
LE MARXISME A-T-IL PERDU
DE SA VALEUR POUR MOSCOU?

A V I G N O N

L'article retentissant publié à la veille du congrès du parti communiste
ioviéti que n 'apportait rien de nouveau. En fait , il ne faisait que répéter les
thèses et les propositions de réformes sur lesquelles Khrouchtchev ne cessait
di son temps d'insister sans jamais pouvoir les réaliser. En une année, les
personna lités actuellement installées au Kremlin n 'ont pas réussi non plus à
redrcsser l'economie et l'agriculture soviétiques. Il semble qu 'ils rencontrent
les meme. résistances contre lesquelles leur prédécesseur Iuttait en vain et
oui provoquèrent finalement sa chute.

En 196(1 les milieux économiques so-
viéli ques exprimèrent pour la pre-
mière fois des idées qui étaient à l'op-
pose du marxismo et devaient per-
mettre d'éliminer les difficultés qui
l'opposaient au redressement de l'e-
conomie russe par une augmentation
de la production , une amélioration du
rendement et un allégement — peut-
ètre méme une liquidation — du sys-
tème de planification pratique depuis
des dizaines d'années par l'Etat . En
1861, l'organe officiel du parti com-
muniste , le « Kommunist », condamna
ces idées en attribuant les échecs suc-
cessifs à un manque de jugement et
lux erreurs commises par des boucs
fmissaires qui avaient trompé pen-
dant des années le Kremlin en lui
soumettant des chiffres qui étaient
laux. Les experts avaient égalemen t
mene l 'economie soviétique dans une
impasse. En limogeant les responsa-
bles et en s'engageant sur de nouvei-
les voies, Nikita Khrouchtchev espérait
pouvoir provoquer un revirement ra-
pide. Déjà à cette epoque on enten-
dait prononcer souvent le nom du
«pére des nouveiles tendances écono-
mioues ». le professeur Libermann.
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(DE NOTRE CORRESPONDANT A VARSOVIE)

POURQUOI KHROUCHTCHEV
N'A-T-IL PU S'IMPOSER ?

Le ler mai 1963, les deux fabriqués
de textiles « Bolschewik » et « Majak »
furent autorisées à organiser leur pro-
duction d'après l'afflux de nouveiles
commandes, à adapter Ies prix , qui
étaient dietés auparavant par le gou-
vernement, en tenant compte des be-
soins de la consommation tout en évi-
tant de gonfler dangereusement les
stocks. Les réformes prévues pour les
salaires ne pouvaient manquer non
plus de surprendre l'opinion publique
mondiale : les directeurs des fabriqués
en question pouvaient , d'aceord avec
les syndicats, augmenter jusqu 'à la li-
mite de cinquante pour cent les sa-
laires pour autant que les bénéfices
le permettaient , procéder à de nou-
veaux investissements, moderniser les
machines et les installations en gene-
ral, etc. Des informations de source
qualifiée ne tardèrent pas à signaler
des augmentations importantes de la
production. Force est d'admettre tou-
tefois que la résistance des anciens
communistes, dont l'influence est tou-
jours grande, est loin d'ètre brisée.

Tous leurs efforts tendent a saboter
les nouveiles formules basées sur cer-
tains principes de l'economie privée.
Sans aucun doute, les communistes les
plus orthodoxes considèren t ce déve-
loppement comme une « destruction
des idées marxistes jusqu 'ici intoucha-
bles » et en outre comme un danger
pour l'URSS. Les échecs de Khroucht-
chev dans de nombreux domaines ont
sans doute renforcé dans bien des cas
la position des adversaires des réfor-
mes prévues par le gouvernement so-
viétique.

Le président des ministres Kossy-
guine et ses collaborateurs ont com-
mence, il est vrai, à remédier à la
confusion qui régnait dans l'economie
et l'industrie pour autan t qu'il s'agisse
de complications et de manques de
clarté intérieur. Comme palliatif on
prévoit , par exemple, la création de
ministères et de super-ministères qui
remplaceront les conseils économiques,
qui auront été liquidés entre-temps,
et les comités administratifs de l'Etat.
\_\ne centralisation totale par le Krem-
lin en renoncant aux instances inter-
mediaires devrait permettre également |
de créer de meilleures conditions. |
Dans ce domaine Kossyguine veut |
maintenir le dirigismo marxiste, mais
la situation est tout autre en ce qui
concerne les entreprises dont l'auto-
nomie interne et un élargissement des I
moyens de production doivent étre I
garantis. Les postulats de Kossyguine 1
touchant l'indépendance de la direc-
tion des entreprises, le principe de la 1
rentabilité, l'amélioration de la qua-
nte et la distribntì^h. d'une partie des |
bénéfices sous forme de gratifications,
réssemblent à de vieux disques. En
somme, quelques-unes des idées de I
Khrouchtchev en ce qui concerne
l'economie et l'industrie (qui sont em
réalité celles de Libermann) ont été
reprises sans grands changements.
Deux questions restent sans réponses,
à savoir jusqu 'à quelle limite les suc-
cesseurs pourront imp oser leurs ré-
formes et si l'opposition qui se mani- I
feste au sommet du parti n'entraìnera |
pas tòt ou tard une « revolution d'oc- _
tobre » au détriment des dirigeants I
actuels. .

(Copyright reserved) W. P. i !

Aux USA, la Cour Suprème est
I contre la fusion des entreprises (

La Cour suprème des Btats- facteurs de concurrence , impor- I
; Unis a prononcé un verdict qui tants sur un marche dorme, l'èli- j
1 pourrait bien ètre la décision anti- mination de la concurrence, entre j
I trust ou antimonopole , la plus im- elles, par fusion , constitué une I
¦ portante de ces dernières années, violation de la loi» . |
I et qui pourrait provoquer des Méme si les participants de la |
1 grandes perturbations dans Ies en- fusion ont obéi à des motifs pure- I
1 treprises les plus grandes et les ment commerciaux , et légitimes, et |
1 plus connues des USA. Qu'ils doivent après la fusion faire I
I Les faits sont simples. Le pre- face à la concurrence _ d autres |
I mier mars 1961 la First National banques, cela ne saurait suffire §
I Bank an Trust Co., de Lexington pour que cette fusion ne constitué §
| (Kentucky) a fusionné avec une pas une violation de la loi contre |
1 banque rivale, la «Security Trust les Trust. j
li Co». Ces deux banques représen- Cette sentence de la Cour Su- É
1 tent ensemble, plus de la moitié prème a une enorme importance. I

de l'actif , des dépòts et des prets
de toutes les banques commercia-
les du CÒmté La Fayette de Ken-
tucky.

Le Département de la Justice des
Etats-Unis presenta immédiate-
ment une demande, affirmant que
la fusion de ces deux banques é-
quivalait à une restriction du
commerce et qu 'elle constituait une
violation de la loi Federale contre
les Trusts. dit Sherman Act.

Un Tribunal de district repoussa
la demande. mais en appel , l'af-
faire passa à la «Cour Suprème»
dorit sept membres estimèrent que
la fusion des deux banques de Le-
xington constituait une violation de
la loi contre les Trusts.

L'insistance de la « Suprème
Cour» pour une interprétation ri-
goureuse des lois antitrusts est
une attitude permanente, mais cel-
le-ci n'est pas toujours partagée
par les tribunaux fédéraux de pre-
mière instance.

Il est important de souligner
que cinq des septs membres qui
votèrent contre la fusion indiquè-
rent que celle-ci entrainait l'éli-
mination de la concurrence.

A leur yeux, cela constituait une la technologie moderne et ne se 1
violation du «Sherman Act.». Le transforment ainsi en instrument |
verdict stipule ' que «là où les so- de l'exercice du pouvoir au detri- |
ciétés qui s'amalgament sont des ment du p- ole.

car dans l'economie des Etats-
Unis, les fusione d'entreprises où
l'absorption de petites entreprises
par des grandes sont très frequen-
te., et cette tendance ne fait que
s'accentuer.

Par une sentence, adoptée par
six voix contre trois, et rédigée
par le juge William DC. Douglas,
la Cour Suprème a renforcé sa po-
sition sur l'application des lois an-
titrusts. Elle a en effet ordonné à
la Société Alcos, productrice d'a-
luminium de r-vendi-s une pet ite
entreprise qu'elle avait acheté en
1959. La Cour démontré ainsi
qu'elle est disposée à ne permettre
en aucun domaine, que les grandes
entreprises continuent à s'elargir
par l'achat de petites entreprises.

Dans ces cas, d'application des
lois antitrusts, la décision de la
Cour Suprème Offre sans aucun
doute, un puissant instrument au
gouvernement Federai pour re-
structurer l'economie nord-améri-
caine, pour empécher que les
grandes sociétés ne dominent com-
plètement cette economie, pour
s'assurer que les entreprises ne
depassent pas le volume requis parP E T I T E  P L A N E T E

C'est une histoire provengale ,
parbleu .' Mais parbleu se dit là-
bas , chez nos frère s  du -Rhóne in-
jéri eur : Péca 'ire !

Ou quelque chose d' approchant.
¦ Et bien ! Péca'ire , il lui en est
anivé une belle , à Frédéric , l'autre
jour !

Il avait bu quelques pastis sous
les platanes , admiré la création à
l'enuers et a l'endroit , et il rentrait
chez lui en venant du Sud.

Chez lui , c'est-à-dire chez les
Papes . à Avignon.

Dans sa jol ie Dauphine qui dan-
saif un peu sur la route.

Brusquement , arrèt : deux rauis-
santes filles ont montre du ponce
la cité des Papes. Oui , ravissantes ,
les deux fi l les.  Elles le sont pres-
que toutes , au f i l  du Rhóne. Les
uótre s ne doivent rien. à personne ,
comme chacun sait. Mais , là-bas ,
elles ont un petit air de tout pro-
mettre , sous la mèche noir et l'oeil
brillan t; tous les automobilistes
s'arrètent au premier signe.

Le nótre ne f i t  donc pas excep-
tion à la règie. Il s'arrèta , des-
cencìi t . accueìllit d'un gest e large
les deux voyageuses dans sa mai-
son roulante.

L'une derrière; l'autre , à coté de
lui

Celle qui lui tenait le plus di-
rectemen t compagnie était. décidé-
ment charmante : nuque f ine , peau
lisse; et pa s sauvage pour un sou,
"ia parole.

Une main de chauf f e u r  qui
more ce que l'autre fati .  La route
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n'était pas trop encombrée. La
Dauphine prenait son temps.

— Halte-Ià , Monsieur , dit la pas-
sagère avant; nous, on ne travaille
pas pour rien...

— Ca, alors , dit le chauffeur , je
ne savais pas que j'auais à coté
de moi une... Enfin , vous entendez
respectueusement la suite. On en
était déjà aux gros mots.

La Dauphine arrètée , tout le
monde descendit.

— Mesdames , puis que vous en
ètes , vous avez l'habìtude de mar-
cher. Au revoir !

Mais les dames ne l' entendaient
pas de cette oreille :

— Monsieur , vous allez nous
pousser jusqu 'à Avignon ou vous
aurez de nos nouveiles...

L'oeil mauvais, avec ca , comme
celui des taureaux qui vont char-
ger.

— C'est non. Je ne transporte
pas des dames de votre espèce.
Il y a des grues pour ca...

Enf in , c'est ce que l'on imagine
qu'il a pu dire avant de se trouver
étendu par terre d'un crochet à la
machoire.

Les deux dames allaient f i ler
avec la Dauphine quand une bien-
venue patrouille de nuit vint re-
mettre un peu d' ordre dans le
monde.

Les deux respectueuses étaient
deux jeunes délinquants f ra i s
échappés d'une maison de correc-
tion.-

Tout ce qu 'il y a de plu s gargons ,
pécaìre !

Sirius

É Le Prix Lénine de la Paix
s à un journaliste britannique
i MOSCOU. — Au cours d'une cé-
i rémonie qui s'est déroulée hier au
i Kremlin, le Prix Lénine de la Paix
\ a été remis - au journaliste britan-
\ nique Gordon S chaf fer .

H ZURICH. — Le sixième camp fe-
derai des éclaireurs aura lieu du 27
juillet au 3 aoùt 1966 dans la région
grisonne de la Tumliastga (Dom-
leschg). On attend 15 000 participants
de toute la Suisse.

IIIHIHIMIIMIIIIMIMIIIMIIIIIIIIIIIIII1HMIII1IIIIIIIIIII1IMIIIIIUII

Les conducteurs de véhicules à moteur
aideront-ils la police de la circulation ?
7 ZURICH. — Le Conseil d'Etiat de
«irich est invite , par une motion , à
^aminer s'il ne serait pas dans l'in-
'_'- -< *t de la sécurité du trafic de faire

el a des conducteurs de véhicules
* moteur ayant le sens de leur res-P0nsabilitè, pour aider la police de la

•rculation . Le motionnaire etnie sa
;;«uete en signalanl que le nombre"¦-

^
accidents de la drculation s'est

S- «dement accru ces derniers temps.

accidents dus au mépris des règles de
la circulation par des conducteu rs ir-
responsables.

La motion précise que les auxiliaires
de la police devraient jouir d'une ré-
putation sans tache, n'avoir pas eu
d'accident depuis des années et pos-
seder à fond les règles de In circu-
lation. Enfin . leur véhicule devrait
ètre pourvu d'un signe distinctif.

PIANOS

LOCATION fa VENIE

Demandez nos conditions
Accordane fa Réparation

^̂ affe^Gl/)̂
W ^^^^^~ «.cu.

f. R. des Remparts - SION - Tél. 2 10 63 |
= P 70 SÌ
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LES «AMIS SUISSES
DE VERSAIL LES >

SIEGERON T EN VALAIS
EN FIN DE S EMAINE

« Les Amis suisses de Versailles, Societe
d'Etude des Suisses au Service Étranger »,
trouvent leur origine , en 1953. dans une sug-
gestion de M. Charles Mauricheau-Beaupré,
Conservateur en chef du Chàteau de Ver-
sailles. Les fonctions et les études de cet émi-
nent serviteur de la cause de Versailles lui
avaient révélé l'importance des Suisses au
Service de France et le róle qu 'ils avaient
joué dans l'histoire de celle-ci.

La Société qui s'est constituée s'est donne
comme but de travailler pour la Suisse et
une meilleure connaissance de son histoire.

On lui doit déjà de très nombreux travaux
et la fondation d'un musée. Il est ouvert , ce
musée, au chàteau de Coppet, ancienne resi-
dence de Jacques Necker et de sa fille Mme
de Staél.

A Sion , samedi et dimanche . « Les Amis
Suisses de Versailles » t iend.ont leurs assises
à la Maison Supersaxo.

Sous la conduite de M. André Donnet ils
visiberont les édifices histori ques . puis ils en-
bendront une conférence de M. Zermatten
sur «La  destinée du Cardinal Schiner ». A
Valère , ils verront le musée qui leur sera
présente par M. Albert de Wolff . Ils enten-
dront un concert d'orgue donne par M. Jean-
Jacques Gramm. Dimanche après-midi , M. le
chanoine Dupont-Lachenal leur fera les hon-
neurs du Trésor de l'Abbaye.

D'éminentes personnalités seront présentés
au cours de ces deux journées tant du coté
des Frangais que du coté des Suisses. M.
Gonzague de Reynold . notamment , prendra
part à cette rencontre groupmn t des spécia-
listes de i'Hiitoire de notre Pays.



Quand revfendront tes beaux fours, votre JardTn
repariera le langage des fleurs. Sous contro!-

et garantie, Ies oignons et les rosiers
que vous trouverez dans notre rayon speciali. _

sont autant de promesses fleuries que |-
printemps tiendra La variétéy est riche et 7

conseils gratuits. Beau choix de verres à jacinthe -

CONCOURS D'IDEES POUR JEUNES
SUJET : une vilrine publicrtaire
1. - présentation
2. - disposition

ler prix : Fr. 200.—
2ème prix : Fr. 100.—
Séme prix : Fr. 50.—

Prendre mesures et informations à l'agence immo-
bilière MICHELOUD Cesar, 27, Place du Midi, 1950
Sion, Bàliment Widmann meubles, 3ème étage. -
Tel. 2 26 08 P 639 S

Contre les dou-
loureux troubles
gastriques!
Après chaque repas épicé, après la con-
sommation de boissons alcooliques ou de
fruits crus, ils vous surprennent sans crier
gare, les douloureux troubles gastriques:

* aigreurs
* renvois acides
» lourdeurs et gonflements

è 

Mais cela n'est pas de rigueur! DAM,
le digestif moderne, soulage rapidement.

Sucez 1—2 pastilles DAM après chaque
repas — c'est un bienfait pour l'estomac, cela
active la digestion.

DAM en boites de 42 pastilles (7 sachets de
6 pastilles) Fr. 4 —

III EJE___ !_jl
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CAM est en vente dans les pharmacies et
___Bt- drogueries. Sintetica S. A., Chiasso TI

Il est temps
de planter aujourd'hui

vos oignons à fleurs
et vos rosiers!

