
LA CHR ONIQ UE DALOYS THE YTAZ
Maurice Chappaz en « legende et en vérité »

1

LOS ANGELES

Avertissement , propos liminaires,
titre mème, tout est prudence, ré-
servé.

II y annonce bien l'audacieux, le
corse, le porlrait-chargc qui veulent
étre la part du vrai : «Je n'ai rien
invcnté, «mais dans le mème temps,
li s'aménagc des positions de repli :
«Les illustrations ne représentent en
aucun cas Ics personnages du livre» ,
ou : «Que l'on ne mette pas un nom
sur tel ou tel de ces personnages.

» L'exact ct l'inexact je ne le re-
connais plus , je l'ai digéré, je l'ai
exagéré».

C'est le coté legende.
Il joue à pile ou face en s'arran-

geant pour gagner à coup sur, tel le
devin de Cesar, qui brisait une ba-
guette avant la bàtaille. L'augure ne
sera pas pris en défaut , soit que Ro-
me l'emporte , soit qu 'elle succombe.

Cela me parait bien dans la ma-
nière de Chappaz : prudent ct osé,
direct et matois, révérencieux et iro-
nique. Il porte la catholicité dans ses
fibres , mais il se met volontiers un
vicaire ou l'autre sous la dent. Il
chante le Valais, «au gosier de grive»
tout en prenant son poste pour le
chamois ou le chevreuil.

Poète et chasseur à la fois. Quand
il s'attendrit sur l'engoulevent, il ne
s'apercoit pas qu 'il a le fusil en ban-
doulière.

Officier sans reproché sous les ar-
mes, il prend au civil ses distances
avec l'armée.

Il se livre peu mais il vous décor-
tique de ses yeux inquisiteurs glissés
comme des microfilms entre le cha-
peau plat et la moustache. Sa conver-
sation tiendrait volontiers en un
questionnaire. Vos réponses, il les
confronte à sa vision des choses. Il
n'avance une opinion qu 'en terrain
libre. Rien ne l'amuse autant que de
vous voir vous brùler les doigts à sa
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place. C'est sous cape qu il rit du
chat échaudé.

Calcul , duplicité ? Je ne le crois
pas. Aucun ètre humain n'est sim-
ple. La dualité se présente ici avec
des contrastes et de la démesure.

Ascendance citadine et résurgence
d'atavisme paysan.

Lorsque son pére résolut de lui
mettre sur Ies bras des «digestes» et
des codes, Maurice Chappaz répondit
que le Valais «c'est le pays de la
Bible».

Il s'en fut vivre «Les grandes jour -
nées de printemps» et muser aux
«Verdures de la nuit».

II ne réapparut que consacré par
la critique après des visions étonnan-
tes sur ce pays, et officier de sur-
croit !

Il n'en fallait pas plus pour une
rentrée en condition sociale avec la
bénédiction paternelle.

Le retour n 'est pas une adhésion
à l'unilatéral. II y aura toujours la
part de l'ordre commun et celle du
visionnaire.

Il cultive ses vignes selon les rè-
gles, élève son vin avec sagesse, ré-
gente sa famille d'après les canons
traditionnels.

Ses obligations patriarcale;, il les
entrecoupe de fugues à Finges, au
Chàble.

H en revient avec une provende
d'images fulgurantes. Cette fois, c'est
le «Portrait des Valaisans en legen-
de et en vérité» '), comme il appa-
rait lui-mème. Paysatres et gens
de la Bible, des bords du Nil à l'Eu-
phrate, servitudes de la vallée des
Rois, ripailles autour du veau gras
et de l'agneau ; disette autour de la
manne et des sources taries; tantòt
Rabelais, tantòt Freud.

«Mais j e n'ai pas pour l'instant es-
sayé de tout dire».

Il aurait pu en raj outer, en effet.

Mais alors, c'eùt été excessif , malgré
le vrai. Car je veux le tranquilliser.
Tout dame l'authentique, en dépit
des concisions, des ellipses, de la sim-
plification des traits.

Tout cela a existe et subsisté. Un
roman peuple de tels types eùt été
insupportable de densité. Animant des
milieux divers (paysans, vignerons,
bambocheurs, bàtisseurs de murailles,
gens de basoche ou de cloitres, clercs
et magistrats locaux) les personnages
font figure d'exception. ON les admet
parce qu 'il y a les autres, sans his-
toire ou sans défaut, et que l'on sup-
pose étre le grand nombre. Mais on
ne fait pas un Valais avec le seul
malléable, le docile, l'applique, l'in-
génu , le soumis, le tiède, le sang de
rave.

A coté de la penitente suave, il y
a celle qui disait : «Si j e m'étais pas
veillée, ce sacre capucin m'avait tout
dehors». Et ce confesseur distrait qui
infligea un pèlerinage à Jérusalem à
la petite vieille qui n'avait eu que
des manques de vertus à avouer; ce
vigneron qui étend «raide mort» son
compagnon de travail après avoir bu
tout le jour au mème guillon; ce mo-
bilisé de 1939 exigeant de faire la
guerre pour de vrai, sinon il ne ré-
pondrait plus à aucun ordre de mar-
che; ce plaideur qui reclame des
dommages intérèts à un légataire
parce «que l'onde a souffert plus
temps en purgatoire»; oe vieux
luron disant à un chétif qui le pro-
voquait à la bagarre: «D'accord, mais
avant, va vite te contesser! »

Ces situations et réparties, et mille
autres encore auraient eu place dans
le livre de Maurice Cljappax, sans en
faire un recueil de -«^alaisanneries».

Il fallait d'ailleurs se limiter, opé-
rer un choix. Celui-ci était fonction
d'une sensibilité, d'une esthétique.

Le Valais et ses gens sont des mo-
dèles difficiles à traiter.

Comment faire ressortir leur ru-
desse, sans tomber dans la carica-
ture ? Le burlesque recouvre le dra-
me, l'ironie voile des tristesses ina-
vouables. La grandeur transparait
sous bien des étroitesses. Il faut ac-
cueillir un aspect sans ignorer l'au-
tre, rire sans ètre dupe des appa-
rences, s'attendrir avec pudeur, s'es-
baudir avec les rabelaisiens du co-
teau sans taire Ies abìmes de la vinas-
se, montrer de l'indulgence pour des
excès de transition.

Maurice Chappaz n'a rien omis de
ces contrastes et du pourquoi des
choses, sans se départir du ton pro-
pre à sa manière de voir, de sentir.
Sa poesie tient à la substance de ses
sujets plus qu'à l'inattendu et à la
nouveauté de l'expression. Il a trans-
pose sans trahir. Il a choisi sans ar-
bitraire. Ce modèle nous est rendu en
vérité beaucoup plus qu'en legende.
Celle-ci n'est d'ailleurs pas éloignée.
Elle est à peine d'hier, tant nous res-
tons imprégné de nos siècles d'a-
parté et de faim , mèlant le ciel à nos
privations et l'enfer à nos péchés.
Comment éviter dès lors de portrai-
turer jusqu 'à ceux qui nous ont main-
tenus dans l'espérance de l'un et la
crainte de l'autre, qui participèrent
si étroitement à notre vie, qui ont
éprouvé les mèmes tourments, donne
parfois dans nos travers ?

Si quelque chose peut étre repro-
ché au visionnaire, ce n'est pas cela,
mais peut-ètre les quelques lignes de
crudités concédées inutilement au na-
turalismo, voire au naturisme.

Pour illustrer son livre, Maurice
Chappaz a puisé dans les crayons
d'Albert Chavaz. Le procède est nou-
veau. C'est la seule manière d'at-
teindre aux connivences Ics plus jus -
tes et les plus parfaites. Il n 'y avait
que Chappaz pour y songer.

Le petit volume a son pesant de
substance.

Il est comme du pain frais. Le fro-
ment fait passer l'acidite du seigle.
La balle disparait sous le cumin. La
générosité de notre hóte assortit Ies
tranches de moutarde des champs,
de beurre de montagne et de miei
nouveau, comme ce sacristain de vil-
lage qui recevait le cure de la pa-
roisse pour la fète patronale du lieu .

Son portrait  des Valaisans , n 'est-ce
pas un peu cela, en richesse et en
insolite ?

Al. Theytaz.

') Aux Cahiers de la Renaissance
vaudoise. Lausanne, et dans toutes
les librairies.
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L'honnèteté, l'équLté, le simple sou-
oi de ne pas laisser grippar tous
les rouages de l'Organi : ation con-
sei'Menit de modifier la Charte
avant que la Chine communiste
ne soit recue à l'ONU. Elie n'est
en rien un membre fondateur. Dès
lors, on ne voit pas pourquoi d'au-
tres Etats importants , puissants,
peuples ne recevraient pas comme
elle un siège permanent au Conseil
et un droit de veto. Par exemple
l'Italie, l'Inde ou le Japon.

Mais où les fanaiti ques de l'ad-
miission de la Chine rouge aux Na-
tions Unies sont impardonnables ,
c'esit quand ils prétendent que ce
sera un grand bienfait pour tout
le monde que de voir les gens de
Mao siéger à New York . A les
entendre, tous les ennuis d'Extrè-
me-Orient provienent du Sait que
le reste de l'univers tienit Pékin
hors de l'organisaition. Ouvrez-leur
les portes de l'ONU, disent-ffls , et
vous verrez comme oes Chinois
changeront ! C'est, comme on le
sait, la curieuse thèse de la Fran-
ce nationaliste. C'est évidemment
grand dommage qu'on ne se soit
pas souvenu avant 1939 d'uitiliser
de tels arguments avec Adolf Hi-
tler. On aurait supplié le dicta-
teur brun de rentrer à la SDN et,
comme par enchantement, le na-
zisme en aurait oublié ses menées
pour acquerir un plus grand aspa- m
oe vital, son « Drang Nach Ositen » p|
et autres appétits de conquète. 1
S'il suffisait de présenter un plat 1
de laitues aux lòups pour qu'ils I
deviennent herbivores, cela se sau- I
rait depuis longtemps !

Mais au moment où l'on suppu- i
tait gravement des chances de la 1
Chine continentale d'entrer cette 1
année à l'ONU, au moment où, sur S
ordre de l'Elysée, M. Couve de B
Murville faisait de son mieux pour É
faciliter cette admission, il appar- |j
tenait au maréchal Chen Yi de re- 8
mettre toutes choses au point. Ce B
qu'ii a fait dans un discours fra- 1
cassant, en posant des conditions 8
inacceptables à l'entrée de son |
pays à l'ONU. Ce faisant, M. Chen jYi a rappelé à tous le vrai visage g
de la Chine, montrant du mème B
coup le peu de eas qu'il fait de H
rOrganisation et donnant un avant- fc
goùt de ce que serait le compor- És
tement de son pays s'il était invite |
à y siéger. Que la Chine rouge en- Il
tre à l'ONU, soit. Qu'on fasse de |
oette entrée le remède à la tension H
actuelle en Asie, voilà qui démon- Il
tre une coupable nai'veté.

e. p. 1

P E T I T E  P L A N È T E
Se méfier des durs.
Ils ont , le plus souvent , une sen

sibilité de fillette. Ainsi qu'une grosse fortune. Et
Vous voyez bien, là, celui qui une non moins grosse autorité

gonfie ses biceps en enfle ses pec- dans les milieux où George Raft
toraux : il a l'air d'avaler le mon- se répand.
de. Approchez-le : Or, on vient de le voir pleurer.

Vous verrez qu'il élève des cana- Mais pleurer comme une fillette
ris et prend soin de tous les chats qui ne trouvé plus sa maman.
des quartiers où on les mange. Comme une vieille fi l le qui a

C'est pourtant un dur et une perdu son chat.
épaisse toison animale couvre son
corps noueux comme un vieux cep.

A Los Angeles, George Raf t  pas-
sait pour un à qui on ne la fait
pas...

Avait-on besoin d'un dur des
durs pour incarner un personnage
sans cceur ni entrailles, dans un
f i l m  : on téléphonait à George
Raft.

— En forme ?
— Dur comme de l'acier.
— Alors , viens !
Il venait. Il tirait à la carabine

«ne hirondelle au passage , montait
des chevaux que nul gaucho n'avait
jamais réussi à monter, vous abat-
ta it à cinq cents mètres la cas-
Qtiette du flic, en guise d'avertisse-
ment et , pour sauver une belle ,
dans les prés bleus du Texas , ava-
lait des f ioles  de poison, sans bron-
cher.

un vrai de vrai dur.
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Une grosse brassee de f i lms en
témoignent.

Comme une Madeleine penchée
sur les pieds du Seigneur.

La raison ?
C'est qu'il n'était condamné qu'à

2500 dollars d'amende pour fraude
fiscale.

Alors qu'on l'avait menace de
prison.

Il chialait dur, le dur des durs,
devant la magnanimité des juges
de Los Angeles, il chialait si dur
qu'on dut s'empresser auprès de
lui avec des réconfortants.

Et l'on vit alors que ce pape des
durs de Los Angeles tenait encore
dans ses mains un chapelet vieux
de 105 ans.

Il l'avait si bien égrené de ses
grosses pattes d'ours, pendant les
séances du tribunal, que les grains
en sont usés jusqu 'au f i l  de fer .

Les durs ne sauraient que prier
dur quand un coup vraiment dur
les frappe.  Sirius

SAIGON: Les Sud-Vietnamiens
«'aiment pas le service militaire

9n apprend de source militaire
tu'au cours des quatre mois derniers,
P-U"* de 8 000 Sud-Vietnamiens qui
*»t tenté d'échapper au service mili-
**fe ont été arrètés dans les rues
ie Saigon. Ils sont maintenant for-
ro?s ttans un camp près de la capi-
•a ' et feront ensuite trois ans des; ^e

•¦"•• Saigon et à Cholon , une soixan-

taine de tels hommes sont amretés en
moyenne toutes les nuits. Il y a eu
une epoque où la police fanmait un
ceil, mais depuis que le general
Nguyen Oao Ky est au pouvoir, la
police civile et milìtaine fait des pa-
trouilles toutes les nuits pour rassem-
bler les hommes de 20 à 30 ans qui
ne sont pas en nesure de montrer des
papiers officiels d'exemption.

et apres
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I Chou-en-Lai, un des maitres de la
Chine communiste.

1 Les partisans de l'entrée de la
i Chine continentale aux Nations
1 Unies font certes valoir des argu-
I ments de poids : il est bon , disent-
I ils de respecter l'universalité de
I l'ONU, à plus forte raison quand
ì il s'agit d'y faire entrar le pays le
| plus peuple de la terre. Il con-
ì| vient, ajoutent-ils, de ne pas faire
I du regime intérieur de chaqu e
i pays un oritère pour l'admission,
1 oar alors il y a bien des Etats,
1 harmis la Chine, dont on pourrait

I oritiquer la présence dans la mai-
li son de verre de Manhattan. Il est
M évident qu 'il est difficile d'oppose!
E des objections valables à oes argu-
ii ments-'là.
1 Plus contestable déjà serait
fc l'idée de confier à la Chine de
i Mao Tsé Toung les responsabilités
H éorasantes et discutables accordées
fe en 1945 par la Charte de San
|1 Francisco aux cinq membres fon-
; daiteurs (USA , URSS, Oande-Bre-
• tagne, France et Chine nationale) :
I siège permanent au Conseil de se-

lf ourité et surtout droit de veto.
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LE CALIE SEMBLE ETRE REVENU
APRES LES ÉVÉNEMENTS D'ADEN

r r

¦ RIO DE JANEIRO — Toutes les
unités militaires de Rio de Janeiro
et de Sao Paulo ont été mises en
état d'alerte.

Cette décision. semble indiquer
que les militaires auraient l'inten-
tion d'intervenir à la suite des ré-
•ulitaits électoraux qui donnent la
rictoire à l'opposition.

La situation semble revenue au
calme à Aden apres les violents
incidents des dernières semaines,

Le couvre-feu a été supprimé , et
des commandos du travail ont
commence le déblaiement des rues,
encombrées de voitures incendiées,
de débris de vitrines et de bri-
ques lancées.



Premier entrainement sur neige de l'equipe nationale de ski alpin
I L'equipe nationale suisse
I de ski alpin a commence
I ce week-end son premier
I entrainement sur neige.
! Notre photo montre les
I participants à cet entraì-
I nement sur le glacier de
I Théodule devant le dé-
I cor impressionnant du
I Cervin, vu sous un angle
1 moins connu.
1 On reconnait de gauche
! ì droite Fernande Borita-

ci tay, Madeleine Vuilloud ,
Heidi Obrecht, Ruth

£ I.euthard , Ruth Adolf.
§> Agnès Coquoz , Edith
i|-Jk . -̂  Hiltbrand, Marie-Paule

Fellay, Madeleine Felli ,
1 l'entraineur de l'equipe

|3 féminine Flurin Andeer,
H»" * Beat Zoog, Beat von AM-

r» < men, Hans Schlunegger,
- *L«* 

A,by Pitteloud , Kurt
\W_\ H Schnyder, Stefan Kaelin,

FrtÉj Peter Rohr et Francis
R|jy§ Corbaz, chef de cours.

pf|p JS; Au premier pian, l'en-
- *̂ I*«Jé* às*P&* traìneur de l'equipe mas-rx» cu,,ne' Andreas «efti -

Succès du tir annue! de la Fédération
bas-valaisanne

La Société de tir de Finhaut s'est
aoquittée à merveille de la tàche que
lui avait eonfiée la Fédération des
sooiétés de tir du Bas-Valais : l'orga-
nisation de sa fète annuelle. Le dé-
voué président de eelle-oi, M. Jean
Gay-des-Combes, comme ses oollabo-
rateuirs, ne négligèrent aucun détail
pour assurer la réussite technique de
cette manifestation, qui se déroulé
sur deux week-end. Pour répondre
aux conditions, ils ne reculèrerut mè-
me pas devant les frais d'installa-
<tion d'un petit stand à 50 mètres,
prète par Collombey. lequel répondit
parfaitement aux exigences du ttr
au pistolet.

Quant au succès sportif de ce grand
tir annuel, il fut assure, lui, par la
participation de plus de 300 tlireums
répartis dans 14 seotions à 300 m. et
6 seotions à 50 m. Les résultats tu*
trent à l'avena, t, c'est-à-dire -très bons
dans l'ensemble. Au palmarès, Sairut-
Mauriee et Martigny enlevèrenit lfl
palme, tandis que les premières pla-
ces individuer.-3 revinrent à des mat-
cheurs bien conhus.

Void d'ailleurs les principaux résul-
tats de cotte sympathique compétition
automnale :

300 MÈTRES
Seotions : 1. St-Maurice, 83,375 pts ;

2. Bagnes, 83,250 ; 3. Collombey-Mu-
raz, 82,875 ; 4. Les Evouettes, 82,666 ;
5. Martigny, "" 250, etc.

Groupes : 1. St-Maurice, 2173 pts ;
2. Les Bvouef.es, 2168 ; 3. Collombey-
Les Pétroleurs, Z123 ; 4. Val d'Illiez,
2098 ; 5. Bagnes, 2060, etc.

Art-Amitié : 1. Gerard Nellen, Les
Evouettes, 472 pts ; 2. Bernard Rey-
Bellet, St-Maurice, 472 ; 3. Zénon
Perrin, Val d'Illiez, 465 ; 4. Maurice
Maret, Martigny, 465 ; 5. Frédéric
StaehJJ, Collombey, 464, etc.

Section : 1. Claude Fotlonier, Col-
lombey, 94 pts j 2. Olivier Subilia ,
Martigny, Gerard Nellen, Les Evouet-
tes, Victor Parvex, Monthey, Pierre
Duoret, St-Maurice, Henri Schnork,
St-Mauriee, tous 91 pts, etc.

50 MÈTRES
Seotions : 1. Martigny, 93,875 pts ;

2. Monthey, 92,125 ; 3. St-Maurice,
91,125 ; 4. Orsières, 90,800 ; 5. Col-
lombey-Muraz, 89,800 ; 6. Vouvry,
89,666.

Art-Amitié : 1. Mario Metrailler,
Martigny, 468 pts ; 2. Richard Woltz,
Mairtigny, 468 ; 3. André Hauswirth,
Monthey, 464 ; 4. Fernand Donnet,
Martigny, 464 ; 5. Gilbert Meunier,
Martigny, 461, etc.

Section : 1. Fernand Donnet, Mar-
tigny, 97 pts ; 2. Fernand Tissières,
Martigny, 97 ¦ 3. Henri Bessard , Sion,
96 ; 4. Marc Bregy, Sierre, 96 ; 5.
Maurice Maret, Martigny, 95 ; 6. Paul
Plrard, Monthey, 95 ; 7. Richard
Woltz, Martigny, 95 ; etc.

ROIS DU TIR A 300 MÈTRES
Seniors : Gerard Nellen, Les

Evouettes, 185,4 pts — Vétérans : Vic-
tor Parvex, Monthey, 174,2 pts —
Juniors : Gerard Vannay, Vionnaz,
157,6 pts.

ROI DU TIR A 50 MÈTRES
Fernand Donnet, 189,8 points.

TR

Tir annuel de l'Union
Lavey-Morcles

C'est par un temps magnifique qu'a
eu lieu la réunion annuelle des mem-
bres du crardon Rouge et Blanc de
Lavey-Morcles. Record de participa-
tion sans précédent. Voici le classe-
ment des'dix meilleurs à chaque ci-
ble :

Cible Société, 1. Croset Henri ; 2.
Cherix Edmond ; 3. Jacquerod Serge ;
4. Brun Ernest ; 5. Lugon Raymond ;
6. Comte Daniel .; 7. Deladoey Roland;
8. Cherix René ; 9. Borloz Ami ; 10.
Candolt Claude.

Cible course : 2 meilleures passes.
1. Rime Arthur . 550 ; 2. Ruchet Ga-
briel, 541 ; 3. Lorloz Ami. 535 ; 4.
Megroz Victor , 534 ; 5. Roland Richard,
526 ; 6. Deladoey Roland , 524 ; 7. Che-
rix Gabriel, 524 ; 8. Delez Willy, 516;
10. Turel Francois , 515.

Challenge société : Rime Arthur.
Cible Toveyres : 2 meilleurs ré-

sultats ; 1. Cherix Georges, 190 (90) ;
2. Rapin André. 197 (89) ; 3. Charles
Aeschlimann . 197 (86) ; 4. Ansermoz
Gilbert , 197 ; 5. Deladoey Roland , 1951
6. Gabioud Louis, 195 ; 7. Wattenhofer
Arthur , 195 ; 8. Cherix Gabriel, 194 ;
9. Zumbrunen Jean , 193 ; 10. Rime
Arthur, 191.

R. P.

Compétition
pour non lìcenciés

à Sierre
Dimanche aura lieu à Sierre une

épreuve de marche pour .les non-licen-
ciés à laquelle peuvent prendre part
les hommes et Ies dames. Les mes-
sieurs et juniors devront parcourir 10
km, alors que ]es dames en feront la
moitié. Nous ne saurions assez re-
commander aux personnes que cela
interesse, de participer à l'épreuve, car
c'est un des sports les plus sains. Les
incriptions sont recues par M. Fran-
cis Cerniti , avenue du Général-Guisan
30 .Sierre. Souhaitons que cette innova-
tlon rencontre le succès qu'elle mé-
rite.

Record homologué
L'Union cycliste internationale a ho-

mologué oomme record du monde
amateur (piste de plein air) la per-
formance de l'Italien Giorgio Ursi
que, le 13 juillet dernier à Rome, a
couvert les 5 km. départ arrèté en
6' 11" 7. L'ancien record était détenu
depuis le 19 octobre 1960 par u.. au-
tre Italien, Francesco Costantino, avec
6' 13" 4.

•
A l'issue de la cinquièm e nuit des

Six Jours de Berlin , les positions
étaient les suivantes :

1. Rudi Altig-Dieter Kemper (Al),
384 ; 2. Post-Pfenninger (Ho-S), 130;
3. à un tour t Sriiulze-Renz (Al) . 222;
4. à deux tours : Lykke-Scholz (Dan-
Ai). 199 ; 5. Junkenmenn-Oldenburg
(Al), 96 ; 6. à quatre tours : Baensch-
Lelangue (Aus-Be), 89 ; 7. à cinq tours:
Faggin-Beghetto (It), 1884.

•
Après le Grand Prix de Fourmies

et avant Paris-Tours (dernière épreu-
ve), le classement du challenge de
France est le suivant :

1. Anquetil (France) 115 points ;
2 Stablinski (Fr) 90 ; 3. Foucher (Fr)
88 ; 4. den Hartog (Ho) 83 ; 5. Anglade
(Fr) 70 ; 6. Monty (Be) 54 ; 7. Poulidor
(Fr) 53 ; 8. Sels (Be) 52 ; 9. Simpson
(OB) 48 ; 10. Janssen (Ho) et van
Coningsloo (Be) 41. Seul Stablinski ,
en cas de victoire dans Paris-Tours ,
peut encore prétendre rejoindre An-
quetil.

