie des mots d'ordre du S
parti et du Gouvernement. Mais dans 1
les coeurs, c'est le sentiment natio- ||
nal qui domine de plus en plus . Les g
aspirations et les intérèts nationaux ||
commandent la politique soviétique l|
comme la politique des autres gran- fi
des puìssances.

II est intéressant de noter que par- fimi la centaine de slogans publiés à ||
l'occasion de l'anniversaire de la Ré- jj
volution . il y en a un (le No 52), qui I
sauf erreur, figure pour la première i
fois sous cette forme dans le « menu » à
politique soviétique, et qui déclare I
« viven t l'amitié et la coopération en- Htre les peuples de l'Union soviétique. .
de l'Autriche, de la Suède et de la |1
Suisse » !  — les trois neutres d'Eu- ||
rope. A. Cr. B
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Manifestation devant I ambassade soviétique
PEKIN. — La manifesitation orga-

nisée devant l'ambassade soviétique, à
ia suite de la publication, dimanche
soir, de la note chinoise protestant
contre le renvoi des étudiants chinois
en URSS, se poursuit dans te rue de
l'Antirévisionnisme mais avec moins
d'intensité qu 'hiier.

L'accès de l'ambassade par la vue
de l'Antirévisionnisme reste pourtant
interdit , et la présente d'Européens
derrière la grille de l'entrée princi-
pale continue de provoquer de la part

des manifestants une pluie de slo- 1
gans.

Un slogan nouveau affiché un peu
partout dams Pékin invite le peuple j
soviétique à renvensar la clique révi-
sionniste au pouvoir en URSS.

En ouitre, des milliens de Gairdes
rouges demeuiremt en position devan.t
le cantre du comité communiste pé- fi;
kinois , et devant plusieurs mimiistères,
sont lus des discours exposant les me- |l
faiits de vice-ministres. Une douzaine
au moins de mìnistères eont soumis
maintenant à la critique des Gairdes
rouges. _;

LITIGE SUR GIBRALTAR
LONDRES. — Le gouvernement

britannique estime toujours qu 'il se-
rait plus approprié de portar les as-
peots juridiques du litige sur Gibral-
tair devant la Cour internaittonale de
justice que d'imposer des resinati ans
à la frontière entre l'Espagne et le
¦'. Rocher », a indique mard i le porte-
parole du Foroi.gn Office.

Le porte-parole a rappelé que la
Grande-Bretagne avait protesté à
trois reprises contre la décision du
gouvernement espagnol de fermar la
frontière , à partir de mardi , au tran-
sit dos véhicule.. et des marchandises.

LOI APPROUVEE
LONDRES. — La Chambre des Lords

a approuvé hier soir par 29 voix conitre
10 les decreta autorisant le Gouver-
nement à s'opposer pair la force de la
loi à touite augmentation die salaires
et de prix jugée incompatibil e avec le
programme d'austérité.

Le vote a été précède du départ en
bloc des pairs conserva teurs qui ont
tenu de la sorte à manifester leur op-
position aux décrets. En revanche, les
lorda Iibéraux ont participé au scru-
titi et vote contre le Gouvernement.



CO NTHEY: commune typ e
du VALAIS CENTRAL

Limités à l'est par la Morge, à l'ooest par la Lizerne, au sud par le
Rhòne, au nord enfin par le massif des Diablerets et le passage du
Sanetsch, les pays de Conthey s'échelonnent de la plaine à la haute
montagne dans une diversité vraiment représentative de la topographie,
du climat, des ressources agricoles de notre canton tout entier.

Commune essentiellement agricole, I'implantation d'industries à
Chateauneuf en fait le type d'une commune en pleine évolution et con-
frontée à des problèmes complexes que nous nous proposons d'esquisser
dans ce reportage.

Un peu d'histoire

Les premiers habitants connus de cette région furent les Véragres
que la Morge séparait des Séduniens. D'origine celtique comme leurs
voisins, ils vivaient de la chasse, de la pèche, des produits du bétaii et
de quelques cultures. Ces dernières s'intensifièrent avec la conquète
romaine qui apporta avec elle la vigne et certains échanges. Des ves-
tiges gallo-romains mis à jour témoignent d'un peuplement certain sur
les premières collines contheysannes. Après Ies Romains, les Burgondes
s'emparèrent du pays et avec la fondation de l'Abbaye de St-Maurice
par Sigismondren-515, Conthey. devint une ville dépendante de l'Abbaye,
et ceci jusqu'à la fin dn Xle siècle.

- , Après cette epoque, la Maison de Savoie prit possession de la ré-
gion et y installa un vidomnat, sorte de représentation administrative,
judi ciaire et militaire. Nous ne pouvons évoquer en détail toute cette
période troublée ; rappelons cependant les démèlés d'Antoine de la Tour,
vidomne de Conthey, avec l'évèque Guichard l'avelli qui, finalement,
fut precipitò avec son chapelain du haut des murailles du chàteau de
la Soie par ses adversaires. Ce meurtre provoqua la fureur des paysans
des sept dizains qui détruisirent Ies chàteaux à la place d'Ayent et à
Conthey. De la Tour dut quitter le pays. 11 vendit alors ses seigneu-
ries en Valais à Amédée VI. On se souvient que la victoire de la Pian-
ta , obtenue par les Haut-Valaisans sur Ies Savpyards le 13 novembre
1475, fit des pays du Bas une région soumise aux « Magnifiques Sei-
gneurs du Haut-Valais ». L'histoire de Conthey sombra alors dans la
grisaille, et se confond avec l'histoire moderne du Valais.

Relevons pourtant les sanglants combats qui se déroulèrent le 17
mai 1798 entre les troupes valaisannes et les troupes francaises d'inva-
sion. Tout le long de la Morge, de Chateauneuf à Daillon , la lutte fut
apre. Il y eut des centaines de morts. La déroute des Valaisans se ter-
mina par la mise à sac de la ville de Sion où les auxilliaires vaudois
se distinguèrent par leur oruauté et leur rapacité inqualifiables.

Nous completerons cette evocation par le rappel, d'intérèt locai , des
luttes fréquentes et parfois sanglantes qui opposèrent pendant des siè-
cles Conthey à Savièse. Déjà de tribus différentes dans l'antiquité, ap-
parten ant au moyen àge la première à la Savoie, la seconde aux princes
évèques de Sion, la communauté de biens qui existait sur les deux
rives de la Morge entraìna des conflits sans nombre entre leurs habi-
tants. C'est heureusement epoque révolue.

PROBLÈ MES

D'ADMINISTRATION

Pour abonder ce point nous
nous sommes rendus auprès de
Me André Valentin!, Président
de Conthey depuis Janvier
1961. Avocait et notaire, député
au Grand Conseil , c'est le type
de l'administrateur vouant au
service de la chose publique la
totalità de son activité.

Il le faut bien d'ailleurs si
nous précisons que pour cette
commune de près de 4.000 ha-
bitants , s'étendant du Rhòne
au Sanetsch, il n'est assistè
que par un secrétaire commu-
nal permanent, M. Jean Ger-
manier, aussi dévoué que com-
pétent, et une aids de bureau

A ses còtés, nous trouvons,
avec le Vice-président Lucien
Papilloud , sept autres conseil-
lers qui s'occupent chacun d'un
dicastèro.

Dans un souci d'efficacité
diete par la necessitò d'admi-
nistrer au mieux cette com-
mune, le Conseil a renoncé à
l'étude des problèmes sous for-
me de commissions.

Compose de cinq conserva-
teurs, trois radicaux, un social
paysan , le conseil s'efforce
d'administrer sans y mèler la
politique. Une exceliente har-
monie règne entre les mem-
bres et les décisions sont una-
nimes.