A VENDRE
voltura

BMW.
700 Coupé
mod. 61, mofeur et
Ireins revisés, avec
radio.
Prix Fr. 2950.—.

Ecrire sous chiffres
P 18400 à Publici-
tas , 1951 Sion.

ON CHERCHE
à louer à Champsec
Borane - Vissigen

un pre
de grande surface,

Tél. (027) 2 22 74

P 18393 S

Jeep
Willys
modale 57, mofeur
Hurricane, soupape
en téle, 47.000 km.
garantis, éial de
neuf, experlisée -
Fr. 5.500.—.
Tél. (027) 2 35 25

ou 2 22 76
MMéZJ

A VENDRE

1 moise
gami (élal de neuf)

Ecrire sous chiffres
P 18395 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VÉLOMOTEUR
FLORETT
4 vitesses, modèle
1964, 8.000 km.
S'adr. chez Martial
Bertholel, 1926 Ful-
ly-

Tél. (026) 5 31 46
P 38226 S

Ferrerò
Rue da Scex • Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47
Toujours rabais sur pneus neufs.

P 338 S

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenfhaler la paire —.80
Schùblig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserver '..kg. 2.70
Mortadelle a conservar %kg. 2.70
Viande fumèe a cuire -tókg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —,60
Exceliente graisse fondue
pour cuire ef frire le kg. 1.40
è partir de 10 kg. le kg. 1.20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos.

Expédié confre remboursement par
FRITZ GRUNDER • Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE

Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

Hotel Pierre
des Marmettes

Tel. (025) 4 15 15

Monthey
AU RESTAURANT I

menus du jour Fr. 8.— et 11.—
<&

Grande carte

CARTE D'AUTOMNE :

moules, fruits de mer, escargots
chasse

A LA BRASSERIE :

plat du jour Fr. 5,50

menu du jour Fr. 7.50

-Ar
mets de brasserie

AU CARNOTZET :

fondue - radette
fondue bourguignonne

grand parking

P 1754 S

Toux
.. ¦w!».?̂ :-:.:.;:

imitili
fr.4.30/fr. 10.50

En cas de spasmo
et de quinte da
loux, soulage déjà
dès les premieres
gouttes.

i&MVù.mùM

Dans les pharma-
cies et drogueries

Magnifiques collections

d'iris germanica
à Fr. 10.—, 20.—, 30.—, etc...
Grand choix.
Jardins d'Iris, Chàteau de Vull-
llerens tur Morges, tei. 87 92 40.

P A ìf , 7f ,  I

SIMCA 1300, modèle 1964
2 CV, modèle 1961
OPEL REKORD, modèle 1960
CAMIONNETTE VW, pick-up, mod. 1957
VW, modèle 1960
JEEP WILLYS, revisée
i LAMBRéTTA, m.dèie 1962
TRACTEUR PLUMETT avec treuil entiè-

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

Ola 06.719.06 L

300 ANS DE TIC-TAC
PRENNENT FIN

BULOVA ACCUTRON®
MESURE LE TEMPS

ÉLECTRONIQUEMENT
Toutes les pièces mécaniques -baiancier, échap.
pement, ressort spirai - susceptibles d'accelerai
ou de ralentir le mouvement d'une montre ont été
supprimées. BULOVA ACCUTRON mesure le
temps simplement au moyen des oscillations d'un
petit diapason. BULOVA ACCUTRON est la
première montre bracelet au monde, avec une ga-
rantie de précision écrite.

Rit. 21 253 tSpaceviewi Fr. 495.- Réf. 21 250 acier Fr. 525

Concesslonnalre :

SIERRE • MONTANA • CRANS
P 153 S

SECTION VALAISANNE DU T. C. S.

GRANDE LANDSGEMEIKDE
DES FAMILLES

à Oberwald, dimanche 10 octobre.

Programmo :

11.00 Rendez-vous à Ulrichen. Distribution
des cartes de concours.

12,00 Arrivée è Oberwald. Apéritif offert tur
la place de fète. Radette, saucissM
grillées, pique-nique. Jeux. Diverlisse-
menls pour adultes el enfants.

En est prie de se munir des services de table,
En cas de temps doufeux, se renseigner 4
partir de 08.00 h. au téléphone No 11.

Avez-vous...
effectué l'apprentissage de conducteur ou de
composileur-lypographe ?
une formation commerciale ?
de l'enfregent et l'habilude de la clientèle ?

Désirez-vous...
trouver chez nous une situation d'avenir?

Nous vous offrons...
le poste de collaboraleur a la Direction, spé-
cialement charge du Service des ventes.

Caisse de retraite, semaine de 5 jours.

Fixe + (rais ef commissions.

Offres délaillées ef manuscrites à

Imprimerle

Gessler Si., Direction, Sion
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Brumel gravement accidente
Victime d un accident de la cir-

culation , le Soviétique Valeri Bru-
mel, recordman du monde du saut
en hauteur avec 2 m. 28 et cham-
pion olympique à Tokyo avec 2 m.
18, ne pourra probablement plus
jamais sauter.

Valeri Brumel a été opere à
l'hòpital Sklifasovski , à Moscou ,
établissement spécialisé dans les
« urgences ». Aucune précision n'a
été donnée aux j ournalistes à l'is-
sue de l'opération et ils n'ont pas
ètr autorisés à voir le champion
blessé. On sait seulement que Bru-
me! a cu la j ambe droite fractu -
rées en deux endroits et qu 'il
souffre en outre d'une fracture
comminutive (fracture en menus
morceaux) près de la cheviile. On
craint que méme guéri, il garde
une jambe plus courte que l'autre.
Les médecins considcrent qu 'il est
probablcment perdu pour le sport.

On ne possedè actuellement que
très peu de détails sur les causes
de l'accident dont a été victime le
recordman du monde. La Fédéra-
tion soviétique d'athlétisme a sim-
plement précise que la moto sur
laquelle circulait Brumel, s'était
jetée contre un arbre.

Avec Valeri Brumel, qui est né
le 14 avril 1942 à Tolzubine , c'est
l'une de ses plus grandes vedettes

que perd l'athlétisme mondial.
Pourtant, rien de particulier ne
désignait cet étudiant en pédagogie
de l'Université de Moscou et cer-
tainement pas son gabarit : 1 m. 85
pour 77 kilos. En 1956, alors que
I'Américain Charles Dumas por-
tait le record du monde à 2 m. 15,
lui ne franchissait que 1 m. 40.
Mais, gràce à ses grandes qualités
naturelles, développées par un la-
beur acharné, et à un intense tra-
vail d'haltérophilie, sa progression
allait ètre non seulement régulière
mais stupéfiante. Il sautait 1 m. 75
en 1958, 1 m. 95 en 1959 puis, en
1960, il causait , avec son compa-
triote Chavlakadze, l'une des plus
grandes surprises des Jeux olympi-
ques de Rome. Il terminait second
avec 2 m. 16, battu au nombre
d'essais par son camarade. A cette
occasion, Ies deux spécialistes so-
viétiques réussissaient l'exploit de
prendre le meilleur sur I'Améri-
cain John Thomas, recordman du
monde. Toujours en 1960, il effec-
tuait une étourdissante fin de sai-
son, portant le record d'Europe à
2 m. 20. Enfin , le 18 juin 1961,
il battait pour la première fois le
record du monde avec un bond de
2 m. 23, record qu'il hissait , le 21
jui llet 1963, à 2 m. 28. A Tokyo,
il enlevait le titre olympique avec
2 m. 18.

L'A. S. F. et la collecte pour Mattinare
Un total de 25 OOO francs

(300 et 50 m.)

L'Association suisse de football a adressé une lettre à tous les clubs pour
les remercier d'avoir répondu à l'appel lance le 2 septembre, demandant qu'une
collecte soit fa i te  sur tous les stades de Suisse en faveur des sinistres de la
atastrophe de Mattmark. Aujourd'hui , l'A.S.F. peu t annoncer que le montani
total de cette collecte est de 25 000 francs , montant qui sera transmis sous
forme de chèque à M. !e conseiller federai Roger Bonvin.

Nous constatons avec plaisir que Sion vient en deuxième position, juste
derrière Young Boys , alors que les autres clubs viennent assez loin derrière.
Bravo donc à tous ces sportifs qui ont eu une pensée pour ceux qui furent
soumis à une si douloureuse épreuve.

Voici le détail des di f férentes collectes.
Clubs JVTotch. avec date Montant
BALE : Bàie - Young Boys du 12-9-1965 1 084,05
BIENNE : Bienne - Young Fellows du 5-9-1965 880 —
LA CHAUX-DE-FONDS : Chaux-de-Fds - Young Fellows du 26-9-1965 684,50
GRANGES : Granges - Sion du 12-9-1965 1 322—
LAUSANNE-SPORTS : Lausanne - Lugano du 12-9-1965 714,35
LUGANO : Lugano - Granges du 18-9-1965 600,45
LUCERNE : Lucerne - UGS du 5-9-1965 ' 530,30
SERVETTE : Servette - Bàie du 5-9-1965 1 607,10
SION : Sion - Lausanne du 5-9-1965 3 009,25
URANIA : Urania - Chaux-de-Fonds du 12-9-1965 554,95
YOUNG BOYS : Young Boys - Zurich du 5-9-1965 3 228,80
Clubs zuricois : Zurich , Young Fellows, Grasshopper, Blue Stars

Doublé match : Y.F. - Grasshopper et Zurich - Bienne du 12-9-1965 2 640 —
AARAU : Aarau - Moutier du 12-9-1965 406,10
BADEN : Baden - Thoune du 18-9-1965 430 —
BELLINZONE : Bellinzone - Soleure du 12-9-1965 1 077 —
BRUEHL : Bruehl - Bellinzone du 5-9-1965 1 200,—
CANTONAL : Cantonal - Chiasso du 5-9-1965 540,20
CHIASSO : Chiasso - Winterthour du 4-10-1965 555 —
LE LOCLE : Le Locle - Saint-Gali du 5-9-1965 ' 506,55
MOUTIER : Moutier - Bellinzone du 18-9-1965 311,85
PORRENTRUY : Porrentruy - Saint-Gali du 3-10-1965 400 —
SAINT-GALL : Saint-Gali - Baden du 12-9-1965 1 000 —
SOLEURE : Soleure - Chiasso du 18-9-1965 300,—
THOUNE : Thoune - Porrentruy du 26-9-1965 410,70
WINTERTHOUR : Winterthour - Porrentruy du 18-9-1965 600 —
Caisse de la Ligue nationale 406,85

MO-1965 TOTAL Fr. 25 000,—

Concours individuels 1965 en Valais I
_f 4 _ _ _ _ _  ¦ ¦* m II

Gomme ces années précédentes, ce concours coincida avec le ler fi
tour des tirs éliminatoires du champ. suisse de gr. à 300 m. Le tableau
suivant renseigne quant à la fréquentation et au nombre de distinctions
délivrées . On enregistre une légère augmentation de 49 tireurs à 300 m. tì
et de 11 tireurs à 50m. En outre la qualité du tir a été meilleure aux
deux distances par rapport à 1964. 1
An née 300 m. 50 m. 1

Participants distinctions Participants distinctions a
1961 1399 ' 343 174 39
1962 1373 321 201 55
1963 1653 352 179 67 ¦ 1
1964 1907 410 269 77
1965 1956 466 280 90

Meill eures résulta ts individuels  300 m.
93 pt. : May Marc , Martigny ; Seiler Erwin , Fiesch; Summermatter Wer- I

ner, Stalden.
« pt. : Abgottspon Arnold , Staldenried; Noti Basii , Stalden ; Pfammattèr JjLéonard , Sion; Rieder Paul , Kippel; Ritz Erwin , Sion ; Rossier Leon , 1

Saint-Martin; Summermatter Michael , Staldenried ; Williner Richard
Embd .

M Pt- : 9 tireurs.
92 Pt. : 13 tireurs.
91 Pt. : 23 tireurs.
90 Pt. : 25 tireurs.
°9 Pt. : 37 tireurs.
88 Pt. : 44 tireurs.
Meil leurs resultai. , indio. 50 m
[W Pt . : Cernut Othmar . Monthey.
112 Pt. : Elsig Alfred , Brigue; Favre Georges, Monthey; Meunier Gilbert , 1

Martigny.
111 Pt. : Amoos Joseph . Sion; Blumenthal Gottlieb . Brigue; Fracheboud I

Leon , Monthey ; Naef Kaspar , Viège ; Siggen Alphonse, Chalais ; 1
Tissières Fernand , Martigny.

10 Pt. : 2 tireurs. 104 pt. : 11 tireurs.
M Pt. : 8 tireurs. 103 pt. : 5 tireurs.
°2 Pt - : 6 tireurs. 102 pt. : 13 tireurs.
07 Pt . : 7 tireurs. 101 pt. : 2 vétérans et juniors.
°6 pt. : io tireurs. 100 pt. : 6 vétérans et juniors.

10à pt. : 12 tireurs. Le chef des concourrs individueLs : André Luisier. |

pt. : 62 tireurs.
pt. : 72 tireurs.
pt. : 72 tireurs .

84 pt. : 86 tireurs. I
pt. : 8 tireurs.
pt. : 6 tireurs. S

Sélection suisse
pour Amsterdam I LE SPORT AUX AGUETS

A propos du renvoi du Tour de Sion
L'ASF a communiqué à la FIFA la

liste des 22 joueurs retenus pour le
match de Coup é du monde Hollande-
Suisse du 17 Octobre, à Amsterdam.
Des joueurs retenus pour l'entraìne-
ment de Berne, Wiithrich et Gottardi
ont disparu. Dix-huit joueur s pren-
dront part au camp d'entraìnement de
Duisbourg. Quatre resteront « de pi-
quet » en Suisse, à savoir Bertschi,
Blaettler , Janser et Odermatt. Voici
la liste des joueurs retenus :

Kurt Armsbruster (Lausanne), Heinz
Baeni (Zurich), André Bosson (Ser-
vette), Richard Durr (Lausanne),
Charles Elsener (Lausanne), Hans-
ruedi Fuhrer (Young Boys), André
Grobéty (Lausanne), Robert Hosp
(Lausanne), Koebi Kuhn (Zurich),
Werner Leimgruber (Zurich), Mario
Prosperi (Lugano), René-Pierre Quen-
tin (Sion), Jean-Claude Schindelholz
(Servette), Heinz Schneiter (Lausan-
ne), Xaver Stierli (Zurich), Ely Tac-
chella (Lausanne) et Georges Vuil-
leumier (La Chaux-de-Fonds). Réser-
vistes : Heinz Bertschi (La Chaux-de-
Fonds), Rolf Blaettler (Grasshoppers),
Hanspeter Janser (Grasshoppers) et
Karl Odermatt (Bàie).
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Comme notre journal l annon-
gait hier, la Société Federale de
Gymnastique de Sion-Jeunes se
voyait dans l'obligation de ren-
voyer le huitième Tour pedestre
de Sion, qui avait connu un grand
succès ces dernières années. Nous
partageons l'amertume des diri-
geants qui nous annongaient cette
décision qu'ils prenaient, bien con-
tre leur gre.

Plusieurs facteurs entrent en
considération, et dont il faut  te-
nir compte. Le principal et non
des moindres, est le manque d'in-
térét qu'a suscité l'épreuve sédu-
noise dans les milieux des cross-
men. A la clóture des inscriptions,
la SFG enregistrait l'adhésion d'u-
ne douzaine de participants, ce qui
voulait dire trois ou quatre par
catégorie. Et ce qui est plus gra-
ve encore, à part les coureurs lo-
caux, les Valaisans n'ont pas ré-
pondu à l'appel des Sédunois. Et
pourtant l'épreuve est inserite au
calendrier depuis le début de la
saison.

Il y a tout de mème une lacune,
car le mème jour se disputent
trois épreuves importantes: Le Prix
des Eaux-Vives, le tour de Chà-
tel-Saint-Denis, et le Tour de
Sion, sans compier le nombre
important de courses mises sur
pied ici ou là et qui ne sont pas
inscrites au calendrier.

Je pense qu'il y a la une grave
lacune de la part de la Fédéra-
tion car lorsque se dispute le Tour
pedestre de Lausanne ou Morat-
Fribourg il n'y a pas d'autres
compétitions à l'af f iche.  Pourquoi
ne pas protéger les autres cour-
ses. Dans d'autres sports, certaines
épreuves ne peuvent subir de con-
currence et le cyclisme est arrivé
à une réglementation très striate,
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car trop souvent des petits crite-
riums concurrengaient des cour-
ses importantes. Et le coureur al-
lait où il avait la possibilité de
gagner les meilleurs pirx.

En athlétisme c'est la méme
chose. On court Morat-Fribourg,
car c'est une tradition, mais des
épreuves importantes subissent trop
de concurrence. Il faudrait , à
mon avis, obliger les athlètes li-
cenciés à participer à des courses
inscrites au calendrier , du moins
dans les catégories A et B et ju-
niors, alors que les autres classes
sont libres de participe r à une au-
tre compétition.