•
La commission sportive de la Fédé-

ration frangaise de cyclisme a décide
de ne délivrer une licence 1966 qu 'à
partir du ler mai aux coureurs ama-
teurs André Bayssières, Charlie Gross-
kott, Joseph Pare, Michel Guyot et
René Grassi.

Bayssières et Grosskost , qui avaient
abandonné dans des circonstances
anormales lors du dernier Tour de
l'Avenir, avaient été immédiatement
suspendus. Leur peine durerà donc au
total plus de neuf mois.

Distinction
pour un Sédunois
Samedi et dimanche à Macolin

avait Heu un cours pour inspecteurs
de la Fédération suisse de boxe et
pour les juges-arbitres. Cela rcpré-
sentait un total de 40 participants et
parmi les inspecteurs de salle, nous
relevons avec plaisir la présence
du Club sédunois de boxe, M. Pier-
re Fiora. La Fédération suisse de
boxe a saisi cette occasion pour
honorer que'.ques-uns de ses mem-
bres dévoués et nous retenons en-
tre autres la plaquette qui fut of-
ferte au sportif sédunois bien con-
nu : M. Charly Kuhn. Ce fut un
just e témoignage pour les services
rendus à la boxe suisse et européen-
ne. notre ami Kuhn faisant égale-
ment partie du comité exécutif de
l'Union européenne de boxe.

Reynard promu
en catégorie Ma

Autre exceliente nouvelle pour
les boxeurs sédunois : Reynard a
été promu en catégorie Ila, C'est
dire que ses qualités ont été recon-
nues par Ies responsables techni-
ques et que le sympathique Savié-
san pourra désormais ètre appelé à
remplacer un boxeur de lre catégo-
rie.

Ceci est encourageant pour tous
ceux qui .e dévouent pour la boxe
à Sion et qui se retrouvent ce soir
à Savièse pour mettre au point le
futur meeting prévu pour le 6 no-
vembre.

Championnat d'Europe remis
Le championnat d'Europe des poids

moyens entre l'Espagnol Luis Folledo
et l'Italien Nino Benvcr iti a été ren-
voyé au 15 ootoL... Ce championnat
devait avoir lieu vendredi à Rome
L'accord est intervenu mercredi matin
après un échange de télégrammes
entre la Fédération espagnole et la
Fédération italienne. Le renvoi à cette
date, propose par la Fédération espa-
gnole, a été accepté aussi bien par
M. Rino Tommasi, organisateur du
championnat, que par la fédération
itali"-—e.

Toujours
les deux Allemaqnes

Il semble maintenant très probable
que l'AUemagne de l'Es t sera admise
à participer aux Jeux olympiques de
1968.

La commission executive du C.I.O.
a entendu successivement les repré-
sentants des deux Allemagnes. Les re-
présentants de l'AUemagne de l'Es t
ont rappelé à la commission la pro-
messe formelle qui leur avait été faite
lors de la session du C.I.O. à Tokyo,
promesse selon laquelle la question de
l' admission de l'AUemagne orientale
aux Jeux olympiques de 1968 serait
tranchée à Madrid.

D' après les sondages ef fectués au-
près des membres du C.I.O. une f or-
te majorité se dessine en faveur de
l'admission immediate de l'AUemagne
de l'Est.

Cette admission poserait un grave
problème à la ville de Grenoble à
laquelle l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1968 a été eonfiée. La
France , pays membre de l'OTAN , ne
peut , en e f f e t , accorder de visas à
l'AUemagne de l'Est en tant qu 'équi-
pe. Si la France ne pouvait accorder
de visas aux représentants de l'Al-
lemagne de l'Es t, l'organisation des
Jeux d'hiver pourrait étre retirée à
Grenoble selon la règie olympique qui
ne Mère aucune discrimina.tion pol i-
tique, sociale, religieuse ou radale.

Préparation de l'equipe suisse
En guise de préparation pour le

match de Coupé du monde Hollande-
Suisse du 17 octobre à Amsterdam, 23
joueur s avaient été convoqués par la
commission de sélection pour prendre
part à un match d'entrainement à
huis-clos contre les Young Boys, mer-
credl à Berne. Tous étaient présents.
mème le Zuricois Baeni, qui avait tou t
d'abord récusé sa sélection mais qui.
après intervention de M. Thommen ,
est revenu sur sa décision. Plusieurs
joueurs , blessés, ont dù cependant se
contenter d'assister à cette rencontre
en spectateurs : le Zuricois Kunzli et
les Lausannois Grobéty, Durr , Tac-
chella et Schneiter. Les Young Boys,
dont les buts éta ient défendus par
Elsener (alors que successivement An-
sermet et Fischer prirent place dans
les buts de la sélection suisse) ont
constitut un excellent sparring-part-
ner, en dépit de l'absence de Theu-
nissen. L'arbitrage était assure par
Alfredo Foni. Cette rencontre n 'a rien
apporte de nouveau sur le pian de
l'organisation tactique, la primauté
étant toujours donnée à la défense.

Le match s'est joué en trois fois
vingt minutes et il s'est termine sur
le score de 3-2 en faveur de la sé-
lection. Les buts pour la sélection ont
été marqués par Quentin (deux) et
Blaettler, ceux des Young Boys par
Schultheiss et Grunig.

Au départ, la sélection suisse avait
la composition suivante :

Ansermet ; Fuhrer, Leimgruber, Wu«-
thrich, Stierli ; Kuhn, Baeni ; Hosp,
Vuilleumier, Quentin et Schindelhoi.

Alfredo Foni procèda ensuite à. più-
sieurs modifications , remplacant no-
tamment Stierli par Gottardi.

En ce qui concerne le déplacement
d'Amsterdam, auquel prendront part
en principe seize joueurs, il sera ef-
fectué selon le programme suivant:

Lundl 11 octobre. Rendez-vous à Bàie
à 12 h. 45. Départ à 14 h. 50 par le
Rheingold à destination de Duisbourg.
Arrivée à Duisbourg à 20 h. 12 et pri-
se des quartiers à la Sportschule.

Mardi 12 octobre. Visite medicale
approfondie avec premier entraine-
ment physique l' après-midi.

Mercred i 13 octobre . Entrainement
varie.

Jeudi 14 octobre (après-midi). Match
contre une sélection d'amateurs du
Bas-Rhin.

Vendredi 15 octobre. Visite de la
ville de Duisbourg.

Samedi 16 octobre. Départ à 13 h/30
en car pour Amsterdam. En fin d'a-
près-midi , visite du stade.

Dimanche 17 octobre : match Hol-
lande-Suisse.

Lundi 18 octobre. Excursion sur les
canaux d'Amsterdam, puis retour en
Suisse.

Les joueurs seront aecompagnés de
MM. Foni , Harry, Wytten bach el
Bouvrot. Ils seront rejoints en cours
de semaine par M. Thommen.

Les Coupes européennes

Le Coupé des villes de foire

Coupé des champions européens
Manchester United - Helsinki Japal-

loklub, 6-0. - Vainqueur au match al-
ler par 3-2, la formation britannique
se trouvé qualiflée pour le second
tour.
Apoe] Nicosie - Werder Brème, 0-5

L'equipe de Chypre avait renoncé à
disputer le match aller sur son terrain.
Jouée à Hambourg, la rencontre re-
vint comme prévu aux champions d'Al-
lemagne, gràce à des buts de Matis-
chak (2), Podlich. Zebrowski et Schulz.

Le match retour aura lieu le 13 oc-
tobre à Brème.

BK Odense - Dynamo Bucarest, 2-3
Après avoir remportè le match al-

ler par 4-0, la formation roumaine a
confirmé .ce succès en triomphant 3-2
en terre danoise, se qualifinant ainsi
pour les huitièmes de finale.

Coupé des vainqueurs de Coupé
Stimta Cluj (Roumanie) - Wiener

Neustadt , 2-0 (mi-temps 1-0). - Vain-
queur du match aller par 1-0, l'equi-
pe de Cluj est qualiflée.

FC Limerick (Eire) - CSKA Sofia ,
reporté à jeudi en raison du brouil-
lard.

Le dixième anniversaire de la créa-
tdon de la Coupé des villas de foire
sera célél ré le 8 octobre à Bàie, où
aura également lieu le tirage au sort
du deuxième tour de l'épreuve 1965-
66. Outre le comité exécutif de l'or-
ganisation, qui comprend notamment
Sir Stanley Rous, président de la
FIFA, et M. Ernst Thommen, prési-
dent d'honneur, plusieurs personna-
lités du football européen seront pré-
sentés.

La Coupé des villes de foire, com-
me la Coupé d'Europe des champions,
a été créée en 1955 à I'instigation de
M. Ernst Thommen (Suisse). Quinze
villes étaient représentées, le 18 avo-i]
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1955 à Bàie, à la cérémonie de fon-
dation : Bari"c'.;ne , Bàie, Birmingham,
Copenhague, Francfort, Lausanne,
Leipzig, Londres, Milan, Stockholm,
Vienne et Zagrsb. Le premier match
eut Ueu le 4 juin 1955. Il opposait
les séleotions de Bàie et de Londres
(5-0 pour les Londonlens). A l'origine,
la Coupé des villes de foire était une
compétition interclubs. De 1955 à 1965,
184 équipes ont partloipé aux sept
éditions de l'épreuve, qui ont fouimi
les vainqueurs suivants : Baroelom
(deux fois), AS Roma, FC Vaiane*
(deux fois), Real Saragosse et Pe. :>nc-
varos Budapest. Le FC Bar-celioni*
compte le record de participations (6).
suivi de Leipzig, Bàie, Lausanne el
l'Union eaint-gilloise Bruxelles (5).

Locomotlv Plovdiv - Spartak Brno
1-0 (1-0). - Spartak Brno, qui avaii
remportè le match aller par 2-0, èli-
mine donc l'equipe bulgare.

Glentoran Belfast - Antwerp, 3-!
(mi-temps 1-1). - L'equipe belge, qu!
avait remportè le match aller par 1-0,
est donc qualiflée pour le deuxlèmi
tour.

Torino-Leeds United, 0-0. - L'equi-
pe anglaise, qui avait remportè li
match aller par 2-1, est qualifiée poui
le second tour.

FC Barcelone - Utrecht, 7-1 (3-1). -
Au match aller, les deux équipe!
ayant fait match nul 0-0, Barcelone esl
donc qualifié.

AS Roma - Chelsea, 0-0. - VIctorleu-
se par 4-1 au match aller, la forma-
tion anglaise est qualiflée.

•
¦fr Championnat de France de pre-
mière division : Nimes - Lens, 4-5.

•
Championnat d'Angleterre de lre ri-

vision :
Tottenham Hotspur - Sunderland,

3-0.
Championnat de deuxiètae division :
Cardiff City - Coventry City, 1-2.

Le 8e Tour de Sion supprimé

Championnat suisse
de quilies à Naters

Vu le très petit nombre d'inscriptions recues, la S.F.G. de Sion a
déoidé de supprimer le 8me Toux de Sion qui devait avoir lieu dimanche.
Tout en regrettant cette décision — dietée par la sagesse — nous sommes
dans l'obligation de l'approuver. Nous reviendrons demain sur oe sujet.
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Records homologués
La Fédération internationale a pris

acte des deux records mondlaux éta-
blis le 25 s' tembre dernier sur la
piste du Jac sale de Bonneville, aux
Etats-Unis, par l'Américain W. Mar-
tin.

Au guidon d'une Yamaha de 250 cm3
le pilote américain avait successive-
ment réalisé 279 km 780 sur un mile
et 280 km 600 sur un kilomètre, dé-
part lance. Ces performances ont été
obtenues avec une moto à deux cylin-
dres de 247,8 cm3. Si aucune objection
n"est formulée dans les trois mois à
venir, les records du monde seront
homologués lors du congrès de prin-
temps (1966). de la F.I.M.

Sur le lac Sale de Bonneville, l'Al-
lemand Wilhelm Herz, au volani
d'une nouvelle NSU, a établi un nou-
veau record de vitesse sua- un mille
départ lance en catégorie 350 cm3
E a réussi la moyenne de 244 km. 170.
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C'est à Naters que se déroulenl
actuellement les championnats suissa
de quMles, catégorie 3. Samedi der-
nier 2 ootobre, avait lieu te début U
ces confrontations qui se poursui-
vront jusqu 'au 17 de ce mois.

Les organisateurs ont sufflsanjnent
de travati puisque 260 joueurs consti*
tuent l'ensemble des inscriptions. Cin;
quante-huit participants ont déjà
accompli leurs 100 coups répartis sur
deux pistes différentes.

Après ctoiq journ' ,,-3, le classemea1
intermèdia! re s'établit de la manière
suivante : 1. E. Klausen, Naters, 835
points ; 2. V. Richard , Mon'reux, 829 ;
3. M. Imhof , Naters, 820 ; 4. 1
Frantz, Chiètres-FriLourg, 820 ; *
Moe Hutter, Uzwil, 809 ; 6. M. Cormft
Delémont, 805 ; 7. A. Juon, Nateft
800



L'IMPRIMERIE GESSLER S.A. A SION
cherche un

X CdPOSITEUR-
T TYPOGRAPHE

pour travaux de ville.

S'adr. à la Direction technique, tél. 2 19 05.

Palais de Beaulieu ¦ Lausanne
du mardi 26 octobre au lundi 1er novembre

tous les soirs à 20 h. 30
Malinées : mercredi 27, samedi 30 el dimanche 31 ot-
tobre à 15 h. — Noclurne : samedi 30 octobre, à minuil.
Le divertissement le plus spectaculaire el le plus couru

des deux hémisphères

H O L I D A Y  O N  I C E
dans son nouveau programme 1966

en grande première romande
avec

les célèbres champ ions el étoiles Hanna Eigei, Carol
Ann Warner , Marianne Allhammer et Karl-Heinz Kramer,
Anna Galmarini, Heinz Kroel, Donald McPherson, Derek

James , Helga et Jorge Valle, eie
et

dans leur première apparition professionnelle en Europe

PAVEL et EVA ROMAN
champ ions du monde de danse sur giace 1962, 1963, 1964

1965 (Colorado Springs)
avec

l'incomparable corps de ballet
les

INTERNATIONAL HOL'ICERS
OUVERTURE GENERALE DE LA LOCATION :

Lundl 11 octobre, à 10 heures, chez FOETISCH FRÈRES
S.A. - Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021) 22 30 45
A SION : Hallenbarter & Cie, rue. des Remparfs.
A MARTIGNY : Librairie M. Gaillard, Place Centrale.
A MONTHEY : Librairie Arlettaz,, Avenue de la Gare.
Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions R. Mé-
tral, Martigny. P 36 L

Problèmes
de chauffage

110 ,f»S "*M
fi ' r M

solution instantanee grace au
radiateur Butagaz.

• chaleur et confort immediats

• pas (l'installation

• pas de cable

• facile à déplacer d'une pièce
• à l'autre

Radiateurs Butagaz

Vente chez
L O R E N Z  - F E R S
DEPOT BUTAGAZ - SION
Tél. 2 18 45

^BUTAGAZ

BLUCHE - MONTANA (VS]

A vendre magnifi que

P 2720 Z

A DEBARRASSER

terrain à construire
vue imprenable, ensoieillemenl
maximum. Environ 2300 m2

à Fr. 35.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45336 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A V I S
F O R T U N A - V I E
Tél. (027) 2 33 16

hors des heures de bureau

domicile (027) 2 23 85

. P 38125 S

moulin
à café
triphasé , en parfait
état. - Conviendrait
pour épicerie. - Bas
prix.

Tél. (025) 3 67 28
à Lavey.

P 38191 S

ASTOR
—TAmerican Blend

du fumeur raffiné

Fr. 1.30

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable



Du 5 au 10 octobre

A NOTRE RAYON CORSET

Mme Muller vous presenterà

LA COLLECTION CORI MA
Ceiirtures, soutiens-gorge pour dames fortes,

ainsi que ses ceintures médicales.

K U C H L E R  - P E L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

Une coupé élancée, elegante

La Croisée S ION
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Ah! quelle bonne nuit
quel bon repo:

dans celle CRÉATION EXCLUSIVE de la Fabrique

Romande de Meublé* Laidi Frère* à Buwigny pre*

Lausanne

6 étages d'expos ition LAUSANNE : césar-Roux u
GENÈVE : Servefle 69-71

rue des Cordiers 5
rue du Nani (Eaux-Vives)

NEUCHÀTEL : Fbg. du Lac 31
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Gami de lard délicieux - fumé à la voùte

et de pois choisis — d'une belle couleur dorée.
Un nouveau chéf-d'ceuvre parmi les potages Knorr !

L'Association des Entrepreneurs Suisses de Travaux Publics cher-
che, pour entrée le plus lóf possible, un

INGÉNIEUR CIVIL
comme ingénieur-caltulateur
pour le Bureau de Lausanne
Ce poste exige une personnalité avec expérience professionnelle
approfondie, spécialemenl pour le calcul d'oflres de Iravaux de
genie civil, el avec habilelé de mener des pourparlers.

Nous oflrons une situation stable bien rémunérée, un travail in-
téressant el varie dans une atmosphère agréable. Caisse de pen-
sion el prestations sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leur olfre comp lète au Pré-
sident de la

VEREINIGUNG SCHWEIZ. TIEFBAUUNTERNEHMER
Weinbergstrasse 49, 8035 ZURICH

P 13446 Z 



La Suisse romande , pòle d'attraction du football
avec Sion - Servette et Lausanne - Zurich
-JirilllllnilllllllllMIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllltllllim

Dimanche prochain sera une Journée très importante pour la Suisse :
: romande où se déroulent quatre rencontres dont l'intérèt n'échappe à [
; personne : La Chaux-de-Fonds - Baie , Urania - Bienne, Lausanne - Zu- ;
| rloh et Sion - Servette. Suivant l'issue de ces rencontres, le classement |
I peut ètre complètement bouleversé et surtout les actions romandes se- ;
| raicnt susceptibles de remonter en flèche. I] est évident que dans un de |
| ces chocs, deux clubs romands s'affrontent et le vainqueur fera figure |
j d'outsider dangereux. Mais revenons au programme qui prévoit :
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Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bàie
Grasshoppers - Young Boys
Granges - Young Fellows
Lausanne - Zurich
Lugano - Lucerne
Sion - Servette
Urania - Bienne

LA CHAUX-DE-FONDS - BALE. —
Ces deux clubs ont gagné dimanche
dernier, mais Bàie fut le vainqueur
du match de la médiocrité alors que
Ies Neuchatelois faisaient subir leur
premier échec aux leaders zuricois. Il
semble au premier aborti que La
Chaux-de-Fonds, sur son terrain, de-
vrait étre capable de causer la sur-
prise.

GRASSHOPPERS - YOUNG-BOYS.
— Choc intéressant entre deux équi-
pes qui ont perdu la semaine passée
contre Servette (les Bernois mercredi
et Ies Zuricois dimanche). D'autre
part l'entraineur Slng va affronter
ses anciens poulains et se faire un
point d'honneur de préparer un meil-
leur instrument de combat que di-
manche. L'issue de la partie est donc
bien incertaine, mais Young-Boys part
favori , l'equipe semblant plus homo-
gène.

GRANGES - YOUNG-FELLOWS —
Les avis sont très partagés sur la pres-
tation des Zuricois face à Lausanne
dimanche dernier. D'aucuns parlent
d'insigne falblesse alors qiie d'autres
mentlonnent la chance lausannoise qui
fut représentée par un Elsener en
grande forme. Nous pencherons pour
cette deuxième optique et Young-Fel-
Inws laissa une bonne impression à
Sion. Le résultat que ce club obtien-
dra à Granges — où 11 est toujours
difficile de s'imposer — situerà bien
sa valeur. Un partage de points ne
semble pas exolu d'autant plus que
Ies Soleurois onf retrouvé lenr gar-
dien Farner.

LAUSANNE - ZURICH. — On ne
jouer a pas à guichets fermes, mais la
Pontaise enregistrera plus de 20.000
entrées pour ce grand choc qui est
vita] pour les deux clubs. Les Lau-
sannois sont presque invincibles sur
leur terrain et Zurich en est cons-
cient , se souvenant certainement d'une
amère « piquette » de 9-1 il y a quatre
ans. L'issue de la partie dépendra
certainement de la prestation des
énulnes en début de rencontre. SI l'une
des deux peut prendre l'ascendant sur
l'autre dans les premières minutes, la
victoire devrait lui sourire. Dans un
j our faste, Lausanne est capable de
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marquer cinq buts à son adversaire,
Le contraire peut également se pro-
duire. En tout état de cause, les deux
formations vont jeter toutes leurs for-
ces dans la bàtaille qui promet d'étre
fertile en événements. Défaite lausan-
noise et Zurich reprend quatre points
d'avance, d'où baisse d'intérèt.

LUGANO - LUCERNE. — Lugano
a décu à Bàie et Lucerne semblait se
reprendre dimanche passe. Ces fac-
teurs permettraient de croire à un
éventuel match nul. Mais il apparai!
que chez lui , Lugano devrait s'impo-
ser.

SION - SERVETTE. — Rencontre
également vitale pour les deux clubs,
car en cas de victoire, Sion rejoindral t
Servette au classement. Les Sédunois
ont enfi n pu reprendre le cours nor-
mal de leur vie sportive. II est évident
que ce facteur joue un ròle impor-
tant dans la préparation du match.
Pour ce grand choc on attend égale-
ment la foule au pare des Sports, cet-
te foule qui veut ovationner son équi-
pe, car elle n'a pas eu l'occasion de
la revoir à l'oeuvre depuis son retour
d'Istanbul. Les paris vont bon train
et il est certain que nous assisterons
à une partie de qualité dont le plus
opportunista sortirà vainqueur.

URANIA - BIENNE. — Dernier
choc important de Suisse romande et
dans le cas particulier il est vital pour
les deux équipes qui voisinent au bas
du classement. Une défaite genevolse
et Bienne prend trois points d'avance.
Une victoire et Ies Ugéistes passent
devant Bienne qui se retrouverait à
I'avant-dernier rang. C'est dire l'im-
portance de l'enj eu et nous ne serlons
pas surpris que cela se -termine par
un partage de points, bien que nous
donnions une préférence à Bienne.

Ligue Nationale B
;-̂ TB8àén - Chiasso
\ ' niuc Stars - Cantonal
i Moutier - Bruehl
'< Porren truy - Aarau
! St. Gali - Soleure
I Thoune - Bellinzone
I Winterthour - Le Lode

Baden - Chiasso. — Où Bellinzone
a échoué , on se demande si Chiasso
réussira ? En e f f e t , Bellinzone a dù se
contenter du partage des points con-
tre Baden. Chiasso parviendra-t-il à
s 'imposer. Il le faudrait si les Tessi-

plus miser sur Cantonal qui. dégoit
chaque dimanche. Contre le néo-pro-
mu, les Neuchatelois ont une chance

d'augmenter leur bagage points, mais
décidément on ne peut trop s'y f ler .

Moutier - Briihl. Les Jurasslens
surprennent en bien cette saison, mois
il semble que Briihl, tout aussi sur-
prenan t devrait s'imposer encore,
quoique l' avantage du terrain peut
ètre un atout non négligeable.

Porrentruy - Aarau. — Très insta-
ble que cette équipe de Porrentruy
qui, un dimanche, bat les meilleurs
et, le dimanche suivant, perd bète-
ment. Aarau est un adversaire à sa
portée , et si les joueurs ne pèchent
pas par excès de confiance , deua:
points viendront récompenser une dé-
pense d'energie productive.

Saint-Gali - Soleure. — Le deuxiè-
me des clubs saint-gallois qui connut
une seule défai te  devant Cantonal de-
vrait s'imposer chez lui contre Soleu-
re qui connut déj à une défaite de 3-0
à Saint-Gali dimanche dernier, mais
contre Briihl.

Thoune - Bellinzone. — JVouuelle
échéance dangereuse pour les Tessi-
nois, à qui nous donnons très peu de
chances de s'imposer à Thoune.

"Winterthour - Le Locle. — Les Lo-
clols ont réussi un exploit exception-
nel contre Blue Stars où, perdant 3-0
à la mi-temps, ils réussirent à enlever
l'enjeu du match. Contre Winterthour,
ce sera une autre paire de manches
et il ne semble pas que pareti mira-
cle ne se reproduise deux fois. Win-
terthour, qui af f iche  déjà certaines
prétentions, devrait s'imposer.