Une seule difficulté se pré-
sente parfois, inhèrente au fait
que ces conseillers . sont élus,
e'est qu 'ils peuvent ètre ten-
tés, et c'est humafin , de repré-
senter d'abord leur village a-
vant la commune tout entière.

Q. M. le président , vous avez
la lourde charge d'administrer
une grande commune, allant de
la plaine à la montagne, et
dans laquelle , à coté de la vi-
ticulture qui reste l'activité do-
minante de la population , vous
avez parmi vos coneitoyens
nombre de salariés, employés,
artisans, commergants sans o-
mettre des entrepreneurs et in-
dustriels qui s'impiantent dans
la plaine.

Quels sont les problèmes
qu 'une telle diversité vous po-
se ?

R. Pour vous donner une ré-
ponse à caraotère general , en
vous remerciant d'avoir souli-
gné la complexité des problè-
mes qui nous sont posés par la
diversité mème de notre com-
mune, je dois vous dire que la
difficulté principale ne réside
pas dans les réalisations elles-
mèmes, que nous nous effor-
cons de mener à bien avec les

moyens dont nous disposons, mais
dans un problème d'opinion publi-
que : Faire comprendre à oeux du
haut les problèmes de ceux du bas et
inversement.

Ajoutez à ceci le fait que Conthey
comporte trois paroisses, qu 'ainsi il
n'y a pas de rencontre, donc un
manque d'unite certain.

Q. Sur le pian des réalisations,
quels sont vos prineipaux problè-
mes ?

R. Il y en a trois : Les routes - les
eaux - les écoles.
RiOUTES : Le réseau principal , des-
servant les villages, est quasi termi-
ne. Nous avons une route suffisam-
ment large et en bon état. Le dernier
troncon à exécuter va de Premploz à
Daillon. La mise en exécution va ètre
immediate. Correction et goudron-
nage total devraient ètre terminés
pour cet hiver.

Il nous resterà ensuite à réaliser
la route Pont-de-la-Morge-Chàteau-
neuf . Ce sera fait en 1967.

L'entretien de la route de Derbo-
rence, puis celle des Mayens de My
qu'il faudra corriger n'ont pas un
caraotère aussi imperati!
LES EAUX : Nous touchons là à un
problème cruciai. Jusqu'à mainte-
nant un seul réseau d'eau potatale
alimente les ménages et l'irrigation
des cultures. La décision est prise
d'organiser deux réseaux :

Eaux potables : Captees à Motte-
lon et à Rogne, les eaux potables
seront réparties sur l'ensemble de la
commune par le réseau exisbant.'Cés
eaux sont de qualité et suffisàmment
abondantes, A ce sujet , je dois relever
que lors de la rupture de Mottelon,
Conthey n'a pas souffert de manque
d'eau potable à l'inverse de Vétroz
et Ardon. La captation da.Rogne était
suffisante pour couvrir les besoins.
De plus , s'il y avait eu penuri e, un
accord avec Sion qui a permis un
raccordement de réseau aurait résolu
le problème.

Eaux d'irriga tion : Pour obtenir les
subventions cantonales et fédéra-
les, un pian d'ensemble devait étre
élaboré. Il sera réalisé à fin mai.
Trois zones sont prévues : irrigation
de la plaine pour las fruitiers et po-
tagers par aspersion par un prélève-
ment sur la Morge — irrigation du
vignoble, depuis la Morge par le bis-
se de Zaudra z et la construction d'un
vaste bassin d'accumulation au-des-
sus de Erde — Arrosage des Mayens
par la source de la Duay. Sigtnalons
enfin qu'un nouveau règlement de
distribution des eaux potables a été
adopté en assemblée primaire en Au-
tomne 1965.

Problème des eaux usées : Un pian
general a été établi depuis 4 ans, de-
visé à 6 millions de francs . Là aussi
les subvemtions contonales et fédé-
rales sont assurées. Les cenndùites
principales des canàlisations de la
plaine von t ètre mises en route cette
année, représentant un crédit d'un
million de francs.

Nous étudions encore, en collabora-
tion avec Vétroz, une station d'épu-
rattion.
LES ÉCOLES : La commune com-
porte actuellement 10 écoles, 600 élè-
ves dans les classes primaires, 26

maìtres et maitresses.
Aven et Daillon ont des écoles neu

ves.
Pian Conthey est bien équipe.
Chateauneuf dispose de 15.000 m2

sur lesquels des pavillons seront édi-
fiés au fur et à mesure des besoins.

Dans le premier pavillon nous a-
vcins ins'tallé deux classes de 30 élè-
ves il y a trois ans ; une troisième
classe en 65-66 ; une quatrième clas-
se est prévue pour 66-67.

Pour le Bourg, Saint-Séverin et
Sensine nous avons commencé la
construction d'un centre scolaire et
administratif. C'était là une solution
de bon sens allan t dans le sens de lat
concentra tion, condition d'une bonne
organisation.

Nous projetons enfin un centre
scolaire pour Erd e et Premploz.

Lorsque ces réalisations seront ter-
minées, Conthey aura ainsi coura-
geusement preparò l'avenir de ses
enfants.

Q. Je vous remercìe pour ces ex-
plications très détaillées que vous
nous avez fournies. Avez-vous d'au-
tres projets à l'étude.

R. Oui. Nous nous préoccupons
beaucoup de la protection contre les
avalanches. Dès 1961 le problème a
été pose. Les examens et études sont
poursuivis, mais il s'agit là d'un long
travail qui imposera, pour ètre mene
à terme, de gros sacrifices tant pour
les propriétaires de terrains que pour
la commune.

Q. M. le président, vous avez fait ,
au débpt de notre ehtretien , une allu-
sioh à ce grave problème que pose
pour vous la diversité de votre con.-'
mune : maintenir compréhension et
unite.

Comment pensez-vous y parvenir ?
R. Il me faut faire ici appel au bon

sens de la population et l'engager à
faire abstraction des intérèts particu-
liers immédiats au profit de l'intérèt
general en definitive plus perma-
nent et valable pour tout un chacun.

Nous savons qu 'il y a de gros be-
soins pour la plaine et pour la mon-
tagne ; mais pour les satisfaire nous
devons tenir compte de nos moyens.

Ceux-ci ne nous sont fournis que
par les recettes fiscales. La situaition
financière est bonne ; notre devoir
est de la maintenir telle, de prévoir
donc un code d'urgence dans les tra-
vaux à réaliser. Nous ne pouvons pas
aller au-delà des possibilités d'inves-
tissement de notre commune.

Nous n'igtnorons pas que l'avenir
financier de la commune est dans la
plaine, mais il n 'y a pas que ceh qui
compte ; à coté des réalisations ren-
tables il y a un facteur humain qui
doit èbre respecte et cette solidarité
doit jouer aussi en faveur de la mon-
tagne.

Q. La population de la zone indus-
trielle s'tntègrera-t-elle un jou r à
Conthey ?

R. Je l'espere ; elle sera differente,
mais les contaets existent déjà par
les Contheysans de vietile souche ré-
sidant à Chateauneuf . Laissez faire
le temps.

Q Pour conclure, avez-vous un
souhait à exprimer ?

R. Je fais appel à la compréhension
de chacun et à une ouverture aux
problèmes des autres .
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Sur la gauche de la route qui va de Pont-de-Ia-Morge à la balte
de Chateauneuf , les Iaboratoires ARVAL s'insèrent dans le cadre sauve-
gardé du petit bois de pins qui s'étendait autrefois au bord de la Morge.
C'est dans ce bàtiment harmonieux, aux Iarges baies vitrées, d'une pro-
preté impeccable, que nous avons , rencontre M. Jean-Pierre RAPAZ,
président du Groupement des industries de Chàteauneuf-Conthey. C'est
à oe titre que nous lui avons pose les questions suivantes :

— Depuis quand cette région peut-elle ètre considérée comme zone
industrieltlie et quelles sont les raisons principales qui onit motivé l'im-
plantation d'industrie, à Chateauneuf ?