Je dis p lus haut qu'à la date
limite il y avait une douzaine
d'inscriptions et jeud i soir la SFG
annongait 18 participan ts.
Dont six se sont inscrits après
les délais. Là aussi, il doti y a-
voir une discipline de la par t des
concurrents. Je sais que c'est ge-
neral dans toutes les sports et sur-
tout les organisateurs de courses
en tout genre, mais il y a un res-
pect et une politesse envers celui
qui se dévoué pendant des mois
et des semaines pour soigner les
détails d'une organisation qu'au-
cun atlhète ne devrait ignorer.

Je rends un hommage particu -
lier à la S.F.G. de Sion qui ne
veut pas décevoir ses plus chauds
supporters en of fran t  un specta-
cle d'une quinzaine de gars qui se
courent après, car il faut toujours
penser que sur les inscrits il y a
des défections. Amis de Sion-Jeu-
nes, ne perdez pas courage et il
est dans vos cordes de repartir
d'ain bon pied l'année prochaine,
j' en suis certain et notre journal
sera le premier à vous aider.

Georges Borgeaud.

Foot-Nouvelles
H Le FC Granges disputerà, samedi
en huit, un match amicai en Hol-
lande contre Sparla Rotterdam.' Les
Soleurois profiteromt de leuir présence
en Hollande pour assister au match
HoMande - Suisse, à Amsterdam.
H Les modifica tions suivanites aiut ate
apportées au calendrier de première
ligue :

Groupe romand : Forward - Fri-
bourg le 17 octobre (au lieu du 18
septembre), Meyirin - Rarogne le 12
décembre (au lieu du 17 octobre).

Groupe centrai : Berthoud - Trirn-
baoh et Minerva - Nordstenn le 17
ootobre, Delémont - USBB le 7 no-
vembre, Berthoud - Fonitaènemelon le
12 décembre.
B En match' retour comptant pour
le premier tour de la Coupé des villes
de foire, les deux équipes frangaises
en lice se sont melinées au Portugal.
Les -Giirondins de Bordeaux onit été
battus par le Sporting de Lisbonne
(1-6, 0-3) et le Stade francais a perdu
par 0-1 (mintemps 0-1) devant -le FC
Porto. Les deux équipes portugaises
sont qualifiées pour le second tour.

A Rotterdam, àu « stade de Feye-
noord , l'equipe nationale de Hollande
a dispute une nouvelle rencontre d'en-
traìnement. Face aux professionnels
britanniques de Sheffield Wednesday,
les Hollandais se contentèrent d'un
match nul 3-3 (mi-temps 2-2).

25me Camp de ski
de jeunesse

D' „'ì25 ans de passes depuis l'ouver-
ture du premier camp pour la jeunesse
suisse, organise par la Fédération
suisse de ski et devenu une tradition .
Au milieu de la guerre, le 6 janvier
1941 de jeunes gargons et fillettes se
sont rendus à Pontresina pour y pas-
ser une semaine de bonne camarade-
rie, de jeux et du sport, en oubliant
les grands soucis du monde entier.

Afin de féter particulièrement ce
25e anniversaire, nous avons décide
d'inviter en plus des 600 enfants que
le sort designerà : 2 orphelins par
canton (annonces par la direction
cantonale d'éducation) ; 10 gargons et
10 fillettes du village Pestalozzi; 10
gargons et 10 fillettes de familles
suisses de l'étranger (annonces par
Pro Juventute) ; 5 gargons et 5 fil-
lettes par chaque pays voisin.

700 enfants auront donc la joie de
passer une semaine du 2 au 9 janvier
1966 à La Lenk. Nous espérons que ce
25e camp aide à créer une bonne ca-
maraderie parmi la jeunesse euro-
péenne.
Qui peu t participer ?

Les gargons nés en 1951 et 1952 et
les fillettes des années 1952 et 1953 et
qui n'ont pas encore participé au
camp de la- jeunesse suisse.
Comment. s'inserire ?

Au plus tard jusqu au 25 octobre
1965 au Secrétariat centrai de FSS,
20. Luisenstrasse, 3005 Berne. L'ins-
cription doit contenir : d'abord le
canton du domicile, puis le nom, pré-
nom, année de naissance, domicile,
adressé exacte et la profession du
père. L'inscription doit ètre signée par
les parents ou le tuteur. Il faut j oin-
dre Fr. 2.— en timbres-poste (seule
contribution au camp, mais qui n 'est
pas remboursée au cas où l'enfant
n'est pas sélectionné pour le camp) et
ajouter une enveloppe format normal
adressée et affranchie pour la ré-
ponse.
Qui peut s'annoncer ?

Le nombre d'inscriptions étant tou-
jours supérieur aux places disponi-
bles au camp, le tirage au sort décide
de la participation.

Le tirage au sort aura lieu le 6 no-
vembre 1965 à Cernier.

Tous les enfants seront informés
au courant de novembre s'ils peu-
vent participer ou si le sort ne leur
fut pas favorable.

Les championnats suisses 1965
Au cours de sa dernière séance, la

commission sportive nationale de la
Fédération motocycliste suisse a ho-
mologué les classements finals du
championnat suisse 1965. Ces classe-
ments sont les suivants :

Motocross. — Catégorie nationale
250 eme: 1. Philippe Bussy (Renens)
sur BLM, 14 p.; 2. Werner Brunner
(Zurich) sur Husqvarna, 14 p.; 3. Pe-
ter Schindler (Thoringen) sur CZ, 10;
4. Hans Reutimann (Buren) sur Mai-
co, 9; 5. James Dupasquier (Yver-
don) sur Greeves, 4; 6. Paul Bleuer
(Bienne) sur Maico et Kurt Kellen-
berger (Walzenhausen) sur Greeves, 3
— Catégorie nationale : 500 eme: 1.
Philippe Bussy (Renens) sur BLM,
24 p.; 2. Walter Bucher (Fribourg)
sur ESA, 20; 3. Karl Hegglin (Hilfi-
kon) sur Métisse, 12; 4. Hans Reu-
timann (Buren) sur Maico, 10; 5.
Jean-Bernard Rossy (Les Rasse) sur
Triumph, 9. — Catégorie internatio-
nale 500 eme: 1. Max Morf (Kloten)
sur CZ, 14 p. ; 2. Alfred von Arx
(Kilchberg) sur Monark , 12; 3. Hans-
Hanspeter Lutz (Wallisellen) sur BLM
et Pierre-André Rapin (Corcelles) sur
Monark, 8; 5. Albert Courajod (Plan-
les-Ouates) sui- Norton , 4; 6. Bernard
Bussy (Crissier) sur BLM, 4; 7. Ru-
dolf Fischer (Celterkinden) sur BLM,
4; 8. Florian Thévenaz (Bullet) sur
Métisse, 4. — En catégorie interna-
tionale 250 crac, deux seulement des
trois manche, prévues ont été dispu-
tées. La commission sportive a décide
de ne pas décerner le titre dans
cette catégorie.

Course de còte, catégorie nationa-
le, 50 eme: 1. Luigi Pretti , (Lau-
sanne) sur Itom, 38 p.; 2. André Gui-
not (Genève) sur Derby, 38; 3. Her-
mann Schutz (Genève) sur Derby, 20;
4. Heini Peter (Kienberg) sur Derby,
17; 5. Gerard Collet (eBrne) sur DKW
16; 125 eme: 1. Heinz Kormann (Ber-
ne) sur MV, 40; 2. André Détraz
(Lausanne) sur Honda , 32; 3. Fritz
Baumann (Brnezikofen) sur Ducati ,
18 ; 4. Jacques Petita (Tavel ) sur
Honda , 17; 5. Roland Wanguart (Ol-
ten) sur X, 17; 16. Jean-Frangois Bar-
raud (Lonay) sur Motobi , 13. — 250
crac;' 1. Rolf Wipf (Winterthour) sur
Motobi , 34 p.; 2. Egidio Medolago
(Massagno) sur Aermacchi, 27; 3. Pe-
ter Burkhard (Glattbrugg) sur Gree-
ves, 21; 4. René Theiler (Trimbach)
sur Motobi , 17; 5. Jean-Jacques Cat-
tin (Bienne) sur Cotton, 16; 6. Roger
Lattion (Glattburgg) sur X, 14; 7. Ber-
nard Michaud (Troistorrents) sur X.
12. — 350 eme: 1. Robert Grunder
(Bienne) sur Norton , 38; 2. Josef Ei-
genmann (St-Gall) sur AJS, 32; 3,
Hans Gilli (Zurich) sur Honda , 20; 4.
Samuel Vuillemin (Renens) sur BSA,
16; 5. Michel Perriard (Yverdon) sur
Honda , 16; 6. Roland Hamel (Bienne)
sur HRS, 12; 7. René Péclard (Lau-
sanne) sur X, 11. — 500 eme: 1. Phi-
lippe Mottiez (Lausanne) sur X, 38;
2. Marcel Vannay (Vionnaz) sur Nor-
ton, 34; 3. Gilbert Pasquier (Denges)
sur BSA, 27; 4. Paul Ketterer (Bien-
ne) sur Vélocette) , 13; 5. Edo Figini
(Mendrisio) sur Triump h , 12; 6. Tino
Erenni (Mendrisio) sur Triumph, 10;

7. Daniel Bovay (Renens) sur BSA, 7;
8. Michel Lauraux (Ollon) sur X, 7. —
Side-cars: 1. Klaus Fischer-Oskar
Kemmer, sur Matchless, 30; 2. Hans
Haenni-Walter Zbinden, sur X, 30; 3.
Max Hauri-Peter Leu, sur Norton, 20;
4. Charly Bader-Charlotte Bader, sur
BMW, 12.

Catégorie internationale, 50 eme: 1.
Roger Wampfler (Lausanne) sur Der-
by, 34; 2. Bruno Hilpert (Diessenho-
fen) sur Honda , 30; 3. Jean-Pierre
Thévoz (Lausanne) sur DKW, 28; 4.
Bernard Hausel (Lausanne) sur X, 21
5. Hansruedi Herren (Bienne) sur
DKW, 21. — 125 eme: 1. Arthur Feg-
bli (Berne) sur Honda, 32; 2. Burno
Viegel, (Lausanne) sur Honda, 28; 3.
Herbert Denzler (Zurich) sur X, 17;
4. Hansruedi Marti (Roggwil) sur X,
12; 5. Auguste sur Ducati, 38; 2. Fritz
Burri (Worblaufen) sur Aermacchi,
26; 3. Alfred Jegge (Charrot) sur
Motolancy, 26; 4. Pierre Campiche
(Lausanne) sur Honda, 22; 5. Lucien
Piatti (Orsières) sur X, 21; 6. Ulrich
Gerster ' (Sion) sur Greeves, 19. —
350 cmc. : 1. Philippe Grandjean
(Bienne) sur Honda , 40; 2. Ernest Wal-
ther (Prilly) sur Honda, 34; 3. Francis
Pauchon (Bienne) sur Aermacchi, 20;
4. Ernest Weiss (Bienne) sur Norton 14;
5. Paul Castella (Lausanne) sur AJS,
10. — 500 cmc. : 1. Georges Dumoulin
(Lausanne) sur BSA, 40; 2. Aurèle
Jordan (Nyon) sur BSA, 25; 3. Hans
Geissbuhler (Berne) sur Norton, 20;
4. Paul Stulz (Trimbach) sur Norton,
17; 5. Bruno Hofmann (Thónex) sur
Norton et Ernst Weiss (Bienne) sur
Norton, 14. — Side-cars : 1. Florian
Camathias - Franz Ducret, sur BMW,
32; 2. Otto Taiana - Erwin Amsler,
sur BMW, 26; 3. Hanspeter Huba-
cher - Renate Burkhalter, sur BMW,
20; 4. Fritz Muhlemann - Hansruedi
Brechbuhl , sur BSA, 14; 5. Werner
Tschann, sur BMW, 10; 6. Gabriel
Barbezat , sur BMW, 10.

Trial , catégorie nationale : 1. Wer-
ner Stoll (Schwarzenburg) sur Greeves
40; 2. Fritz Zbinden (Schwarzenburg)
sur Triumph , 34; 3. Kurt Hurlimann
(Maur) sur Greeves, 28. — Catégorie
internationale : 1. Rudol f Wyss (Stef-
fisburg) sur Greeves, 40; 2. Samuel
Hirschi (Oberdiessbach) sur Greeves,
34; 3. Roland Stalder (Laufelfingen)
sur Greeves, 24.

CYCLISME

Six Jours de Berlin
Après 127 heures de course (2 403

km. 600 parcourus), soit à la neutra-
lisation de jeudi matin, le classement
des Six Jours de Berlin était le sui-
vant : ¦

1. Rudi Altig - Dieter Kemper (Al),
479 p. ; 2. Peter Post - Fritz Pfen-
ninger • (Ho-S), 143 p. ; 3. à un tour :
Schulze - Renz (Al), 265 p. ; 4. Lykke-
Scholz (Dan-Al), 216 p. ; 5. à deux
tours : Junkermann - Oldenburg (Al),
121 p. ; 6. Baensch - Lelangue (Aus-
Be), 108 p. ; 7. à trois tours : Faggin-
Beghebto (It), 223 p.



Aujourd'hui vendredi 8 octobre dès 10 heures
à Piatta Sion

GuHef tun

PILOTdu Supermarché ¦ H UH V ¦

Alimentatici! - fruits et légumes - produits laitiers - pains - petits pains - ròtisserie. Une gamme choisìe
d'articles non alimentaires et appareils electron* nets : transistore, tournedisques, iumelles, pétanques,
grilis, broches, services de table, verrerie, vaisselle , etc.

—Tous les jours 107° d'escompte —

Poulet roti .e* 2 p éce, 5.90 Miettes de thon «».. % -.75 .*

Lapin congelé >. m 5.95 Sucre fin 5 kg. 3.50 ««

I CllUP^i Route du Vin le litre __ S'TV DflS P**»"" damas, 3 paires 0./3 net

nei "¦ " "": " ' "

PILOT = qualité. choix et prix Bar à café - Kiosque
En ce jour d'ouverture vous profitez d'une action speciale Omo-malie I j[j

UNE A l i  CN I lUN sera remlse à chaque cileni

A votre service
Georges Sprunger

A VENDRE
POUR LES
VENDANGES

1 REMORQUE
A 1 ESSIEU
avec ridelles el
échelles

1 REMORQUE
A 2 ESSIEUX
av, ridelles, échel-
les ef mécaniques ,
2,5 f., en parlai!
élal.

Pour trailer :
tél. (027) 2 29 39
(entre 12 et 13 h.).
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Tichelli
Un modèle SALLY CHARME est toujours, de par la simplicité et
la Iégèreté de sa silhouette, d'une élégance discrète. SALLY
CHARME vous garantii un confort incomparable et un chaus-
sant indéformable gràce à l'utilisation de peausseries de choix
et une exécution impeccable. Chaque modèle SALLY CHARME
est muni du fameux support PonteR.

chiot
berger
allemand, 2^2 mois.
Tél. (027) 2 45 01

P 38209 S

Fumier
bovin
plusieurs camions,
de lère qualité ,
disponibile de sulle
ou a convenir, ren-
du sur place.
Tél. (029) 2 76 7C
(après 19 heures),
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fois

es nouveiles
onconneuse

HOMELITE
Modèle C-51, le tronconneuse ideale
pour l' usage general. Un produit do
qualité à un prix exceptionnel .
Modèle Super XL-Automatic , avec
graissage automatique de la chaine
La tr onconneuse légère avec un
grand rendement. Seulement 6,5 k g.
Modèle XL-GGO Automatic , la plus
forte de la sèrie XL; graissage
automatique de la chaine. Seule-
ment 6,5 kg.
Modèle XP-1000 pour Ics plus hautes
exigences. La plus puissante tron-
conneuse HOMELITE construite à
cn iour.
Impeccable service apròs-vento as-
suré.
Demandez une démonstration sans
engagement par votre représentant
régional. f

J. CHERIX-MARLETAZ - 1880 BEX
Av. de la Gare 025 / 5 23 38
Jean-Jéròme HÉRITIER • 1950 SION
Les Potences 027 / 2 41 43

COMPTOIR SUISSE
Terrassé 12 - Stand 1204

OFA 11.009.85 2

A vendre

Monoaxe
Holder E6

avec remorque, le tout à l'état
de f.

Tél. (026) 2 12 22 ou 5 35 52

P 127 S

Uneiumelle pour la vie
de belle présentation

et d'un prix avantageux
8 x 30 éful en cuir compris Fr. 68,-

10 x 50 élul en cuir compris Fr. 95.-
Arlicle robuste d'excellente qualité.