LE SPORT AUX AGUETS 1
Appel de l'entraineur Jack Gunthard j

Paru dans le «Gymnaste suisse»,
je ne resiste pas aw p laisir de . re-
prod uire l'appel lance par le nou-
vel entraineur federai dea gyms a
l'artistique, Jack Gunthard.

« Depuis quelques semaines, je
prospe cte le pays pour déceler de
jeu nes gymnastes pouvant ètre
retenus pour former le cadre qui
doit commencer incessamment la
prép aration en vue des Jeux o-
lymplq ues 1968, à Mexico.

Sur la base des résultats de cet-
te prospe ction, j' ai établi une liste
de gymnastes qui pourraient en-
trer en ligne de compte pour ac-
cepter cette grande tàche. Ces
gymnastes ont été inuités la se-
maine dernière à s'annoncer à cet-
te f i n.

Je suis cependant persuade que
ie n'ai pas touche tbut le monde.
Or, en Suisse , nous ne pouvons
pl us nous p ermettre d'ignorer et
de negl iger de réels talents.

C'est pourquoi je choisis cette
vote p our atteindre les sections,
'es entraìneurs et les gymnastes à
''artis tique.

Tout j eune gymnaste à l'artis-
ti que (àge minimum 16 ans) ta-
leutueux qui o assez d' enthousias-
we pour entreprendre quelque
chose de grand et qui est prèt à
supporter Ies exigences et les pri-
l'ations qu 'entraine la préparation
lux Jeux olympiques , doit ètre si-
tale jusq u'à la f in  du mois d'oc-
tobre prochain au soussigné.
t Ce qui est déterminant pour
l'attri bution a ce cadre de sélec-
tionnés c'est avant tout les possi-
uilit és de développement de ces
Jeunes espoirs, et non pas le stan-
dard actuel de leurs prestations.
On eni-isape un entrainement plus

intense, tout en assurant à ces jeu- 1
nes le repos et les loisirs dont ils m
ont besoin. Les problèmes qui en É
découlent peuvent certainement ||
trouver une solution satisfaisante |f
pour tous. i

Me trouvant jus qu'à f in  octo- 8
bre à Mexico pour y procéder à m
des essais de test , je  prie les in- f :
téressés de demander tout rensei- ||
gnement éventuel à Marcel Adat- ì%
te, entraineur de VAFGA , 4702 p
Oensingen. Celui-ci donnera vo- |ì
lontiers toute indleation utile pour |j
faciliter les inscriptions. S

Et maintenant , j' attends avec ||
curiosité les résultats du présent k
appel. |

Jack Gunthard ||
EFGS 2532 Macolin » I

Je l'avais déjà écrit dans un I
précédent billet , Gunthard. n'est %
pas l'homme miracl e qui relèvera j|
la gymnastique en deux ans. Mais **J
il fait un travail de prospection Si
qui devrait ètre bénéf ique.  Sur- jj f
tout , ce qui est vital , il fau t  qu'il ri
rencontre l'appui de toutes les so- p
ciétes de gymnastique , sans ex- l|
ception. Et là je ne pense pas qu 'il È
y aura des intérèts de clubs qui m
vont primer comme c'est le cas w,
dans d' autres disciplines, Et où |<
j'admire Gunthard , c'est qu 'il ré- j ;
volutionne et qu'il veut déjà des 1
jeunes talents àgés de 16 ans au m
minimum. Avec l'appui des quel- 1
ques chevronnés , qui doivent s 'a- M
méliorer sous sa direction , Gun- H
thard peut créer une nouvelle i
garde. mais il f au t  de la patience &
Et. ce qui réjouira encore plus |j
c'est qu 'on sera obligé une fo is  fj
encore de reconnaitre les mérites 8;
d' un entraineur suisse.

Georges Borgeaud 1

AUTOMOBILISME

Derby valaisan
en Première Ligue

nois veulent se sortir de Vornière. r i » i I T.r WBlue stars - Cantonal. - On n'ose tn entrainement avec le K Nax

Chènois - Montreux
Martigny - Rarogne
Meyrln - Stade Lausanne
Vevey - Etoile Carouge
Xamax - Fribourg
Yverdon - Versoix

Le calendrier de première ligue
porte à raffiche un derby valaisan
qui prend une sìgnificatìon importan-
te pour les deux clubs très voisins en
queue de classement. Martigny n'a
pas encore marque un but et aucun
point bien entendu. "Rarogne compte
un point... et quatre 5?uts.. L'igsiie.;de
la ' réticòritré ésti-i dès l?lus lncertainés
et un match nùl n'est pas impossible,
mais il faudrait que les deux forma-
tions arrivent enfin à se tirer d'af-
faire. Dans les autres rencontres, Chè-
nois devrait battre Montreux , Stade-
Lausanne devrait s'imposer à Meyrin
alors que les trois autres rencontres
sont beaucoup plus indécises. Nos pré-
férences iront , mais très légèrement,
a : Vevey, Xamax et Yverdon.

G. B.

Le hasard , combien heureux d'ail-
leurs, nous a permis de suivre same-
di et dimanche passes deux matches
d'entrainement du F.-C. Nax. Le pre-
mier était joué dans la soirée du sa-
medi contre les gars de St-Martin et
le deuxième dimanche avec l'equipe
d'Euseigne.

Le fait mème de soutenir un match
comme celui de dimanche alors que
le ciel nous gratifiait par intermitten-
ces de quelques douches aussi co-
pieuses qu'inopportunes, parie élo-
quemment en faveur de l'enthoi^sias-
me habité par ces joueurs fraìchement
promus au firmament du football.
Qu'il nous soit permis d'applaudir à
la joie des tout jeunes surtout, ne
craignant point de donner le meilleur
d'eux-mémes pour satisfaire à la pas-
sion que le sport a fait naitre chez
eux alors que souvent quelques ainés
font preuve d'un esprit décousu.

L'influence de ces étoiles très pàles
parfois , nuit à la cohésion d'une équi-
pe devant trouver dans le sport l'oc-
casion de faire épanouir des qualités
d'homme.

Le championnat
du monde

des conducteurs
A l'issue du Grand Prix des Etats-

Unis , remportè par Graham Hill , le
classemenit provisoire du champion-
nat du monde 1966 des conducteurs
s'établit comme il suit :

1. Jim Clark (GB), 54 p. ; 2. Gra-
ham Hill (GB), 40 p. ; 3. Jackie Ste-
wart (GB) , 33 p. ; 4. Dan Gurney
(EU), 19 p. ; 5. John Suirtees (GB) et
Lorenzo Bandirei (It), 13 p. ; 7. Bruce
MoLaren (N-Z), 10 p. ; 8. Jack Bra-
bham (Aus), 9 p. ; 9. Mike Spence
(GB), 6 p. ; 10. Denis Hulme (N-Z),
5 p. ; 11. Jochen Rindt (Aut) , 4 p. ;
12. Joseph Siffert (S) et Richi e Gin-
ther (EU), 2 p. ; 14. Richard Attwood
(GB), 1 p.

La dixième et dernière épreuve
comptant pour le championnat du
monde, le Grand Prix du Mexique, se
disputerà le 24 octobre.

3ème Ligue Juniors B. - Régionaux
Vionnaz - Orsières Visp - Raron

Savièse - Salgesch
, , . , , , . Grimisuat - Brig
Juniors A. - Interrégionaux sierre - Granges

Ayent - Chalais
Sion - Etoile-Carouge st . Niklaus - Naters 2
Servette - Cantonal Monthey - St. Léonard
Martigny - Lausanne Fuuy . gjon 3
Sierre - Vevey St, Maurice - Saillon
International - Xamax Orsières - Vernayaz

Martigny 2 - Sion 2
4ème Ligue

- , . , _ . Championnat cantonaSalgesch 3 - Turtmann r
Grachen - Varen COUPÉ VALAISANNE - ime tour
Chippis 2 - Brig 2 principal
Ayent - Grimisuat 2 gt eg . ur-g
Montana - St. Léonard 2 st Léonard - Salgesch
Granges 2 - Savièse Gròne - Lalden
Lens 2 - Gr&r.e 2 Saillon - Ardon
Granges - Evolène Riddes . Vernayaz
Veysonnaz - Ayent 2 Muraz - Collombey
Savièse 2 - ES. Nendaz Martigny 2 - Monthey
Nax - Bramois gt> Maurice - Leytron
S,'°,n 2 " ~, US. Port-Valais - St. Gingolph
FuUy 2 - Chamoson
Saillon 2 - Saxon 2 COUPÉ DES JUNIORS A
Martigny 3 - Vernayaz 2 de l'AVFA - 3me tour principal
Orsières 2 - Vollèges Raron . Br,
_?,£M - Troistorrents Nater8 . SalgeschSt. Maurice 2 - Evionnaz Grdne - LensMonthey 3 - Troistorrents 2 Erde Sierre 2Collombey 2 - US. Port-Valais 2 st Léonard . ES. Nendaz

SaiUon - Ayent
Vótérnne Vernayaz - Saxonveterani  Riddes - St. Maurice

St. Maurice - Chàteauneuf Mo,nth7 * V°?vrZ „Collombey - Martigny 2
FuUy - Monthey 2

Juniors A - 2ème Degré COUPE DBS JUNIORS B et c
Chàteauneuf 2 - Chalais de l'AVFA - 2me tour prlnoìpal
Varen - Steg Sèrie Juniors C
Leytron - Chamoson Sion - Salgesch .
Vionnaz - Orsières Martigny 2 - Sion 2
Evionnaz - Vollèges Visp - Conthey
US. Port-Valais - Troistorrents Fully - Riddes

La conférence de presse de M. Brundage
Au cours de la conférence de presse

qu'il a tenue à Madrid après la sé-
ance qul'<* réu-ai le comité exécutif
du C.I.O. et les représentants des co-
mités olympiques nationaux, M. Ave-
ry Brundage , président du C.I.O., a
confirmé que les Jeux olympiques
d'hiver 1968 pourraient ètre retirés à
Grenoble si le C.I.O. décidait , dans
son actuelle session, d'admettre les
deux Allemagnes. M. Brundage a pré-
cise qu'au cours de la séance de lun-
di, les représentants des comités olym-
piques nationaux avaient demande au
C.I.O. de poursuivre et' de renforcer
sa politique qui exclut toute discrì-
mination, conformément à la charte
olympique. L'organisation des Jeux
olympiques ne pourrait donc plus ètre
eonfiée à un pays qui ne serait pas en
mesure d' accorder des visas à tous
les participants. Membre de l'Otan, la
France ne peut délivrer des visas aux
Allemands de l'Est qu 'en tant qu 'indi-
vidus et non comme membres d'une
équipe nationale. La plupart des f é -
dérations internationales ayant recon-
nu les deux Allemagnes , il va se po-
ser un problème pour les Jeux d'hi-
ver de Grenoble. M. Brundage espère
qu'une solution sera trouvée qui per-
mettra aux Jeux d'hiver de se dérou-
ler normalement en France.

Le doping
En ce qui concerne la question du

doping, M. Brundage a déclaré que le
C.I.O. examlnerait bientót le problème
lorsqu 'il aura regu les rapports des
dif férentes conferences internationa-
les, comme celle , recente, de Stras-
bourg. Abordant la question des réso-
lutions présentées par les comités
olympiques nationaux qui viennent
de se réunir à Rome, M. Brundage
s'est félicite que ceux-ci aient deman-

de au C.I.O. de renforcer sa politique
quant à l'indépendanc e des comités
nationaux et l'exclusion de toute in-
tervention politique dans le monde
des sports.

La télévision
La demande des comités nationaux

de percevoir une part des recettes des
droits de télévision sera examinée
mais rien ne sera modifié quant aux
accords pris pour les Jeux de Mexico
et de Grenoble. Au sujet de la rèsolu-
tion présentée par les comités natio-
naux relative à la modification de la
définition de l'amateurisme, qu'ils dé-
sirent p lus libérale , M. Brundage a
déclaré que le C.I.O. « pourrait peut -
ètre admettre une modification ». M.
Brundage a enfin fai t  état de deux
propositions du Comité olympique es-
pagnol , la première tendant à accor-
der de plus grandes récompenses aux
fin alistes olympiques et la seconde
demandant une limitation plus radi-
cale des engagements aux Jeux olym-
piques a f in  que les gran ds pays ne
surclassent pas en nombre les petits .
Le président du C.I.O. a ensuite ré-
vélé que les pays africains avaient
protesté contre la présenc e à la ses-
sion de Madrid du représentant du
Comité olympique d'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud n'avait pas été ad-
mise aux Jeux de Tokyo en raison de
la discrimination raciale en vigueur
dans ce pays. « En fai t , ce n'est pas le
Comité olympique d'Afrique du Sud
qui doit ètre blàmé à cet égard , mais
le gouvernement de ce pays , a dit M.
Brundage. J' ai méme fai t  mes com-
plim.ents à ce comité pour l'action qui
a été la sienne en faveur  de la sé-
lection d'une équipe nationale sud-
africaine sans aucune discrimination
raciale ».

Association valaisanne de gymnastique
féminine

L'assemblée generale annuelle des
délégués aura lieu le samedi 16 octo-
bre 1965, à 14 h. 30. au Buffet de la
Gare (ler étage) Sion.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée.
3. Rapport du président.
4. Rapport de la commission techni-

que.
5. Rapport de la commission de pres-

se et propagande.
6. Rapport de la commission des pu-

pillettes.
7. Rapport du contròie médico-spor-

tlf.
8. Rapport de caisse et approbation

des comptes.
9. Cotisations.

10. Élection de 2 membres au comité
technique,

IL Fète cantonale.

12. Programme d'activité.
13. Attiribution du challenge.
14. Divers.

Nous attendons les propositions des
sections :

a) pour l'organisation de la prochai-
ne fète cantonale ;

b) póur la nomination de deux nou-
veaux membres à la commission tech-
nique (le comité cantonal a décide de
porter à 5 membres l'effectif de la
commission technique , soit à nommer:
1 membre féminin et 1 membre mas-
culin).

Les sections auront en outre I'ama-
billté d'annoncer également les moni-
teurs-monitrices ayant fonctionné du-
rant 10 ans et plus, y compris ceux
des sections pupillettes rattachées aux
actives , et ceci jusqu 'au 9 octobre 1965
à Benoit Allet , route de l'Arsenal,
1890 St-Maurice.
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Un tropnee de chasse

Notre Magasin de Meubles
se trouvé au Batiment HELVÉTIA

près de la Banque Cantonale.
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KAH ^^ ̂Prix avantageux pour les toutes dernières Kadett 65 !

Pourquoi?... Parce que la Kadett 66 est arrivée. Cette offre* avantageuse ne veut pas dire que les modèles 65 aient changé.
Ils sont seulement moins chers. Venez les voir - chez nous. Vous serez étonné.

AG Gebruder Previdoli, Garage Simplon, Naters-Brig - Tel. (028) 3 24 40
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comme vous serez fière de votre intérieur
meme sans trophée —

en choisissant TOUT POUR VOTRE CONFORT
dans nos rayons.

Meubles, tapis, rideaux, livres, bibelots, tableaux sont à votre choix.
Il y en a pour chacun, pour chaque style et pour tous les goùts.

Préparez vos longues veillées de cet hiver...
qu'elles soient douces et reposantes,

dans un cadre harmonieux, dans une ambiance intime, dans un confort parfait

MIIÉéS

Wj g

A LOUER
è Sion - Piatta

appartement
2% pièces, confort.
Fr. 240.— tout com-
pris.
Ecrire sous chiffres
P 18390 è Publici-
tas, 1951 Sion.

chambre
meublée
Tel. (027) 2 37 78

P 18386 S

JE CHERCHE
à louer à l'année
petit

chalet
meublé, ou appar-
tement meublé dans
chalet. Prix modéré
seulement.

Ecrire détails à M.
F. Boillal, Case pos-
tale 63, 1842 Ter-
ritet.

P 16080 L

A LOUER è Savièse
en bordure de la
route cantonale

MAISON
FAMILIALE
NEUVE
4 chambres, salle
de séjour, cuisine
moderne, télépho-
ne, chauffage cen-
trai, garage el jar-
din.
Ecrire sous chiffres
P 18377 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour Martigny une

sommelière
Entrée tout de sui-
te ou date à con-
venir. Semaine de 5
jours. Nourrie et
logée.
Tél. (026) 2 21 60

P 66273 S

GARCON
DE CUISINE
ou D'OFFICE
(Valaisan)

cherche place
Libre tout de Mille.

Ecrire sous chiffres
P 18392 è Publici-
fas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour Sion

femme de
ménage
Tel. (027) 2 39 87

P 38182 S

Jeune chanteuse
jouant de la guilare

CHERCHE
PARTENAIRE
ou formation.

Tél. (027) 2 22 39

P 38165 S

jeune fille
pour aider au bar
et au ménage. Vie
de famille. Congés
réguliers.

Faire offre s au
tél. (026) 8 11 88.

P 38164 S

A VENDRE
CAMION OPEL BLITZ
1 ». Vi, 1956. Bas prix.

FIAT 2300, 1963, 40.000 km. mo-
teur neuf , Fr. 6700.—

AUSTIN 850 CAR-A-VAN, 1963,
26.000 km., Fr. 3500.—

D.K.W. Junior, 1963, radio, état
de neuf, 12.000 km. Fr. 3450.—

ALFA ROMEO BERLINE, 1962,
impeccable, 6 places , 10 CV,
bianche Fr. 3800.—

OPEL CAR-A-VAN, 1959, moteur
el freins neufs, Fr. 2350.—

GARAGE DES SPORTS
TONI BRANCA - SION-PLATTA
Tél. (027) 2 52 45 P 380 S

A LOUER
pour de suite ou date à cor
venir, dans immeuble résidert
liei au Petit Chasseur,

appartements
3, 4 et 5 pièces.

Tél. (027) 2 34 59 P 37263 S

SIERRE - A vendre a la route
de Botyre

terrain a construire
pour villa, situation de 1er or-
dre, accès sur route principale.

Surface : 1000 m2 environ.
Ecrire sous chiffre P 45334 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SIERRE : è vendre au centre de
la ville magnifique

terrain à construire
pour villa. Situation de premier
ordre, vue imprenable, accès sur
route principale. Quartier tran-
quille. Surface 800 m2.

Ecrire sous chiffre P 45335 à Pu-
blicita*, 19S1 Sion.

A LOUER * Vétroz

1 APPARTEMENT
DE 4% PIECES

1 APPARTEMENT
DE 2 PIECES

Touf confort, libre tout de luile.

Tel. (027) 2 32 28 P 38087 S

appartement Vh p
(3 belles pièce» plus grand hall
meublable) dans bSliment neuf,
touf confort, ascenseur , donnant
sur zone de verdure, grande
tranquillile.

Pour visitar, ecrire sous chiffres
P 38074 à Publicitas, 1951 Sion.

Appartements
à louer près Sion
1. 2 pièces + labo - tout con-

fort, gr nd balcon Fr. 180.-

2. 4 pièces Vi + cuisine, foul
confort , très grand balcon,
plein soleil Fr. 310.-

3. 3 pièces + cuisine, dont 1
liwing, fouf confort Fr. 210.-

Pour renseignements et traiter :
Tél. (026) 6 23 38 P 37825 S



M E M E N T O
les Jours ; 11 h., tous les Jours sauf
samedd ; 19 h. 45, vendredi.

Ciné-CIub de Sierre ] Séance le
Jeudl 7 octobre, à 20 heures. Projec-
tion du film e Antoine et Antoi-
nette » de Becker.

Confessions — Ste-Catherine et Ste-
Oroix : sam'-di et veille de fète : 16
h. 30 à 19 h., puis dès 19 h. 45;
veille du premier vendredi 16 h. 30
à 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delpretti —
« Paysages du Valais », à l'hotel Vic-
toria du 24 septembre au 20 octobre.
Peiniture de Lurczynski.

Paroisse réforniée — Samedi pro-
chain 9 octobre, traditionnel marche
de fleurs, fruits et légumes, en fa-
veur de la paraisse réformée. A l'ave-
nue de la Gare.

R A D I O

Sion

, Jeudi 7 octobre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.30 Sur un aia- d'accordéon;
8.00 Le bulletin routier; 8.25 Miroir-
première; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Le rendez-vous de midi; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 12.35 Bon
anniversaire; 12.45 Inform atic- -; ; 12.55
De"* gens bizarres (4); 13.05 Disc-O-
Matic ; 13.40 Une .page de « Thais»;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin; 16.00
Miroir-flash; 16.05 L: rendez-vaus des
isolés; 16.25 Chansons pour l'après-
midi; 17.00 Réalités ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 La semaine littéraire;
18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30 Le mi-
oro dans la vie; 19.00 La Suisse au
micro; 19."" Informations ; 19.25 Le
miroir du monde; 19.45 La bonne
tranche; 20.20 Enquètes; 20.45 Polo-
gne et chanson; 21.25 Au banc d'es-
sai : Les Boutons; 22.30 Informations;
22.35 Le miroir du monde; 23.00 Ou-
vert la nuit; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre 1 ures de la vie du
monde; 20.15 Des gens biaarres; 20.25
Entre nous; 21.30 Musique légère en
Europe; 22.00 L'anthologie du jazz;
22.15 Les jeux du jazz ; 22.30 Hymne
n-tdonal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informail;iaj 6.20 Concert ma-

tal; 7.00 Informations; 7.05 Chan-
sons et marchesi 7.30-8.30 Pour les
automobilistes! 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Les tro<mpettes d'H.
Freese; 12.20 Nos compliments; 12.30
Informations; 11.40 Musique de con-
cert et de ballet ; 13.30 Nouveaux dis-
ques; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Festivals Interna btonaux; 16.00 Infor-
maitions; 16.05 Musique de chambre;
16.45 En feuilletanit les Mvres et re-
vues suisses; 17.00 Orchestre; 17.30
Pour les jeunes; 18.00 Informations;
18.0B Emission populaire; 19.00 Actua-
lltés; 19.30 Informations; 20.00 Ensem-
ble à vent de Radio-Bàie; 20.20 Le
Village, pièce; 21.20 Le pianista P.
Seskin; 21.50 Chants de Fauré; 22.13
Informations; 22.30 Le théàtre mo-
derne; 22.40-23.15 Musique contempo-
raine francais P.

Pharmacie de service — Pharmacie
Buchs, tèi. 210 30 (service de nuit ,
tél. 2 34 08).

Médecin de service : En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-tra itant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignero.

Ambulance de service — Michel
Sierro. Tél. 2 59 59.

Musée de la Majorie — Exposition
des peintres valaisans (jusqu'au 15 oc-
tobre). Heures d'ouverture : de 10 h.
à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

Carrefour dea Arts — Exposition
Alfred Grtlnwaild (jusqu'au 15 octo-
bre).

Foyer Saint-Paul — Foyer die jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuellement. Lod-
siirs. Pré-Fleurl 1.

Matson du Chapitre — Exposition
peinibures Andrérosset et R. Bonviin et
antiquités Michel Sauthier.

Cours de danses — Pendant 10 soi-
irèes, è partir de mardi 5 octobre à
20 heures, cours de danses dans la
salle de l'Académie de danse de MMe
Ollebte Fau^t , Pianta 41. Cours orga-
nisés et dirigés par l'Ecole de danse
moderne De Roy de Lausanne. Inscr.
chez Mlle Faust (tél. 5 02 56 et 5 16 53).
Toutes les nouvelles danses.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
musique instrumentale par M. Céoil
Rudaz. Inscription chez M. A. The-
ler, tél. 2 23 84 ; Emile Emery, tél.
2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28,
et Jean Gianaddo, tél. 2 22 25.

Le rendez-vous des jeunes, Foyer
pour Tous, Pratifori — Ouvert tous
les jours jusqu'à 22 heures. Télévision,
divers jeux de table, échecs, etc. Salle
pour réunions.

Entrée libere sans obligation de con-
sommer.

Chceur mixte C i  Sacré-Cceur. — Ré-
pétition generale vendredi 8 octobre,
à 20 h. 30. Préparation de la messe
radiodiffusée de la Toussaint. (Direc-
tlves pour le loto du 16 octobre).

TELEVISION
17.00 Reprise de Pémircion pour la

jeunesse (en allemand)
19.00 Bulletta de nouveles
19.05 Le magazine
19,25 Feuilleton : Un as et trois cceurs
19.59 Présentation du programme
20.00 Téléjounnail
20.20 Carrefour
20.35 Le plus grand Chapiiteau du

monde : son meilleur numero
SI.25 Le Point
22.10 Recital Harry Datyiner
22.35 Chironique des Chambres fédé-

rales
22.40 Téléjournal
22.85 Fin

Sierre
Pharmacie de service — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire — Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de
1S heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Jeunesses musicales — Jeudi 14 oc-
tobr;, à la Maison des Jeunes, grand
concert au piano du lauréat du Con-
cours de Genève. Le concert débuté
à 20 h. 30.