— Voici moins de dix ans que les premières industries se sont éta-
blies ici. Pourquoi à cet endroit ? D'abord, parce que la commune de
Conthey, désireuse de voir cette implantation se réaliser, a mis gratui-
tement à notre disposition les terrains nécessaires. Ensuite, parce que,
gràce à M. Henri ROH, directeur de l'Office de recherches économiques
et industrielles, nous avons pu obtenir du coté cantonal des avantages
fiscaux. Nous avons encore pensé trouver ici une main-d'ceuvre suffi-
sante, et dont la stabilite propre aux zones rurales compenserait le
manque de qualìfication.

La proximité de la ville, des voies de Communications faciles cons-
tituaient enfin des avantages non négligeables.

— La réal ité a-t-elle répondu à vos espérances ? s
— Pour ètre frane, il faudrait dire que d'une manière generale le

Valais et la majeure partie des communes n'étaient pas prèts à une
implantation industrielle. Les structures techniques faisaient défaut :
eau - electricité - égouts - Communications. Les communes elles-mèmes,
qui ne voyaient qu 'un avantage fiscal, ne soupeonnaient pas les charges
que cela allait leur imposer. Nous avons donc connu lei aussi ces pro-
blèmes qui sont maintenant en bonne voie de solution.

— L'administration commutiate se montre t̂-elle compréhensive à
votre égard ?

— Oui, mais plus malntenant qu 'au début. Il nous a fallu nous
grouper pour mieux faire sentir nos besoins. Le président actuei est
jeune, intelligent et la majorité du Conseil comprend ce qu 'il faut en-
core réaliser pour le développement de cette zone.

— Faisoms le poinit : quel genre d'industnes trouvoins-nous actueimie-
menit ici ?

— Nous avons d'abord des dépóts de carburante le long de la voie
ferree : Gulf OU, Total, Steinkollen AG. Les Entrepóte coopératifs ins-
tallés depuis 1959 et qui occupent 140 employés. Des industries méca-
niques : Ateliers Saurer ; Fabrique de sécateurs P. Leyat & Fils ; Méco-
val ; Moller, fabrique de moules. Industrie du bois avec Kadra. Fabrique
de tuyaux en ciment et carrelages Gétaz-Romang-Ecoffey. Fabrique de
céramiques VALCERA. Delaloye & Joliat, fers et combustibles. Et enfin
notre propre firme ARVAL.

— Quels sont les effectifs occupés ?
— Environ 350 employés.

— Quelles sont les perspectives d'aveniir ?
— Il est toujours question de la venue des Ateliers de Sécheron

qui disposent ile 100 000 m2 de terrain et ont encore deux ans pour s'y
installer. S'ils ne s'y décidaien t pas, d'autres industries s'y établiront.

Nous avons encore l'impression qu'une certaine partie de la popu-
lation montagnarde de la commune considero que l'expansion de la
plaine est préjudiciable à l'ensemble ; elle voudrait que les travaux
d'investissement soient répartis autant en haut qu 'en bas.

Nous pensons que le haut ne présente pas la meme urgence et que
l'avenir de la montagne est en plaine : c'est notre aide financière qui
permettra son développement ultérieur. Ce sont les occasions de travaU
que nous lui donnons qui permettront à cette population d'y demeurer.
Nous tenons beaucoup à ce que nos employés restent dans leur cadre
naturel et tradition nel afin qu 'ils ne soient pas déracinés, coupés de" leur
milieu. Sur ce pian, nous leur donnons toutes faoilités pour les dépla-
cements.

Quant aux élémente du commerce et de l'artisanat, ils sont favo-
rables à notre développement.

Remarquons, enfin, que la zone industrielle n'est pas représentée au
Conseil communal.

— Quels sont les rapports de la population résidant en plaine, au-
tour des lieux de travail, avec la popuilation aincienine de la commune ?

— Nous pensons qu 'à l'exception des Contheysans ìnstallés en bas
ils sont très réduits.

— Y a-'t-ill à Chateauneuf un embryon de vie sociale ?
— Il fau t penser que ce quartier ne date que de quelques années.

Les liens sont très superficiels. Il y a également les questions de langues
qui se posent.

— Que prévoyez-vous sur le pian culturel ou d'organisatiion des
loisirs dans ce secteur ?

— Notre Groupement des industries de Chàteauneuf-Conthey n'a
pas de but politique. Il ne vise qu'à défendre l'intérèt des industries
et du personnel.

La commune a mis à notre disposition un terrain pour la construc-
tion d'un jardin d'enfants. Nous pensons le réaliser cette année. Il est
question aussi de la construction d'une piscine. Nous avons enfin un
club de football.

D'autres projets de caractère social sont à l'étude et seront réalisés
au fur et à mesure, selon nos possibilités.

— La proximité de l'aérodrome est-elle un problème ?
— C'est la mème chose que pour Sion. Nous souhaitons que l'aéro-

drome militaire soit éloigné.
— Qu'en estati des logements ?
— Il y en a en suffisance en ce moment. Mais nous n'avons qu'un

seul H.L.M. Les autres sont d'un prix un peu trop elevé et pour la
différence, beaucoup préfèrent s'installer à Sion.

Nous pensons qu'il faudrai t prévolr une zone de construction à prix
de terrain abordables pour l'édifioation de villas simples destinées aux
cadres de nos entreprises. La commune trouverait en eux de futurs
contribuables dignes d'intérèt.

— Comment ètes-vous dessarvis au point- de vue transpoa. bs ?
— Nous avons la balte de Chateauneuf et depuis un an un service

d'autobus avec Sion. Il faudrait bien songer un jour à nous installer
une poste.

— Une demi ère question: l'éloignement des gramds canta, es d'aifaiires
est-il un handicap pour vos industries ?

— C'est incontestable, mais on ne peut pas tout avoir. Pour des
industries légères l'inconvénient n'est pas grand en raison du dévelop-
pement des moyens de Communications.

Mais le point le plus grave que nous pose cette décentralisation
géographique, c'est le problème des cadres et de la main-d'ceuvre : les
cadres et spécialement leur famille ont de la peine à se décider à venir
chez nous, mème avec de gros avantages financiers ; il arrivo mème
que ceux qui viennent ne s'adaptent pas.

Nous avons encore la difficulté de trouver du personne] parlant les
langues étrangères.

Quant à la main-d'ceuvre elle manque presque totalement de qualì-
fication. Il faudra ètre patients : l'ouvrier venant de la campagne a un
rythme de travail lent ; il doit faire un gros effort d'adaptation. C'est
toute une tradition qu 'il faut acquérir et cela sera long.

D'autre part, la jeunesse valaisanne devrait ètre orientée davantage
vers les emplois que sa commune peut lui procurer en dehors de l'agri-
culture. Celle-ci va se concentrant, il faut trouver d'autres activités.

Il faut éveiller l'attention des parente sur ce point. Il faut que les
éducateurs et les autorités communales et cantonales insistent sur ce
problème.

C'est à cette condition que le Valais pourra connaitre un bel essort
industriel, à sa mesure, dans un oadre où les traditions et l'attachement
à la terre peuvent ètre sauvegardés. ,
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L'ECONOMIE
CONTHEYSANNE

Pendant longtemps Conthey a
essentiellement tire ses ressour-
ces de la terre : Elevage d'abord,
agriculture et surtout viticulture
ensuite.