Sudan R„ Régional 3 • 2114 Flcuilt
P 4039 »

S I O N
Chapell- du Conservatoire

Samedi 9 ef dim. 10 od. 1965

C O N C E R T
AUDITION

de Musique Contemporaine

Samedi 9 oclobre A 20 heures 30

Conlérence-audilion de

Art . PIERRE MARIETAN
sur

W O  Z Z  E C K
Op__ .ro de Alban Berg

(1885-1935)

Dimanche 10 octobre à 17 heures

C O N C E R T
de Musique Contemporaine

par le

TRIO A CORDES FRANCAIS

et

MARTINE JOSTE

pianisle

Direction :

PIERRE MARIETAN

Oeuvres de :
Ani - Webern - Pierre Mariélan

Arnold Schonberg
Prix des places : Fr. 4.—

Location :
Hallenbarter & Cie

rue des Remparts - Sion

P 1309 jj



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

Dancing « Treize Étoiles » — On y
danse chaque soir aux sans de l'or-
chestre Italien < Les 3 Latino. ».

Club d'éoheos — Chaque mardi solr
au locai, café de la Place, salle ré-
servée. Cours pouir debutante et con-
naisseurs sous la conduite de spécia-
listes.

Lyre de Monthey — Meroredi 13
octobre, à 20 h. 15, rapopise des irépé-
ititioms.

TÉLÉVISION - TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
Avari-première sportive

— A l'entraìnement avec les skieurs
alpins suisses

•̂  PavUla, champion de France des
poids welters

— Avant le choc Lausanne-Zurich
— Calendrier sportif

L'avant-première sportive du ven-
dredi 8 octobre sera marquée par la
réapparltlon du ski. Du 3 au 9 octobre,
les skieurs alpins suisses effectueront
leur premier camp d'entraìnement à
2 500 m. d'altitude, au ' Lac Noir, au-
dessus de Zermatt. De là, ils partiront
chaque jour au col du Théodule afin
de reprendre contact avec la neige
avant les grandes compétitions de la
saison 65-66. line équipe de reportage
du service sportif vivrà avec eux du-
rant trois jours afin de vous permettre
de faire ou de refaire connaissance

avec les meiUeurs skieurs alpins suis-
ses dans notre avant-première sporti-
ve du 8 octobre.

Dans cette mème emission,.vous as-
sisterei à un entretien avec Francois
Favilla, champion de France des poids
welters. Favilla Uvrera à Genève son
combat de rentree contre PAlgérien
Faradji . trois semaines exactement
avan» sa rencontre, titre francais en
jeu, contre Josselin. On parie aussi
d'une confrontation entre le vainqueur
de ce dernier match et Griffith , cham-
pion du monde. Favilla se doit donc
ne pas rater sa rentrée, avant d'en-
tamer une deuxième carrière.

Toujours le 8 octobre , la rubrique
habituelle du calendrier en images et
des intervievvs avant le choc entre
footballeurs lausannois et zuricois à la
Pontaise.

M E M E N T O
R A D I O  Sion

Vendredi 8 octobre

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premièire;
8.30 Le monde chez vous; 9.15 Emis-
sion radioscolaire; 9.45 Avec Bach,
Haendel et Mozart; 10.15 Reprise de
l'émission radioscolaire; 10.45 Wilhelm
Kempff interprete Beethoven; 11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Au caiiUno
de midi ; 12.35 Bon anniversaire; 12.45
Informations; 12.55 Des gens blaaawes;
13.05 La ronde des men/us plaisirs;
13.35 Solistes romands; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Alcide, suite d'orchestre;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 14.45 Les grandes heures de la
musique de chambre; 15.15 Oeuv.es
peu connues d'Anton Dvorak; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous des
teolés; 16.25 Horizons féminins; 17.30
Miroir-flash; 17.35 Ce que la jeunesse
ne doit pàs ignorer; 18.00 Aspects du
jazz; 18.30 Le micro dans la vie; 19.00
La Suisse au micro; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du monde; 19.50
Le Choeur de la Radio suisse roman-
de; 20.10 Magazine; 21.00 Concent du
vendredi; 22.30 Informations; 22.35
Actualités du jasjzj 23.15 Hymrie na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Des gens bizarres; 20.25
Le bottin de la commère; 20.55 Les
sentiero de la poesie; 21.10 Le firain-
sais universe!; 21.30 Musique pour rè-
ver ; 22.00 Haute-'tension; 22.30 Musi-
que symphonique contemporaiine; 23.15
Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informaitlons; 6.20 Mélodies po-

pulalres ; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Conseils pour les voyageurs; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Orchestre récréatif; 13.30 Accordéon;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Pages
de Mozart; 15.20 Pie dilly; 16.00 In-
formations; 16.05 Conseils du méde-
cin; 16.15 Disques pour les malades;
17,00 Quintetto No 3 pour piano; 17.30
Pour les enfants; 18.00 Informations;
18.05 Ondes légèires; 19.00 Aobuailiités;
19.30 Informations; 20.00 Hit-Club:
21.00 Pour les audiiteurs de langue
romanche 22.15 Inforrnations; 22.20-
23.15 Compos'' ,-s suisses.

Pharmacie de service — Pharmacie
Buchs, tél. 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-traitant, veuillez vous adresser è
l'hòpita] de Sion (tél. 2 43 01), qui
vnuj renseignei -u

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 des Arts — Exposition
Alfred Grunwald (jusqu 'au 15 ooto-
br-

Foyer Saint-Fa 1 — Foyer de jeu-
nes gens. Logement et pension ou
l'un et l'autre individuellement. Loi-
sirs. Pré-Fleuri 1.

Cours de danses — Pendant 10 soi-
rées, cours de danses dans la
salle de l'Ara J ile de danse de Mlle
Cilette Fa 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 nouveiles danisps.

Cours de musique de l'Harmonie
municipale — Cours de solfège et de
musique instrumenitale par M. Cécil
Rudaz. Insc iption chez M. A. The-
ler, tél. 2 23 84 ; Emile Emery, tél.
2 37 23 ; Joseph Géroudet, tél. 2 10 28,
et Jean Gianadc5 tél. 2 22 25.

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

Entrée libre sans obligation de con-
s ..mmer.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Ré-
pétition générale oe soir à 20 h_ 30.
Préparation de la messe ._ .".'.odif__Jusée
de la Toussa * .t. (Directives pouir le
loto du 16 octobre.)

Maison du Chapitre — Exposition
de peinture Andrerosset et René
Bonvin, antiqui/tés Michel Sauthier.
Heures d'ouverture : de 10 heures à
12 heures et de 15 heures à 19 heu-
res. Jusqu'au 10 octobre.

Maison du Silence — Dimanche 10
octobre,' à la Maison de retr-aites du
diocèse de Sion, rencontre-irécolleotion
d'automne du groupement sipii_itu_l
dea Veuves du Valais romand. Les
révérends abbés Charbonnet, et Ri-
chod animeront catte journée. Ras-
semblement : 9 h. 30 à 10 heures de-
vant 'Notre-Dame du Silence. Catte
récolfeotion est ouverte à toutes les
veuves du Valais romand. Possibilité
de dinar sur place. S'inserire soit à
Notre-Dame du Silence,' sion, tél.
242 20; Mme Hélène Pui-cpe, Sierre,
tél. 510 91 ; Mme Thérèse Cairurpt,
Chamoson, tél. 3 73 77, ou encore chez
Mme Thérèse Fournier, Nendaz, tél.
4 52 12.

studio
avec culslnette moderne et salle
d'eau complètement séparées. -
Ball minimum 2 ans.

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

Chacun en raffole...
Chacun l'alme, chacun le vante

le Tobler au lait
connu dans le monde entier -

l'excellent chocolat au lait des alpes suisses
Un merveilleux régal

pour les amateurs de pur chocolat au lait.

TÉLÉVISION
19.00
19.05
19.25
19.59
20.00
20.20
20.35

22.00

22.15
22.40
22.55

Bulletin de nouveiles
Le magazine
Feuilleton : Un as et trois coeuirs
Présentation du progrramme '
Téle journal
Carrefour
La Chartreuse de Pairrne, film
(deuxième epoque)
Le guitàriste brésiiien Baden-
Powel
Avant-premlère sportive
Téléjournal
Fin

ChoeolalTobler

•mm

f M & ì

De renommee mondiale

Ip̂ ' -s.

Martigny
Médecin de seri '. — En cas d'ur-

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

Pharmacie de service — Pharmacie Pharmacie de service — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33. Lovey. tél. 2 20 32.

Clinique Ste-Claire — Visite aux Hotel Central — Tous les soirs,
malades tous les jou rs de la semaine bonne ambiance aux sons du piano
dimanche y compris l'après-midi de , avec G. Sancin.
13 heures à 16 h. C\

Petite Galerie Exposition Anne
Hòpital d'arrondissement — Heures Puifonjat. De 15 heures à 17 h. 30

de visite semaine et dimanche de les jours ouvrables et sur demande.
13 h. 30 à 18 h. 30.

Hotel de ville — Exposition d'affi-
Manair de Villa — Musée Rilke _h. - fra -- .ses.

(ouvert en permaner:e) .
Jeunesses musicales — Jeudi 14 oc-

Io' , à la Maison des Jeunes, grand
concert au piano di 'auréat du Con-
cours de Gen-1 - Le concert débute
à 20 h. 30.

OFFICES RELIGIEUX
Salute-Catherine — En semaine :

6 h „ 6 h. 45, 7 h. 30 (sauf vendredi
e> je udi) ; li h. sauf samedi ; 19 h „
le ieudì , et 20 h, le vendredi.

Sainte-Croix — Dimanches et fètes :
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30 (grand-messe)
P h. 45. En semaine : 6 h, 45 tous
le-; j ours ; Il h., tous les jours sauf
samedi ; 19 h. 45, vendi- -"..

Confessions — Ste-Catherine et Ste-
Croix . sai I' et veille de fète : 16
h - 3 0  à 19 h„ puis dès 19 h. 45;
velile du premier vendredi 16 h. 30
a 19 h. 30, puis dès 20 h. 15.

Exposition Alfredo Delpretti —
'Paysages du Valais », à l'hotel Vlc-
™r'a jusq u'au 20 octobre. Peinture
de Lurczynskl .

Paroisse réformée — Samedi pro-enain 9 octobre, traditionnel marchi4Qe fleurs, fruits et légumes, an fa-v*ur de la .ir >isse réformée. A l'ave-ni;e de la Gare.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman

ches, jeudis et j ours fériés, tél. 4 11 92

ftp
Hii-ùu

copyright by

Opera Mundi

.'$rr;;:-HrìHrr..:-r

'rrrrtt&rilirHrrrH.

COMMENT \ BIEN, MONSIEUR. LAI
TE SENS-TU, j BALLE N'A TOUCHE L

EDMOND »/Qy E LE MA- T-fiffi P
É #̂NgT0PH0NE SS^% l

«

ÉCOUTEZ ! JE SUIS LE
CAPITAINE DE CE CARGO !
v QUELQU' UN VA-T-IL EN.
|L FIN ME DIRE CE QUI SE
¦___-—__-<*. PASSE ? .

PLUS TARD , CAPITAINE. NOUS DEVONS
D'ABORD REMONTER UN CORPS DE LA
SOUTE DE VOTRE BATEAU ET IN- J
NOCENTER CET HOMME --____
D'UNE ACCUSATION
DE MEURTRE...

rO-2.



I ELLES SONT LA
i !
i J

3 jours seulement!!!

Vous ètes cordialement invile
au GARAGE DE L'OUEST A SION

le samedi 9 oclobre de 8 à 12 h.
et de 14 è 18 h.

le dimanche 10 octobre de 14 à 18 h.

le lundi 11 octobre de 8 à 12 h.

pour y admirer et essayer sans aucun enga-
gement la gamme complète

I des toutes dernières OPEL
| et KADETT 66
•

P 374 S
i
i

W Salut les bambins!
Pour qu'ils soient toujours élégants, toujours

à la pointe de la mode, notre rayon a
pensé à tout

Vous y trouverez de quoi les habiller, les chausser.

les classes, les sorties, pour les quatre saisons
...alors, vive les bambins!

Neuve
S O N

JEAN SCHNEIDER
Agence générale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55
à Marligny-Ville
Daniel Roduit, agent
Rue du Léman 5
Tél. (026) 6 14 41
à Ardon :
Antoine Bérard, agenl
Tél. (027) 4 15 40
P 215 L

les chapeauter et ils seront prèts pour les jeux

Mfe î

HI - A volre service...