OFFICES RELIGIEUX
Saintc-Catherine — En semaine :

Monthey
6 h., 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendredi
et j eudi) ; il h. sauf samedi ; 19 h.,
le j eudi, et 20 h. le vendredi.

Sainte-Croix — Dimanches et fètes :
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30 (grand-messe),
18 h. 45. Bn 9emaine : 6 h. 45 tous

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Dancing « Treize Étoiles » — On y
danse chaque soir aux sons de l'or-
chestre italien « Les 3 Latinos ».
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Martigny
Médecin de service — Bn cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Hotel Central — Tous les soiirs,
bonne ambiance aux sons du piano
avec G. Sanoin.

Petite Galerie —,—Exposition Anne
Puiforoat.

Hotel de ville — Exposition d'affi-
che= francaises.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3 62 17

TéléCtif on TéléDtiicn J éléf uton
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Son dernier numero

Un film de la sèrie « Le plus grand
chapiteau du monde » avec Jack
Falance.

Dans le cadre dea échanges oultu-
rela eotre les Etats-Unis et l'URSS,

un numero de dressage d'ours est ar-
rivé au cirque. Cath prépare un nu-
mero de haute école pour aller à
Moscou. Mais le pére du petit Jeff

est tue par un des fauves, et le pro-
blème de l'avenir de l'enfant se po-
sant, va bouleverser tous les plans de
la jeune femme.

Harry Datyner, pianiste

-,:,-

Natif de La Chaux-de-Fonds, notre
compatriote a toujours eu envie de
fa ire de la musique.C'est ainsi que
presque avant d'eratreprendre ses étu-
des primaires il commenca à éludier
le piano à l'àge de 7 ans. En 1937,
Datyner déoida de partir pour Paris
afin d'y continuer ses connaissances.
Il travailla — en prive — avec la
grande Marguerite Long puis il entra
au Conservatoire dans la classe de
Jean Doyen. Contraint de rentrer en
Suisse à la déclaration de guerre bien
qu'il ne fut pas en àge d'étre appeié

sous les drapeaux , il se perfeotionina
avec Emile Blar.chet, puis Emile Frey
avant de se présenter au Concours
d'exécubion musioale de Genève où il
remporta en 1942 un second prix.
Mais il fut surtout la révélation du
Concours de 1944 où il obtint un bril-
lant premier prix. Son exéoution du
« Concerto en la mineur » de Schu-
mann fut partioullèrement transoen-
dante. Dès lors, la corrière interna-
tionale d'Harry Datyner s'ouvrait et
c'est ainsi qu 'il a été (et est toujours)
le solaste des p\is grandes associations

symphonique d'Europe, d'Afrique et
mème d'Amérique.

A chacune de ses appariitions, Har-
ry Datyner soulève l'unanimité des
auditeurs qui le suivent depuis de
nombreuses années.

C'est à Lucerne, sauf >.. i-eur, à l'oc-
casion des cours d'interprétation que
Edwlm Fischer donnadt alors dans le
cadre (Jes Semaines musioales inter-
nationales qu 'eut lieu la rencontre
entre Harry Datyner et Edwin Fi-
scher, rencontre qui dovaM avoir pour
lui une haute portée tant sur le pian
humain qu^ musical.

Harry Datyner n 'oublie pas la Suis-
se dans ses piriples à travers l'Eu-
rope et le Canada et nous pourrons
le voir oe soir dans un programme
compose d'ouvrages qui lui sont fami-
liers... Chopin, Schubert , Debussy,
dans lesquels il pourra fa ire montare
de ses remarquables qualités techni-
ques et musicales qui en font l'un dea
plus f-ervents interprètes de notre
epoque.

Puui depannel le menage pai
suite de maladie fatigué nais-
sance. adressez-vou* à l'Alde-

famlliale de Sion
Mme Karl Schmid Tel 2 29 40
de 9 h SO è 12 h et dès 18 h.
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Des itiilliers d'enfants se régalent de
Chocoly pour les dix-heures et le goùter
Chocoly est également très apprécié
comme dessert.
Pour la pause à l'atelier et au bureau,
il n'existe rien de meilleur!
Bon biscuit, exquise crème au chocolat:
2 raisons de préférer Chocoly!

BISCUITS U

Tous vos imprimés en noir ou couleur a l'imprimerie gessler s.a. sion H
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• Mortadelle m m w . . 2.80

• Gougelhopf ,a p̂ e I.60

• Raisin «franpais» le kg \-
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truie
portante pour le 15
ocfobre.

Tel. (027) 2 44 14

P 381 60 S
A LOUER à Grave
Ione, dès le 1.11
65

un
garage
pour volture.

Tél. (027) 2 31 39
P 381 70 S

Giulietta
Sprint
è réparer .

Ecrire sous chiffres
P 18391 à Publici-
tas, 1951 Sion.

tonneaux
et

pressoirs
de foule contenan-
ce.
S'adr. à André Ver-
gères - 1964 Con-
fhey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 38163 S

A VENDRE

poiners
William
cognassiers,.

S'adr. à Leon Dus-
sex, 1912 Saillon.
Tél. (027) 6 25 34

P 38159 S

un
pressoir
pour cause de ven-
to des vignes.

Ecrire sous chiffres
P 38141 à Publici-
tas, 1951 Sion.

1 NSU-PRINZ 4
mod. 62, Fr. 2300

1 NSU-PRINZ 4
mod. 62, Fr. 2500

1 NSU-PRINZ 4
mod. 63, Fr. 2600.-
Toutes nos voitures
soni garanties 6
mois ou 50.000 km.
GARAGE
DE L'NSU-PRINZ
GASTON ROVIGUE
ROCHE (VD)

P 679 L

Madame Docteur ZORN
Le Transval
Chàteauneuf - Conthey

reprend
les consulfafions

dès le 18 octobre.
P 38161 S

SIMCA 1300, modèle 1964
2 CV, modèle 196»
OPEL REKORD, modèle 1960
CAMIONNETTE VW, pick-up, mod. 1957
VW, modèle 1960
JEEP WILLYS, révisée
1 LAMBRETTA, modèle 1962
TRACTEUR PLUMETT avec freuil entiè-

rement revisé.

L. PLANCHAMP, Garage de la
Grettai - Vionnaz.
Tél. (025) 3 42 75

Ofa 06.719.06 L

Luges à vendanges
Toujours plus répandues.
Toujours plus appréciées.

Fr. 15.80 seulement

En venie dans les magasins
COOP ef chez Léonce Putallaz ,
1963 VÉTROZ, lèi. (027) 816 45.

P 38104 'S

Nos occasions
FORD TAUNUS 12 M
très belle - 1963 Fr. 4800.-
FORD TAUNUS 17 M TS
1962 4700.-
FORD TRANSIT Pick-Up
60.000 lem. - 1962 4300.-
FORD CORTINA 1200
très soignée, 26.000 km.
1964 5100.-
FORD TAUNUS 17 M Combi
5.000 km . 1959 2900.-
FORD CONSUL 375
frès bon état, mofeur revisé
1958 1700.-
PEUGEOT 404
belle occasion, 1963 5600.-
PEUGEOT 403
très bon état de marche

... ,1958 . 2300.-
SIMCA 1500
avec accessoires,
20.000 km., 1964 7400.-
SIMCA M.T.
bien soignée, intérieur
cuir américain, 1962 2400-
HANSA 1100 Combi
très belle occasion, 1960 2900.-
B.M.W. 700
housses neuves et mofeur
revisé, 1961 2400.-
FIAT 1100 Combi
très bon état,
49.000 km., 1960 2900.-
RENAULT DAUPHINE
révisée au complet
1960 1900.-
Toufes ces voitures sont en par-
fait éfaf et vendues experfisées.
« Garantie » - Facilités - Échange

Adressez-vous en toufe confian-
ce au Tél. (027] 2 55 83.

P 387 S



Conseil national : Contróle parlementaire
BERNE. — Le conseiller federai von Moos a repris la parole mercredi matin

au Conseil national, avant Je vote d'entrée en matière sur le contróle parle-
mentaire.

Il déclara d'abord que les divergences entre la commission de gestion et le
Conseil federai ne sont pas aussi grandes qu'on l'a dit : sur de nombreux
points , le Conseil federai accepté les propositions de la commission.

M. von Moos cite ensuite plusieurs auteurs qui font tous état d'une certaine
evolution politique en Suisse en faveur d'un renforcement de l'exécutif. Si le
Parlement veut accroitre ses pouvoirs, il ne faut pas qu 'il en résulte une
Mitravo à l'action gouvernementale.

L'entree en matière est votee taci-
tement. Pour la discussion de détail ,
il y a de nombreuses propositions d'a-
mendement.

A l'article 2 de la loi sur les rap-
ports entre les conseils, M. Keller
(rad. Th.) demande que les convoca-
tions pour les sessions des chambres
soient envoyées au moins dix jours
avant l'ouverture.

Le rapporteur , M. Weibel , s'y oppose
pour des raisons pratiques . La propo-
sition est rejetée par 48 contre 21.

On passe au nouvel article 40 bis,
qui crée un service de documentation
pour faciliter le travail des parlemen-
taires. Le Conseil federai , rappelle M.
Graber , rapporteur de langue frangai-
se, ne s'y oppose pas.

M. Imboden (rad. Bs) appuie le
projet en citant des exemples à l'é-
tranger , où l'on consacre de gros cré-
dits à de tels services.

M. Reverdin (lib. Gè) montre l'uti-
lité d'un service de documentation où

des spécialistes feraient pour les dé-
putés des recherches économiques, ju-
ridiques, scientifiques etc.

M. Akeret (PAS Zh) insiste sur le
besoin d'un service juridique, s'ajou-
tant à la simple documentation.

, M. Weibel annonce un compromis
entre la formule de la commission
et l'amendement depose par M. Im-
boden (il s'agit uniquement d'une
question de forme, le principe de ce
service de documentation n 'étant com-
battu par personne).

L'article 40 bis est ainsi adopté.
M. Blatti (rad. Be) développe un

postulat demandant qu'on développe
les secrétariats des groupes parle-
mentaires, en leur accordant des sub-
ventions.

Le conseiller federai von Moos ac-
cepté ce postulat. qui doit améliorer
encore le travail d'information des dé-
putés.

On passe à l'article 42 bis, qui tra ité

de la procedure pre-parlementaire,
c'est-à-dire de la préparation des ob-
jets avant la publicatìon du message.

La commission propose de laisser au
Conseil federai le soin de régler cette
procedure par voie d'ordonnance. Cette
ordonnance devrait toutefois ètre ap-
prouvée par les conseils.

Procedure peu orthodoxe, estime M.
Imboden (rad. Bs) qui, par vote de
motion, propose de régler cette ma-
tière par une loi (au lieu d'une or-
donnance).

M. von Moos propose de biffer
l'article 42 bis. La procedure pré-par-
lementaire, dit-il, doit se régler de

cas en cas. On ne peut fixer des rè-
gles rigides et le gouvernement doit
garder une certaine liberté d'action
dans ce domaine.

(liei le président annonce que l'ac-
tuelle session prendra fin le 13 octo-
bre (mercredi prochain), et que la
session d'hiver debuterà le 29 no-
vembre).

M. Deonna (lib. Gè) appuie le point
de vue du Conseil federai. Une telle
réglementation ne doit pas figurer
dans la loi sur les rapports entre les
conseils.

M. Braitschi (soc, Be) pense que les
directives seraient utiles. Pour la pro-
cedure de consultation , par exemple,
chaque département agit à sa guise.
L'orateur appuie la motion Imboden .

On entend parler encore MM. A.
Schmid (soc. Ag) et Dueby (soc. Be),
le premier en faveur de la motion Im-
boden , le second en faveur de la thèse
du Conseil federai.

Le rapporteur, M. Weibel , main-
tient la proposition de la commission
qui, au vote, l'emporte par 82 voix
contre 54.

La motion de M. Imboden est en-
suite approuvée par 74 voix contre 34.
Mais comme elle est en contradiction
avec la proposition de la commission,
un nouveau vote a lieu.

En definitive, la proposition de la
commission est adoptée par 70 voix
contre 60. Il est donc décide que le
Conseil federai règlera par voie d'or-
donnance la procedure pré-parlemen-
taire, sous réservé de l'approbation des
chambres.

M. Allgoewer (ind. Bs) propose un
article 42 ter. L'assemblée pourrait
donner des directives pour la prépa-
ration des lois.

M. Weibel et M. Graber, les deux
rapporteurs , s'opposent à cette formule
qu'ils jugent inapplicables.

Elle est rejetée par 84 voix contre
11.

M. Muller (soc. Be) propose de pré-
voié à l'arti cle 45 que le Conseil fe-
derai présente chaque année un rap-
port sur l'activité des PTT.

Précision superflue, disent les rap-
porteurs. Elle est rejetée par 55 voix
contre 20.

Séance de relevée : audition de fonctionnaires
BERNE. — On passe à l'article

47 bis, qui tratte des auditions d'ex-
perts lors des séances de commission ,
ce qu 'on appelle des « Heanings ». Les
divergences concernent notamment la
possibilité pour le Conseil federai de
s'opposer aux auditions de fonction-
naires.

La commission estime que le Con-
seil federai doit simplement étre in-
forme lors de telles auditions.

M. von Moos prend la parole pour
dire qu 'il s'agit d'une décision de
principe. Les cas où le gouvernement
pourrait s'opposer à l'audition d'un
fonctionnaire sont extremement rares.
Mais le fait est que c'est le Conseil
federai qui est responsable , non tel ou
tel fonctionnaire.

M. Weisskopf (rad. Be) soulève la
delicate question du secret auquel sont
soumis les fonctionnaires , tandis que
M. Dueby (soc. Be) signale qu 'il faut ,
à ce propos , modifier la loi sur les
fonctionnaires .

M. Meyer-Boller (rad. Zh), prési-
dent de la commission de gestion ,
souligné que la décision à prendre est
de grande portée. Le parlement ne
veut pas céder ses droits sur ce
point.

M. Clottu (lib. Ne) pense aussi qu'il
faut se rallier à la proposition de M.
Imboden: le Consei l federai sera préa-
lablement informe. Mais les conseillers
fédéraux pourront assister aux séan-
ces.

Plusieurs orateurs prennent encore
la parole , puis on passe au vote.

La version de la commission ob-
tien t 102 voix contre 19 à celle du
Conseil federai.

Il est donc décide que l'autórisation
du Conseil federai n 'est pas néces-
saire pour l'audition de fonctionnaires.

M. Allgoewer (ind. Bs) propose de
créer , selon le modèle scandinave, des
«délégués clu parlement » chargés de

contróler l'activité et la probité de
l'administration , et de recevoir les ré-
clamations émanant de la population .
Il entend protéger ainsi le citoyen
contre l'arbitraire de l'Etat.

Cette idée est vivement combattue
par les rapporteurs, qui , sans en nier
l'intérèt, estiment une telle proposi-
tion déplacée dans le débat actuel.
Sur quoi , M. Allgoewer retire sa pro-
position.

Article 47 quater : il s'agit du droit
des commissions de prendre connais-
sance des pièces de l'administration et
des tribunaux.

Après de brèves interventions de la
commission de gestion. dont les rap-
porteurs se rallient à la version de
M. Imboden. et du conseiller federai
von Moos. Ce dernier consent à ce
que les- • commission s consultent des
dossiers mais seulement s'ils concer-
nent des affaires déjà réglées. Il fait
aussi des réservés auant à la consul-
tation de pièces iudiciaires.

M. Deonna (lib. Gè) sugaère un
amendement qui concerne la garantie
du secret.

M. Dueby plaide pour la version du
Conseil federai, qui est combattue Dar
MM. Meyer-Boller et Arnold (soc. Zh).

Au vote, la version de la commis-
sion l' emporte par 110 voix contre 15.
(M. Deonna avait retiré sa proposi-
tion). Il est donc décide que les com-
missions de gestion ont le droit .d'exi-
ger tout renseignement utile. Mais
dans la mesure où il s'agit de sauve-
garder un secret de fonction , le Con-
seil federai peu t décider de présen ter
un rapport au lieu de produire des
documents.

Le débat est ici interrompu. Le pré-
sident annonce qu 'en raison du décès
de M. P. Bopp, candidat au tribunal
federa i, la séance des chambres réu-
nies prévue pour le 12 octobre est ren-
voyée à la session de décembre.

A MOINS MI». C..P.,
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— Lequel est Souvarov ? s'enquit le
chirurgian-chef sans mème prendre le
'""mps d'examiner les blessés.

Le responsable du détachement mi-
litai re pointa le doigt.

— Celui-ci.
— Je vous demanda ca , precisa le

chirurgi en , parce que je n 'ai qu 'un
poumon artificiel.  Dans de tels acci-
dents , les voies raspirntoires du pa-
t'ent sont presque toujours envahies
Par des caillots qui rendent la tra-
cheotomie obi'  :ntoire.

— A votre place, souligna le mili-
tair e . je n 'hésiterais pas. C'est Souva-
rov qu'il faut  sauver . L'autre n 'est
lue son secrétaire. Sans importance !

Nul ne remarqua les larmes qui
Blissèrent sous les paupières doses de
whii qu 'on croyait ótre Ouborévitch.
un secrétaire « sans importance ».

Le malheureu x vonait de compren-
<'re que mème dans la mort on le dé-
Pouillerait de lui-mème et de tout ce
lui avait construit sa raison d'étre :
son amour des mathémathiques et
1extrao rdinair e compréhension de cel-
le science que le destin lui avait don-
née.

II
H tandis que le plus grand mathé-

¦"aticìen de l'ère atomique agonisait

dans la salle des urgences de l'hòpi-
tal Timiryazev sous l'étiquette anony-
me d'Ouborévitch. celui qu'on croyait
ètre Souvarov entrait dans la salle
d'opera tion.

Le commissaire politi que arriva
alors que le chirurgien ouvrait la gor-
ge de Souvarov , y introduisait un long
tube relié à une machine qui allait
désormais respirer pour le moribond .
Il attendit la fin de l'intervention
pour s'entretenir avec le praticien.

Celui-ci enumera, la voix brisée :
— Enfoncement general de la boite

crànienne , doublé fracture de la base
du cràne avec écoulement de liquide
cérébra!, pouls filant. A mon avis
c'est une question de minutes , d'heu-
res peut-ètre. A moins d' un 'miracle.

Le commissaire po litique , Youri
Skobline se daradina d'un pied sur
l'autre. Il n 'avait jamais eu dans son
district une aussi grave question à
résoudre et il était perplexe.

Valentina entra dans le bureau com-
me un ouragan.

— J'arrive de Doubno. On m'a in-
formée que Serge Souvarov...

Skobline se leva et se porta vive-
ment à la rencontre de la jeune fem-
me qu 'il admirait à plus d'un titre

— Tout est déj à en ceuvre. cama<
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lière. Tassement des «internationales» ,
JOURNÉE DU 6 OCTOBRE 1965 : sont plus faibles  de méme que les de Royal Dutch — 3 en particulier.

Américaines traitées en-dessous des BRUXELLES : hesitante.
MARCHE SUISSE : à peine soutenu. parités : Philip 's — 2, et Royal — 1 V2. MILAN : légèrement af faibl ie .  Pri-

La clóture très ferme de Wal Street PARIS : légèrement irrégulière. ses de bénéfices dans tous les compar-
d'hier n'a pas eu l' e f f e t  escompté sur Cours généralement peu modifiés , tas- tìments bien absorbées.
le marche suisse ceci principalement sement cependant plus prononcé de VIENNE : soutenue.
du fait  du peu d' af fa ires  traitées, plusieurs chimiques et quelques pri- LONDRES :¦ légèremen t irrégulière.
surtout en ce qui concerne les opera- ses de bénéfices en valeurs pétrolières. Indice des industrielles en baisse d'un
tions à terme : SBS , Ciba, Sandaz FRANCFORT : soutenue. Peu de demi-point seulement.
+ 40, Geigy — 5. Les Hollandais es changements marqués si ce n'est peut- NEW YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPÉENNES

4. 10 6. 10 4. 10 6. 10 4. 10 6. 10
sté de Bques Suisses 2275 2275 American Cynaramld 77 77 3/4 Al* liquide 558 551
Aar & Tessin 990 d 990 d American Tel & Tel 67 1/4 67 3'8 Cie Gén Electr . 528 527
Aluminium chippis 5900 5860 American Tobacco 39 l'4 39 5/8 Au printemps 212 212
Bally 1565 1560 Anaconda 73 l'8 74 Rhftne-Poulenc 261 260
Bque Comm. de Baie 350 d 350 Baltimore & Ohio 43 3'4 42 3/4 Sain-Gobln 207 206,90
Bque Pop. Suisse 1510 1505 Bethlehem Steed 37 7/8 38 5'8 U8lne 248.10 249.50
Brown Boveri 1870 1870 d Canadian Pacific 62 3'4 62 1/8 Einsider 835.25 842
Cablerles Cossonay 3500 d 3500 Chrysler Corp 52 3'8 55 Montecatini 1043 1648
Ciba SA 5350 5340 Croie Petroleum 41 1/8 41 5/8 Olivetti prlv. 2020 2016
Condl-Llnoléum 1160 d 1180 d Du Pont de Nemours 240 1'8 236 1'4 Pirelli S p A. 3258 3265
Crédit Suisse 2500 2500 ' Eastman Kodak 101 7'8 103 3/8 Dalmler-Benz 555 553
Elektro Watt 1765 1745 General Dynamics 45 7'8 45 Farben-Bayer 385 385
G Fischer porteur 1510 1510 d General Electric 115 3'4 119 Hoechster Farben 514 516 1/2
Geigy. nominat. 4250 4220 General Motors 105 3'8 106 7/8 Karstadt 779 775
Hero 5800 d 5750 d Gulf Oil Corp. 58 3'8 58 1/2 NSU 375 1/2 374
Holrterbank . porteur , 495 d 495 d IBM 509 l'4 515 l'2 Siemens & Halske 508 508 1'4
Indelec 1170 1150 d International Nlkel 91 5/8 91 l'4 Deutsche Bank 415 413
tnnovat ion  525 525 mtl Tel & Tel 54 3/4 56 1/8 Gevaert 2262 2266
In te rhande l  4650 4640 Kennecott Copper 116 1*4 117 1/8 Un Min.. Ht-Katanga 802 804
Italo-Sulsse 279 278 d Lehmann Corp 31 5/8 32 l'8 AKU 443 439
Jelmoli 1205 1220 Lockeed Aalcraft 58 1'4 56 Hoogovens 501 505
Landis  & Gyr .. J755 1735 Montgomery Ward 34 3/8 35 1/2 °rganon 179.50 179
Lonza ...U~.ì'-^*̂ S_h\Q 1110 National Dalry Prod. . 86 3'4 87 7/8 Phl"PP s Gloetl -n8 117
Métàllwerke 1730 d 1730 d National  Dlstfllers 31 31 l'4 RoyaI Dutoh 144.10 143
Mntor Colombus J; '. 1275 1280 New York Central 58 3/4 59 Unilever 134.70 134.20
Nestlé porteur 2940 2940 Owens-nilnois 58 5/8 58 rHMr[,, „...„.
do nomlnat  - 1875 - 1870 Radio Corps ot Am 45 1'4 45 3'4 *un AiVtrJCÙ - t l ILLbATS
Oerllkon 72O 725 Republlc Steel 41 7/8 42 5'8 Achat Vente
Réassurances' 2020 2020 Royal Dutch 42 1/8 42 Francs francais 86.50 89 50
Romande Electr. 500 d 500 Standard Oli 79 79 1/8 Livres sterllngs 11 95 12 15Sandoz <5820 5850 Trl-Continental Corp. ' 50 1'2 50 1/8 Dollars OSA 4^9 4'33saurer 158O d 1550 d Union Carbide 67 1/4 67 Francs beiges 8 50 8 75Suchard 8500 d 8800 US Rubber 64 1'8 63 7'8 Florins hollandais 119— 121 —
Sulzer 3025 3020 US Steel * 49 1'8 49 7/8 Lires ltaliennes —'68 70 1/2Union Bques suisses 3075 3075 Westtnghousse Elect. 56 3'4 59 7'8 Mark allemand 106' 108 50winterthur-Assur. 770 768 Ford Motor 56 5'8 57 l'4 .Schllllng autrlch. 15 55 16 85Zurtch-Assur 5120 5105 Pesetas espagnoles 7' 739
ATT fJQ^ OQ1 1 /¦¦? * '

Dupont et Nemours 1042 1035 
D°W J°neS '' COURS DE L'OR EN S U I S S E

internick el 399 394 volume : 5 590 000 6 010 000 Achat Ventephlll Ps 143 141 Llngot 4875 4915Royal Dutch 174 i/2 174 1/2 Industrielles 930.85 936.84 Piaquette 100 gr. 490 Va*.OS Steel 212 1/2 215 Ch de fer 157.39 224,51 vreneli 20 fr. or 49 44Raff du Rhòne 139 138 Services publics 223.52 157.69 Napoléon 39 41
Souverain 42 44
20 dollars or 181 186

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S.
Les cours des bourses suisses et étrangères , des changes et des bUtets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse , 4. 10 6. 10
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par industrie 227,5 226,9

Bach? and Co Genève Finance et Assurance 170 169.8aacne ana LO, Genève. tndj ce éné , 2Q5 ? 2Q5 ,

Le regard d3 Valentina l'arreta net.
— Camarade Skobline, articula-t-

elle durement , je vous a: classe dans
la catégorie des hommes qui conju-
guent leur avenir au condiitionnel.
Votre « tout » doit ètre très peu pour
moi. Avez-vous téléphone aux plus
éminents professeurs de Moscou ?
Non , bien sur ! Vous désirez la béné-
diction préalable du G.R.U. !