Relevons pourtant le róle con-
sidérable joué par Conthey-Bourg
au Moyen Age dans les échanges
commerciaux. Les foires de prin-
temps et d'automne voyaient af-
fluer des éleveurs d'Aoste, du
Piémont et de Lombardie. Des
banquiers Lombards et Vénitiens
pratiquaient le change.

Un autre courant d'échange
existait par le Sanetsch avec l'O-
berland Bernois où Ies fruits et
le vin étaient transportés à dos
d'hommes ou de mulets.

Les Contheysans fréquentaient
encore les marchés de Vevey, y
portant leurs produits, en rame-
nant le café et le sucre.

Toutes ces traditions nous font
comprendre pourquoi Ies Con-
theysans, soucieux d'améliorcr
leur ordinaire par toutes formes
d'activités valables, forment un
réservoir de main-d'ceuvre appré-
cié, soit comme ouvriers, soit
comme employés. C'est aussi
l'une des raisons qui expliquent
le développement de la zone in-
dustrielle de Chateauneuf.

L'ELEVAGE
Notons d'emblée qu'il y a une

diminution constante de I'éleva-
ge : Très sensible en plaine cette
évolution touche également la
montagne puisque le cheptel de
gros bétaii a passe de 1 600 tètes
en 1940 à 1400 en 1966. Les éle-
veurs sont groupes en syndicats :
un à Conthey-Bourg les autres à
Aven, Erde, Premploz et Daillon.

En ce qui concerne le petit bé-
taii (chèvres, porcs) le recul est
encore plus marque.

Relevons enfin qu'il ne reste
plus qu'un seul mulet à Aven,
appartenant à M. Louis Roh.

Dans le désir de mieux faire
comprendre les problèmes des é-
leveurs, nous avons rendu visite
à M. Marcel SATJTHIER à Aven,

M. Sauthier a 56 ans. II est ma-
rie, pére de quatre enfants, une
fille et trois garcons.

Voici Ies réponses qu'il a fai-
tes à nos questions :

— Vous ètes un des prineipaux
éleveurs de Conthey. Quelle est
l'importance de votre troupeau ?

— Il comprend 15 vaches lai-
tières, mais je pratiqué égale-
ment l'engraissement des veaux.

— La forme d'élevage que vous
pratiquez est-elle encore Tenta-
tale ?

— Oui, à condition de n'ètre
pas trop gourmand et de ne pas
ménager sa peine. Par ailleurs, jc
suis aussi vigneron et c'est gràce
à cela et au- travail de toute la

famille que nous arrivons à tour-
ner.

— Depuis quand pratiquez-
vous l'élevage ?

— Nous sommes par tradition
une famille d'éleveurs. Nous al-
pons nos bètes a l'alpage de Vo-
se dans le vallon de Derborence.
Voici environ 60 ans que nous y
avons les reines, 30 ans par mes
oncles, 30 ans personnellement.

— Comment avez-vous consti-
titué votre troupeau ?

— D'abord je n'avais rien. De
1926 à 1930 j e suis parti faire de
petites saisons dans l'hótelleric ;
j'ai passe ensuite 3 ans à Ouchy
et enfin 9 ans, soit 18 saisons au
Palace à Villars.

Ceci m'a été . profitable et m'a
mis en contact avec des gens cul-
tivés ; j'aurais pu continuer dans
Ies hòtels. mais l'amour du bétaii
a été le plus fort. En 1936 j 'ai
acheté ma première Reine, Mou-
ton , qui fut la mère de toute la
souche qui m'a donne 10 reines.
Je me suis marie en 1938, et avec
ma femme nous avons travaillé
dur pour élever la famille et cons-
truire tout ce que nous avons réa-
lisé.

— Quel est votre rythm-e de
travail ?

— Cela depend des saisons : En
hiver c'est plus calme, mais
dès Ies beaux jours, il faut traire
à 5 h. du matin , sortir Ies bètes
jusqu'à 9 h. - 10 h. Sauter en jeep
pour aller à la vigne. Revenir en
fin d'après-midi pour traire et
ressortir le bétaii. Rentrer tard à
la maison et recommencer le len-
demain. Il y a encore les arrosa-
ges, les foins...

— Il est compréhensible que
beaucoup de jeunes abandonctent
ce métier au profit d'autres plus
faciles et qui rapportent plus.
Pourtant vous avez encouragé
votre fils aìné, Claude, à prendre
votre suite. Pourquoi ?

— Il faut noter qu'un tei éle-
vage ne peut pas étre divise ; mes
trois autres enfants auront d'au-
tres activités et c'est pourquoi il
faut admettre que des monta-
gnards cherchent d'autres débou-
chés que ceux de l'agriculture de
montagne.

Si j 'ai encouragé mon fils à
prendre la suite, c'est d'abord
parce qu'il aime le bétaii. Il n'y
a pas que le rapport qui compte
ou la peine du travail , il y a la
joie d'ètre libre, d'ètre son mai-
tre, de vivre dans un cadre natu-
rel. .Te crois que, comme moi, mon
fils serait malheureux entre les
quatre murs d'un atelier ou d'un
bureau.

— Je vois qu 'il y a une vérita-
ble vocation paysanne, cela jus-
tifi e déjà l'aide qui est apportée
aux éleveurs. Mais sur le seul

M. Marcel Sauthier

terrain de la rentabilité, cette
aide est-elle justifiée ?

— D'abord elle n'est pas tel-
lement considérable et il y au-
rait bien à dire sur sa réparti-
tion qui devrait ètre aocordée à
ceux qui gardent le bétaii toute
l'année.

Mais vous devez penser à d'au-
tres problèmes : Par tradition
nous sommes gros mangeurs de
fromage. Mème celui qui n'a
qu'une bète ou deux en tire pro-
fit.

Imaginez encore que le bétaii
Vienne à tìisparaìtre, les pàtura-
ges se couvriraient d'herbe sè-
ches, d'où des incendies de fo-
rèt, un risque accru d'avalanches
et d'érosion qui pourraient faire
de nos belles montagnes un dé-
sert. ! !

Et puis, des années dures peu-
vent revenir et une economie al-
pestre ne peut pas s'improviser.

Merci M. Sauthier de nous a-
voir rappelé quelques vérités es-
sentielles. Nous savons qu'avec
des gens de votre caraotère, l'é-
levage de montagne ne risque pas
de disparaìtre et que vous luttez
pour de meilleurs rendements et
un développement de l'élevage
dans des perspectives de progrcs.

La viticulture
Le vignoble contheysan s'étend sur

environ trois millions de m.2. Il n'y a
pra tiquement plus de possibilités de
l'agrandir.

Vu de la plaine, il présente un en-
semble d' une grande unite, pourtant ,
il est très morcelé puisqu 'on dénom-
bre 8 000 parcelles de vigne et une
surface moyenne par propriétaìre de
3 000 m2 seulement.

Pour présenter les problèmes des
vignerons de Conthey nous avons
rencontre M . Alexis SAUTH IER , pé-
piniénste et vigneron à Scusine.

M. Sauthier a 57 arts. Il est marie,
pére de deux garcons qui poursu i-
vent leurs études. Il est inspecteur
ies vignes , ce qui prouve la valeur
de son témoignage .

— Depuis quand vous intéressez-
vous à la vigne ?

— J'ai toujours vécu dans ce mi-
lieu vigneron. Mon pére était déjà
pép iniériste de plants indigènes. J' ai
fa it l'école d' agriculture de Chateau-
neuf en 1929 et 1930 et je  puis dire
que cette formation m'a rendu de
gr ands services par la su ite , soit
po ur les problèmes d' engrais , soit
pou r les traitements et soins à la
vigne.

— La viticulture a-t-elle évolué
depuis trente ans ?