mi MONNIER & GASSER
~~~~~ î MARTIGNY (026) 6 12 50

^̂"̂ »y Service officiel : AEG - LAVAMAT

P 347 S

BUREAUX A LOUER
4 PIÈCES, W.C.
A L'AVENUE DU MIDI - SION
dès novembre 1965.
Prix inléressanf, év. chauffage compris.

S'adresser chez VARONE-VINS - Sion.

P 505 S

Jone

GESSLER S. A. SION
Mayens de Biollaz - Conthey

Samedi 9 octobre dès 9 heures

CONCOURS DE BÉTAIL
Venez nombreux passer une agrèable journée
dans celle magnifique région.

Choeur mixte de Brigue
Choeur de chambre du Valais

Dimanche, 17 octobre 1965, à 20 heures 15
dans l'église du collège de Brigue

loh. Seb. Bach : Suite pour orchestre No 3 en ré-majeur.

Arthur Honegger : NICOLAS DE FLUE

Legende dramatique de Denis de Rougemonf.

Acteurs : Récitant : Giinther Heising, Bàie

Chceurs : Choeur mixte de Brigue
Choeur de chambre du Valais

Choeur des jeunes de Brigue
Orchestre : L'orchestre symp honique de Berne
Direction : Gregor Miiller

Prix d'entrée : Fr. 4.40 et Fr. 6.60

Locations : Papeterie Loretan-Bùrcher, Brig - Tél. (028) 3 10 80
Musikhaus - Visp - Tél. (028) 6 24 16

P 76910 S



Grand
CONCOURS

Les Petits pois jardini ère Findus sont le résultat de
plus de 25000 croisements ; c'est le secret de leur
gout délicat, de leur aspect frais... appétissant.
Les Petits pois jardin ière Findus sont garantis
cueillis, surgelés et emballés dans les quatre heures :

§ c'est pourquoi ils conservent la saveur des petits
UidC }}  Pois frafchement cueillis et leur belle couleur verte

• naturelle. C'est pourquoi aussi les Petits pois jar -
T1X dinière Findus ont toute la valeur des petits pois

frais. Et ils sont prets en 7 minutes à peine.

Vous devez essayer les Petits pois jardinière
//e Findus - ils sont vraiment fantastiques!
isi ¦

le Et n'oubliez pas de participer à notre grand con
M. cours !

ngélateur «L

teurs

gessler
sa. sion

A LOUER A SION '

appartement VA p.
(3 belles pièces plus grand hai!
meublabls) dans bàtiment neuf
toul confort , ascenseur , donnanl
sur zone de verdure , grande
tranquillile.

Pour visi: ..r, ecrire sous chiffres
P 38074 à Publicitas , 1951 Sion.

Dimanche 10 octobre

à l'Hotel des Alpes
à Saint-Maurice

dès 15 heures

PREMIE R
GRAND LOTO
de I. saison organise par la So-
ciété Federale de Gymnasti que

de Saint-Maurice.
BEAUX LOTS

p *-_f»rn <;

PISSEVACHE - VERNAYAZ
Au : stauranl de la « Cascade »

B R I S O L É E
(chataignes,,

fromage gras, beurre]

Fr. 4.50

servie lous les samedis et di-
manches de 16 à 20 heures 30.

P 1176 S

A LOUER A SION A VENDRE
à VÉROSSAZ (ST-MAURICE)

appartement 3 pces y: fhaiet2 balcons , Irès ensoleillés , dans JUBI lolGlllG-
bàlimenf neuf, au quartièr de 2 chambres à coucher avec bai-
Pialla, con, 1 chambre-cuisine, bain ,
n . ., , ., ,„,,, - ,, ,._, chauffe eau électri que. Emplace-Pour visiter , tei. au (027) 2 22 22, • ' , on,„, .,, . „,,. ,„, „ ..,„
c. * _ ' 30n7 . <¦ ment ensoleille , vue splendide.
blon * V im7A b Idéal pour personne cherchant

le calme.
A LOUER F.,re o{fre à Mme s Gebis,)or <_

annafTAItliUlT < 1/» n Girod, Tessinerslrasse 4 - 4000
0|J|J0l ICIIBClil 0 IL jJ. Basel - Tél. (061) 23 41 69

(3 pièces spacieuses + grand
hall meublable) cuisine moderne, 
ascenseur , dans bàtiment neuf , .„
très er.-oleillé , à Sion , Rue du A VEN|JKE
M0_ I au cemre de Muraz (Sierre)
Pour rensei gnements , ecrire sous « ¦ ¦ o ¦eh ..e P 5,408àPub ici as 195, immeuble commercial

— et locatif
A LOUER à Sion, rue du Scex, , , .comprenant un locai de ventes

entièrement rénové il y a 4 ans,
«&¦_¦_«*¦_&__¦_____________¦ _•___ ¦____

_
____ avec dépendances et deux ap-apparrement p-n-rf.¦ ¦ Affaire intéressante.

de 2 pièces avec balcon, Faire °"res à
USEOO LAUSANNE, Service GV.

Tél. (027) 2 32 ,6 P 38213 S P 668 L

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sui!
(Carle 1 : 50.000 Montana)
Tirs avec armes d'infanterie.
Troupe : Ari. RS 227

lour, date, heure :
Lundi 11.10.65
Vendredi ,5.10.65

Position : Sland de grenades de Finges.

Zone dangereuse : Bois de Finges, stand de grenades (W. gravière de Salquenen).

Pour de plus amp les informations on est prie de consulter le bulletin officiel du can-
ton du Valais et les avis de tir affichés dans les communes inléressées.

Le Cmdt. de la place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Sion , le 29.9.65

Ofa 03.052.01-74 B

0800-1700
0800-1700

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti exlra,
haché gros • 9.—
Salameli!
Milano 7.—
Salametti
« Azione » S.80
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Morladelle
Vismara 7.50
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru la
Azione 17.80
(pièces enfières 2
et 3 kg)

Boucherie-
Charcuterie

P. FIORI
6600 Locamo

Tél. 093 7 ,5 72

P 2077 Q

A DÉBARRASSER

moulin
à café
triphasé , en parfait
état. - Conviendrail
pour epicerie. - Bas
prix.

Tél. (025) 3 67 28
à Lavey.

P 3819, S

vigne
d'env. 400 loises,
Pendant el Rhin en
parile planlation ;
proximité imm. de
roule, près Ponl-
de-la-Morge,

Ecrire sous chiffres
P 38186 à Publici-
tas , 1951 Sion.

50 duvets
neufs , 120x160 cm.,
belle qualité , lé-
gers et chauds.
Fr. 35.— pièce.

G. KURTH
1038 Bercher
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

garage
pour atelier
de réparations
avec station d'es-
sence dans quartièr
commercial de Sion
- Prix intéressant.

S'adresser au
lèi. (027) 2 48 79

ou 2 51 12

P 639 S
OCCASIONS
à vendre

PORTES
ENCADRE
MENTS
en bon état.

Faire offfres éc i
sous chiffre P 38222
à Publicitas - ,95,
Sion.

ON CHERCHE
à louer

mara s
A la mème adres-
sé , _ vendre

10 m3 de fumier
Tel. (027) 2 58 90

P 38208 S

JE CHERCHE
è louer à l'année
petit

chalet
meublé , ou appar-
tement meublé dans

chalet. Prix modéré
seulement.

Ecrire détails à M.
F. Boillat, Case pos-
tale 63, 1842 .er-
rile!.

P 1 6080 L

A LOUER
à dame ou demo!
selle

chambre
indéoendanfe.
Avenue du Midi.

Tél. (027) 2 50 17

P 38247 S
INGÉNIEUR
cherche à Sion ou
Sierre

appartement
3 pièces
confort, immeuble
neuf , pour janv, 66.
Ecrire sous chiffres
P 38197 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
dans villa pelli

appartement
Confort. Libre toul
de suite.

S'adr. a A. Gas-
poz - Wissigen -
1950 Sion.

P 38224 S

chambre
diins villa, ler éta-
ge, eau courante,
W.C, vue, soleil.

Tél. (027) 2 45 19
(heures de repas).

P 38184 S
URGENT I
A louer à Sion pf
le ler novembre

appartement
2 pièces
tou) confort,
Fr. 220.— (ou, com-
pris.
M. Mario Marsoni,
Petit Chasseur 57 -
1950 Sion.

P ,8399 S

CHERCHONS
à louer à l'année,
région Val Ferrei,

chalet
ou appartement
4 è 6 lits , mème
sans confort.

Mme Marcel David,
20,7 Boudry.

P 38206 S
A VENDRE
pour chalet

SALLE
A MANGER
6 chaises , une fable
à rallonges, , dres-
soir.

Ecrire sous chiffres
P 38220 à Publici-
tas , ,95, Sion.
A LOUER à Sion
magnifique

4 pièces
et hall
fou) confort et tran-
quillile.

Ecrire sous chiffres
P 3821 6 à Publici-
tas, 1951 Sion.

fille de
• •cuisine

Date d entrée à
convenir.
RESTAURANT
LA MATZE - SION
Tel. (027) 2 33 08

P 1182 S
RESTAURANT
TOURBILLON, Sion
cherche

jeune fille
pour aider dans le
commerce, comme
aide-lingère et ai-
de-office. Entrée à
convenir.

Tél. (027) 2 25 99
P 38227 S

Vendeuse
cherche place si
possible à Sion.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
P ,840, a Publici-
tas, ,95, Sion.

A REMETTRE a Sion

blanchisserie
Équipement moderne. Bonne af-
faire pour personne capable.

Tél. (027) 2 ,2 84 P 37995 S

Quelle dame
seule, dans la cinquantaine ,

voudrait s'occuper d'un ménage
de trois enfants 6-7-8 ans.
Nourrie - logée.
Vie de famille assurée.

Entrée el gage à convenir.
Ecrire sous chiffre P ,8397 à Pu-
blicitas, ,95, Sion.

NOUS CHERCHONS pour le ,er
novembre prochain un bon

vacher
Homm _ seul de préférence. Pla-
ce stable à l'année. Elable avec
8 vaches et suivants.

S'adresser par écrit avec préten-
lions à Institut ASCHER, 1880
BEX.

P 42687 L

; IMPORTANT commerce de bois-
sons de Suisse romande, bien
infroduif en Valais, cherche

un représentant
dynamique el capable, francais-
allemand, pour la visile des ca-
fés-resfauranfs ef tea-room, ainsi
que leurs déposileurs.

Ecrire sous chiffre P ,8394 à Pu-
blicitas, ,95, Sion.

jeune fille
ou DAME AGEE
polir s'occuper des
enfants. Bon gage,
vie de famille.

S'adresser a l'Au-
berge du Pas de
Cheviile — 1962
Ponl-de-la-Morge.

P 38218 S

ON CHERCHE
pour Sion

femme de
ménage
Tel. (027) 2 39 87

P 38, 82 S

URGENT I
Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage.

Tél. (027) 2 48 62
pendant les heures
de travail.

P 225 S

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

Faire offres au
tél. (026) 8 1, 88.

P 38,64 S
JEUNE FILLE
possédant
DIPLÒME
COMMERCIAL

CHERCHE
PLACE
DANS BUREAU
Libre tou, de suite.

Ecrire sous chiffres
P ,8396 à Publici-
tas , ,95, Sion.

HOMME
environ 50 ans
possédant permis
de conduire, dispo-
sant de 15 à 20
heures par semaina

CHERCHE
EMPLOI
dans commerce, dé-
pót ou autre à
Sion.
Ecrire sous chiffres
P ,8398 à Publici-
tas , ,95, Sion.

COMPTABLE
cherche Iravaux de
comp tabilité arfisa-
nale, commerciale
ou tout autres tra-
vaux de bureau à
domicile.

Ecrire sous chiffres
P ,8383 h Publici-
tas , ,95, Sion.

CUISINIÈRE
ou DAME
sachant cuire
Entrée à convenir.

Faire offres avec
j rélenlions de sa-
lire au Restaurant
du Midi - Ardon,
Tel. (027) 8 12 0,

P 38,09 S

ATELIER
MÉCANIQUE
Centre du Valais
engagerait

mec -
tourneur
Travail indépen-
dant.

Ecrire sous chiffres
P ,8372 à Publici-
tas. ,95, Sion.

JEUNE DAME
avec , enfant , pos-
sédant d i p l ò m e
commercial el q- .el-
ques années de
pratique,

cherche travail
de bureau
à domicile
Ecrire sous chiffres
P 38139 à Publici-
las , ,95, Sion.
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f LA SOCIETE COOPERATIVE «MON FOYER» A SION

mei en location immédiatement ou date à convenir

BEAUX APPARTEMENTS
de 4V2 pièces
subventionnés

dans le site tranquille de Pont-de-la-Morge - Sion.
Ces appartements comprennent un grand séjour avec
logg ia , une cuisine équipée avec bloc évier , cuisi-
nière, (ri go el armoire , un hall, 3 chambres h cou-
cher , W.C. el bains sé parés.
Surlace habitable : 90 m2.
Place de jeux pour les enlants.

Conditions :

4 Vi pièces Fr. £__!__ l ,  + charges Fr. 46.— par mois

Limites supérieures des r.venus
selon la loi, Fr. 16.,00.— plus Fr. 750.— par enlan,
st personne à charge.

S'adresser :
au bureau P. MORISOD, J. KYBURZ, ED. FURRER,
architectes SIA, ,, rue des Creusers - Sion
tél. 2 38 79
ou
Mr. Michel BIOLLAZ, gerani, Pont-de-la-Morge

V ' fél. 2 26 94 1
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bas fantaisie

crepe mousse

5.90

| 1000 m2 EXPO - VENTE
p̂ H i 1 gj 

| TijBi{<I^H t ,™B'T' 11^ f ̂ X^_____llsiiii_____̂ j iil _̂___

/
$ Bàtiment La Croisée - Rue des Vergers - Sion

Le plus beau choix !
I; P 49 S
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La Société Électrique intercommunale de
La Cote S.A. à Gland
demande pour entrée de suite ou à convenir, un
ou plusieurs

I

M0NTEURS ELECTRICIENS
pour son service d'installalions intérieures.
Nat ional i té suisse exigée.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

P 42652 C
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• Mortadelle par m ,, 2.80

• Gougelhopf >a pi_e 1.60

• Ralsln «frangais » „„. \.-
AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE



CONSEIL NATIONAL : Autour
de notre politique étrangère

BERNE (Ats). - Lors de
mission des affaires étrangères
déposer une interpellation priant
directrices de sa politique étrangère, notamment en matière d'integra
tion européenne.

Le conseiller federai Wahlen , chef
du Département politique , a répondu
jeudi matin à cette ii/.erpel'lation , que
développa touit d'abord M. Furgler
(ces, SG), président de la comnv.ssion.

M. Furgler fait valoir que le par-
lement porte aussi sa part de respon-
sabilité dans la politique exitérieure
du pays. Or on peut s'interro ger sur
le ròle d' i. _ petit pays dans un
monde que dominent de plus en plus
les grands ensembles.

M. Mubacher (soc, BS) développe
ensuite une interpellation qui soulève
le problème de l'adhésion de la Suisse
à l'ONU. L'orateur estime qu 'elle se-
rait prématurée, mais il est bon de
faire le point à ce sujet. Car l'isole-
ment de la S-iisse est parfois consi-
déré comme de l'égol'-ne.

NOTRE NEUTRALITÉ IMPOSE...
M. Wahlen a répondu à ces deux

interpellations par un long exposé
dans lequel il a i'abord souligné que
la neutralité armée (_ e_te le moyen de
conserver notre indépendance. Cesi
une question de mesure et de volonté.
La nouvelle organisation des troupes
et la conception de la défense natio-
naie qui en résulte représentent un
potentiel défensif avec lequel tout
agresseur éventuel de\ .ait compter.
revolution aotu.lle permet un peu
d'e;. jrer que des conflits évenbuels
pourraient se dérouler sans recourir
aux armes atomiques. Le peuple
suisse doit donc ètre prèt à assumer,
dans le cadre -'.e nos possibilités
fina-'-ières les frais de la défense
nationale. Il faudra , a dit M. Wahlen.
envisag.r d'examiner de concert , avec
d'autres Etats neutres, en vue de
réduire les frais , les conditions de
développement technique des armes.
Mais le Conseil federai estimé qu'il
est absolument exclu de s'appuyer
militai ;-e.¦ne_ -' , -\ir l'un quelconque des
groupes de puissances, en raison des
obligations et de l'insécurité qui .en
déco'.i!f Talent.

PAS DE SUISSE A L'O.N.U.
En ce qui concerne l'ONU, le Con-

sci! federai est arrivé aux conclusions
suivantes : l'adhésion de la Suisse ne
serait pas indiquée à l'heure actuelle,
non seulement de notre point de vue
mais également de celui des Nations
Unies. Mais il estime qu'il faut con-
tinuer à suivre cette question de près.
Cette attitude tient compte de l'obli-
gation de soumettre le problème d'une
éventuelle adhésion au peuple et aux
cantons. Or dans la situation du
monde actuel , les discussions qui se-
raient ainsi suscitées ne pourraient
que nuire à notre position dans la
communauté des peuples.

M. Wahlen a ensuite adressé un
pressan t appel aux pays en voie de
développement. Ces derniers temps,

sa séance du 17 septembre, la com-
du Conseil national avait décide de
le Conseil federai d'exposer les lignes

a-t-il dit, il est arrivé souvent que
ces pays introduisent des conflits po-
litiques dans des assemblées qui ont
exclusivement pour tàche de résoudre
des problèmes humanitaires, techni-
ques et économiques.

Les tensions politiques résultant de
ce genre de discussions risquent d'an-
nuler les moyens d'action de ces orga-
nisations.

Ceci dit , le Conseil federai main-
tient son attitude positive envers Ies
buts de l'ONU. La Suisse continuerà
de collaborer avec de nombreuses or-
ganisations internationales et d'ap-
puyer les activités pacifique. des Na-
tions Unies. On peut mème envisager
une participation militaire de la Suis-
se à ces opérations. Dans ce cas, il
faudrait toutefois réviser notre légis-
lation militaire.

L'INTEGRATION EUROPÉENNE
Passant au problème de l'integra-

tion européenne, M. Wahlen a dit que
la CEE est en train d'affronfcer la
crise la plus grave depuis sa oréaition.
La par_ly_ie qui en résulte donne un
caractère illusoire à 'toute tentative
de jeter un pont et entra ve les efforts
en vue de régler bilatéralement avec
le Marche commun certains problè-

mes non tarifanres. A la longue ce-
pendant, la orise pouroaiirt avoir des
aspeats positiifs : elle a démontré
qu'une Europe unie doiit étre l'abou-
tissement d'une croissance orgajnique
et oe serait oublier les legons de
l'histoire que de l'imaginer sans crise
de croissance. Pouir I'instant, ili appar-
tient à l'AELE de maitre de l'ordre
dans sa maison. La crise a eu aussi
pour conséquence d'attenuar les di-
vergences dans l'opinion publique
suisse au sujet de notoe attitude. La
politique d'integration suivie oes der-
nières ainnées par le Oonseil federai
et approuvée pair le pa_lem_nit serait
entièrement justiSiée. ,