Skobline ouvrit la bouche pour ten-
ter de se justifier mais Valentina ba-
laya d'un geste agacé les protestations
à venir :

grands médecins moscovites de voler
au secours de leur éminent collègue
Souvarov.

Ils avaient examiné le patien t , pris
des radios , et décide de transférer dès
que possible le blessé dans un grand
centre neurochirurgical de Moscou.

A l'instant où ils remontaient clans
les voitures qui les avaient amenés.
le professeur Kune rouvrit la portière.

— Un instant , demanda-t-ii avant
de disparaitre dans les jardins de l'hò-
pital...

Quand il revint , il affichait un sou-
rire rayonnant :— Que ce soit vous ou moi, l'un de

nous _ deux doiit téléphoner pour ap-
peler' à l'aide. Souvarov n'est pas
seulement un corps. Sauver son corps
ne veut rien dire si on ne sauve pas
son intelligence. Je vous considère
responsable. Si Souvarov meurt, si
nous le retrouvons à peine capable de
calculer la surface d'un cercle, je ne
vous épargnerai pas , je vous en pré-
viens.

Skobline savait que les secondes
comptaient. Il connaissait la lenteur
qui caraetérise le travail des S.R. so-
viétiques. S'il appelait le G.R.U., l'au-
tór isation de divulguer la nouvelle de
l'accident ne lui arriverait pas avant
une douzaine d'heures... D'ici là. Sou-
varov aurait eu le temps de mourir
mille fois.

— C'est vous qu 'on jugera , cama-
rade Skobline . remarqua Valentina à
mi-voix .

Le commissaire politique ne l'igno-
rait pas.

— Je vais prevenir l'hòpital Dos-
to 'ievsky. décida-t-il brusquemen t en
se dirigeant vers le téléphone.

X X X

Ni la nuit . ni le froid , ni le verglas
n'auraient gu empècher Jgs plus

— J'ai téléphone aux ambassades.
Les Francais , les Tchèques , les Cana-
diens et les Américains vont prevenir
leurs plus éminents spécialistes. Je ne
doute pas que la plupart d'entre eux
fassent le voyage pour nous aider à
sauver Souvarov.

Kune regut avec modestie les féli-
citations de ses collègues.

Nul ne pouvait supposer que la plus
monumentale erreur du siècle venait
d'étre commise.

x x x
Igor Magdenko arriva tard ce ma-

t in-là dans son bureau de la rue Stre-
tenka. Sur sa table de travail , deux
piles de documemts l'atlendaient. Cel-
le des affaires en cours et celle des
messages de la nuit. Par habitude ,
Magdenko dépouillait la dernière dès
le début de la journée.

L'annonce de l'accident survenu à
Souvarov lui arracha un juro n. Il en-
fonca une touche de l'interphon-e... Une
secrétaire entra quelques secondes
plus tard.

— Vous avez les détails sur l'affaire
Souvarov? interrogea Magdenko d'une
voix volontairement neutre.

La secrétaire relata, .les faits : le

commissaire politique Skobline de
l'hòpital Timiryazev avait avisé ses
chefs de l'arrivée dans son établisse-
ment du professeur Souvarov grieve-
ment blessé. Le nécessaire avait été
fait pour sauver le savant. Une fiche
correspondante avait été établie et
eonfiée au classeur électronique « Spa-
sibo » (1). Celui-ci vigilant comme seu-
les savent Tètre les machines, n'avait
pas plutòt avalé la fiche qu 'il en re-
jetai t une autre ainsi libellée : « Tout
ce qui concerne Souvarov doit ètre
communiqué au camarade Magden-
ko» .

Le camarade Magdenko remercia . lì
n'avait pas osé demander ce qu 'il
était advenu d'Ouborévitch , unique
sujet de sa préoccupation.

— Je vais faire un saut à Timirya-
zev, décréta-t-il .

Magdenko n'avait aucune autorisa-
tion à demander pour faire quoi que
ce fùt. Depuis vingt ans, aux travers
des purges sanglantes et des change-
menits d'orientation , il demeurait à son
poste, mystérieux, intouchable, dé-
tenteur de secrets qu 'il ne partageait
qu 'avec les chefs de l'Etat.

(1) <t Merci » en russe.
x x x

Igor Magdenko arriva à l'hòpital Ti-
miryazev un peu avant midi. Skobline
l'y attendai t . frétillant de joie.

— Je crois avoir fait exactement
ce qu 'il convenait , annonga Skobline
d'entrée.

Magdenko assura qu 'il en était per-
suade. L'angoissé qui lui serrait la
gorge l'empèchait de respirer.

— Souvarov était certainement ac-
compagné par son secrétaire, Oubo-
révitch, avanga-t-il prudemment.

(à suivre)
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Des modèles magnifiques,
aux prix mesures , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meubles! a

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55
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AGERTSCHEN FILS SA
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Gratuit! Vient de paraffre! |
Grand catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux
modèles de la Suisse et de toute
l'Europe!

r 

Veuillez me remettre gratultement et sans
engagement de ma part ce catalogue.

Mme
Mlle - 

M.
Rua: .

lliiìilJ" ! Numero postai
I et lieu:

.) V

/T\ Aux propriétaires de voitures MERCEDES ¦

i ^K.) Jeudi 7 - Vendredi 8 octobre ¦
\^ >/ nous effectuerons '

G R A T U I T E M E N T  I
un contróle de votre véhicule et un réglage des phares

(Veuillez prendre rendez-vous par téléphone) |

GARAGE HENGER - SION I
Agence Mercédès - Tél. (027) 4 43 85

P 368 S V

RENAULT MAJOR 1966
, PLUS
GRANDE

Renault-Major 1100 Fr. 7450.- Crédit assure par Renault- Renseignements auprès
avec sièges-couchettes Fr. 7550.- Suisse des 250 agents

La Renault-Major a en Londres ou à Stockholm - nombreuses, (a Renault-
effet toujours enthou- elle a tòt fait d'éveiller Major conserve tous
siasmé les hommes, mais l'intérèt de tous. En effet, les atouts de sa mécanique.
elle n'a pas eu l'heur de elle est devenue plus grande, Elle est fringante et racée
plaire à toutes.les femmes. beaucoup plus grande; gràce à son vigoureux
Et comme une voiture faite plus elegante, beaucoup moteur Sierra de 1100 cm3

pour la famille doit rallier plus elegante, jusque dans qui lui permet de tenir
tous les suffrages, on lui les moindres détails. Et elle aisément les 132 km/h.
a prodigué quelques soins est encore plus confortable; Des freins à disque et
de beauté. elle est mème livrable une tenue de route remar-'
L'opération est réussie! maintenant, équipée de quable (4 roues indé-
Partout où la nouvelle sièges-couchettesl pendantes) la rendent
Renault-Major a été Pourtant, bien que les extremement sùre.
présentée - que ce soit nouveautés offertes par Comme toutes les Renault,
à Paris, à Francfort, à le modèle 1966 soient elle reste économique -

méme à plein régimel

Renault en Suisse. Renault (Suisse) S.A. . RI A I 'Ta

RM/15/D/I

iture qui a fait
neuve...

Genève / Regensdorf ZH n f IU Ul iW\

r >
MUSTERRING 3
MfrMl Les beaux meubles i

ne sont pas
LS19À nécessairement chers!
international

Un choix du dernier catalogue
en couleurs de 40 pages
de la Collection
Musterring International

v. : J
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BUTA-THERM'X MI !à catalyse du butano ^̂ =î %!£Éel f-ivn-i '"
PUISSANTS , RÉGLABLES A VOLONTÉ , NSfli li X <
ÉCONOMIQUES, D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE, ; X?Sr W è
(pas d'oxyde de carbone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ [ , lj /  £
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AU CENTRE DES AFFAIRES

. P 69 S
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Comestibles - Traiteur
PERRET-BOVI S.A.

Rue des Vergers - SION
Tél. (027) 2 38 63

vous propose pour vendredi ^L«%
ses poissons frais Ll1ClSS6 l

de Mer et du Lac
— Selles de Chevreuil

MOULES Gigot de Chevreuil
Civet de Chevreuil
sans os et avec os

Calamaris
Harengs frais ClVet de Lìèvre
Maquereaux frais , .  ,
oies poriions Kables de Lievre

BauHroie * .
Filel d'Aiglefin rdlSCHlS
Filet de Perches du Léman r .11
Filel de Soles et de Carrelets V-ullleS
Saumon frais
Colin de la Rochelle Lapinj du Pays
Cabillaud
Fera du Lac Pou,e, Bocage
Merlans argentés Cuisses de grenouilles du Pays
Truites de vivier et de rivière Escargots CharbonnièreSaumon fumé de Suède

P 170 S
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Atelier de Haute-Couture

présente sa très belle collection
TOUS LES JOURS DES 14 HEURES

dans ses salons de la rue des Remparts 8 à SION

, P 451 S
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil a Berne
cherche quelques citoyens suisses pour les (ormer comme

CONTROLEURS DU TRAFIC ÀER!EN
ì l'aéroport de GENEVE-COINTRIN (tour de contróle, contróle du trafic
sur le* voies aériennes al contròie radar).

Mous oflrons : Travail indépendant, intéressant et avec responsabi-
lités étendues, bonnes possibilites d'avancement et
rémunération selon degré de responsabilité, toules
prestations sociales el caisse de retraite.

••lous demandons : Citoyens suisses , agés de 20 à 24 ans, école supé-
rieure ou instruclion scolaire equivalente, de bon-
nes connaissances des langues allemande el an-
glaise , école de recrue accomplie.

Durée de la pre-
mière (ormation : une année el demie (Berne, Zurich et Genève).

Entrée : avril 1966.

En outre, nous cherchons pour notre service d'exploitation radiotélé-
graphique à Berne el des télécommunications de la sécurité aérienne a
Zurich un certain nombre d'

APPRENTIS
Nous offrons :, Travail intéressant et varie avec bonnes possibilites

d'avancement , salaire approprié, toules prestations
sociales et caisse de retraite.

Nous demandons : Citoyens suisses àgés de 17 à 20 ans, école secon-
daire au moins, si possible école d'administration,
connaissances suflisantes des langues allemande et
anglaise.

Durée de
l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.

Entrée : avril 1966.

L'apprentissage termine, les candidats sont assurés d'étre places dans
nos services.

ì Veuillez adresser offres manuscrites avec « curriculum vitae », acte de
ì naissance , pholo-passeport ainsi que tous les livrets et certificats des
ì écoles suivies et certif icats de travail éventuels jusqu'au 15 octobre j
| 1965 à

= Radio-Suisse S.A., Service des Apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

- P 686 Y
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A LO' ER A SION

studio
avec cuisinetfe moderne et salle
d'eau comp lèlemenf séparées. -
Bail minimum 2 ans.

Ecrire sous chiffre P 51409 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION

appartement 3 pces
2 balcons, très ensoleillés, dans
bàtimenf neuf, au quartier de
Piatta.

Pour visiter, lèi. au (027) 2 22 22,
Sion. P 38074 S

A LOUER

appartement VA p.
(3 pièces spacieuses + grand
hall meublable) cuisine moderne,
ascenseur , dans batiment neuf ,
très enioleillé, à Sion, Rue du
Mont.
Pour renseignements, ecrire sous
chiffre P 51408 à Publicitas, 1951
Sion.

représentant
à la commission pour le canton
du Valais (domicile Sion - Sierre
ou Martigny).
Coffres-forts foutes dimensions et
caisses à valeur. Situation indé-
pendante. Commissions très élé-

-—vées , possibilité de gains au-
dessus de la moyenne.
Débutanl serait mis au courant.

Offre à Case postale 318, 1951
Sion. P 38111 S

VILLARS S. OLLON

Coiffeuse
esl demandée pour saison d'hi-
ver ou éventuellement à l'année.

Faire offre à E. Dummer, Salon
dames e) messieurs , 1884 Villars.

P 38142 S

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIEE

"" ¦ " ' ' '"'xW^' 
cherche place à Sion pour 2 à
3 mois , à la demi-journée ou à
la journée. Libre fout de suite.

Ecrire sous chiflre P 18362 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Services Industriels
Électricité

Les Services Industriels cher
chent

monteurs
électriciens
qualifiés

pour lai-r département d'insfal-
lafions intérieures.
Semaine de 43 heures en 5
jours.

Les offres de services soni à
adresser à la Direction des Ser-
vices Industriels, rue du Collège
30 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

P 11481 N

ELCO bruleurs a mazout
engagé pour son bureau de venfe à Sierre une

SECR ETAIRE
qualiflée, capable de travailler de facon indépen-
danfe, bilingue fran^ais-allemand.

Place sfable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres défaillées à :
ELCO BrOleurs à Mazout SA
Case postale - Sierre P 381 23 S
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L'expansion
de l'assurance - maladie privée

Un million de francs en 1945 ; 27
millions en 1960 ; 42 millions deux ans
plus tard et 51 millions en 1963 ; tels
sont les montants qui représentent la
valeur des primes encaissées par l'as-
surance-maladie pcivée. Avec une tel-
le progression, elle vient en tète de
toutes les branches d'assurances pri-
vées, dont elle est la ben iamine, puis-
qu'elle a été créée à la fin de la guer-
re. L'assurance-maladie privée ne
semble d'ailleurs pas devoir s'arréter
en si bonne voie. Si les chiffres offi-
ciels, fournis par le rapport annue ]
du Bureau federai des assurances.
s'arrètent à 1963, les résultats qu 'on
connait officieusement pour l'année
1964 montrent que le développement
de cette branche d'assurances se pour-
suit et mème devient plus rapide ; on
estime en effet à quelque 63 millions
le montant des primes encaissées l'an
dernier.

De tels résultats ont de quoi sur-
prendre quand on songe qu 'il existe
en Suisse un réseau très dense d'as-
surances-maladie à caractère social ,
qui peuvent pratiquer des primes re-
lativement favorables du fait des sub-
ventions qu'elles regoivent de l'Etat.
L'assurance-m- ' .die privée. elle, n 'en
touche aucune. Normalement , donc , el-
le devrait ètre plus chère que l'as-
surance-maladie à caractèire social et
cela devrait contrarie! son expansion.
Les chiffres cités plus haut montren t
que ce n 'est pas le cas. Pourquoi ce-
la ?

L'assurance-maladie ' privée a su
compenser le niveau normalement
plus élevé de ses primes en renoncant

a couvrir ce que l'on appelle « cas
bagatelle » en jargon d'assurances,
c'est-à-dife les cas bénins n'exigeant
ni long traitement, ni hospitalisation.
Ce sont des cas qui coùtent relative-
ment très cher aux qssuranees , en
frais d'administration , mais qui peu-
vent par contre aisément ètre suppor-
tés par les assurés eux-mèmes. vu les
faibles montants en jeu pour les inté-
ressés. Par contre. l'assurance-mala-
die privée assurre une très bonne cou-
verture des cas de maladie de longue
durée ou nécessitant une période
d'hospitalisation . Elle offre également
aux assurés des indemnités journ aliè-
res assurant une compensation satis-
faisante des pertes de gain résultant
des périodes de maladie. A tous ces
points de vue, l'assurance-maladie pri-
vée est particulièrement bien adap-
tée aux besoins des classés moyennes
et. notamment . des personnes de con-
dition indépendante. D'où la faveur
dont elle .iouit dans ces milieux. Elle
satisfait également le goùt d'indivi-
dua li sime de oes mèmes milieux en
laissant toute liberté quant , au choix
du médecin et en permettant à ce
dernier d'ordonner sans restriction les
moyens térapeuthiques qu'il juge né-
cessaires .

Adaptée comme sur mesure à des
besoins particuliers . l'assurance-ma-
ladie privée est donc l'indispensable
complément de l'édifice de l'assurance-
maladie à caractère social. C'est sans
doute cela qui explique l'extraordi-
naire essor qu 'elle a connu depuis sa
création.

Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a

approuvé mercredi sur rapport de M.
Roggo (CCS-FR), dix accords signés
au Iòni e Congrès postai universel à
Vienne. Il a de méme approuvé sans
opposition trois concessions ferroviai-
res : chemin de fer du Monte-Gene-
roso, funiculaire du San Salvatore et
chemin de fer Kriens-Lucerne.

Il a approuvé ensuite une motion
de M. Rohner (rad-AG) invitant le
Conseil federai à préparer une revi-
sion de la Constitution aux fins d'é-
tendre la compétence federale dans le
domaine de l'economie hydrau.lique.
Le conseiller fèdera] Spuehler a pu
déclarer que. des préparatifs sont en
cours car on est conscient. au Palais
federai, de la gravite du problème de
la pollution. Il importe d'unifier Ies
nombreuses lois cantonales et meme
de s'entendre avec Jes pays voisins.

Le Conseil a enfin approuvé une

motion de M. Muller (ccs-Lu) qui , com-
me M. Chevallaz au Conseil national,
demandait d'urgence un crédit sup-
plémentaire, cette année encore, pout
les routes nationales. On sait que M.
Tschudi a pu répondre positivement
à cette demande portant sur un mon-
tant de 60 millions de francs.

MARTIGNY

HOTEL-RESTAURANT CENTRAL
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Apérifi l de 17 h. à 19 h. - Soirée dès 20 h.
Dimanche de 11 h. 45 à 12 h. 45 - Mati-
née dès 15 h. 30 è 18 h. Soirée dès 20 h.
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IMPORTANTE entreprise Valai-

sanne de gènio civil engagerait
pour tout de suite

chef de chantier
Ecrire sous chiffre P 51406 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

MEDECIN-DENTISTE de Sion
cherche

demoiselle
de reception

(évent. seulement l'après-midi).

Ecrire sous chiffre P 38120 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

URGENT ! jEUNE DAMENous cherchons , , ,avec 1 enfant, pos-
* £* l l  sèdani d i p l ò m ejeune tille -rl û£
pour le menage. pratique,

Je'ndinMes
2 

heurtl cherche trovali
de travail. de blir-SdU

CHERCHONS Ò C,0mÌCÌle

Ecrire sous chiffres

somme lère L3 »* *r,:d-
Entrée immediate |n|iK|o *fj||tì
ou date à convenir. JGUIIG I IIC
Connaissant les 2 i i r.. .fr
services. Bon gain CherChe KLALt
assure - comme vendeuse
Tél. (026) 5 36 98 debutante d a n s

r 38162 S commerce ou tea-
room.

CAFE DE L'UNION,
1950 SION, cherche Ecrire sous chiffres

P 38157 à Publici-

sommelière ? "" 
sf

Tel. (027) 2 15 26 jCUriC Tl I lC
P 38042 S possédant diplòme

d'Instiful de Com-
merc e

CHERCHONS 
^  ̂emp|0j

jei ine lille de la place de Sion.
pour servir dans 

Ecfire SO(Js chiffres
Pelli tea-room, près p 38,2 4 , Pub|id.
de S,on * . tas , 1951 Sion.
Ecrire sous chiffres "̂ ~-—
P 38031 à Publici- JEUNE FILLE cher-
tas , 1951 Sion. che p|ace enfre

Sion et Sierre com-
CAFE MESSERLI - me
SION - cherche

., EMPLOYÉE
sommelière DE BUREAU

DACTYLO
Entrée touf de sui- 2 ans de pratique.
te.
Tél (027) 2 12 48 Ecrlre *ous chiffres

v ' P 18385 à Publici-
P 18388 S tas, 1951 Sion.



La prochaine saison artistique
s'annonce des plus brillantes

On démolit...

MARTIGNY (Ms). — Martigny, cen-
tre interna'tional de tourisme au car-
refour des Alpes, est également une
cité où l'art se manifeste sous ses as-
pects les plus divers ; musiciens, pein-
tres, sculpteurs, poètes. cinéastes l'ont
illustre et l'illustrent encore par leurs
ceuvres. Depuis de nombreuses an-
nées déjà , les groupements artistiques
et culturels se sont créés et dévelop-
pés de fagon heureuse. Ils ont mainte-
nant acquis droit de cité, au mème ti-
tre que les sociétés locales tradition-
nelles.

Ainsi, Arts et Lettres, les Jeunesses
musicales, la Troupe du Chàteau, le
Cercle des I ìux-Arts, l'Université
populaire, Cinédoc, Connaissance du
monde, la Petite Galerie assurent la
présentation régulière de spectacles,
d'expositions, de conferences, de con-
certs, de cours et de films de vulgari-
sation dont bénéficient toutes les cou-
ches d'une population avide de con-
naitre, de s'instruire et d'ouvrir son
esprit et son àme aux grands courants
de la pensée.

MEILLEURE COORDINATION
Bn instituant une commission cul-

turelle, la Municipalité de Martigny
a voulu assurer une meilleur coordi-
nation entre les différents groupe-
ments. sociétés , orgarùsmes existants,
sans porter atteinte à leur autonomie,
limiter le nombre des spectacles au
profit de leur qualité et surtout éta-
blir un calendrier artistique de la
saison d'hiver permettant à chacun de
choisir plus aisément et d'arrèter d'o-
res et déjà les manifestations suscep-
tibles de l'intéresser.

La Commission culturelle de Marti-
gny nous a fait parvenir ce calendrier
artistique pour les mois à venir.

Octobre : 12, « Alpes 62 » et « Si-
gnaux » (Etoile) — 13 : Recital Anne
Sylvestre (T* ìàtre-Club) — 20 : Cir-
que Knie (les 20 et 21) — 23 : expo-
sition Géa Augsbourg, peintre ( Petite
Galerie , jusqu 'au 13 novembre) — 26 :
Théàtre populaire romand : <** Jeu-
nesse 65 » (Etoile) — 28 : Francoise
Hardy et ses sept musiciens (Derby).

Novembre : 2 : Cinédoc : « La lutte
finale » (Etoile) — 9 : Compagnons
des Arts: « Bienheureuse Ana'is » (Etoi-
le) — 15 : Ouverture des cours de l'U-
niversité populaire (Collège Ste-Ma-
rie et Hotel de Ville) — 16 : Connais-
sance du monde « L'Argentine » (Etoi-
le) — 20 : l'Ensemble de Zagreb (Égli-
se paroissiale) — 23 : Cinédoc : « Les
animaux » (Etoile) — 27 : Exposition
Roger Gerster, peintre (Petite Gale-
rie , jusqu 'au 13 décembre) — 30 :
Théàtre de pantomime (Ladislav Fial-
ka de Prague (Etoile) .

Décembre : Soirée de la SFG Aurore
(salle communale, Bourg) — 6 : Or-
chestre de chambre de Hambourg
(Etoile) — 6 : Coop-Loisirs : « Quand
nous étions petits enfants » (Hotel de
ville) — 11 : soirée de la SFG Octo-
duria (Etoile) — 14 : Connaissance du
monde : « Fabuleux Japon » (Etoile).

Janvier 1966 : 10 : reprise des cours
de l'Université populaire — 11 : Ciné-
doc : « Ethiopie » et « Ballet royal du
Covent Garden » (Etoile) — 25 : Re-
cital Madeleine de Reyn old, pianiste.
(Hotel de ville) — 27 : Hugues Aufray
et ses six musiciens (D?rby) — 29 :
Soirée de l'Harmonie municipale
(Etoile).