— Oui , elle o pris de plus en plus
d'extentioTt au 'détriment de l'élevage
qui a sensiblement rigressé, surtout
en p laine. La mécanisation et Vuti-
li-dtion des désherbants ont lìbere

beaucoup de main-d' ceuvre et c'est
pourquoi , bien des propriétaires de
vignes pratiquent d' autres activités ,
soit comme ouvriers ou employés.

— Si quelqu 'un voulait s'établir
comme vigneron à plein temps
quelle surface minimum pensez-vous
qu'il devrait acquérir ?

— Pour avoir une situation equi-
valente à beaucoup d' employés , je
crois qu'il ne faudrait  pas descen-
dre en dessous de 2 000 toises , soit
7 600 m.2. Bien sur, la majorité des
propriétaires a beaucoup moins et
c'est pour cela qu'ils doivent avoir
des gains accessoires.

— Où en est la rentabilité du vi-
gnoble de Conthey ?

— Nous ne pouvons plus guère
attendre une augmentation sensible
de récolte. La sélection des: plants
est bonne. Le renouvellement des vi-
gnes est fa i t  à temps.

— Quelles sont les perspectivc-s
d'avenir ?

— Il fau t  continuer sur la lancée ,
améliorer le réseau des routes dans
le vignoble pour que les vignes
soient mieux desservies , aménager
l'irrigation , ce qui est un point im-
portant. Il  faudrai t  enf in s'engager
plus à fon d sur la uoie des regrou-
pements de proprìétés .

C'est là un point capital , que la
mécanisation et la nécessité d' un a-
baissement des f ra is  d' exp ' oitation
amènent automatiquement à réali-
ser.

Il faut recò nnaìtre une heureuse
évolution de la mentalité dans ce
sens. Les parents se rendent compte
que leurs enfant s qui ont un autre
métier , ne pourront conserver leurs
vignes que si cela en vaut la peine.

— Si la viticulture suisse n'était
plus protégée qu'adviendrait-il du
vignoble valaisan ?

— Il lui faudrait s'adapter , se
concentrer davantage pour produirs
à de meilleures conditions. Mai s il
nous resterà , toujours des atouts sé-
rieux : De bonnes terres à vignes,
une population travaìlleuse qui ne
ménage pas sa peine, et le soleil du
Valais qui nous donne des récoltes
da qualité.

C'est pourquoi , en definitive , j' ai
confiance dans l'avenir.

— Une dernière question : Quelles
sont les spécialités de Conthey ?

— Ce qui f a i t  la renommée des
vins de Conthey, c'est le fendant qui
représente à lui seul le 80 % de la
récolte. Il  y a pourtant une évolu-
tion en faveur  des rouges en raison
des nouvelles plantations qui se fon t
dans ces plants. Et puis , vous ave:
sùrement entendu parle r de la Dó le
bianche que beaucoup de connais-
seurs viennent déguste r sur p lace.

Bien sur que nous apprecions ces
vins de Conthey et ce n'est pas la
bouteille que nous avons videe avec
M. Alexis Sauth ier  qui nous fera re-
venir sur  tout le bien que nous en
pensons.

L arboNculture
M. Marcel EVÉQUOZ est né en 1926. Il est marie, pere de deux en-

fants. Il a fait l'Ecole d'agriculture de Chateauneuf , l'Ecole speciale
d'Hortioulture et l'Ecole supérieure d'arboricui Dure de Lausanne.

Ces titres seraient à eux seuls suffisanits pour lui donner la parole
sur ce sujet, mais, tant pis pour sa modestie, il est juste de dire que
ses réalisations et sa compétenice en la matière sont trop connues en
Valais pour que nous tes passions sous silence. Dans le cadre des sta-
tions d'essai qui rendent tant de services à l'economie du pays il joue
un róle de vuilgarisation et de mise en ceuvre des recherches que nous
tenons à souiignar. Pourtant, c'est en tanti que Conitheysan que nous
il'avons interrogé :

— En dehors de ce remarquable ensemble que constitue la Sous-
Station federale d' essais agricoles et l 'Ecole d' agriculture de Chateau-
neuf, l'arboriculture ne semble pas avoir un róle considérable à Conthey.
E-n a-t-il toujours été ainsi ?

— Non. Entre les années 1930 et I960 , au temps où le pré-verger
était d'actualité, l'arboriculture a joué un certain róle dans l'econ omie
contheysanne.

C'était un complément de l'élevage du bétaii et la réputation de la
production de Conthey, notamment dans la variété Canada , était excel-
lente auprès des acheteurs. Par la colora tion des fruits et leur bonne
conservation, ils se comparaient à ceux de Vex ou de Bramois, don t la
réputation n'est plus à faire.

Je dois d'ailleurs relever le travail de certains arboriculteurs che-
vroninés qui, en 1930 déjà , ont donne l'exemple dans la région en intro-
duisant avec discernement des cultures qui sont encore à ce jour en
bon état. Je citerai au moins le nom du doyen Lathion qui a fait beau-
coup dants ce sens.

— Le róle de Varboriculture est actuellement plu s ef f acè . Pourquoi ?
— Le Contheysan est d'abord vigneron ; la viticulture est la bran-

che principale et elle traverse actuellement une période favorable.
L'arboriculture ne pourrait-elle pa s redevenir une culture com

plémentaìre intéressante ?
. — Assurément Avec la diminution de l'élevage, il reste en plaine

et dams le coteau des surfaces qui ne sont pas cadastrées vignes et qui
se prèteraient à l'arboriculture Comme ces deux activités sé complètent
fort bien, puisque les travaux n'arrivent pas en general , au mème mo-
ment, il serait intéress>anit, sous certaines conditions, de les réaliser. Il
faudrait ètre prudent dans le choix des arbres à planter en raison de
la nature du sol (terrains pauvres et séchards), donc bien choisir l'es-
sence et mettre des porte-greffes suffisamment vigoureux.

La conception du pré-verger est actuel lement dépassée ; nous ne
pouvons plus attendre 10 à 15 ans pour qu 'un arbre soit en pleine pro-
duction. C'est pourquoi il est actuellement conseillé des plantations
denses, en petites formes. Les Stations cantonales sont d'ailleurs à la
disposition de tous les totéressés pour les conseiller et les aider.

— Si l'un de vos concitoyens vous demandait votre avis, vers quoi
l'orienteriez-vous ?

— D'abord et d'une facon generale, etani donne que nous noug trou-
vons dains une région mi-précoce, je conseillerais des fruits de conserve.

Maitenant, s'agissarat d'un Contheysan pour qui l'arboriculture sera
toujours une culture compiémentaire, je suggérerais la poire qui de-
mande moins de soins et est moins exigeante. S'il voulait faire la pom-
m-e, il faudrait choisir aussi des variétés robuetes, dannami des fruits
de borane conservation.

— Voyez-vous d'autres possibilités ?
— Oui, je crois que pour ces mèmes terrains où la vigne ne peut

étre plantée, des cultures maraìchères seraient rentables. Alliées à l'ar-
boricu-ture ce pourrait ètre une situation valable pouir des jeunes gens
désireux de rester dams l'agricultuire et cela ne necessiterai, pas une
mise de oapitaux aussi grande que pour un domaine viticole.