Si elle n'a pas atteint ses objectifs ,
c'esit en liaison d'élément suir lesquels
nous n'avons aucune ti.n_lu.ance. Le
Conseil federai continuerà à touit met-
tre en ceuvre pour èviter des discri-
minations insuppoiitables et pour
contribuer à l'union ria l'Europe adusi
qu'à la libération du commerce mon-
dial dans le cadre du Kennedy Round.

AIDE AUX PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
Au sujet de l'aide aux pays en

voie de développement, M. Wahlen a
dit qu'elle constiitue urne tàche diffi-
cile. Les efforts déployés depuis 15
ans n'ont pu diminuer de fagon sen-
sible les énormes écarts . entre les
deux groupes de nations. Le bilan est
loin d'ètre satisfaisant, de multiples
erreurs ont été commises. Mais les
pays industriailisés doivent muQjtiplier
leurs efforts. C'est le destin de notre
monde qui se joue, un destin qui sera
aussi le nòtre. Les mesoxres déoidées
par la Suisse vont donc ètre pour-
suivies sur tous les plans.

LE MAINTIEN DE LA PAIX
La Suisse peut-elle par ses bons

offices contribuer à mainitenjr la
paix ? Oui, mais ce n'est pas un élé-
ment actif de notre . politique étran-
gère. Il s'agit seulleincnt d'une dispo-
sition dans là i-._jéj'g|£e où deux au
plusieuirs pairti^k^^fe-j !?j<demanden_t.
La mème rése-V^'!p^f"pì?U!r des invi-
ta tions à des cor*dfe(rèì-Ìce3,'-au sommet.

Le chef .du tìépàrtèment politique
a conclu .én parlant de ' la responsa-
bilité du citoyen daàs l'Etat. Ces der-
niers temps, on a dit que l'image de
la Suisse à l'étranger était troublée.
Il n'y a pas lieu "uè s'alarmer, mais
bien de réfléchir. Il faut èviter de
gonfler des événements d'importance
mineure. Mais nous ne pouvons igno-
rer le reproche selon lequel les ver-
tus suisses de simplicité et de probité
sont en passe d'ètre victimes d'un
matérialisme croissant. Nos institu-
tions sont parfois mal comprises : les
partis ' politiques et la presse ont un
róle à jouer pour donner les expli-
cations voulues. Il convient de sauve-
garder avec soin les valeurs acquises
au prix de grands efforts au cours
des siècles et qui appartiennent au
premier chef à l'image qu'on se fait
de la Suisse.

Par 132 voix sans opposition, le
Conseil accordé la garantie federale à
la constitution revisée du canton de
Glaris.

Skobline red.essa son mètre soixan-
le.

— C'est là où je pense avoir fait
ce qu 'il convenait justement , com-
menta -t-il avec un sourire entendu.

— Voyons ga en détail , suggéra
Ma sdenko rongé intérieurement par
n.Tip atien.e.

Skobline relata brièvement ce qu 'il
savait de l' accident et des circonstan-
ces dan? lesquelles les deux hommes
avaient été transportés dans ce qu 'il
aPpe _ ait modestement « son » hòpita l

— Ouboréviteh était indiscutable-
ment le moins blessé des deux. Mais,
compte t enu de la personnalité de
Souvarov . j' ai personnellement ordon-
né que [e matériel et le personnel
s'emp.oien t à garder notre savant en
vie. J' ai réussi puisque le cceur de
Souvarov bat encore.

— Et Ouboréviteh ? s'enquit Mag-
denko.

7- Il est mort dans la nuit , le ren -
ana Skobline. Mais , quelle impor-
tance ?

Masdenko ferma Ies yeux un court
instant. n aurait désire faire exécuter
cet imbécile de commissaire dont la
malheureuse initiative privai! l'URSS
de l'un de ses plus grands cerveaux.

— Allons voir notre malade, décida-

t-il en se levant.
Skobline le conduisit dans un dè-

dale de couloirs déserts jusqu 'à une
vaste chambre dont il ouvrit la porte
sans bruit.

La pièce ressemblait à un labora-
toire. Au milieu d'appareils , de ca-
drans . d'instruments aux allures fu-
turistes , gisait une carcasse d'homme
exsangue dans laquelle toutes ce. mé-
caniques ent.etenaient une apparence
de vie.

Magdenko eut envie de rire. Ce dé-
ploiement de forces était grotesque.
La plus grande bouffonerie qu 'on
puisse imaginer.

— Où avez-vous mis Ouboréviteh ?
— Au frigo , intervint le médecin

charge de surveiHer l'encéphalogram-
me.

Les jeux étaient faits et jamais l'ex-
pression « rien ne va plus » n'avait
mieux colle aux événements. Une
imagination moins riche que celle de
Magdenko eùt été suffisante pour pré-
voir l'avenir : prive du cerveau génial
d'Ouborévitch , le faux savant Souva-
rov n'était plus qu 'une carcasse vide,
un emballage encombrant , une ma-
rionnette aux ficelles cassées.

Magdenko demanda au médecin
chef :

Combien de chances de le sau
ver ?

Le médecin-chef hésita un court
instant avant de répondre :

— Cinquante pour cent.
— Et si vous le sauvez. combien de

chances a-t-il de retrouver ses extra-
ordinaires facultés intellectu-lles ?

— Toutes les chances, affirma le
praticiem. Nous avons un précèdent
illustre. Lev Landau , le physicien, prix
Nobel 1962. que j' ai soigné, presentai!
à peu de chose près les mèmes trau-
matismes que Souvarov. Landau est
mort techniquemen t — c'est-à-dire
que son cceur s'est arrèté de battre —
quatre fois. Quatre fois nous l'avons
ressuscité. Il a fait un cederne du cer-
veau , ses encéphalogrammes ont in-
diqué d'irréversibles lésions cérébra-
Ies. Pourtant , Lev Landau , guéri, a
conserve son genie. Cela nous est tout
d'abord apparu comme un miracle,
puis nous nous sommes mis a étudier
les moindres détails. Je crois pouvoir
affirmer maintenant que s'il y a eu
un miracle , le phénomène se situe sur
un pian très scientifique . très maté-
riel. Le hasard a voulu que l'hypo-
thalamus de Landau ne soit pas tou-
che. Cette minuscule masse de matière
grise pesant une dizaine de grammes
règit _en fait  non seulement notre vie
vegetative (la faim , la soif , le som-
meii ) mais aussi nos sentimenti (bai-
ne, colere , réceptivité à la souffran-
ce) . Tout cela nous le savions. Ce que
nous ignorions et que nous a appris
la douloureuse expérience de Lev
Landau c'est que rhypothalamus doit
aussi sécréter le genie. Il est en fait
la partie essentielle du cerveau. L'ex-
périence a été faite : des chats sans
cerveau peuvent vivre , au moins com-
me des automates. Ils mangani, boi-
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Bains fhermaux
Brigerbad

Bains fhermaux (23° - 33°)
Bassins de la grotte (37° - 40°)
DIMANCHE 10 OCTOBRE 1965

JOURNÉE VALAISANNE
Prix réduits avec ou sans abonnement.
Bains thermaux : Fr. 1.— (au lieu Fr. 3.—)

Enfants : Fr. 0.50
Bassin de la Grolle :

Fr. 3.— (au lieu Fr. 5.—)
Visite libre des bassins de la grotte pour
la clientèle et d'autres visiteurs de 12 h.
à 18 heures.

Horaire :
12.00-18.00 heures pour la clientèle qui

prend le repas de midi au
restaurant.

13.30-18.00 heures
De lundi à vendredi :
12.00-20.00 heures.

VENDREDI LE 15 OCTOBRE 1965
(fin de saison)

Tous les bains thermaux soni à disposi-
tion gratuite depuis 18.00 - 21.00 heures.
En plus, chaque cileni des bains el du
restaurant partici e à un tirage gratuit
d'abonnemenls de bains pour 1966 d'une
valeur de Fr. 200.—.
Visitez les bains fhermaux la nuli.

Hans Kalbermatten

P 1408 S
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Motocycliste victime Nouveau professeur
du brouillard

NEBIKON. — Lundi matin, on a
découvert, dans le bàtardeau d'une
scierie de Nebikon (Lu), le corps d'un
noyé, doat le visage portait des traces
de blessures. Quelques heures plus
tard, un habitant de Schoetz annoncait
qu'fl. avait repéché une moto dans le
canal de Muelebach à Schoetz et qu'il
l'avait ramenée chez lui.

L'enquète démontra que la victime
de l'accident, le chauffeur Albert
Bachmann, 52 ans, marie, après avoir
consommé dans une auberge de Ne-
bikon, était parti à moto par la gran-
de route, en direction de Schoetz, par
épais brouillard. Il toucha de son
frein et de la pedale le mur d'un po- .t.
perdit la maìtrise de son véhicule et,
après le pont dégringola le talus de
la route, tombant la téte en avamt dans
le canal du Muehlebach, s'infligeant
des blessures mortelle, à la tète.

LAUSANNE. — Le Conseil d'Età,
du canton de Vaud a nommé profes-
seur extraordinaire pour la philologie
germanique, M. Christophe Hauri, doc-
teur ès lettres de l'Université de Bàie.
M. Hauri était charge de cours depuis
1960. Il enseigné le sanscrit à la fa-
culté des lettres de Zurich.

Il est absurde
de dire que les meubles de sty le
coùtent cher.

ART ET HABITATION
14 Av. de la Gare à SION
offre, parmi tant d'autres choses :

— un salon Louis XV compre-
nani : 1 canapé, 2 fauteuils
superb -smenf recouverts d'un
tissu damasse

au prix de Fr. 1750.—
— une salle à manger valaisan-

ne en noyer bois dur, exé-
cution artisanale, 8 pièces

pour Fr. 4380.—
Armand Goy
ENSEMBLIER DECORATELI!.

P ,163 S

Fermeture de la route
du Simplon

ÀNDERMATT (Ats). — Le comman-
dant de l'école combinée de tir d'Àn-
dermatt communiqué qu'en raison
d'exeroioes de tir à balles, il faudra
interdire a tout trafic la route du col
du Simplon, entre Schallberg et Sim-
plon-Village, aux heures suivantes : le
vendredie 8 oatobre, de midi à 15 h.
30, le sarnedi 9 octobre, de 9 à 11
heures, le tondi 11 octobre, de 11 h.
30 à 14 h., le mardi 12 octobre, de
midi toenite à 15 h. 30. Les cai. pos-
taux rouileront selon l'horaire. Le
commandant de l'école de iiir fait ap-
pel à la compréhension des interesse.
et leur demande de se conformar aux
indications des sol date-policiers de la
circulation. {

F U L L Y
Dimanche 10 octobre 1965

au PETIT PONT

TRADITIONNEL

CONCOURS
INTERNATIONAL
DE PÉTANQUE

(dit de la Brisolée)
Inscriptions dès 8 h. 30

Début des jeux : dès 9 h. 30
Consolanles dès 14 h.

Cantine - Grillade - Brisolée

P 38210 S

vent, dormerut. Avec un cerveau, mais
sans hypothalamus, la bète meurt.
Nous avons mis plusieurs siècles à dé-
couvrir ce qu'un philosophe francais ,
Descartes je crois, pressentait en son
tamps.

Magdenko. dont la philosophie était
beaucoup plus terre à terre, tenta de
synthétiser le problème :

— Si j'ai bien compris, il y a deux
possibilités : Souvarov meurt ou il
renaìt égal à ce qu'il était avant l'ac-
cident ?

Le médecin approuva :
— C'est notre conviction profonde.
— Parfait, apprécia Magdenko qui

venait de prendre une décision capi-
tale : le faux Souvarov devait mourir.

— Le malade est-il gard é jour et
nuit ? s'enquit-il.

Le médecin-chef se redressa, indi-
gnò :

— Bien sur ! Nous nous relayons.
Magdenko eut un geste apaisant &t

nnctu eux :

place sous sa surveillance, contre un
agresseur adroit et décide.

Magdenko se voyait assez bien in-
jectant au faux Souvarov un cocktail
mortel qui résoudrait tous les problè-
mes.

— Je dois rentrer à Moscou, main-
tenant, dit-il. Je reviendrai dans la
soirée avec cet appareil dont je vous
parlais.

X X X
De retour à Moscou , Magdenko pas-

sa par la place Kalia 'iev (1). Il ressor-
tait de l'enceinte du Kremlin une heu-
re plus tard avec un vague sourire
sur les lèvres. Ce qu'il avait le plus
redoute ne s'était pas produit : le haut
fonctionnaire partageant avec lui le
poids du secret Souvarov avait lui-
mème admis que l'intervention des
deux hommes presentali, outre les
avantages c-.inus, quelques inconvé-
nients que l'on avait à tort jugés né-
gligeables.

— Chaque médaille a son revers.
— Je n en doutais pas , camarade.

Toutefois, et parce que la résistance
humaine a des limites, je me propos.
de vous faire parvenir de Moscou un
extraordinaire appareil électronique
capable non seulement de veiTler le
malade sans un millième de second e
d'inattention , mais encore capabl e de
le soigner. Que le cceur Vienne à s'ar-
rèter par exemple, et mon appareil
envoie immédiatement une sèrie d'im-
pulsions électriques propres à le re-
mettre en mouvement. Si le précieux
muscle ne repart pas, l'appareil sonn.
l'alarme et il nou_ reste quelques mi-
nutes pour procéder à la réanima-
tion.

Magdenko n'ajouta pas que son ap-
pareil miracle avait une faiblesse : il
était incapable de défendre le malade

Nous avons assuré la sécurité de nos-
tre savant en le camouflant ; la mal-
chance s'en étant mèlée, tout s'est re-
tourné contre nous : on tente de sau-
ver le faux Souvarov et on a laissé
mourir le vrai. Le mal étant fait, il
nous reste à ctouffer l'affaire en sup-
prirnant le faux savant qui risque de
nous ridiculiser ou pire, de faire dé-
couvrir notre astuce. Vous avez carte
bianche.

Pour Magd enko, avoir carte Manche
se traduisait tout simplement par une
sèrie de gestes simples qu'il accom-
plit sans haine ni passion.

Le laboratoire du G.R.U. lui fournit
la seringue et l'ampoule mortelle.
L'hòpital accepta de prèter son infir-
mier éledtronique. L'armée fournit
une camionnette. (à suivre)

CHOPIN :

Valses par Lipatli

Valses par Rubinstein

Préludes par Corfot

Polonaises par Cziffra

CHEZ VOTRE DISQUAIRE :
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La secretaire

condamnée
avec sursis et expulsée

GENÈVE. — Devant la cour correc-
tfonnelle de Genève, a compara une
jeune secrétaire d'origine frangaise,
àgée de 33 ans,.

Cette employee, travaillant dans une
banque de la place, avait imité la
griffe de son employeur et réussi ain-
si à se faire remettre, par le caissier
de l'entreprise, d'importantes sommes
d'argent, soit au total quelque 33 500
francs. Elle alléguait que, sur l'ordre
de son patron, elle avait à remettre
cet argent à des tiers. L'indelicate
employee, qui entendait ainsi vivre au-
dessus de ses moyens, a remboursé
19 000 frs.

Le parquet avait requis une peine de
18 mois d'emprisonnement. Finale-
ment, Josette V. a été condamnée à
12 mois de cette peine avec sursis
pendant cinq ans et a 10 ans d'expul-
sion du territoire de la Confédération.
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La maison d'avant-garde en Europe pour l'aménagement de votre home
dans un choix inégalé en meubles et tapis à des prix très avantageux.

..$

Lausanne, Bienne, Genève, Berne, Neuchatel, Delémont, Bàie, Fabrique-exposition et Tapis-Centre SUHR p/d'Aarau

Quand les hommes
sont séparés
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M. G. Moulin victime d'un
tragique accident mortel

Le défunt était chef d'exploitation
des Services Industriels de la Ville

une voiture happée par un camion

MARTIGNY (Bs) — Hier après-
midi , une tragique nouvelle se ré-
pandait dans la ville de Martigny,
telle une traìnée de poudre : le décès
accidentel de M. Georges Moulin, chef
d'exploitation des Services industriels
de la ville.

Ce drame, selon les témoignages
qué nous avons recueillis, s'est dé-
roulé de la facon suivante/: M. Mou-
lin était monte sur une échelle, haute
de plusieurs mètres, et procédait au
contróle d'une nouvelle ligne élec-
trique alimentant un quartièr de la
Délèze. Pour une cause que l'enquète
établira ultérieurement, M. Moulin,
dès qu'il entra en contact avec la
ligne, poussa un cri et tomba au sol.

On s'empressa im'médiatement au-
près du malheureux qui venait de
faire une chute d'environ une dizaine
de mètres. Transporté d'urgence à
l'hòpital de Martigny, M. Georges
Moulin devait, hélas, rendre le der-
nier soupir durant son transfert.

M. Georges Moulin, figure tres con-
nue à Martigny, personnalité estimée
pour les innombrables services qu'il
rendait à tout un chacun, était marie
et àgé de 58 ans. Il demeurait à la
rue du Simplon. Il travaillait à la

Après un infanticide|
'i-i,,:...:/....,,;,::.
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MARTIGNY (Ms). — Comme nous l'avions annonce dans notre B
| edition de mercredi , le corps d'un nouveau-né a été découvert, à Martigny, È
] cache dans une meunièrer dans la région du Guercet. A ce propos, le ;¦":
| jug e-instructeur du district de Martigny comunique :

Le 5 octobre 1965, le corps d'un nouveau-né de sexe féminin, a été S
§ découvert dans une meunièfe, à prokimité de'1 la route du Guercet, à ||
à Martigny.

L'autopsie a révélé que l'on se trouvait en présence d'un meurtre, 1
I vraisemblablement d'un infanticide ; le décès remonterait à une dizaine f|
I de jours.

Les personnes qui pourraient donner des renseignements permettant 8
1 de découvrir l'auteur de ce crime, sont priées de s'annoncer sans délai ¦