Février : 1 : Cinédoc : « A chacun
son paradis » (Etoile) — 5 : soirée de
la fanfare « Edelweiss » (salle com-
munale, Bourg) — 8 : connaissance du
monde : « Les Fays-Bas » (Etoile) —
12 : Soirée du Chceur de dames (Etoi-
le) — 15 : Théàtre populaire romand:
« Don Juan » (Etoile) — 17 : Fernand
Raynaud (Derby);

Mars : ler : Cinédoc : « L'Ile nue »
(Etoile) — 8 : Connaissance du mon-
de : « La Corse » (Etoile) — 12 : expo-
sition Use Vcegt. peintre (Petite Gale-
rie, jusqu 'au 2 avril) — 12 : soirée du
Chceur d'hommes (Etoile) — 15 : La

compagnie René Fischer : « Le jeu
de l'amour et du hasard » (Etoile) —
21 : Recital Nicole Wiki-halder , pia-
niste (Hotel de Ville) .

Avril — 5 : Cinédoc . « Hallo
Amerika » (Etoile) — 19 : L'orchestre
de Ribaup ierre et l'Union chorale de
la Tour-Montreux (Église paroissiale).

Mai : 3 : Cinédoc : « Hitler et la
campagne de France » (Etoile) — 21 :
Fète cantonale valaisanne de chant
(les 21 et 22).

Juin : 5 : Journée des harmonies
du Valais — 18 : Recital de danse
classique (Théàtre-Club) et exposition
du Manoir (juin à octobre) — Concerts
d'été de l'Harmonie municipale (place
Centrale).

En règie generale, toutes ces mani-
festations débuteront à 20 heures 30,
l'Université porulaire , le Cirque Knie
et le City-Circus à 20 h., le vernissage
des expositions à 17 heures.

DES CONFERENCES
SONT PRÉVUES

Les cours de l'Université populaire
sont interrompu s du vendredi 17 dé-

MART7GJVY (Ms).  — Intense activité ces jours-ci , sur la place du Manoir ,
où avait lieu le Comptoir , Foire-Exposition du Valais romand. Des dizaines d' ou-
vriers procèdent actuellement au démontage des divers stands et èchafaudages.
N' omettpn s pas de signaler qu 'une halle resterà à disposition. En e f f e t , samedi
et dimanche , aura lieu la vente de charité en faveur  des eglises du Bourg et de
la Combe.

Chez les Vétérans gymnastes
MARTIGNY (KJ) . — L'assemblée

des vétérans gymnastes valaisans au-
ra lieu dimanche prochain 10 octobre
1965. Cette réunion se fera en la salle
communale du quartier du Bourg. à
10 h. 45. Un repas sera servi à tous
les participants à l'Hotel Parking.

cembre au lundi 10 janvier. Ils se
tenminent le vendredi 11 février. Le
cours sur le cinema a lieu à la salle
du collège Ste-Marie.

Des conferences sont également pré-
vues. Les dates et le nom des confé-
renciers seront révélés en temps op-
portun dans ces mèmes colonnes. La
Troupe du Chàteau donnera une soirée
théàtrale au printemps 1966. La date
et le titre de la pièce ne sont pas en-
core arrètés.

Les concerts d'été de l'Harmonie mu-
nicipale ont lieu chaque semaine, le
vendredi, sur le kiosque de la place
Centrale. La fanfare Edelweiss se
produit sur la place Central du Bourg,
aux Epiney. à La Croix et en ville.

Enfin , pour terminer, signalons que
deux nouvelles salles seTont utilisées:
celle du collège Ste-Marie (entrées
rue du Simplon et du Grand-Verger)
et celle du Théàtre-Club (entrée rue
de la Moya).

Un grand bravo a la Commission
culturelle de Martigny qui donne ain-
si l'occasion au public martignerain
de choisir les manifestations qui sont
susceptibles de l'intéresser !

Au Cine-Club de Bagnes
LE CHABLE (GÌ). — Le Cine-club

de la vallée de Bagnes reprendra ses
projections de film dès aujourd'hui
dans la grande salle du collège. Le pu-
blic viendra certainement nombreux
assister à ces stances commentées et
de premier choix.

« Le Valais et l'Europe »
MARTIGNY. — Sous les auspices

de l'Union euripéenne des fédéralis-
fces et le Mouvement européen des fé-
dérations, le professeur Henri Rieben ,
de l'Université de Lausanne, directeur
du Centre de recherches européennes
à Lausanne, donnera une conférence
vendred i 8 ootobre à 20 h. 30 à Ardon ,
à la halle populaire, sur le thème :
« Le Valais et l'Europe ».

Comptoir de Martigny

No 10641

Le billef gagnant le téleviseur
« Siemens » de la

Téle-Tombola Électricité SA
MARTIGNY
dont le tirage a eu lieu le 3 oc-
tobre 1965 au Comp toir de Mar-
tigny, porfe le
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Reverie dans le Val de Bagnes

LE CHABLE (GÌ). —
Quelques instants de
rèverie dans le vai de
de Bagnes, en autom-
ne... La nature, elle,
prète son concours !
Et pourtant , comme
l'a souligné le poète.
ce quartier retiré des
Alpes a conserve plus
que d'autres les tra-
ces des grands mou-
vements de la nature.
Il est seme de bloc?
énormes, laissés au
cours Iointain des à-
ges par les glaciers
qui reculaient sur
leurs positions actuel-
les. Mais pour l'heure.
savourons le silence
»t le bien-ètre dans
rette pittoresque val-
lée. Un coup d'ceil sur
le petit village de
Sappey, richement
fleuri. Une vue de
Lourtier , depuis Sar-
reyer.

(Photos Gabriel L.)
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Il  y a, en vérité , peu de temps
qu 'il possedè « son » permis de
conduire ! De plus , c'est un homme
consciencieux , soigneux. Il « pou-
ponne » son véhicule avec atten-
tion, presque avec amitié !

Et puis , notre nouveau conduc-
teur est pleinement conscient des
di f f icu l tés  auxquelles il doit faire
face  ! Il  y a certaines manoeuvres
qui demandent encore concentra-
tion, voire réflexion.

Mais , avec le temps, les progrès
deviennent nets , évidents.

Ajoutons que notre homme, pou r
aller à son bureau , chaque matin ,
hésitait encore... Il tenait à ètre
bien au point ! Devant ces collè-
gues , il voulait faire  une « mar-
che arrière » impeccable...

Un beau jour , prenant son vo-
lant et son.i. courage à deux mains,
il decida de jouer son va-tout. « On
verrà bien. Et puis, il n'y a pas
de honte à hésiter encore... ».

Un peu excité , nerveux , il arriva
sans dégàts aucun, à l' endroit fa t i -
dique. Malheureusement pour lui ,
la place de stationnement qu 'il
avait visée depuis belle lurette ,
était... occupée !

Qua cela ne Henne , quelques
mètres plus à droite , un emplace-
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ment pouuatt faire... I a f f a i r e ! Mais  s
pour cela , notre conducteur dei 'ait 5
e f fec tuer  cette « sacrée » march e §
arrière, à laquelle il n 'était  pas des 5
plus habitués.

Entendant le bruit d' une voi- §
ture , les copains se pcnehent aux |
fenètres , et , le sourire au coin des |
lèvres , regardent , scrutcnt , con- |
templent... §

Et vous savez ce que c'est : dans |
un bureau . l'appel est vite lance ! 5
En moins de temps qu 'il ne f a u t  s
pour l'écrtre , une dizaine de tètes |
se penchent tei , juste au-dessus de §
la cour. §

Le pilote , quant à lui , f e i n t  de =
ne rien uoir .' Et pourtant .  en se re- s
tournant dans son uéhicule , il aper- =
fu t  la chevelure blonde de sa se- |
crétaire qui semblait curieusement |
se distraire.  §

Un coup de gaz , ct le voilà par- |
ti... pour quelques mètres ! Le mal- |
heureux , en voulant trop bien fai- 5
re — éviter la voiture qui at*att :
pris « sa » place —, f rò la  le mur . le z
f ró la  si près ! Ce qui devait arri- z
ver. arriva... Un bruit de tdles z
froissée s et les garnitures chromées z
se sont détachées d' un seul coup. z

Freinage , stupeur.
Un regard en direction du pre- •

mier étage du batiment .  Plu s per- |
sonne n'était là. Ces amis et col- 1
lègues auatenf compris : ils ne te- I
naient pas à fa i re  de la pein e à §
celui , qui , pour la première fois , «
se rendait en... voiture à son tra- \
vail. _

Pas une allusion ! La matinée |
ressembla à beaucoup d' autres ! I
Mais l'homme était visiblement I
tourmenté. Le pauvre...

i Ca peut arriver à tout le mon- |
de , confia-t-il à sa sceur... ». On §
chttchote dans les coulisses , que le i
soir, sa besogne terminée . il s 'en =va — loin cette .fois — près du z
Rhòne , et là . rotile , pendant  de z
longues minutes, en marche arriè- z
re... ì

Avec de l' entraìnement...
Bati-A. \

Grande vente de charité à Martigny
MARTIGNY (Ms).  — Rappelons que samedi et dimanche pro chains, 9 et 10
octobre 1965, une grande vente de charité aura lieu à Marti gny, vente au prof i t
des eglises du Bourg et de la Combe, et mise sur pied par les révérends curés
Pont et Gaillard.
Samedi matin déjà , à 8 heures , aura lieu un marche de légumes et de frui ts .
Restauration sur place : tripes, saucisses grìllées , vin de premier choix etc.
Dimanche avant midi , la « Comberintze » presenterà des productions. Puis ce
sera le tirage de la tombola, avec, comme gros lot, une voiture Fiat 1300.

A l'heure du beton...
MARTIGNY (Ms).  — Les travaux actuellement en cours sur la route du Grand-
Saint-Bernard , entre le Broccard et Les Valettes , vont bon train. Les automo-
bilistes de passage n'omettent pas de regarder les gigantesques chantiers que
l'on a établis près du Durnand , rivière sur laquelle un nouveau pont sera
construit.

Heureuse initiative de la commune de Leytron

LEYTRON (Cd). — La commune de Leytron vient de piacer à l' entrée de W
station d'Ovronnaz un panneau de situation. Celui-ci comprend le p l^ n
d'Ovronnaz , les buts de promenades , le panorama de la station et les voie'
d' accès. Ce panneau de 1 m. 50 sur deux mètres est très bien congu et perm et
aux nombreux touristes de s'orienter très rap idement. Une excellente initia tiv e
des autorités de Leytron. (Photo Chatrianil
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100 BEBES ET ENFANTS DE SION Y PARTICIPENT

Guerre ou catastrophe : camp
d' accueil exerce à Savièse

On peu t fremir en pensar.! a ce
qu 'il peut advenir à la population
civile on cas de guerre ou de grande
catastrophe. Da: J l'esprit de bien des
gens, ceci ne peut se produire qu 'à
l'étranger et l'o.i souri t parfois béate-
ment devant les mesures preventive;
de nos autorités. Nul n'ignore cepen-
dant qu 'une guerre future serait to-
tale : hommes, femmes, enfants et
vieillards en subiraient les effets
désasitreux ; personne ne serait épar-
gné. D'autre part , une grande catas-
trophe peut aussi se produire dans
notre pays et le Mabtmairk est un
exempl e parmi une foule de malheurs
encore plus grand qui pouriraient nous
frappar.

Les plus grandes filles, réunies en cercle autour de deux SCF, apprennent des
leux distrayants.

Un cours de complément pour SCF
se tient présenitemenit et. jusqu 'à sa-
medi au camp militaire de Savièse.
Il s'agit du détachement d'assistance
de la brigade territorial e 10 que com-
mande le chef de service, Mlle Ar-
benz. La brigade de montagne 10,
commandée par le col. brig. Guy de
Weck , peut lever en peu de temps
28 camps d'assistance. C'est le major
Gisling, de Moudon , qui en est res-
ponsable pour la Brig. 10. L'installa-
tion de ces camps permebtraiit d'ac-
cuei'Mir on cas de nécessité les sans-
abri de n -are pays et les réfugiés
étrangers (tels ceux de Hongri e en
1956). Ces oamps peuvent ^ 'Installer
en divers points de notre pays, dans
des batiments ou baraques séparés
des endroits où la troupe sbabionne-
ralt.

Le servioe d'assistance est une des
missions les plus importantes abtri-
buée aux SCF. Il convient particu-
lièrfment aux instóit *..rices, maitres-
ses d'écoles enfiar Mnes, ménagères,
assistonites sociales et à toutes celles
qui portent de l'int ' rèt aux questions
sociales. Les SCF collaborent à "Ins-
tallation des camps et son * en grande
parile rex -.-onsables de l'or^anisabion
do la vie au camp. C'es*. un tàche où
une femme est certainement plus uti-
le ~ : ¦ l' I--mime.

Ma:.- comment pourrait-elle etre
utile si elle n'a .pas recu une forma-
tion préalable? D'autre part, des cas
pratiques doivent lui ètre soumis pour
lui permettre le sengager avec effi- j  ̂ ^  ̂ *****̂ ....J Ĵ^W caritè en te-riDS voulu.

C'est le but de l'exereice qui s'est Les enfan ts ac l'école enfantine soni pris en charge par les sympathiques SCF
déroulé hier et cette nuit. Un - cafas- lu camp de Savièse.
trophe supposèe dans la région de .. . .

t Mme Marie-Louise Favre
SION (FAV) . — Hier matin, à 11 h ,

ime foule nombreuse a accompagné à
sa dernièr e demeure Mme Marie-Loui-
se F iur e, née r-ilioz.

La defunte s'en est allée à làge de
61 ans. laissant dans le chagrin un
époux et des enfants dans les cantons
du Val ais et de Vaud.

Mère exemplaire et dévouée, elle
était l'épouse de M. Eudore Favre, de
Sion.

A la famil le  endc-uillée, la FAV
présente l'expression de ses sincères
condoléanoes.

Sion, faisait s'acheminer en camions
et jeeps militaires une centaines d'en-
fants de tous àges de la ville. Des
bébés de la Pouponnière valaisanne
aecompagnés de nurses et de Mlle
Zingg, des enfants de l'école enfan-
tine de Mlle Jost, ainsi que deux
classés d'écoles secondaires de jeunes
filles de 15 à 16 ans étaient acoueililis
à l'entrée du camp de Savièse hier
après-midi. L'exeroice touchait la
réalité au plus près. 39 SCF au total
réparties en 3 groupes s'occupaient
au mieux des premières nécessités.
Chacun recevait une fiche numérotée
qu 'iill arborait autour du cou ; le mè-
me numero marquait tous ses baga-
ges. Gentiment, les SCF dressaienit un

invenitaire des biens personnels de
chacLi.i ot lui fournissait "réellement
tous les habits quii pouvaient lui man-
quer. Un vasite stock d'habillemenit
des plus divers provenant de la Croix-
Rouge permettait à chacun de tou-

Mayens de Biollaz-Coirthey
C'est samedi 9 octobre, dès 9 heures ,

que se déroulera sur les hauteurs des
mayens le concours de bétail , désigné
plus exactement concours de groupe.
Les syndicats d'Erde et celui de Prem-
ploz , soit deux enfants de frère , seront
còte à còte pour cette manifestation
qui servirà de prelude aux prochaines
vendanges.

Le jur y debuterà à 9 h. par les opé-
rations de pointage , qui certes dure-
ront jusque vers midi. Après cela , cha-
cun pourra se restaurer sur place ,
sans oublier de faire honneur aux crus
de la région.

cher qui un pull-over, qui une che-
mise de nuit, des bas, ou des sou-
liens. Les fiches sont conitre-signées
par les nouveaux propriétaires ou
leurs mamans. Les bébés àtadenit nour-
ris, des petits enfants se mebbaient
gaiment aux découpages ou jeux les
plus divers sous la competente diirec-
bion de SCF spéoialisées. Bon nombre
d'entre elles sont du reste pédagogues,
diireotrices de ji.rdins d'ienfants ou
assistarates sociales. Les enfants n'é-
taient guère dépaysés et jouaient le
jeu avec confiance et joie. Leurs yeux
brillaient ensuite au-dessus d'exoel-
lenits bois de thè préparés par les
cuisinières militaires. Les biscuits,
appelés autrefois « tailes » par les
gris-vert, se sont bien améliorés. Leur
succès auprès des gosses en est le
meilleur témoignage. Les plus gran-
des filles, après avoir elles ausisi tou-
ches leurs vètemenibs, awrennent des
jeux iinsbruotifs et assistenit les SCF
aux travaux de décoration et aux
menucs tàches .ménagères. Elles ont
accepté de jouer l'exercdoe le plus
complet car elles dormirent la nuit
passée dans les baraquements mili-
tairres pour rejoindre leurs classés ce
mabin à 8 heures.

Ce camp d'assistance ne sert non
seulement à pallder les premières
nécessités mais également à rendre
la joie de vivre aux réfugiés. Oet
exieroice des plus sympathiques, parce
que, tout en étanit militaire, il tou-
che le civil au plus près, a démonitiré,
s'il en était encore nécessaire, l'uti-
lité d'une mise rapide sur pied de
camps d'assistance en cas de oaitas-
trophes ou de guerre. L'exereice pra-
tique permet de deceder d'évenbuelles
lacunes et de toucher de plus près
la réalité.

Le vif intérèt porte à oet exercice
par le col. brig. Guy de Weck, par
les chefs de champs, par le cmdit. va-
laisan du feu M. Taramaroaz et de
nombreux yisLteuir|xJ,i)0luve l'indispen-
sàbile utilifcé dè> 'cê ":pot)ions au eerwice
de la populaition .olvtte. Blfes mettent
aussd en lumière le besoin urgent de
SCF, de ce mouvémemt qui donne à
la femme suisse l'une des plus belles
occasions de servir nobre pays.

VP

Nominations dans les PTT
Arrondissement de Lausanne

SION (FAV). — Secrétaire d'exploi-
tation III à Brigue : David Schmidt,
commis d'exploitation IV à Sierre .'
Cecii Zuber. Facteur postai I à Sierre:
Mario Imseng. Facteur postai I à Saas-
Fee : Otto Summermatter. Facteur
postai II à Sierre : Eloi Delalay. Da-
mes d'exploitation II à Sion : Daniel-
le Girard et Sylvie Théodoloz . Aide-
facteur à Naters : Ambrose Salzmann.
Buraliste et facteur postai à Hohten :
Hans-Rudolf Indermitte. Buraliste et
facteur postai à Ried.b. Brig : Beat
Perrig. Buraliste et facteur postai à
Venthóne : Georgette Mermoud.

SION **l 
Restaurant « LA MATZE »

1 MrtFSr 
"
m)" Sa cuisine soi gnée...

^
¦*̂  ̂ M. Lamon (Salle pour grands el peliti banquets)

- Tél. (027) 2 33 08
Réservei le Carnoliel pour vos soupers , séances de cornile, etc.
(60 places) P 1l82 S

ENSEVBLISSEMENTS
DANS LE CANTON

Collonges : M. Henri Jordan , 67 ans,
10 h. 30.

St-Maurice : Rév. chne Joseph Ro-
duit , 78 ans, 10 h. 30.

Chàble : Mlle Stéphanie Besse, 81
an-s 10 heures.

On inaugurerà prochainement
le barrage du Sanetsch

Un nouveau système de barrage-poids

Avis aux viticulteurs
valaisans

Tout est prèt pour l'inauguration

Nous nous trouvons au sommet du
col du Sanetsch, à 2050 m. d'altitude.
Une bi-sé sournolse nous force à rele-
ver le col de notre pardessus tandis
que nous conversons avec l'ingénieur
en chef , M. Emile Campana, qui nous
rend rapidement compte de l'ouvrage.

Au cours des années 1914-1916 s'ef-
fectuaient déjà les premiers sonda-
ges et relevés. C'est en 1961 que de-
vaient débuter les premiers travaux.
On vient de terminer ces derniers
jours le couronnement du barrage. Un
sapin, porteur des trois drapeaux
suisse, espagnol et italien, marque
cette "'dernière étapè.

Trente-huit mètres de haut, trente-
cinq de large à la base et trois au cou-
ronnement. Près de trente-cinq mille
m3 de beton coulés sans compter les
nombreuses injections à l'intérieur des
supports rocheux.

Il s'agit, précise M. Campana , d'un
nouveau système de barrage-poids ,
mais à évidements. Les blocs, larges
de 15 mètres, sont isolés entre eux
par des joints de 4 mètres.

Le lac artlficel est destine à reteni-r
deux millions et demi de m3 d'eau.

CONDITIONS DE TRAVAIL
DIFFICILES

Outre les nombreuses injections qu'il
fallut effectuer en raison de la poro-
site de la roche, les travaux se virent
singulièrement compliqués par les con-
ditions atmosphériques propres à cette
région. En 1962, tous les baraque-
ments furent soufflés et détruits par
un ouragan d'une rare violence. Les
ouvriers avaien t heureusement eu le
temps de se mettre à couvert et l'on
ne deplora qu 'un blessé léger. Cette
année, par exemple, il est tombe de-
puis le 15 mars, plus de 9 m. 50 de
neige au Sanetsch. La semaine pas-
sée, il neigea plusieurs heures d'affi-
lée. Malgré cela , les travaux sont en
avance considérable sur le programme
prévu.
Si tout va bien , l'inauguration s'effec-
tuera à la fin de ce mois.

800 MÈTRES DE CHUTE
L'usine électrique de Gsteig, sise sur

territoire bernois, fonctionne depuis
1962 déjà. Elle est alimentée par une
conduite forcée de 800 mètres de chu-
te. Caractéristiques : 1 m.3 et demi
d'eau à la seconde.

Un téléphérique assure la liaison
entre Gsteig et le barrage, tandis
qu'un service de car effectué réguliè-
rement le trajet Sanetsch-Savièse. Une
soixantaine d'ouvriers sont actuelle-
ment employés sur le chantier , où l'on
ne compte que 7 Suisses, les autres
étant représentés par des Italiens et
des Espagnols.

•"•sp; -**i*j-s

Nous aurons roccasion de reparler
très prochainement de cette impor-
tante réalisation hydro-électrique.

(Texte-photo Gz)

Le directeur du Laboraboiire de Mi-
crobiologie et fermenibabions (Instituit
de botanique generale de runiversité
de Genève) rappelle à MM. les viita-
cuHibeuirs du oaraton du Vailais qu'ils
peuvent se procurar à l'Inìisitiituit sus-
mentiionnés des levures séleabioonées
à partir des vins valaisiams suivainibs :
Dòle de Marbigny, Fendant de Fuilly,
Pendant Monbibeux, Pendant de Vé-
troz, Pendant Johannisberg, Airbignon,
etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation
rapide, égale, qui éliminé l'action des
germes étrangers à la viniiSication :
le produit se darifiie plus vite, posse-
dè un goùt olus frane et une 'beneur
en alcool plus élevée que s'il a été
abandonné à la fermerabation sponta-
nee avec tous les aléas qu'elle com-
porte. On évite également l'appairiition
de ferments qui produ isent la maladie
et qui pullulent rapidernent si, pouir
une cause ou une autre, la fermenta-
'bion normale est raleri'bie ou arrètée.

Les levures que nous mebtons à la
disppsótion de MM. les vitioulteurs ont
été sélectionnées et vérifiées au point
de vue de leurs quaflibés pratiques
(production de l'alcool , du bouquet et
résistance au métasulflite) .

Il sufflit de fata-e une demande
éoni'te au moins six jours avant la
vendange, à l'adres.s suivanite : Ins-
tiibut de babarmque generale, Universit/é
de Genève, en joignant à la lebbre un
frane en tiimbres-poste.

Professeur Fernand Chodat.

Qui l'aurait cru ?
La bonne réputation des Grands Ma-
gasins de meubles ART ET HABITA-
TION, 14 Av. de la Gare à Sion, a
dépassé depuis longtemps les fron-
tières de notre Canton. Nos salons
et meubles rusti ques, enlièremenl
confectionnés dans nos atel ie rs , sont
vendus dans toute la Suisse , dans de
nombreux pays d'Europe, el mème
Oulre-Mer.

Armand Goy
ENSEMBLIER-DECORATEUR

P 163 S

Buffet de la Gare
S I O N
B. Metrailler - Tél. 2 17 03

BOUM...
BOOM...