Cesi sur cette suggestion que nous laissoms M. Marcel EVÉQUOZ,
en le remerciant de nous avoir si bien évoqué l'arboriculture à Conthey.
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Entreprise Bernard
& Camille Papilloud

Bafimenfs
et travaux publics
CONTHEY

Bureau:
Immeuble « Les Plus » Chàteauneuf-Conthey
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USINE A VÉTROZ tél. (027) 818 35

Constructeur de la Tour de l'Expo 64 |

Toutes constructions
mécaniques et métalliques:

• TELESKIS ET TELESIEGES

• TELEFUNIS ET TELEVIGNBS
® SKI-NAUTIQUf

ET SOUS-MARIN TELENAUTÌQUE

• TELEFERIQUES DE SERVICE

• RELAIS DE TÉLÉVISION

. P 688 S 
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EUBLES a CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai de dèce» eu d'Invalidilo letale de Pour maladies, accidenti, service militaire.
l __n eie u r, ia manon lan _au.au uu loiue eie, uè i _ cn _ i~ur , airangememi .p _ . ¦ _ _ _ .

_ payer (sel. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualltés.

CHAMBRE A COUCHERV.H.MITIDI.C M .VU ._EK dès Fr. 9.5
A crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et 3. mois & _____ -O
SALIE A MANGER 6 pièces dè. Fr. r».-- _M
è crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 3é mois _ _&___. _5

STUDIO COMPLET 13 pièces _è, Fr. im- jBLQl
è crédit Fr. 218?.— / acompte Fr. 383.— el 3. mois à 8̂? _§r

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _è. Fr. «..- f̂e gE
A crédit Fr. 10.9.— / acomple Fr. 187.— et 3. moli A ______ figa?

SALON-UT 3 pièces dò. Fr. «95— "|| p̂
A crédit Fr. 795.— / acomple Fr. 140.— et 36 mois A j__ ^0

APPARTEMENT COMPLET une pièce dà. Fr. 2«B7_ J5&&
A crédit Fr. 28-45.— / acompte Fr. -498. —81 36 mois A -iaìI'SHe»

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dèt Fr. JUS.- Ili fit
A crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— el 36 mois A -ì|_S'to_r

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d_, Fr. s«7?_ «B f̂i <B_r* MB
A crédi! Fr. .195.— / acomple Fr. 735.— el 36 mois A __r M

Uvee chaque appartement complot «. « 
 ̂
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NQTRE CADEAU: __¦ __P-_k %l -IflP li £_F H _n_ì -__ Vous Pouvez dévenir l'heureux propriétaìre d'une volture NSU déjà à partir de Fr. 5550

Garage des Deux Colline. - SION - A. Frass - Téléphone (027) 2 14 91
P 367 S

A VENDRE

belle

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtelndrex gratultement notre do-
cumentation compiila al détalllée.

A LOUER, dans immeuble neuf A proximité du
COMTE VERI, en bordure de la roule cantonale
SION - VÉTROZ,

MAGNIHQUES APPARTEMENTS
de 4Mì pièces, tout confort , hall habitabl©, Vue
imprenable.

Location Fr. 350.— par mois plus charges.

S'adresser pendant les heures de bureau au No
(027) 8 14 13. , P 639 S

¦ON POUR DOCUMENTATION GRATUITE p .

Nom, pr.nom : , 

Rue, Noi 

localité : 

TINGUELY MEUB_E!E1§IS
Route do Mai No 10 A «
Sertla da villa, direction da Fribourg
TAL (02?) 2 751. -2- 1 2»

Grand pare à voltura* • Petit io*

Gagnez davantage !BtlLLE
7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Cherchez-vous un gain accessoire ? Alors ,
en voyez-nous le bon ci-des-ous 1 Vou.
recevrez notre proposition s_ ns obliga-
lion et sans risque pour vous.

D|AM Découpez ici el rempllssez lìsi-
Diyjn blemenl et placez sous envelop-
pe ouverte affranchie d'un timbre-posle
de 5 ci. que vous adressez sous chiffre M
6295-23 à Publicifas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : 
Lieu : 
Rue t _, , , 

^______ ___i______a_____Hg_à_____nB_ Lieu : 
HSBS__lìpt«^?^_^ __K*^i3*_ _̂ îis'Ì ""W ĵ Rue 
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NOUS CHERCHONS

secrétaire
pour travaux de correspondan.e
(slénodacly lo) et divers travaux
variés. Entrée tout de sulle ou a
convenir.

Prière de faire offres avec curri-
culum vitae A : LES FILS D'U.
GERMANIER - 1963 BALAVAUD-
VETROZ - Tél. (027) 8 12 17
pendant les heure. de bureau.

P 39045 S

vache
6 ans, 84 pomti
bonne lufteuse e
bomn_ lattière , por
.ante pour le 15 no
vembre.
Tél. (027) 4 82 7;

P 18448 !

DAIM-CUIR
Transformalions ,
_mises a la faille.

Pitteloud ,
Haldimand 6 -
Lausanne.
Tél. (021) 23 71 V
Envois poslaux.

P 16620 I

1 GEN1SS0N

1 GEN'ISSON
1 an

S'aclresser à
Praz Charles -
1967 Bramois.
Tél. (027) 2 87 10

P 39397 S
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L'EDELWEISS ERDE - PREMPLOZ | La fanfare LE REVEIL |
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Fondee en 1894 notre socié-
té s'appelait d'abord « La Vi-
gilante » puis en 1924 on deci-
da de changèr son nom et elle
prit celui « d'Edelweiss ». Elle
eut une existence fort mouve-
mentée mais toujours gràce à
l'energie de ses comités, elle
a continue bravement son che-
min.

La société fut dirigée suc-
cessivement par M. Pierre-
Marie Udry decèdè tragique-
ment et dont le souvenir res-
te grave au cceur de tous les
musiciens ; puis par M. Ju-
lien Roh , toujours alerte mal-
gré ses quatre-vingt-quatre
ans ; Henri Germanier qui fut ,
avec ses frères, Téme de la
résistance durant les années
difficiles de 1932 à 1936, où no-
tre société faillit disparaitre ;
trop courte hélas, fut la di-
rection de notre ami Leon U-
dry qui quitta notre village
pour fonder un foyer à Vétroz ,
ne laissant de son court passa-
ge que de merveilleux souve-
nirs : puis ce fut le règne de
notre ami Julien Fumeaux qui
dirigea pendant vingt-cinq ans
avec un dévouemenit adrnira-

ble, et si notre fanfare est au-
jourd'hui admirée elle le doit à
notre ami Julien qui, avec une
abnégation très rare à repris
sa place de musicien, quel
exemple pour beaucoup de
musiciens.

La direction de notre socié-
té fut reprise en main par des
jeunes : notre directeur actuei
est notre ami Jean-Louis Sé-
verìn (21 ans) et notre sous-
directeur notre ami Jaky Roh
(20 ans) tous deux trompettes
militaires. Ils ont de qui tenir
puisque leurs pères Auguste et
Henri sont des vétérans de no-
tre société. Nul doute qu 'avec
des jeunes aussi talentueux la
société n 'aille d'un bon pas
vers son centenaire.

La société possedè depuis
1959 son locai construit sur un
promontoire à l'entrée du vil-
lage d'Erde, magnifiqu e locai
qui fait la fierté de tous les
membres. En parcourant l'his-
toire de la fanfare on peut voir
que les comités qui se sont
succède ont toujours agi avec
vigueur contre les éléments
indis. iplinés. n 'acceptant au-
cune entorse aux statuts ni

,.....,

aucun compromis avec l'idéal.
Honneur à ces pionniers ;
n'insistons pas car certaines
dissensions sont très utiles,1 ne
serait-ce que pour faire mieux
apprécier le bonheur de l'u-
nion et de la paix qui règne
aujourd'hui dans la société.
Un historien a dit qu 'on étu-
diait l'histoire pour connaitre
les belles pages du passe, les
moins belles aussi , mais sur-
tout pour pouvoir en ecrire
de très belles pour la postéritéi
Aujourd'hui l'Edelweiss est
arrivée à une étape importan-
te de son existence puisque
nous avons fété, le 26 juin ,
ses 42 ans, et inaugurer no-
tre nouveau drapeau dont le
motif est dù au talent du pein-
tre Robert Vassaux qui sem-
ble avoir pénétré le caractè-
re de notre société, symbolisé
par une edelweiss accrochée
au rocher aride et qui malgré
tout garde sa fraìcheur .