| à la police cantonale à Martigny, tél. 2 20 21 ou au poste de police le ||
I ilus proche. , g

commune, au département des Servi-
ces industriels, depuis plus de trente
ans. La commune de Martigny perd
en M. Moulin un chef compétent et
un ami.

La « Feuille d'Avis du "Valais »
présente à la famille dans le deuil
ses très vives condoléances.

ORSIÈRES (Ms) — Hier matin, à
10 h. 40, un accident de la circulation
s'est produit sur la route du Graod-
Saint-Berinard, peu après la sortie du

Assemblée generale
de l 'Harmonie municipale

MARTIGNY (Ms). — Les musiciens
de l'Harmonie municipale de Martigny
ont tenu, mercredi soir , leur assemblée
ordinaire d'automne, au cours de la
quelle le mandat de l'actuel comité,
prèside par M. Jean-Claude Jonneret,
a été confirmé par acclamation. pour
une nouvelle période de deux ans.

lì

Les pharmaciens valaisans
dimanche à Champex

MARTIGNY (Ms). — C'est en effet
dans la coquette station de Champex
que la Société valaisanne de pharma-
cie tiendra son assemblée — sortie
d'automne — à l'Hotel de la Poste.

A l'ordre du jour figure notam-
ment :
— adoption du procès-veirbai de l'as-

semblée extraordinaire du 3 juillet
1965 à Vétroz ;

— règlement d'application de la loi
sanitaire ;

— assurance complémentaire AVS
pou patrons et employés ;

— école professionneile et apprentis ;
— divers : visite des laboratoires

l'Oréal à Genève et cycle de confé-
rences et de cours pour l'hiver
1965-66 ; date de l'assemblée gé-
nérale ordinaire de prinitemps 1966.

Cordiale bienvenue à tous les phar-
ciens du canton à Champex.

village d'Orsières, direction Sembran-
cher. Un poids lourd hollandais qui
roulait en direction du Grand-Saimt-
Bernard est anitre en collision avec
une voiture por'snit plaques anglaises
et qui, 'elle, descendaiit. Ce dernier
véhicule a été happé par la remorque
du camion. Malgré la violence du
choc, personne n'a été blessé. Les
dégàits maitérisls s'èlèvent à plusieurs
milliers de francs. La police canto-
nale\d'Orsières a procède au constai.

Anne Sylvestre à Martigny
MARTIGNY (Ms). — Sous les aus-

pices de l '-Cj ole-Club Migros, Anne
Sylvestre. chansonnière-poète. donne-

t André Comby
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES (g). —

Nous venons de l'accompagner au ci-
liare. C'est un homme juste, modeste
et bon qui vient de nous quitter. An-
dré Comby ne faisait pas beaucoup
de bruits. Il était tout à son devoir
quotidien; il ceuvrait avec courage
Pour les siens. Pas d'autre ambition
chez cet homme que celle d'accomplir
dans la probité et la fidélité les
obligations du bon citoyen et du par-
fait chrétien.

Il faut saluer , car elle se fait rare,
la vertu d'humilité. Elle est grandeur
devant Dieu.

Voyant venir la mort, André Comby
avait dit aux siens : « Ni fleurs , ni
couronnes ».

Nous le louons pour cette décision
"le véritable intelligence et de haute
wnvenance devant la majesté auguste
ie la Mort. Les fleurs et les couron-
nes... Qu 'il nous paraissent dérisoires
ces hochets de la vanite au moment
où nous allons devant Dieu !....

Les fleurs et les fruits de la prière ,
°ui; de la messe, oui; de la commu-
nion , oui. Tout le reste est insigne
Vanite.

Repose dans la paix du Seigneur,
André Comby.

Ton dernier exemple est encore un
très bon exemple.

Les vendanges

ra un recital à Martigny, le 13 octobre
prochain , dans le nouveau Théàtre-
club, sis à la rue de la Moya. Un trou-
badour du XXme siècle. amenant avec
lui l'air frais du village voisin : un
petit ange tantòt tendre, tantòt fri-
pon, qui porte dans sa guitare une
poesie delicate.

MARTIGNY (Ms). — Cotte année.
1K vendanges ," huteront dan. notre
ragion avec un retard de plus de dix
loiirs. Actuellem ent , le soleil rend de
Prec .eux services aux vignerons. Le
ra_sin augmenté. en effet . gràce au
bea u temps, d'un degré par jour. Ce-
I^ndant . on a dvljà récolte de ce fruii
P°ur la fabrication des moùts pri-
meurs .

Aucune décision n 'a encore été pri-
* pour le raisin de table . mais notre
canton fou: a.rait  certes de l'excellen t
Wisin daos quelques jours.

EN DESCENDANT LE COL DE LA FORCLAZ

Une voiture sort de la route et
finit sa course dans un talus

MARTIGNY (Ms) — Une voiture
de sport, portant plaques frangaises.
est sortie de la route, pour une cause
que l'enquète établira ultérieurement
L'accident s'est produit sur la route
de la Forclaz, a environ un kilomètre
de la bifurcation de Ravoire. Le con-
ducteur du véhicule, M. J. I., de
Chamonix , et son compagnon n'onl
été que très légèrement blessés.
Quant à l'automobile, qui roulait en

direction de Martigny, elle flit deux
tonneaux co: ¦écutifs , arracha deux
boute-iroues et finiit sa course folle
contre le flanc de la montagne, en-
tièrement démolie. Les deux Fran-
cis ont eu réellement la chance avec
eux ! La police cantonale de Marti-
gny a procède au constat. Les dégàts
sont évalués à plusieurs milliers de
francs. Notre jj>hoto : l'état du véhi-
cule après l'accident.

Accident de travail
FIONNAY (Bs) — Alors qu'il était

monte sur un camion pour en con-
tróler le chargement, M. Leon Butz-
berger, domicilié à Charraplain, sur
Sion, a fait une violente chute. La
courroie à laquelle il était agrippé,
ayant subitement làché, le malheu-
reux tomba, tète première, .ar le sol.
Souffrant de profondes blessures aù
cuir chevelu et au bras droit, M.
Buitzbarg.r a été transporté en . am-
bulante à l'hòpital de Martigny, pour
y recevoir les soins que necessitali
son état.

Connaissance du monde
>

MARTIGNY — « pomnaissance du
monde » a commence sa quatrième sai-
son d'existenee par un coup d'éclat en
presentane, mardi soir, après Sion et
Sierre, le magnifique reportage que
M. Francis 11-izière a consacré à son
expédition dans la « Fantastique Ile de
Pàques ».

Cette conférence ayant déjà fait l'ob-
je t d'un long compte rendu du cor-
respondant da Sierre, je me borraerai
à souligner tout l'intérèt qu'elle a rem-
porte auprès des spectateurs. M. Fran-
cis Mazière alile à une vaste culture
le goùt de l'a venture et une profonde
connaissance de l'art cinématographi-
que. Son film est actaairable et bien
documenté.

Un public nombreiux assistali à cette
brillante séance inaugurale qui laissé
bien augurer des conférences à ve-
nir.

Pépin.
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« Quand le touriste etait... un
phénomène ». Sous ce titre, Georges
Breval a fait  un petit historique de
ce que l'on appaile aujourd'hui...
l'exode !

Cette brochure nous a été remise
lors d'une conférence donnée dans
le cadre du Comptoir de Martigny.
Les couleurs frangaises ne sont pas
prètes à sombrer dans l'oubli...

J.-J. Rousseau fu t  un de nos
premiers touristes solitaires. Sac au
dos, bàton à la main, il dècouvrit
successivement Ménilmontant , la
Suisse, l'Italie et les environs d'Er-
menonville. Nulle part, il ne lui
advìnt d'autre mal.

Pour Taine, qui se risqua jus-
qu'aux Pyrénées , il existait trois
sortes de touristes qui se distin-
guaient à leur plumage, à leur
ramage, et à leur science.

Voici leur définition :
Ceux de la première catégori e ont

les jambes maigres, le corps mai-
gre, la tète penchée en avant, les
pieds larges, les mains vigoureuses.
Ils portent une tenue speciale : le
bàton de montagne, le sac de
voyage, le mac-fariane ou le man-
teau de pluie et les souliers ferrés.

La deuxième catégorie s'orne de
lunettes et tient à la main un ma-
nuel-guide qui se recite à la ma-
nière d'un brèviaire. Ses exploits
emplissent la grande salle de l'au-
berge. Le moindre de ses représen-
tants a parcouru 381 heures en un
mois, fai t  onze ascensions et 18 ex-
cursions , use deux bàtons ferrés ,
un pardessus et cinq paires de sou-
liers !

La troisième comprend la section
des botanistes. Pour ceux-ci, la re-
noncule se dénomme renunculus
aconitifolius. cAutre section, les ar-
tistes, encombrés d'un matériel in-
vraisemblable qui se transporte à
dos d'homme ou de mulet et qui
fon t  subir au vulgaire le poids dé-
mesurè de leur genie et de leur
evidente supériorité.

Autres sous-catégorìes : le tou-
riste familial , esprit bourgeois , voi-
le vert pòur les femmes. repas sur
l'herbe ; le touriste mécontent qui
a souvent subì des torts imaginai-
res et le touriste sédentaìr? qui fait
la sieste et admiré le pays de sa
f enètre.

Cela na peut-etre pas tellement
changé. Tout au plus aux touristes
à ramages , pourrait-on ajouter l'au-
tomobiliste déchaìnè par le goùt du
klaxon.

La vie thermale régentait déjà les
Grecs et les Romains et l'on assuré
qu'avant de marquer une des plus
célèbres rencontres de l'antiquité ,
les Thermophyles étaient fréquen-
tés par une foule de malades qui
venaient s'y retremper.

Chez nous, les bains chauds et
^iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iitiiiiiiii.

les « eaux » étaient courus avant
méme le moyen àge. C'est d'un
refroidissement consécutif à un
bain thermal que mourut Charle-
magne.

Au 18e siècle , les stations les plus
courues étaient Plombières , Pou-
gues , Aix-en-Provence, Bourbon-
Lancy, Vichy ; Néris, près de Mont-
lugon , était déjà sur le déclin.

La marquise de Sévigné nous a
conte, dans des lettres pleines de
charme, la vie du pauvre malade
vichyssois ttraillé entre son foi e et
son estomac et les exigences mon-
daines. Elle relate tout et ne nous
f a t i  mème pas gràce du prix des
oeufs...

Ce n'est qu'au siècle dernier
qu'on a découvert les bains de mer
C'est la duchesse de Berry qui les
mit à l'honneur en 1824. Elle s'ins-
talla à Dieppe et une partie de la
cour la suivit. Les bons bourgeois
désireux de paraitre louèrent voi-
ture et n'hésitèrent pas à voyager
toute une journée pour le plaisir de
dire au retour : « J'étais hier à
Dieppe avec la duchesse... ».

Trente ans plus tardi l'impéra -
trice Eugénie langait Biarrìtz de
la mème fagon. Trouville fu t  aussi
très vite à la mode. Le succès des
plages de la Manche se trouva fa - ,
cilité par le « train de plaisir » qui
emmenait au petit jour des cen-
taines de voyageurs et ne les ra-
menait qu 'en pleine nuit.

Le bain de mer, il
^ 

y a cent ajis.
s'entourait d'un luxe d̂e prècautions
extraordinaires. Les élégantes
étaient en maillot monte haut et
prolongé par une demi-robe très
pudique. Elles se faisaient rouler
en cabine jusqu 'à la mer et fai-
saient « plouf ,  plouf » en s'asseyant
dans l'eau, cependant que de vieux
« beaux », lorgnette aux yeux les
observaient à courte distance. On
nageait peu... C'était si dangereux !

Un peu plus tard , Dinard dut sa
vogu e aux Anglais. Quant au tou-
risme en montagne, il ne prit son
essor qu'après la guerre de 1870.
Le Club Alpin a été créé en 1874.
Le cyclisme d'abord , Vautomobilis-
mo ensuite, joints aux tarifs de f a -
veur des chemins de fer , contri-
buaient beaucoup à répandre l'ha-
bitude des vacances.

Il y a un demi-siecle, avant la
grande guerre, l'exode parisien
était déjà célèbre. Les journaux de
l'epoque rapportent les embouteil -
lages invraisemblables de la gare
Saint-Lazare vers le 14 juillet , date
à laquelle commengaient les vacan-
ces, et les journaux de l'epoque si-
gnalent méme qu'il fallait  45 mi-
nutes pour aller en voiture de la
rue Auber à la place du Havre...

Les fiacres montaient sur les
trottoirs et les pompiers eux-mè-
mes n'avaient plus la priorité pour-
tant si respeetée autrefois.

En 1914 , les touristes se portè-
rent plutòt , hélas !, vers la gare de
l'Est... La guerre contribua à ré-
pandre le goùt des déplacements et.
dès 1920 . l'essor des vacances fu t
considérable. Il se généralisa avec
la loi de 1936 sur les congés payés
et , après l' affaissement . de l'occu-
pation , atteint maintenant son pa-
roxusme.

Les vacances — qui se confon-
dent avec le tourisme gràce à l'au-
tomobile et aux autocars — sont
devenues un besoin primor dial et
sont marquées par le rush e f f r ené
vers les gares et les routes, à la
rencontre du soleil. de l'eau et du
grand air !

Bati-A.

SAISON 1965-1966

Les films que presenterà Cinédoc
enchanteront le public martignerain

MARTIGNY (Ms) — Petite confé-
renoe de presse, hier matin, au Ca-
simo-Etoile à Martigny, conférence
donnée par les responsables de Ciné-
doc de Martigny et environs. M. Jean
Boi lin, présideiit, fit part aux jour-
nalistes présents du programme de
la saison 65-66.

Cebte année, les membres du co-
rnate ont porte lN accent sur le còte
dooumentaire des films. Précisons que
tous les métrages sont parlés fran-
gais.

Il serait à souhaiter que les éduca-
teurs d'aujourd'hui prennent connais-
sance du programme enrichissant è
tous points de vue qui sera présente
Il cne fai t aucun doute que les élèves
trouveraient là un moyen adequai de
compléter leur instruction, soit dans
le domaine artistique, historique ou
géographique.

Félicitons les membres de Cinédoc.
MM. Jean Bollin, l'abbé Georges Che-
telat, Amand Bochatay, Maurice
Rouiller, Jean-Maurice Gross, Jacob
Kunz, Paul F^isan, Mme Bernard Pac-
colat et Oiné-Exploiitation.

La saison 19G5 1"66 s'annonoe donr
sous les meilleurs auspices.

Voici la liste des films qui seront
projetés sur l'écran du Oasir.D-Etoile
à Martigny.

Mardi 12 ooto' 2 : « Alpes 62 » et
en complément, « Signaux » ;

Mardi 2 mov_nhre : .« La lutte fina-
le » :

Mardi 23 novembre : « Les ani-
maux » ;

Mardi 11 janvier : « Ethiopie », en
complément « Le ballet royal du Co-
vami Garden » ;

Mardi ler février : « A chacun son
paradis » ;

Mard i ' - , mars : « L'ile naie » ;
Mardi 5 avril : « Hallo Amerika » ;
Mardi 3 mai : « Hitler et la cam-

pagne de France ».

« ALPES 62 »
Réalisation : Jean-Emiie Jeannes-

sons.
Production : Centre audiovisuel de

l'Ecole normale supérieure de Saint-
Cloud et de l'Institut pédagogique na-
tional , Fran:..

Images : Claude Caudillot, Claude-
\nnie Denojean, * "rè Mitrine.

Récitant : Jean Vilar.
Musique : Francis Seyria
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ROMANETTE JH
Buvez jeune. Faites le plein de dynamisme en savourant Romanette Citron
Royal, la boisson de table au jus de fruit gazéifiée, riche en vitamines C*. Citron
Poyal désaltère merveilleusement et contribué au renouvellement de votre
energie quotidienne. Pour étre en forme:
Citron Royal... la meilleure marche des boissons vitaminées.

r^if'iTWi tv'ìiwwal%^ii mi •̂ n̂i n n %M^J^-̂ 5*ìI
i * contróle permanent de l'Institut Suisse des Vitamines a

gps imprimes: GESSLER SA. SiONg
V I G N E R O N S ! !

BERNE ET LE COMMERCE COMPLOTTENT UNE
BAISSE NOTABLE DU PRIX DE LA VENDANGE.

R E A G I S S E ! ! !
Assistei à l'assemblée générale de l'Union des Viti-
culteurs Valaisans , samedi 9 octobre 196S à 9 heures ,
au Buffet de la Gare à Sion.

U.P.V. Union des Producteurs Valaisans

P 66283 S

K 
SUPER-MARCHE §f
SACHEZ EC0N0M1SERM! Mm

Saucisse aux choux &" de 250 qr .
la Pièce Fr 1,20

Pruneaux fellenberger
i« Fr 0,90

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

P 61 S

«̂i  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN OPTIQUE

^̂ L-' ' '̂ ^^̂  JUMELL ES ET VE RR ES ZEISS
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JUMELLES KERN - LUNETTES POLAROID

^l|kH^pr Opticien diplomò
^̂  ̂ S I O N

LA CROISÉE - RUE DE LA DENT-BLANCHE 8

TOUS TRAVAUX EXECUTES DANS NOS ATELIERS
P 131 S

SECURITAS S. A.
engagé pour les cantons de :
Vaud, Valais, Neuchalel, Fri-
bourg, Genève, Zurich, BSIe,
Berne.

GARDIENS DE NUIT à plein em-
pio! et ' GARDES peur services .
occaslonnels.
Nationalité suisse,

Faire offres en précisant caté-
aorie d'emploi ef canton désire
à SECURITAS, rue du Tunnel 1,
Lausanne. P 1827 L

JE CHERCHE

apprentie -
vendeuse

Se presentar avec livret scolaire
a la : Laiferie Modèle, Rue de
Confhey - Sion.

Tél. (027) 2 14 67 P 37734 S

ON CHERCHE une

jeune fille
pour aider au ménage et au cs-

i fé. Bon gage.

S'adr. au Café de Fully, 1926
Fully - Tél. (026) 5 33 59

P 38171 S

VILLARS S. OLLON

Coiffeuse
» est demandée pour saison d'hi-

ver ou éventuellemenf à l'année.

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