BOUM...
Vive la Chasse I I !
Selle de Chevreuil o Mirza »
Noisetles de Chevreuil
Civel de Chevreuil « Chasseur »
Rable de Lièvre

P 1126 S

Si VOUS
digérez

mal.
pidement
Toutes" pharm.&drog.-àPr;2.40 la bte./P?\

BEBGB11M*™

si vous ètes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorisé la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-



Dès jeudi 7 septembre

L'EVANGILE
SELON SAINT MATTHIEU

un film de Pier Paolo Pasolini
En grande première valaisanne
5 grands prix au Festival de
Venise
Faveurs suspendues
Prix des places imposés : 3,50,
4.—, 4,50
parie frangais - 16 ans révolus

Jeudi 7 octobre
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion , grande première en
Valais

LE MONDE SANS SOLEIL

un film du commandant Cous-
teau.
Les aventures fantastiques
d'une poignée de savants au
fond de la mer.
Parie francais - 16 ans révolus

Jeudi 7 octobre
Gianna Ilaria Canale - An-
thony Steel dans

LE TIGRE DES SFPT MERS

Un fabuleux film d'aventures
extraordinaires , de l'action à
perdre haleine ! chaque minu-
te une nouvelle péripétie !
Parie francais - 16 ans révoij s

Jusqu'à lundi 11 - 18 ans rev.
La sensation actuelle !

ZORBA LE GREC
avec Anthony Quinn et Irene
Papas

Jusqu a dim. 10 - 16 ans rev.
Un film d'une brùlante actua-
lité

LA 317me SECTION
Ce spectacle vous remuera les
tripes !

A propos d'une mort tragique
SION. — Dans notre article d'hier

relatant le tragique accident qui a
cause la mort de M. P. Guiness à
Gampel, il a été par erreur mention-
né que feu M. P. Guiness était prési-
dent administrateur-délégué de la
Maison «ARVAL S. A.» à Lausanne.
La Direction d'ARVAL S. A. à Sion
nous prie de préciser qu'il n'existe
pas de société ARVAL S. A. à Lau-
sanne et que par ailleurs, feu M. P.
Guiness n'a jamais eu d'intérèt , di-
rectement ou indirectement dans cette
société et de ce fait n'a jamais siégé
à son Conseil d'Administration . Dont
acte.»

t Mme Joseph Gay-Gay
SION (FAV) . — A Genève a été en-

sevelie Mme Joseph Gay-Gay, décé-
dée à l'àge de 83 ans.

M>me Gay a vécu la plus grande
partie de sa vie à Sion.

Elle était la fille ainée de M. Jean
Gay et avait épouse M. Joseph Gay
fonctionnaire postai. Ils eurent deux
enfants, dont Me Edmond Gay, ancien
président du Grand Conseil valaisan,
ancien président de l'Automobile-Club
suisse.

Mme Gay a dirige pendant de lon-
gues années le magasin de meubles
Reichenbach, à l'avenue de la Gare.

C'était une personne fort avenante,
une commergante avisée, une femme
au coeur générèux .

En 1951, alors que M. Joseph Gay
avait pris sa rebraite , le couple s'était
établi à Genève où vivait leur fille,
qui a épouse le docteur Guyot.

Mais Mme Gay devait perdre son
époux en 1955.

Elle revint souvent en Valais où
elle comptait de nombreux parents
et fa-milles amies.

C'était une fidèle lectrice de notre
journ al. En effet . M. et Mme Joseph
Gay-Gay figuraient parmi nos plus
anciens abonnés.

Ayant subi r -.e grave opération, il y
a un an. Mme Gay fut très éprouvée
dans sa sante. Elle supporta ses maux
avec sérénité dans un esprit de gran-
de chrétienne.

Nous présentons nos plus sincères
condoléanc 3 à Mme et M. Dr Ray-
mond Guyot , à M. et Mme Edmond
Gay, à leurs enfants et petits-enfants,
ains i qu 'à toutes les familles parentes
et alliées.

Complexe scolaire en construction
CONTHEY (Pb). — Les travaux de

construction du groupe scolaire de
St-Séverin, à l'entrée de Conithey, vont
bon train.

Les fouilles sont pratiquement ter-
minée et la première étape de cet im-
mense complexe, soit le groupe scolai-
re comprenr.nt 4 salles des classés va
commencer incesamment.

Les deux étapes suivantes de cons-
truction comprendront d'abord , la
construction d'un batiment adminis-
tratif pour les services communaux et
ensuite une salle de gymnastique qui
sera également employée comme salle
communale.

Récupération
d'une épave d'hélicoptère

SION (FAV). — Une « Alouette »
d' « Air-Glaciers » s'est rendue dans
la région de Liddes pour récupérer les
débris de l'hélicoptère avec lequel le
pilote Fernand Martignoni avait été
victime d'un grave acicdent.

Une partie des débris a ete ramenee
en plaine, provenant surtout de la
partie moteur.

Jeudi 7 - 1 6  ans rev.
Gordon Scott dans

LA PLUS GRANDE AVENTURE
DE TARZAN

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
James Bond 007 est de retour!

BONS BAISERS DE RUSSIE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév.
J.-P. Bélmondo et L. Ventura
dans
DOLLARS AU SOLEIL

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LES MOIS LES PLUS LONGS

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

RIFIFI A TOKIO

'Barbara Saas - Charles Vanel

16 ans rév.
Jeudi 7 octobre à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Jean-Paul Bélmondo - Lino
Ventura

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

d'après le roman « Nous n'i-
rons pas au Nigèria » de CI.
Veillot.
La poursuite sans merci de 2
conducU rs de camion à tra-
vers le désert.

Importants travaux a I aérodrome
UNE PISTE D'ENVOL DE 2000 M.

Ces très importants travaux concer-
nant raillongement est-ouest de la pis-
te de l'aérodrome de Chàteauneuf-
Sion. Ils ont été entrepris par le Dé-
partement militaire en collaboration
avec la municipalité et l'Etat du Va-
lais.

Commencés au début de juin , ils se-
ront probablement terminés pour la
fin de cette année. Une amélioration
considérable va ètre apportée à notre
aérodrome puisque primitivement, la
piste avait une longueur de 1500 m.,
et que cette dernière va ètre portée
à 2000 m. lorsque tout sera termine.
A chaque extrémité du terrain d'en-

^"X-S

Vue des travaux en cours

voi ont été prévues des zones de sé- second tapis. L'épaisseur goudronnee
curité, sortes de rallonges goudronnées de la piste sera ainsi portée à 8 cm. 5.
et balisées, en tous points semblables
au reste de la piste. COUVERTURE * CANAUX

Nous avons été surpris par f impres-
sionnant pare de machines du chan-
tier : niveleuses, excavatrices, ma-
chines à goudronner, pelles mécani-
ques et marteaux à air comprime. Une
centaine d'ouvriers participent à cet
enorme ouvrage.

En raison de la natu re particulière
du terrain, il est souvent nécessaire
d'excaver, en certains endroits, jus-
qu'à deux mètres de profondeur pour
trouver un sol stable. On y mettra
ensuite du tout-venant, de la chaille.
L'on pourra poser un premier, puis un

En raison de cet allongement, il a
fallu couvrir, sur une soixantaine de
mètres le canal Sion-Riddes, qui cou-
lera désormais sous la nouvelle piste
à son extrémité ouest. Cette couver-
ture s'est effectuée au moyen d'élé-
ments préfabriqués , sortes de gar-
gouilles de 'beton géantes collées les
unes aux autres. Des drains ont été
disposés de chaque coté du canal sous-
terrain.

On a également refait la couver-
ture du canal de la Biancherie, qui
traverse la piste aotuelle en diago-
nale, ceci sur près de 200 m. On
allonge également la piste de roule-
ment des appareils et l'on porte sa
largeur à 15 m. Précisons que la lar-
geur de la grande piste est, elle,
de 40 m.

AVANTAGES
DE CET AGRANDISSEMENT

De nombreux avantages découleront
sans nul doute de cet agrandissement.

Des nouvel les dimensions du champ
d'aviation permettront de le classer
dans une catégorie supérieure. D'où,
possibilites d'atterrissage pour les
avions de ligne (on espère pouvoir
recevoir les « Caravelle ») et les
gros appareils de croisière. De loua-
bles efforts ont déjà été entrepris dans
ce sens et des contaets établis avec
différentes compagnies. Nous avons
déjà eu l'occasion de le constater lors
du pèlerinage à Lourdes de certains
de nos concitoyens (Globe-Air) et du
déplacement de notre valeureuse équi-
pe de football en Turquie, par voie
aérienne.

En bref , un grand pas de fait pour
le développement en Valais de l'avia-
tion civile et militaire.

Valaisan
blessé à Genève

SION (FAV). — M. Rudolf Claisen,
d'origine valaisanne. mais domicilié à
Genève circulait dans cette ville à
bicyclette lorsque soudain, il fut ren-
verse par un motocycliste bernois.

M., Glaisen qui souffrait de contu-
sions multiples a dù recevoir des soins
à la pcflyclinique avant de regagner
son domicile.

Mise à l'eau de 4 000 truitelles
SION (FAV). — Dernièrement, on

a pu mettre à l'eau 4 000 truitelles
dans le secteur du domaine de Finges.
Cette nouvelle réjouira sans doute
tous les pècheurs. Ces truitelles seront
déjà de belles pièces lors de la pro-
chaine ouverture de la pèche.

Retraite pour les fiancés et pour les foyers
Quand on dit aux fiancés que l'a-

mour ne va pas de soi, qu'il exige une
conquète incessante et difficile, il en
est qui sourient. Ne sont-ils pas trans-
portés par l'élan de leur coeur ? N'ont-
ils pas la certitude de s'aimer à tel
point qu'ils vaincront tous les obsta-
cles sans effort ? Cette confiance ,
quand elle repose sur de solides fon-
dements, est quelque chose de merveil-
leux. Mais si l'on croit que l'amour se
regoit come un cadeau et transform e
la vie par une sorte de magie sans qui
soit nécessaire de le conquérir cha-
que jour , on se trompe sur sa nature
mème et on se prépare d'amères dé-
ceptions. L'amour qui est facile : il est
peu d'illusions aussi tenaces que celle-
là. Bientót surgissent les difficultés ,
les sacrifices inévitables. Pour ceux
qui n'ont rien compris à l'amour, se
préparent les désillusions, l'ennui et
parfois mème hélas ! l'amertume et la
révolte. On rèvait d'un royaume en-
chanté où tout serait dù, où il n'y
aurait qu'à prendre, alors que tout est
à faire et à refaire chaque jour et que
l'on ne recoit que dans la mesure où
l'on se donne. Il y aurait moins de
foyers brisés ou blasés s'ils avaient
reconnu la nature et le fondement de
l'amour, s'ils avaient su qu 'il se con-
quiert lentement par un don inlassa-
ble, par la bonne volonté réciproque.
sous le regard de Dieu.

Quand on dit aux gens manes, auN
jeunes et aux moins jeunes, que l'a-
mour ne va pas de soi , ils savent de
quoi l'on parie. Il n 'est pas nécessaire
d'insister sur ce point. Les uns ont
toujours été persuadés que sans une
conquète de tous les jours l'amour
s'affadit et meurt. D'autres, qui a-
vaient considéré l'entrée dans la vie
conjugale comme un point d'arrivée
et oes comme ys p.gi&t de départ ,

s'apergoivent de leur erreur et veulent
sauver leur amour : tout peut ètre ga-
gné. D'autres enfin , qui se sont mépris
sur l'amour, n'y croient plus, sombrent
dans leuis déceptions, s'enfoncent dans
les discordes, les malatendus et les
trahisons. Foyers où l'on ne se parie
plus, où l'on se hait en silence, où
l'on croupit còte à còte : pour ceux-
là aussi tout peut ètre gagné à condi-
tion qu'ils veuillent opérer une con-
version profonde et ne pas faire fi de
la gràce de Dieu. La conversion , c'est-
à-dire ici l'action de se tourner sans
cesse vers Dieu pour mieux aimer.
est nécessaire à tous. L'amour ne va
pas de soi pour personne...

Une retraite, pourquoi ? D'abord.
pour faire le point et savoir où l'on en
est. La vie nous accapare beaucoup,
nous prend dans son tourbillon et si
nous n 'y prenons garde, nous risquons
de ne plus ètre en éveil, de ne plus
avoir assez d'attention pour l'essentiel.
Il faut savoir s'arréter un peu et res-
pirer dans un ciimat détendu , dans le
silence où nous mesurons mieux ce
que nous sommes. Ensuite, une retraite
nous donne l' occasion d'une rencontre
plus profonde de Dieu , l'unique Source
de l'amour. Elle nous apprend à mieux
aimer, tous les jours , dans toutes les
circonstances de la vie, ceux avec les-
quels nous partageons nos joies , nos
souois et nos peines.

Une retraite qui nous « couperait -.-¦
de la vie n 'aurait pas de sens. Il ne
s'agit pas de passer trois jours dans
un monde un peu irréel , tellement é-
tranger à notre état de vie qu 'il res-
terait inaccessible. C'est à travers l'hu-
main que nous nous sauvons et non
contre l'humain. Mais comment ren-
contrer les autres si nous ne rencon-
trons pas Dieu ? Comment les aimer
vraiment, sinon en Dieu ? Faire une

retraite, c'est apprendre à mieux ai-
mer. Nous touchons ici à l'essentiel.

Nous invitons donc les fiancés à
participer nombreux à la retraite pré-
chée à leur intention par le R. P. Ve-
netz à la Maison du Silence à Sion
(tél. 2 42 20) du 22 octobre à 18 h. 30
au dimanche soir 25 octobre à 17 heu-.
res.

Quant à la retraite pour les foyers,
préchée par M. l'abbé Ravanel, elle
aura lieu également à la Maison du
Silence à Sion du 30 octobre à 18 h. 30
au lundi soir ler novembre à 17 heu-
res.

Les intéressés sont priés de s'ins-
erire au plus tòt.

Commission diocésaine du mariage,
Sion

Visite officielle
de la Sté de développement

de Bàie
SION (FAV). — Aujourd'hui , à 9 h.,

un appareil de « Globe-Air » arriverà
à l'aérodrome de Sion , transportant
une centaine de délégués de la Société
de développement de Bàie , du Conseil
municipal bàlois et du Conseil d'Etat
de ce canton.

Ces représentants seront regus à leur
descente d'avion par M. le Conseiller
d'Etat Loretan qui fera une petite
allocution .

Les délégués seront ensuite regus à la
Majorie par la Ville de Sion, la Socié-
té de développement et l'OPAV.

La « Chanson Valaisanne » agrémen-
bera cetbe reception par ses produc-
tions.

Vers midi , tout ce monde se rendra
à la Grande Dixence où la radette
sera servie, suivie de la visite du bar-
rage.

Mort du professeur Henri Selz

SION (Fav). — Hier, nous appre-
nions le décès de M. Henri Selz, Pro-
fesseur de mathématiques au Collège
de Sion.

Le défunt s'en est alle subitement
à ' l'àge de 68 ans.

Issu d'une vieille famille sédunoise,
son pére, M. Camille Selz est decèdè,

il y a deux ans et durant toute sa
vie avait été commergant à Sion, M.
Henri Selz après son collège passe
en notre ville où il obtint sa matu-
rité, réussit brillamment son diplòme
d'ingénieur à l'EPUL, à Lausanne.
C'est en qualité d'ingénieur-électri-
cien et mécanicien qu'il se rendit en
Amérique du sud où il travailla pen-
dant 10 ans.

Il revint au pays et travailla durant
de nombreuses années pour diverses
entreprises de Romandie avant de se
consacrer à l'enseignement.

Célibataire, homme d'une très gran-
de simplicité, il aimait ce nouveau
travail et consacrait tout son temps
au service de la j eunesse.

Sa disparition laissera le souvenir
d'un homme intègre, apprécié et ai-
mé autant par ses collègues que par
ses élèves.

A la famille de M. Henri Selz, la
«Feuile d'Avis du Valais» présente
l'expression de ses sincères condo-
léances.

GRAIN DE SEL

Le temps
des vendanges

— Si le matit -ais temps persiste ,
me disait un vigneron , il y a
quinze jours, nous aurons un vin
de qualité égale au « Neuchàtel »
des bonnes années. En revanche , si
le soleil se manifeste aussi géné-
reusement que possible , uous au-
rons un vin passable, un <t Valai-
san » buuable méme pour ceux qui
ont le palais délicat.

— Nous avons connu, durant tout
l'été un véritable « temps de co-
chon »...

— C'est la vérité.
— Le début de l'automne , ce ne

fu t  guère mieux.
— Ce f u t  mème pire.
— On commencait à s'inquiéter.
— On en était mème venu à dé-

sespérer , puis le fcehn a s o u f f l é , le
soleil est revenu au moment où on
ne l'attendaìt plus.

— Il est là et nous tient f idèle-
ment compagnie ces jours-ci.

— Le raisin mùrit...
— Il « prend son sucre »...
— Il  sera mangeable...
— Les vendanges sont retardées ,

peu importe : il fa i t  beau.
— Un vrai temps de printemps.
— Non. Un temps d'automne

comme on l'aime. Le ciel est bleu.
La vie est belle. On revit...

— L'espoir renait au coeur des
vignerons.

— Pourvu que ga dure.
— Il n'y a pas de raison que ga

se gate maintenant. Restons optì-
mistes.

— Que nous réservent finalemen t
les vendanges ?

— On ne peut rien dire pour
l'instant. Attendons encore...

— Oui, ne perdons pas courage.
— Les -feuilles jaunissent mais

les grappes tiennent le coup.
— Y aurait-il de la pourriture ?
'— Si peu, dit-on.

— Alors, tout n'est pas perdu :
vive la vigne et le vin. On récol-
tera quand on pourra.

Isandre



« Là-bas, perdue dans l'immensité de l'Océan Pacifique, ultime terre
« des hommes face au grand silence de l'Antarctique, s"élève encore
« l'ile la plus isolée du monde, celle que les hommes de l'amiral Rog-
K geween baptisèrent Ile de Pàques et dont le nom s'inscrit, insolite,
K sur les cartes du monde ».

Ave c Francis Mazière:

A la découverte
d'une ile fantastique

Pour les ciitéphiles

L'explorateur Francis Maèière, né à
Paris en 1924, auteur de nombreux
livres et films. Passionné de voyages
et d'archeologie, il parcourt le monde

demds 1946.

SIERRE — Gràce à l'expiorateUir
Francis Mazière, le public Sierrois a
pu vivre, hindi soir, sur l'écran, au
ciméirua Le Bourg, la plus grande
aventure des dix dernières années :
l'expédition franga *n de l'ile de Pà-
ques à travers l'Atlantique, la mei
des Carai'bes et l'océan Pacifique.

Sur une goélette, quatre hommes et
une femme s-'nt partite eh 19B2 à la
découverte de cette tle mystéirieuse
située à 4 000 km. de toute autre
terre. Aventure fabuleuse, puisqu'il
s'agissait de 150 jours de luibte contre
la mer pour rejoindre cette ile aux cinq
cents géants de pierre, ce butt de
terre légendaire qui semble ètre un
mórceou du cosmos dégringolé sur la
terre.

Il seralit trop long de retracer ici
les multiples pérlpéties que conirau-
rent, au cours de ce voyage fantas-
tique Francis Maziàri et ses compa-
gnons. Bornons-nous à retracer la
dernière partie du film orientée plus
particulièrement vers l'ile elle-mème.

— Mais pouirquoi cebte expédition ?
avons-nous demande à Francis Ma-
zière.

— Essayer de percer le mystère de
cette ile isolée. Mieux apprendre son
histoire. Pourquoi oes hommes, qui
avaient domine la pierre des volcans
sont-ils morts dans le plus grand
silence ? Pourquoi ?

Pourquoi cette ile nous apparart-
ene comme une parcelle de cosmos
isolée sur notre terre ?

Le désir et l'inquiétude de cetbe
recherche nous obligèremt à effectuer
cette expédition qui dura plus de
deux ans.

L'ile de Pàques ? « C'est une enor-
me bulle de lave soulevée par les
trois bouches de volcans qui Un: '.len t
son triangle de 19 000 hectares ». Elle
est occupée ac-tuel lemer par 800 indi-
gènes, 47 000 moutons et 3 000 che-
vaux.

L'ile fut autrefois livrèe au canni-
balisme, à la famine. / venturiers des
mers du sud, forbans péruviens, l'oc-
cupèrent tour à tour et déoimèrent
sa population , la massaoranit ou la ré-
duisant en esclavnge.

En 1870, il ne restait plus que ceni
onze survivants. Puis les Chiliens l'oc-
cupèremt « supprìmant les libertés et.
pour leur plus grand profit , transfor-
mant l'ile en un Immense élevagc
de moutons dont la laine seule fut
èxploitée. Le grand savant Alfred
Métraux a dit : « L'ile de Pàques .
néglìgée par les Chiliens, ou désas-
treusement influencée par les élé-
ments qu 'on y envoie, n'est pa-s
tombée en décadence, elle a simple-
ment pourrì au milieu d'une misere
Sans Issue ».

En 1964 , l'expédition Francis Ma-
cere ne pouvait que confirmer ce
jugement.
, Mais de nombreuses autres ques-

tions se posaier t "*¦ nos aventuriers.
concernant les origines de l'ile : l'o-ri-
gtne de son peuplement. l'origine de
ces cinq cents statues géantes « qui.
Pour l'eternile, face à l'o- '-an. regar-
dent le mouvement des étoiles. »

C est ainsi que l'expédition lem
confirma que l'ile de Pàques fut ealo-
nlsée par les Polvn ^lens à partir du
XII? siècle. Elle fut  néanmoins habi-
tée antérieurement.

Les géants de pierre furent l'oeuvre
de la première race, mais l'dmvasion
polynésienne en emprunta le style.

Comment ces géanits de quelque 15
tonnes onrt-ils pu ètre transportés à
plusieurs kilomètres sur une terre de
lave éclatée ?

Les savan'as èmiirenit plusieurs hypo-
thèses peu probables, Tandis que les
Lndlgèncs disent : >. Autrefois, certains
initiés pouvaient faire déplaeer oes
géants par Mana », c'est-à-dire la
puissance émanée par concenbration...
Mazière préfère cebte hypothèse à
laquelle se réfèrent tous les indigè-
nes, sachant et l'ayanit constate, que
certains initiés des peuples dits primi-
tifs utilisentt des forces d'amtigravi-
tation ou de champ magnétique ».

Cette ile a-t-elle changé de dimen-
sion ?

Une legende raconte qu'elle fut un
conbinent qui se serait effondré.

Ile étrange et mystérieuse vers la-
quelle se pencheront encore explora-
teurs, archéologues, avenrtuirders puis-
que demeure une grande énigme, celle
qui se Lit dans ces lignes :

« En fixanrt les images de ce mon-
de fantasbique, nous avons voulu ben-
ter de faire revivre le passe de ceux
qui, dans l'isolement, sculptèrenit un
royaume de géanits que le vent et
les nuages laissent immobiles pour
une tout autre Vision. L'ile de Pàques
demeure un monde ocoulte qui, dans
le secret de ses centaines de eavewies.
cache l'art le plus étonnanit et le plus
hybride. L'évolution n'a pas suivi del
une lenite procession, elle a éclaté
Peut-ètre la grande énigme de l'ile
de Pàques devralt-elle ètre recher-
chée hors de toutes les voies ration-
tielles. Il est possible que ce iambeau
de terre, le plus isole du monde, ait
connu d'autres contaobs que seule la
science du cosmos laissé présà-ger. Il
est certain que, pour la recherche
d'aubreS dimensions, d'autres percep-
bions, l'ile des géatits démeuire iii£M-
ment grave ».

Merci à Francis Mazière de nous
avoir fait découvrir et aimer ce fa-
buleux et ébr-ange coin de notre pla-
nète. Th. F.

SIERRE. — Ce soir, à 20 heures
précises, tous les cinéphiles sierrois
voudront suivre à la Maison des Jeu-
nes la palpitante histoire du couple
« Antoine et Antoinette », ceuvre qui
a obtenu en 1947, le Grand Prix du
Festival de Cannes.
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La recolte des moOfs primeurs
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OLLON (Gz). — Depuis lundl, une grande animation règne sur le coteau
d'Ollon où l'on e f fec tué  la récolte des moùts primeurs. Le sourire dont vous
gratifie ce sympathique vlgneron laissé bien augurer de la première récolte.

(Photo Gz)

Avec les JCCS
de Sierre

Dimanche 3 octobre, le village de
St-Luc s'interrogeait sur la présence
de tant de jeunes sur son territoire.

Il ne s'agissait pas d'une concentra-
tion . mais d'une simple rencontre de
jeune s conservateurs sierrois qui , du
restaurant du Prilet à Tignousa, raf-
fermissaient au fendant et à la radet-
te les liens d'amitié qui les unissent.

Une journé e pleinement réussie, avec
dans les cceurs le mème soleil qu'au
firmament.

Peu de discours et beaucoup d'ami-
tié.