Comité : Président , Lucien
Papilloud - Vice-président ,
Cyrille. Evéquoz - Secrétaire ,
Jean Séverin - Caissier, Dio-
nis Fumeaux.

C'était en 1935... A la suite
de divergences politiques fon-
damentales, l'« Ècho des Dia-
blerets », fanfare d'Aven , de-
vait rompre ses rangs. Un
groupe de musiciens la quittè-
rent pour fonder le « Réveil
National ». Ces pionniers tin-
rent bon , contre vents et ma-
rées. En 1938 déjà , la nouvel-
le formation ina-Uigura it sa
première bannière. C'était le
symbole de la volonté des
membres de durer,

En 1954, la fanfare était ad-
mise au sein de la Fédération
des ' musiques villageoises du
Valais centrai . Elle devenait
simptement « Le Réveil ». De-
puis, elle assurait sa partici-
pation active à tous les festi-
val de ladite Fédération.

1960 devait marquer une
date dans les annales de la
Société : son 25 ème anniver-
saire. Cette belle journée est
encore vivante dans les cceurs
de tous ceux qui firent au
« Réveil » l'honneur de leur
présence. Le « Réveil » pou-
vait , dès lors, regarder l'ave-
nir avec confiance. L'étape la
plus pénible était franchie.

La Fédération du Valais
centrai confiait , en 1964, à la
jeune fanfare d'Aven, le soin
d'organiser le XVII ème fes-
tival du groupement. Le « Ré-
veil » lui, était à l'honneur

pour la première fois depuis
sa fondation. La manifestation
fut réussie et contribua à con-
solider l'existence de la ben-
jamine des fanfares de Con-
they.

Elle a eu la joie de présenter
officiellement ses uniformes
et son nouveau drapeau les 28
et 29 mai derniers . Pour ia
circonstance , 10 Sociétés de
musique ont fraternisé avec
elle. Ainsi , ce fut une manière
de festival qui déroula ses
harmonies sur le plateau d'Er-
de-Premploz.

Aujourd'hui , le « Réveil »
compte une cinquantaine de
musiciens et une dizaine d'é-
lèves. Ils se recrutent dans les
4 villages de la montagne et
jouent sous la baguette du
nouveau directeur Oscar Fu-
meaux , qui a pris la relève
après Alfred , Joseph Roh et
Lucien Udry.

Le « Réveil » admet tout
musicien libre d'esprit parti-
san. Il veut servir la commu-
nauté religieuse et civile au
mieux de ses moyens.

Cette fanfare a l'avantage
de posseder une jolie vigne
que les pionniers de 1935
créèrent de toute pièce et qui
permet aujourd'hui quelques
ressources bienvenues.

Echo des Diablerets

A V E N
Fondée en 1907, elle est

une des plus anciennes fan-
fares de la Commune. Elle
demanda son admission à la
Fédération des fanfares con-
servatrices - chrétiennes - so-
ciales du Valais centrai et
eut l'honneur d'organiser le
Festival en 1913 déjà. Sous
l'impulsion de son directeur ,
M. Camille Papilloud , la fan-
fare ne tarda pas à prospérer
si bien que lorsqu'elle orga-
nisa , en 1933, son deuxième
festival elle comptait plus de
40 membres. Malheureuse-
ment , deux ans plus tard à la
suite de profondes divergen-
ces politiques , près de la
moitié des musiciens quit-
taient la Société pour fonder
la Fanfare le Réveil qui a
pris cette année le nom
« d'indépendante ». Malgré ce
revers, les musiciens fidèles
au drapeau continuèrent à
assister aux répétitions, et,
en 1947, la Société fètait dans
l'allégresse son 40 ème anni-
versaire. Elle inaugurait par
la mème occasion un nouveau
drapeau .

En 1951, la mort privait
l'Echo des Diablerets de son
directeur. M. Camille Papil-
loud avait été membre fon-
dateur, premier et seul di-
recteur de la Société. Ses
compétences et son dévoue-
ment avaient permis à l'Echo
des Diablerets de supporter
tous les revers. Le Sous-direc-
teur, M. Daniel Putallaz re-
prit courageusement la ba-
guette qu'il tient encore au-
jourd'hui avec autorité et
compétence. Il fètera l'an prò"
chain sa cinquantième année
de sociétariat. Voilà une belle
preuve d'attachement à un
idéal politiqu e et de dévoue-
ment pour la cause de la mu-
sique.

Au chapitre des manifesta-
tions organisées par l'Echo des
Diablerets il faut ajouter l'A-
micale des Fanfares conser-
vatrices du district de Con-
they en 1954 et 1964, un troi-
sième Festival en 1959. L'an
prochain elle fètera son 60 ème
anniversaire.

Comme toute société, l'Echo
des Diablerets est admlnistr.

par un Comité. Une mention
speciale va à M. Urbain Roh ,
actuei Président. C'est, en
effet, le 31 décembre 1946, à
l'àge de 23 ans, qu'il a été élu
Président. Vingt ans à la tète
d'une fanfare , malgré des oc-
cupations professionnelles et
familiales de plus en plus exi"
geantes, n'est pas à la portée
de n'importe qui. Courage, M.
Roh, le quart de siècle est
bientòt là. L'Echo des Diable-
rets a eu le plaisir de voir en-
trer dans ses rangs 12 jeunes
en 1965. Pour quelques an-
nées, le problème du recrute-
ment des membres est ainsi
résolu. Les ressources dont el-
le dispose — loto annuel , pro-
duit de la vigne (car elle pos-
sedè une vigne dont les tra-
vaux sont exécutés en com-
mun par les sociétaires), bé-
néfice de quelques manifesta-
tions périodiques, quelques
dons , ont permis à la Société
d'acquérir en 1960 un seyant
uniforme. Par contre , la cons-
truction d'un locai de concert
reste en suspens. Peut-etre, un
jour.. . C'est le souhait qua
nous lui formulons.

La Perseverante Pian - Conthey

Un groupe de musicianis de la Perseverante

«LA PERSEVERANTE » à
Plan-Conthey a été fondée en
1910. Elle a organise dernière-
ment, le 24 avril 1966, la XIVe
Amicale des Fanfares Conser-
vatrices - Chrétiennes - Socia-
les du district de Conthey.

Elle compte actuellement
un effectif de 42 membres,
dont un bon tiers de jeunes, ce
qui est un élément très encou-
rageant et son directeur est
M. Oscar Rapillard.

Présidée par M. Victor Ver-
gères, LA PERSEVERANTE
est très active puisqu 'elle par-
ticipé à environ une douzaine
de sorties par an. A I'exemp'.e
de plusieurs autres sociétés de
musique, elle possedè aussi en
propre une vigne achetée il y
a tout juste 40 ans.

L'esprit qui règne entre ses
membres est excellent, aussi
elle peut considérer avec con-
fiance l'avenir.

Les societes de chant
Nous trouvons parmi elles

la Chanson Contheysanne à
Erde, présidée par M. Vital
Germanier et la Cecilia de
Sensine, avec M. Roger Sau-
thier à sa tète. Ce sont deux
groupes d'hommes.

La Chorale de St-Théobald
à Plan-Conthey, présidée psr
M. Cyrille Zambaz est un
Choeur mixte.

Notons enfin la Chora-
le de Chateauneuf présidée
par M. Romain Veuthey.

Nous nous sommes entrete-
niu avec M. Augustin Miche-
let des problèmes communs fi
ces sociétés.

Le premier est celui du re-
crutement. Si les jeunes filles

y viennent volontiers c'est
souvent pour trop peu de
temps ; leur situation ou leur
mariage les éloignent vite de
la chorale. Les jeunes gens par
contre, s'ils acceptent dès le
début l'esprit de dévouement
et d'effacement au profit de
l'ensemble, peuvent s'attacher
durablement. Ils acquièren t a-
lors, par l'esprit de discipline
qu 'imposent les répétitions et
les offices, ce sens du service,
ce sens aussi du religieu* si
précieux à la vie paroissiale.

Un autre problème qui se
pose pour les chorales, c'est
celui de leur integration à la
nouvelle lithurgie ; il faut là
rester patients et attendre que
tout cela mùrisse.



Les paroisses de Conthey
S'il fut un temps où Ies fidèles allaient à l'église paroissiale, mème s'ils

devaient pour cela faire une longue marche, nous sommes à une epoque où ce
sont les églises qui vont au-devant des habitants en s'implantant partout où
le besoin s'en fait sentir. Conthey n'échapp e pas à cette règie et c'est pour-
quoi nous y trouvons trois paroisses, donc trois églises et trois curés. Cet état
de fait ne facilite sans doute pas le maintien d'une unite dans la commune.
Disons qu 'il s'est impose pour des raisons de commodité.

ST-SÉVERIN possedè l'église-mère de Conthey. Bien plantée au milieu des
vignes, dans le coteau , agrandie en 1844 sur l'emplacement de l'ancienne
église dont elle a conserve le clocher, elle paraìt , par ses dimensions, dispro-
portionnée par rapport au petit nombre des maisons qui s'y rattachent. Elle
accueille pourtant les fidèles du Bourg, de Sensine et de Vence, ce qui «pré-
sente environ 600 paroissiens répartis dans quatre villages.

Nous nous sommes permis de poser à ___ le cure Martin quelques ques-
tions :

— Depuis combien de temps desservez-vous cette paroisse ?
— Voici cinq ans que j'ai quitte Hérémence pour St-Séverin.
— Quels sont les problèmes les plus import-ants que vous pose votre vie

pa-roissiale ?
— Comme pour beaucoup de mes confrères en Valais c'est la dispersion ,

mais nous y sommes habitués.
— Que pensez-vous de vos paroissiens ?
— C'est une population ouverte, accueillante. Elle n'est pas foncièrement

differente des autres Valaisans qui ont une foi personnelle, réelle et profonde
mais qui ne s'extériorise pas facilement.

— Avez-vous un souhait à exprimer ?
— Oui. nous avons au Bourg la chapelle Sainte-Pétronille qui date du

XVIIIe siècle et qui a été construite sur les vestiges de l'ancienne chapelle
du chàteau. Elle a un style baroque par son autel , mais l'extérieur , avec ses
arcades est simple et harmonieux à la fois. Je ne lui vois pas d'équivalent
dans le Valais centrai et je pense qu 'elle devrait ètre classée monument his-
torique.

— Que pouvez-vous conclure ?
— Je voudrais rendre un témoignage d' amit i ,  à un autre prètre qui a

consacrò, on peut le dire, toute sa vie à Conthey. C'est le doyen Lathion. Il a
un tempérament très valaisan et s'est occupé aussi bien des besoins spirituels
que matériels de la population. Dans les années difficiles d'après la première
guerre mondiale, pour apporter des ressources nouvelles, il fut un promoteur
ardent de l'arboricul ture. Travailleur acharné, il a le cceur sur la main et les
Contheysans lui doivent beaucoup. Voilà ce que je tenais à dire.

Paroisse de Pian - Conthey - Chateauneuf
M. le cure Salamoiarti est a Plan-Conthey depuis l'automne' 1947.
Une chapelle a été construite à Chateauneuf pour répondrè aux besoins

des habitants de cette zon e ; elle est desservie par M. l'abbé Crettol. '
Sur les 1 700 paroissiens, 1 200 résident au village, 500 à Chateauneuf.
— M. le cure, vous avez prèside à la réalisation de cette for t belle église

moderne. Pourquoi et comment l' avez-vous construite ?
— Peu avant mon arrivée, Plan-Conthey ne disposali que d'une église

cée. Je fus fort bien seconde par un comité actif et la bornie volonté des pa-
roissiens.

— Quels sont vos problèmes aobuels ?
— Nous avons d'abord le village de mentalité rurale et la zone indus-

trielle beaucoup plus diverse. C'est une des raisons qui ont entrainé la cons-
titution de la chapelle de Chateauneuf. Ajoutez encore que les perspectives
de développement de cette zone jusiifient surabondamment cette mesure.

— Quels sont vos problèmes avec la jeunesse ?
— Nous avons déj à pour elle un certain nombre de sociétés locales très

actives. Il est donc difficile de la regrouper. Je souhaiterais cependant orga-
niser une maison des jeunes, mettre un locai à leur disposition ; il faudrait
alors trouver un animateur valable pour orienter et organiser leurs loisirs.

Nous avons d'autre part une équipe d'artieminement A.C.O. qui travaille
en foyers. Il y a beaucoup de bonne volonté dans cette équipe et j'espère
qu 'elle va se développer.

Les curés de campagne ont besoin , eux aussi, de l'appui des la 'ics.ancienne, d'environ 300 places et déj à insuffisante pour la population. Le
tremblement de terre du 25 janvier 1946 l'avait à tei point éprouvée que peu
de temps après la voùte s'effondra Gomme elle était située à l'ouest du vil-
lage en direction de Vétroz, il fut décide d'en bàtir une nouvelle mieux pia-

Les sociétés sportives
Nous ne pouvons nous etendre sur l' activité de ces societes. Les membres

act i fs  et leurs supporters savent les e f f o r t s  de chacu n pour le succès des
équi pes contheysannes.

Nous énumèrerons pourtant  le FC Erde , prèside par M. Louis Evéquoz .
le FC Plan-Conthey, avec M Etienne Putallaz , le Club de lutte de Sensine ,
les Ski-Clubs de Zanf leuron  à Daillon , du Sanetsch à Erde , du St-Bernard à
Aven.

Nous parlerons pou r terminer de la Société federale  de gymnastique de
Plan-Conthey, présidée par M.  Jean Germanier. Fondée en 1945 , elle compte
actuellement une vìngtaine de membres. Son entrainemen t se fa i t  à Pont-
de-la-Morge C' est un groupe qui connait quelques d if f i cu l t é s  de recrutement.
Il ne f au t  pas oublier pourtant tout ce que la gymnastique apporto à la jeu-
nesse : un développement harmonieux , une discipline personnelle , le sens de
V e f f o r t  et. de la volonté.

Souhaitons que les jeunes découvrent nombreux aux còtés des vétérans ,
la valeur humalne de ce sport.

Membres
fondateurs
de la S.F.G.
Plan-Conthey

LA PAROISSE DE LA MONTAGNE A ERDE, avec l'église de la Samte-
Famille construite par son pasteur, M. le doyen Alphonse Lathion, et les cha-
pelles d'Aven et de Daillon. groupe don c avec Premploz quatre villages.

Nous aurions aimé en parler avec son créaleur et animateur, nul mieux
que lui n'aurait su la dépeindre. Malheureusement, l'état de sante du doyen
ne nous a pas permis cette conversation. Qu ii sartie, cependant , que plus d' un
témoignage d'attachement nous a été donne à son égard et qu 'il reste le sym-
bol» d'un prètre à la foi solide comme le roc, aux idées simples et claires.
et au cceur généreux. Prions pour lui et que Dieu le garde.
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