On notait la présence de MM. les
députés Edouard Bagnoud et Rémy
Theytaz, M. le député suppléant Paul
Bourguinet , MM. les Conseillers sier-
rois Francois Allet, Antoine Zuffeirey
et Pierre de Chastonay, M. Frangois-
Joseph Bagnoud , présiden t du parti
conservateur sierrois , qui tous voulu-
remt bien se ranger sous la bou'lette
du dynamique président des jeunes. M.
Prosper Caloz . Parmi les excuses, MM.
Maurice Salzmann, président de la vil-
le de Sieirre, Henri Imesch, juge et
Victor Rey, député suppléant, ont su
trouver une manière très sympathi-
que de se faire pardonner leur ab-
sence. Qu'ils en soient remerciés.

Un merci specia l aussi à la Bour-
geoisie de St-L se pour son verre de
bienvenue et au restaurateur, M. Gus-
tave Pont.

Mais un merci également et surtouit
à tous ces jeunes qui, par leur présen-
ce, ont montre leur intérèt à la vie
politique sierroise. à travers un parti
qui leur sera un guide sur. Leur nom-
bre et leur enthousiasme de ce jour
sont un gage de leur civisme, pouir le
plus grand bien de notre communau-
té sierroise.

Décès d'une octogéivaire
SIERRE (FAV). — Dans l'après-imi-

di d'hier s'est éteinte au bel àge de 93
ans, Mme Josephine Peduzzi , bien
connue à Sierre. La defunte était l'é-
pouse de feu Domenico Peduzzi, en-
trepreneur, decèdè il y a de nombreu-
ses années. Èlle était mère de huit en-
fants dont M. Albano Peduzzi, direc-
teur de travaux, . .,

Mme Peduzzi habitait Sierre mais
était d'origine italienne.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Vendredi
15 octobre
20 h. 30

Gilles & Urfer
« LES GABIERS »

Location dès le 8 oclobre
6.— a 10.— Bons Migros
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| De Monthey au Lac

Enfant renverse
par une voiture

MURAZ (FAV). — Une voiture pi-
lotée par M. Sauberl ì, dentiste à Mon-
they a cenversé le petit Reynold Bres-
soud, fils de Lue, àgé de 4 ans, dans
le village de Muraz-Collombey.

Sous l'ecffet du choc, le petit Rey-
nold a été projeté à plusieurs mètres
et grievement blessé.

Il a été aussitòt transporté à l'hò-
pital de Monthey.

A la mémoire de notre cher époux et
papa

MONSIEUR

Maurice MONNET
7 octobre 1964 - 7 octobre 1965

Déjà Un an que tu nous as qulttés,
mais ton souvehir resterà toujours
grave dans nos cceurs.

Ta femme, tes enfants.

Une messe d'anniversaire séra cé-
lébrée le 8 octobre à Isérables.
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Profondément touchée par lees nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Denis AUBERT
remercie vivement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de
couronnes et leurs dons de messe, ont
prit part à son grand chagrin,

Martigny, octobre 1965.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  qui lui ont été adressés,
lors de son grand deuil,. la famille de
feu

MONSIEUR

Lucien LATHION
remercie toutes les personnes et So-
ciétés qui ont pris part à son épreuve,
soit par leur présence, leurs envois de
fleurs , couronnes et dons de messes.

Basse-Nendaz, le 7 octobre 1965.
P 377864 S
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Monsieur et Madame Albano Peduz-

zi-Rossi, à Sierre j
Monsieur Sivio Peduzzi, à Sierre ;
Monsieur et r " -lame Italo Peduzzi-

Gaspoz, à Sierre ;
Monsieur Dominique Peduzzi, à

Sierre ;
Monsieur Antoine Peduzzi , à Sierre ;
Madame et Monsieur Walter Schwei-

zer-Peduzzi et leurs enfants, à Sierre
et Rogliano ;

Mademoiselle Marie-Elise Peduzzi,
à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Tissoni, Guìddi, Loni , Peduzzi,
Cini, Selva, Gaspoz, Sehweizer et Ros-
si, ont la profende douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Josephine PEDUZZI
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère et tante, enlevée à leur tendre
affection , àgée de 83 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L"ensevelissement aura lieu le sa-
medi 9 ottobre 1965 à 10 heures, en
l'église Sbe-Catherine de Sierre.

Départ du domicile mortuaire, 18,
rue du Paradis, à 9 h. 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
de-part.

t
Monsieur Abel Baudin-Vouillamoz,

à Leytron ;
Madame et Monsieur Charles Pfen-

nlnger-Baudin et leurs enfants Gilbert
et Yvette, à Lucerne ;

Madame et Monsieur Albert Des-
galier-Baudin et leur fille Marie-Clai-
re, à Lausanne;

Monsieur et Madame Arsene Bau-
din-Valette et leurs filles Fabienne et
Sandra , à Leytron ;

Monsieur Max Baudin, à Leytron ;
Madame et Monsieur Pierre Gil-

Iioz-Baudin , à Riddes ;
Monsieur Charles de Siebentha.Ier-

Vouillamoz, ses enfants et petits-en-
fants , à Lausanne et BoUrg-St-Pierre;

Madame et Monsieur Maurice Cleu-
six- Vouillamoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron et Lausanne ;

Madame Veuve Ulrich Vouillamoz
et ses enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur René Barbey-
Vouillamoz et leur fils, à Vevey ;

Monsieur André Vouillamoz, à Ve-
vey ;

Monsieur Alfred Vouillamoz, ses en-
fants et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Sylvain Baudin-
VoUillam"i:, leUrs enfants et petibs-
enfants, à Leytron et Sion ;

Madame Veuve Arthur Paccard-
Chabloz, à Genève ;

Monsieur Henri Clavel-Chabloz, ses
enfants et petits-enfants, à Aigle, Ge-
nève et Martlghy-Bourg ;

Madame et Monsieur Marc Bertho-
let-Baudin , ses enfants et petits-en-
fants, à Montreux et St-Gihgolph ;

Madame Veuve Ferdinand Hufna-
gel-Baudin, ses enfants et petits-en-
fants, à Lausanne, Genève et France ;

Madame Veuve Martin Laurenthy,
ses enfants et petits-enfants, à Nen-
daz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Baudin, Vilettaz, Chabloz, Far-
quet, Rouiller, Laurenthy et Meunier,
oht la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Abel BAUDIN
née Martine VOUILLAMOZ

leUr très chère épouse, maman, grandr
maman, belle-mère, Soeur, bèlle-sceur,
tàiìte, nièce et cousine, survenu le 6
octobre 1965 à l'àge de 60 ans, munie
dès Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley*
tron le vendredi 8 octobre 1965 à 11
heures.

Repose en paix, épouse et maman
chérie.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Madame Veuve Docteur Charles

Selz, ses enfants et petits-enfants, à
Sion et Genève ;

MonsieUr Albert Selz ;
Monsieur et Madame Raymond Selz

et leur fils, à Chicago ;
Monsieur et Madame Oscar Selz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Veuve Emile Vernay-Selz

et familles ;
la famille de feu Madame Paul Dé-

neriaz-Selz ;
la famille de feu Docteur Camille

Favre ;
la famille de feu Joseph Dubuis ;
Madame Césarlne von Gunten ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Henri SELZ
leur cher frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui , le 5 octobre 1965,
dans sa 69e anhée, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dred i 8 octobre 1965 à 11 heures en
la cathédrale de Sion (Paroisse Saint-
Guérin).

P.P.L.
Domicile : 11. avenue de la Gare.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part



Au Conseil des ministres frangais
Orientation réjouissante de rO. N. U.

Rage à Montevideo

PARIS. — M. Couve de Murville , ministre des affaires étrangères, a souli-
gné au conseil des ministres « le respect et Xa , considération unanimes » qui
ont accueilli le discours du pape Paul VI aux Nations-Unies , et « Ies impres-
sions directes très favorables » que ce discours a produites sur la délégation
francaise, a indique M. Alain Peyrefitte à l'issue du Conseil.

M. Couve de Murville a souligné également les efforts faits par les Nations-
Unies pour réaliser Péquilibre budgétaire de l'organisation , ce . qui impliqué
des compressions de dépenses.

Il a note d'autre part « revolution
satisfaisante » qui a lieu à l'ONU
« dans le sens d'une affirmation des
responsabilités du Conseil de sécurité »
à qui « il appartient de décider des
missions de contróle et d'observation
de la paix et de contróler l'exécution
de ces missions ».

MONTEVIDEO. — Le gouvernement
urugayen a déclaré Montevideo « zone
infectée « à la suite de nombreux cas
de rage qui se sont produits dans la
capitale. Treize chiens sont morts jus-
qu 'à présent d'hydrophobie et le gou-
vernement a adopté des mesures d'ur-
gence. Les autorités sanitaires ont
entrepris la chasse des chiens errants
et obligent les propriétaires de chiens
à faire procéder àleur vaccination.

D autre part , le Conseil des minis-
tres a approuvé le projet de loi por-
tant approbation du Ve pian de dé-
veloppement économique et social qui
va ètre depose devant l'assemblée na-
tionale.

Le projet adopté confirme le con-
tenu du pian tel qu 'il avait été envoyé
pour avis au Conseil économique et
social , et tient compte de l'espoir de
réaliser la communauté économique
européenne sans que l'inclusion de l' a-
griculture dans le Marche Commun
puisse étre mise en cause, a précise
M. Alain Peyrefitte.

« Au cas-où ces hypothèses ne se
réaliseraient pas , des retouches se-
raient apportées au pian mais qui
n'affecteraient pas ses objectifs es-
sentiels », a ajouté M. Peyrefitte.

Le ministre de l'information a pré-
cise que le general de Gaulle, inter-
venant à la fin de la discussion sur
le Ve pian , avait insistè sur le fait
qu 'il s'agissait , pour la première fois ,
d'un commencement de politique des
revenus.

M. -Valéry Giscard d'Estaing, mi

nistre des finances et des affaires éco-
nomiques, rendant compte au Con-
seil des ministres de la réunion an-
nuelle du fonds monétaire interna-
tional , a exprimé sa satisfaction que
cette réunion ait permis de faire
prendre en considération certains
points des projets frangais de réfor-
me du système monétaire internatio-
nal.

Le ministre de l'information a in-
dique que le general de Gaulle . inter-
venant sur cette question , avait :

1) prix acte avec satisfaction du fait
que l'étude de la réforme du système
monétaire intC'mational était eonfiée
au « groupe des dix ».

2) constate l'envergure du problème
des pays sous-développés et de l'aide
qu 'ils doivent recevoir des pays dé-
veloppés. C'est là . a dit le président
de la République , « la question mon-
diale par excel lence ».

Enfin , M. Jacques Delarue-Caron de
Beaumarchais . directeur du cabinet de
M. Maurice Couve de Murville , minis-
tre des affaires étrangères a été nom-
mé directeur des affaires politiques en
remplacement de M. Charles Lucet. M.
Lucet, en effet , vient d'étre nommé
ambassadeur de France à Washington
en remplacement de Hervé Alphand
qui est lui-mème devenu secrétaire ge-
neral du quai d'Orsay. M. Alain Pey-
refitte . ministre de l'information, a
annonce que le Conseil des ministres
avait approuvé cette nomination de
M. de Beaumarchais.Tension a Rio

RIO DE JANEIRO. — Les comman-
dements supérieurs de toutes les uni-
tés militaires de Rio de Janeiro et de
Sao Paulo siègent en permanence de-
puis la nuit dernière afin d'étudier la
conduite à tenir devant la victoire
de l'opposition aux élections de di-
manche dernier et le retour spectacu-
laire au Brésil de l'ancien président
Juscelino Kubitscheck.

Cuba : le successeur
de « Che » Guevera

LA HAVANE. — M. Fidel Castro,
premier ministre cubain . ¦ a nommé
mercredi M. Joél Domenech . secrétai-
re general du parti communiste de la
province de La Havane. pour succè-
der à M. Emeste . a Che » Guevara au
poste de ministre de l'industrie.

Après six mois de suppositions sur
la mystérieuse disparition de « Che »
Guevara de la scène politique . le pre-
mier ministre Fidai Castro a annonce
dimanche passe que « Che » Guevara
avait quitte Cr '-a « pour un nouveau
champ d'activité dans la lutte contre
l'impérialisme ». Le premier ministre
Fidel Castro a indique que « Che »
Guevara avait renoncé à la citoyen-
neté cubaine et à toutes ses fonctions.

Enquète sur l'accident survenu
à Lionel Terray et Martinetti

GRENOBLE. — Des agents de la
section de montagne C.R.S. No 47
ont e f f ec tué  hier un complément
d' enquète au Mont-Gerbier , sur
l'accident survenu à Lionel Ter-

ray, dans la partie supérieure de la
voie appelée « fissure en are de
cercle ».

Une reconnaissance a d'abord été
ef fectuée par un hélicoptère qui a
ensuite amene l'equipe et le maté-
riel de sauvetage de Prélenfrey à
la pointe sud de l'ar'ète du Ger-
bier, au lieudit « Pas de VCEU », à
une heure de marche et d' escalade
de la sortie de la f issure en are
de cercle.

Après une descente de 80 m. sur
la uoie du Gerbier , un tremi a été
installé et un guide de haute-mon-
tagne de la section est descendu sur
130 m., à partir de cette plate for-
me. Au f u r  et à mesure de sa des-
cente , le guide devait trouver tout
d' abord le point de chute de la
victime , matérialisé par une tache
de sang, à hauteur de la grande
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vire , au pied du couloir. Puis trois =
mètres en-dessous , des éboulis de E
pierres et un morceau d'étrier. En- E
core en-dessous , deux points de E
chocs successifs avec traces de E
sang et le bonnet de laine rouge de E
Lionel Terray. Enf in , le sac de l'ai- E
piniste a été trouvé sur la grande E
plateforme. I

Le guide , qui a refai t  le mème =
trajet en remontant , a découvert. un §
minuscule lambeau de corde atta- |
che à la sortie du couloir donnant I
sur la terrasse de sortie de la uoie. I

Cette reconnaissance a confirmé I
en tous points la première hypo- =thèse des C.R.S. selon laquelle la E
cordée Terray-Martinett i  a dévissé E
sur la partie supérieure , au troisìè- E
me tiers de la voie « f issure en are E
de cercle », alors que tous les pas- E
sages difficiles at-aient été frat i - E
chis. Les C.R.S. estiment que la E
cause de l' accident est due , soit à E
un faux -pas  ou à une glissade d' un E
des deux alpinistes , soit à une E
chute de pierres sur l ' un d' eux. E
ou sur la corde qui les reliait. =

— qui a assume la présidence de ce
conseil de district.

M. Benra rend homrnage au préf et
absent et lui adresse ses vceux *• de
prompt rétablissement. L'appel et la
lecture du protocole de la dernière
séance, n'ayant donne lieu à aucun
commentaire, on j asse à la nomi-
nation à la Chambre des tutelles de
M. Jacques Nicolet , en remplacement
de M. Martin, decèdè, sur proposition
de M. Dupont.

M. Delacoste ayant présente sa dé-
mission en tant que président de la
commission des horaires, M. Descar-
tes lui rend homrnage pour le travail
accompli durant de longues années
et propose M. Carlo Boissard qui est
élu à l'unanimité.

Les comptes de rhópiibal-lnfirmerie
de Monihey 1964, en possession des
délégués depuis 15 jours, commentés
et acceptés en séance du conseil d'ad-
minisbraibion, sont raibifiés par les dé-
légués, après que M. Rossier ait ré-
pondu aux diverses questions et de-
mandes d'éclairoissemerat soulevés par
MM. Zwicky, Gross et Turin, au su-
jet desquels nous relèverons que le
coùt moyen de la journée d'un ma-
lade s'élevait pour 1963 à Fr. 27,12
sans que soit tenu compite un amor-
tissement des investissements, comme
l'a fait judiDieusement remarquer M.
Edgar Bavarel, le président de Mon-
they.

L'objet 6 est certainement le mor-
ceau de résistance de l'ordre du jour
puisque les délibérations vont durer
environ deux heures.

11 s'agit, comme la presse valai-
sanne l'a signale oes jours, de la
construction d'un bloc opératoire et
de l'agrandissement de l'hòpital de
Monthey. M. le Dr Nussbaum, repré-
sentant le corps medicali du district,
a été pressanti pour donner son opi-
nion et exposer le problèmes dans
son ensemble.

Le Dr Nussbaum remercie de l'hon-
neur qui lui est fait par cette invi-
tation ! de venir parler d'un projet
qui lui tient panbiculièrement à coeur,
et, en termes conois et font intéres-
sants, expose l'urgence de cet agran-
dissement entrevu depuis 63 déjà.
D'après le Dr Nussbaum, après mùres
réflexions, la préférence a été don-

Deux nouveaux corps
retrouvés à Mattmark

SAAS-FEE. — Les travaux de recherches se poursuivent à Mattmark
depuis lundi. Deux nouveaux corps ont été découverts mercredi, ce qui porte
à 29 le nombre des victimes dégagées. Ces deux derniers corps n'ont pas encore
pu étre identifiés.

Un groupe réduit mais très mobile d'ouvriers est au travail avec neuf
machines. Sa tàche est facilitée par le temps chaud et ensoleillé. Aucun
signe d'aggravation du danger jgrésenté gar 1§ gJ&cier n'a été observé.

une ville indonésienne toujours
aux mains des rebelles

SINGAPOUR. — La ville de Jog-
jakarta , dans le centre de Java , est
toujours aux mains des rebelles, a an-
nonce hier matin la radio de Djakarta ,
captée à Singapour, qui a ajouté que
des combats continuaient à se dérouler
dans la région.

D'autre part . le parti communiste in-
donésien est violemment attaque par
les partis musulmans et d'autres or-
ganisations. Selon la radio de la Ma-
laysia , l'Association des étudiants mu-
sulmans de Java , qui grouperait un
demi-million d'adhérents , aurait de-
mande au président Soukarno la con-
damnation à mort de tous ceux qui
ont participé au complot de la se-
maine dernière. De méme à Medan ,
dans le nord de Sumatra , des milliers
de manifestants, selon la radio de la
Malaysia , uitraient demande que le
chef du parti communiste indonésien.
Dipa Nusan -tara Aidit . soit pendu.

Enfin , le general Achmadi . ministre

de 1 mformation , a demande à tous aes
services de prendre des mesures sé-
vères contre toute publication ap-
puyant le mouvement rebelle du « 30
septembre ».
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Au Conseil du district de Monthey
En l'absence de M. Paul de Cour-

ten, préfet , retenu par la maladie.
c'est M. Fernand Berrà, de C" .am-
péry — étant donne l'urgence des
questions prévues à l'ordre du jour

née à un problème d'ensemble, vala-
ble póur 15 ou 20 ans, pHutòt que de
parer au plus urgent seulement.

Cebbe motion a nécessité des études
sur revolution de la population en
Valais et ailleurs ; il fùt ainsi établi
qu'en 1980, il faudra pouvoir loger
280 personnes à l'hòpital contre 100
maintenant. La progression des jour-
nées de malades est de 5 % par an
et le taux d'occupation des lits re-
présente une moyenne de 80 %. La
devise aotuelle qui veut que l'on soi-
gné . mieux et guérisse plus vite im-
pliqué une charge provenant de l'a-
mélioration ' des installations. Or, à
Monthey, on acoueiMe les urgences
dans le bloc opérattoiire où se taiouve
également la radiologie. Oe bloc opé-
ratoire ne répond plus aux exigences
aobueWes. En 56, on comptait 320 opé-
rations importantes contre 830 en 64.
Cela se passe de oomimenitaire ; les
locaux adminisbratifs par voie de con-
séquence sont devenus insuffisants.
Les locaux réservés aux médecins et
au personnel également.

Par suite du manque de place, il
n'est pas possible d'isdler les enfants
ni les malade infectieux. Monthey est
actuellement l'hòpital de tout le can-
ton comptant le moins de lits par
tètes de population.

Les souhaits des médecins sont donc
l'acceptation du projet actuel résul-
tant d'une cotlaboraibion étroite entre
le conseil de direction et le corps
medicai dont le Dr Nussbaum est le
porte-parole.

Après cet exposé, M. Zimmermann,
architecte, entretient le Conseil, ma-
quette et pian à l'appui de ce projet.
le neuvième, dont le devis approxi-
maibif s'élève à 3 580 200 francs , pour
la première étape. Ce projet tien t
d'ores et déjà compte des agrandisse-
ments et annexes.

L'acceptation de cet agrandissement
taxé d'oeuvre uitiliitaire et eu sujet de
laquelle on pensait que les jeux
étaient faits, a tout de mème soulevé
passablement ie remous.

La question du fin.^oement soulève
égalemenit de grands problèmes, les
délégués tiennent à connaibre le pian
de financement et la pant qui incom-
berà aux communes. Il serait long et
fastidieux de retracer oes débats qui
soulignerut avant tout à quel point
chaque délégué est souoieux de dé-
fendre les intérèts de la commune
qu'il soe,grésent§,

Disons simplement que ce finance-
ment est prévu -oomme suit :

— Emprunt hypothécaire plus sub-
ventions cantonale et federale, oe qui
laissé aux communes du district à
couvrir un montant de 300 000 francs
pour un solde de 300 000 francs éga-
lement à partir de l'achèvement des
travaux , destinés à l'amélioration du
standing des hospibalisés sans qu'il en
résulite une augmentation des tari fs
actue '.s.

Cett e charge incombe aux commu-
nes et sera probablement calculée
proportiannellement à la population ,
mais catte question n 'est pas du res-
sort du conseil de district et ne doit
donc pas influencer les délégués.

On parvient finalement à s'enten-
dre et les délégués voteront à mains
levées l'accer/ation de la construc-
tion, son mode de financement, tout
en sousorivant à l'emprunt prévu de
2 imMiions.

L'approbation des comptes du pré-
ventorium de S-tTo- h à Val d'Il'.isz ,
tout comme ceux de la Ligue antitu-
berculeuse fait suite à ces débats.

La proposition de renouveler la par-
ticipation pour l'hòpital et la Ligue
de 1,50 frane par tète de population ,
à titre de subvention des communes
pour l'exereice 66, au service de la
dette est acceptée. Dans les divers,
M. Dupont , président d'une commis-
sion chargée de traiter les problèm*:;
d'intérèt d'ordre general , rapporté au
conseil de district, le travail considé-
rable accompli par sa commission en
un inventaire rapide des objets de
premier intérèt , il rriève l' aménage-
ment du te. *' ->ire régional , d'entente
avec les districts de St-Maurice et
Martigny, en découle tous les autres
points. Aménagement des territoires
de la plaine, règlement des construc-
tions ou l'édif l tion de ce règle-
classification des zones, études et
voies de oirculation avec raccorde-
ment à l'autoroute ; incinera tion des
ordures ménagères, épuration des
eaux, problèmes des abattoirs , protec-
tion des forèts, installation d'un émet-
de télévision aux Diablerets, utile au
Val d'Illiez et à la région Muraz-
Vionnaz.

M. Berrà remercie M. Dupont du
travail présente par sa commission e\
émet le vceu que les communes con-
naissent à fond les différents problè-
mes dépendant de la dite commis-
sion. Eliette.

Andrei Gromyko a désire
parler avec SS- le Pape

Voici M. Gromyko en conversation avec le Pape

M. Andrei Gromyko , ministre des
Af fa i res  étrangères de l'URSS , a
désire s'entretenir personnellement
avec le Pape , pendant la visite du
souverain pontif aux Nations Unies
lundi dernier.

On apprend mercredi à New
York , de source digne de fo i , que
le Pape a invite sur ces entrefaits
les ministres des A f f a i r e s  étrangè-
res des quatre grandes puissances
— Etats-Unis, Union soviétique ,
Grande-Bretagne et France — à jet.
des entrevues séparées , à la rési- Auparavant , lors de la reception
dence du président de l'assemblée
generale des Nations Unies. En ou-
tre, à la residence du secrétaire
general de l'ONU , le Pape donna
une petite reception aux membres
du Conseil de sécurité.

Le Pape improvisa ses déelara-
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tions aux ministres des A f f a i r e s
étrangères Maurice Couve de Mur-
ville Andrei Gromyko, Michael Ste-
wart et Dean Rusk — regus dans
cet ordre — chacun accompagné de
son ambassadeur aux Nations Unies
pour ne pas créer une sensation
politi que en n'accordant audience
qu'au seul M. Gromyko. Chacune
de ces entrevues ne dura que quel-
ques minute. La plus stride discré-
tion est observée quant à leur ob-

de tous les diplomates de l'ONU , le
Pape avait déjà convers e avec MM .
Gromyko , Corneliu Manescu , minis-
tre des A f fa i re s  étrangères de Rou-
manie et Joseph Winiewicz , minis-
tre adjoint des A f fa i re s  étrangères
de Pologne.