P 38142 S

ENTREPRISE P. DUBOUCHET
Sanitaire - Ferblanterie
6, boul _rd de la Tour
1205 GENEVE
cherche

ferblantiers
qualifiés

Bonne rémunération, avantages
sociaux, semaine de cinq jours.
Date d'entrée immediate ou à
convenir. P 95310 X
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GRANDE STATION DES ALPES VAUDOISES
I cherche

! SECRETAIRE
- - ~ Tour son OFFICE DU TOURISME

Langue maternelle francaise.
Connaissances linguisliques exigées.

; Place a l'année.

J Faire offre avec curriculum vitae, photo el
; prétentions de salaire sous chiffre P 38215
; a Publicitas, 1951 Sion.

BRASSERIE VALAISANNE cherche

1 AIDE-COMPTABLE qualifié
Adresser les offres par écrit a

Direction de la Brasserie Valaisanne S. A.
1950 SION

' P 120 S
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| <friy
Vètements

cherche, pour l'ouverture prochaine d'une
succursale à SION

VENDEURS
VENDEUSES - CASSIERE

I COUPEUR - TAILLEURS
! TAILLEUSES
! Faire offres écrites détaillées à :

FREY Vètements
Grand Pont 16-18
1000 Lausanne

Ofa 06.361.03 L



Echanges touristiques Bàie - Sion
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Construction d'un home
pour vieillards

Subvention cantonale
M. le conseiller d'Etat Loretan s'adresse

Notre journal! a déjà eu l'occasion
de rei a ter le projet et la réaiLisaibion
de la compagnie aéiùeniiie « Globe-
Air » choisissa-t Sion comme tète de
ligne pomr des vols toumisblques. Hier,
s'est caraorétisé ce voi tounistiqiue par
une visite off "iiall. des membnes de
sociétés . tourtisbiques et de dévelop-
pemenit bàloises, aocompagnés par le
presidenti d« 'tìtonBeil d'Bte.t,'-M^A/b©gg..r

A 9 h. 30, abbenriissaienit deux avions
« Herald » transportamit en touit cerni
passagers qud furent accueMds à leur
descente d'avton par M. le conseililer
d'Etat Loretan. Notre ómiiniemit ma-
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-ssssammisi'ìmiAe'Sii. ._ r,rr.mismm_m
aux touristes bàlois. (Photo FAV)

gisirat sut en quelques mots .elevar
les liens indéfectibles qui unissenit
Bàie et le Valais, par nos ambisbes, le
Valais ayant délégué entre a/uibre
l'archlteote B'iabber sur les barda du
Rhin, alors que Bàie taptontoiit deux

de ses grandes usines chimiques en
Valais. Et maintenant, gràce à « Glo-
be-A'ir » et à la compréhension des
autorités sédunoises, Bàie est à 50
minutes de Sion.

Regus à la Majorie, les visiteurs
entendirent ensuite Les souhaits de
bienvenue de M. Pienre Moren, pré-
sident de la Société de développe-
ment de Sion, puis se rendirent à ia
Grande Dixence où une délioieuse ra-
dette leur fut offerte. Nous revien-
drons sur oet important échange tou-
ristique inauguré offici ellement hier
par les offices de tourisme des deux
villes et cantons, et dont chaqu e par-
ticipant conserve un kimineux sou-
venir.

G. B.

Travaux dans les rues
SION (FAV). — Dans plusieurs rues

de la ville, des travaux de réfection
sont en cours. A l'avenue de Tourbil-
lon , on regoudronne la chaussée tandis
qu 'à la rue de la Dixence, peu avant
le pont sur le Rhòne, à la sortie de la
ville, coté Bramois, on procède à des
travaux de finition de la chaussée.

La rue de Condémines s'améliore
de jours en jours.

Le « tout venant » a été pose il y a
quelques jours déjà et l'on procède
actuellement à la construction du
trottoir en attendant que la chaussée
soit asphaltée.

Tous ces travaux tendent à l'amé-
lioration du réseayi routier urbain.

SION (FAV). — A la demande du
conseil de fondation du foyer Pierre-
Olivier à Chamoson, home pour vieil-
lards, une subvention cantonale vient
d'ètre allouée pour la construction de
oe foyer par le f;JGrand Conseil,

Le montant de cette subvention se-
ra prélevé sur le fonds cantonal de
l'assistance publique.

Jeùne public de Sion
Motif s et modalités

Le jeùne public organise à Slot} du
10 au 20 octobre prochain se propose
comme objectif immédiat un éveil spi-
rituel et une mobilisation accrue de
l'immense potentiel d'energie en ré-
servé en chacun de nous.

Paul VI a affirmé n'avoir pas eu
d'autre but que le renforcement de la
paix , lorsqu'il accepta l'invitation de
l'ONU.

La paix sera également l'objectii des
participants au jeùne. .

D'autre part , les initiateurs du jeù-
ne voulurent d'abord répondre à l'ap-
pel lance par le mème Paul VI à la
veille de la présente session du Con-
cile : que de tous les diocèses, de tou-
tes les paroisses, de toutes les commu-
nautés religieuses et de tous les lalcs
s'élève un grand mouvement de priè-
re et de pénitence pour le succès du
Concile.

On sait que les problèmes de la paix
sont à l'ordre du jour pour les Pères
conciliaires avec le Schèma 13. L'ag-
giornamento, ou le rajeunissement de
l'Eglise, et l'union des chrétiens étaient
avec la paix les grands objectifs visés
par Jean XXIII.

Les trois objectifs se conditionnent
mutuellement, ils dépendent les uns
des autres : aggiornamento, union des
chrétiens , paix entre les hommes.
a) Pourquoi le jeùne est public

Le caractère public du jeùne se
justifié donc par le souci d'éveiller les
consciences, de secouer une certaine
apathie , afin de répondre à la fois
à l'appel du chef de l'Eglise et à l'ap-
pel du monde angoisse. Il faut re-
connaitre que, jusqu 'ici, chez nous du
moins, aucun grand mouvement de
Prière et de pénitence ne semble s'ètre
dessine. On ne comprend générale-
ment pas la gravite et l'imminence du
danger... On ignore la force des armes
du chrétien.

Le fait de nous trouver réunis
pour je ùner et prier manifesterà par
surcroit un esprit d'entraide et de
communauté dont nous sentons le be-
soin pour depasser le trop long stade
des velléités et des peurs et aboutir
à des actes , à un engagement, méme
modeste,
b' S'i/le du jeùn e

Aucune recherche de performance.

Discrétion, aucun autre contróle que
celui de soi-mème. Tel essayera de
jeùner deux jours, tels autres, un
jour. La plupart jeùneront un repas,
une seule fois, ou deux fois, ou plu-
sieurs fois au cours des dix jours.

On servirà de l'eau salée au gre de
chacun. Le sei est indiqué en cas de
jeùne. La sante n 'aura pas à souffrir,
au contraire, si l'on en croit des Sé-
dunois expérimentés.
e) Qui est invite

Adultes et jeunes sont invités. L'ac-
tion est organisée par des catholiques,
prètres et la'ics, dans la perspective du
Concile. Nos frères réformes et tout
homme de bonne volonté seront ac-
cueillis avec joie et amitié. Les enfant.
ne doivent pas jeùner. Qu'ils prient et
se dévouent à la maison en libérant
parfois les parents désireux de parti-
ciper au jeùne.
a) Programme

Le temps gagné sur la mastication
sera libre pour alimenter l'esprit et le
coeur, qui pourront apprécier dans une
atmosphère passible et détendue un
« menu » prépare spécialement pour
chaque séance.

Le programme-type comprendra en
general deux parties :

1. — Prière, lecture biblique, mu-
sique spirituelle, redécouverte du jeù-
ne (en dix lecons, avec le père Re-
gamey) ;

2. — Le but et les chemins : le but
est le Royaume des cieux, sa préfigu-
ration sur terre dans un monde fra-
ternel uni par le Christ ; les chemins
ou les moyens conformes au but se-
ront explorés à l'aide de textes et
d'exempies anciens et modernes, en-
trecoupés de silences et de musique.

Les séances auront lieu du 11 octo-
bre au mercredi 20, de midi à 14 h. et
de 18 h. à 20 h, soit aux heures des
principaux repas.

Elles se dérouleront au chemin des
Collines, rez-de-chaussée de l'Ecole se-
condaire, gràce à l'amabllité des abbés
Eynard et Masserey.

Quelques prètres et la'ics sont enga-
gés. Si vous voulez bien coopérer ,
veuillez , autant que possible, vous ins-
erire au tél. 2 13 12. secrétariat parois-
sial, de 10 h. à midi et de 17 à 19 h ,
jusqu 'au vendredi soir.

Décisions du Conseil d'Etat
Lors des séances du 24 et du' 25 sep

tembre, le Conseil d'Etat a pris diffé
rentes décisions.

¦NOMINATIONS
M. Paul-Eric Gjèsslng, Danois, por-

teur du diplòme de médecin-dentiste,
a été engagé cornine dentiste au Ser-
vice dentaire ambulant.

M. Jean Daniel, Roumain, a été ad-
mis dans le mème esrvice comme den-
tiste.

Mlle Gilberte Fournier, de Basse-
Nendaz, a été nommée secrétaire de
langue frangaise au Service cantonal
de la sante publique en remplacement
de Mlle Panchard, démissionnaire.

M. ¦ Albert Taramarcaz, inspecteur
cantonal du feu et chef de l'O.C.P.C,
a été nommé chef du Service du feu
et de la protection civile.

M. Julien Delacrétaz a été nommé
adjoint du chef de Service du feu et
de la protection civile et responsable
du secrétariat du mème nom.

Mlle Yvette Mabillard, de Sion, a
été nommée à titre provisoire sténo-
daetylo au Service cantonal du Crédit
agricole.

Mlle Marie-Thérèse Perruchoud, de
Chalais, a été nommée au contentieux
du Département de l'intérieur, aide-
bureau et aide-.téléphoniste.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé les sta-

tuts du Syndicat d'élevage ovin « Nez
noir » de Zermatt.

Le règlement de fabrique _ de la
Maison Pfefferlé et Cie à Sion, ainsi
que celui de la Maison Francis De-
vanthéry à Sierre ont été approuvés.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé l'admi-

nistration communale de Martigny-
Combe à adjuger les travaux de ré-
fection du réseau électrique du Fay.

Le Syndicat du remaniement par-
cellaire de Bagnes a été autorisé à
adjuger les travaux de genie civil et
d'appareillage, concernant la seconde
étape du Remaniement parcellaire.

L'administration communale de Vis-
perterminen a été autorisée à adjuger
les travaux de genie civil concernant
la construction du canal d'amenée
pour la Galerie de Gebidem.

Le Conseil d'Etat a autorisé l'admi-
nistration communale de Salvan à ad-
juger les travaux de genie civil et
d'appareillage concernant le captage
et l'adduction d'eau potable à Planet-
Diès.

D'autre part, le Conseil d'Etat a :
— mis au bénéfice d'une subvention
cantonale l'établissement du pian d'ex-
tension de la commune de Naters ;
— délivré le brevet pédagogique à
Mlle Marie-Cécile Bonvin de Sion ;
— déclaré d'util ité publique les tra-
vaux de correction de la route Or-
sières-Reppaz et accordé une subven-
tion cantonale à cet effet.
— accepté la démission de M. Willy
Schmidt en qualité de membre du
Conseil communal de Steinhaus.
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Décisions du Conseil communal de St-Maurice

Les funérailies
du ctaoine S-Oduit

Dans ses dernières séances. le Con-
seil communal a, entre autres :
— approuvé les devis établis par la

commission d'éleotricité concernant
l'éclairage de la ruelle des Cr __.é-
mines et du quartièr Si-Laurent.

— désigné une commi:sion chargée de
prendre contact avec la délégation
bourgeoisiale pour trailer cliff '¦-
rents problèmes communs.

— accordé un subside extraordinaire
à la société federale de gymnasti-
que pour la pa.nbioipa.laon des pu-
pilles et pupillettes à la fète can-
tonale de Genève.

— approuvé le proj et de la commis-
sion des travaux de taire appel à
la population pour fixer la déno-
mination des rues et places.

— approuvé les propositions de la
commission scolaire concernami la
désignaition du personnel ensei-
gnant pour l'année scol aire 1965-
66.
décide de faire l' avance, pour le
compte du canton, de la contre-
valeur des bàtiments Nos 196 et
197, ex pròpri és en vue de leur dé-
molition.
approuvé Ies expropriations de ter-
rain pour l'aménagement de la rue
d'Agaune, devant le collège de
l'Abbaye.
adjugé à l'entreprise Bochatay et
Co les travaux de réfection de ia
cour d'é;ole d'Epinassey.
approuvé les plans de construction
ou de transform ation déposés par
M. Trombert Clovis, S.I. des Ver-
gers S.A., M. Paccolat Lévy et Gil-
lioz Max.
pris connaissance, avec satisfac-
tion, de l'enbrevue du 28.8.1965 avec
les délégués de la Confédération ,
du canton , de la Bourgeoisie et de
l'Abbaye, concernant ragrand'isse-
ment de la place d'armes de St-
Maurice.
pris aote du résultat des réunions
des représentants des distriots al
communes intéressés concernant te
projet de construction, par la Ciba ,
d'une usine d'inciinératian des or-
dures ménagèrcs.

accordé le; ' -ansferts de eoncesf '.on
de café aux suivants : Mme Maury
Hélène , pour l'Hotel de la Gare ;
M. Fauquex Jean-Paul , pour le
buffet de la Gare, et Mme Rappaz
Henriette, pour le café du Soleil.
fixé le montan ' " s loyers pour les
appartements et locaux de divers
bàtiments communaux.
pris connaissance du rapport éta-
bli par la commis^on ch -.rgée
d'ètudier le problème de la réfec-
tion du terrain des sports.

SAINT-MAURICE — Jeudi , ont été
célébrées, en la basilique de Saint-
Maurice , les funéraill es du Rév/ :nd
Chanoine Roduit , sous-prieur de la
Royale Ab!:aye. Le défunt s'était
éteint paisiblement à l'àge de 78 ans
à la clinique Saimt-Amé, dont il était
l'aumònier depuis une douzaine d'an-
nées.

Le chanoine Roduit fui tour à tour
directeur de la « Grande Ecole » à
Bagnes, cure de Finhaut, de Vollèges
et Lavey. Il fut également chapelain
de Bagnes, reoteur de Verbier et
portait le titre de « doyen des pa-
roisses de la juridiotoin abballale ».

" ' ' ' • ' i

Au Conseil communal de Troistorrents
Il est 18 h. 30 lorsque le président

Berrut ouvre la séance, tous les con-
seillers sont présents.

Le tribunal de police, compose de
tout le conseil, juge 5 procès-verbaux,
concernant divers délits, fermetures
tardives, tapage nocturne, etc.

Faisant suite à la demande de M.
le Rvd Cure Pont, tendant à obtenir
l'autorisation de poser un ski-lift d'en-
traìnement démontable dans la région
du Pas, le conseil répond affirmative-
ment sous réservé de l'accord des
propriétaires des terrains' touchés par
cette installation.

Conformément à une circulaire
émanant du Service forestier canto-
nal, le conseil rajuste les salaires
du personnel forestier et des buche-
rons de la commune.

Un locai adéquat sera mis à la dis-
position de l'Etat civil dans le nou-
veau bàtiment scolaire de Troistor-
rents. Un horaire d'occupation du
bureau sera fixé d'entente avec le ti-
tulaire de ce poste et communiqué
à la population. Les mèmes locaux
abriteront également les bureaux de
l'AVS et de l'Ai. -

Le conseil met à disposition des
Anciens retraitants, la salles commu-
nale pour une réunion regionale le
7.11.1965.

Les présidents des diverses sociétés

de la commune se réuniront le samedi
23 octobre à 20 h. en vue de fixer les
dates de leurs manifestations pour
la saison d'hiver 1965-1966.

Une coupé d'environ 800 m3 de 'bois
aux' « Procheresses » est adjugée au
plus offrant, M. Achille Donnet et
Fils, scieurs à Morgins.

A l'issue de l'assemblée le conseil
entend un intéressant exposé de M. de
Kalbermatten, ingénieur forestier, sur
la lutte contre le bostryche. Dans un
proche avenir toutes dispositions uti-
les seront prises par la commune pour
combattre ce fléau qui tend à s'éten-
dre de plus en plus.

Petrus

A VENDRE à HAUTE-NENDAZ
Planchouel - Brignon

MAYEN avec HABITATION
meublé, avec 5.000 rn2 de ter-
rain. Fr. 27.000.—

A VENDRE sur AYER

MAYEN avec HABITATION
et 23.C00 m2 de terrain, roule
sur place, unique vue sur les
Alpes.

Agence i.nmobilière A. Schmid!,
Sierre, rue du Bourg 6, Tél. (027)
5 60 21 (heures de bureau).
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Madame Marth e Moulin , à Marti-

gmy ;
Madama et Monsieur Pietrre Faina-

Mou.lin et leurs enfants Frédérique et
Cyrille , à Prilly ;

Madame et Monsieur Robert Gue-
ron-MouIin , à Saxon ;

Madame Veuve Frédéric Moulin , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Leon Pointet-
Moulin et leur fils à Leytron ;

Monsieur et Madame Albert Mou-
lin et leur fils , P Saxon ;

Monsieur et Madame Emile Roesgen
et leurs enfants . à Genève ;

Madame Julie Fumeaux, ses enfanits
et petits-enfants. à Saillon et Leytron;

Les familles parentes et alliées Mou-
lin, Roduit . Magnin , Cherpillot , Ter-
rettaz , Comby, Luisier et Mottier , ont
la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges MOULIN
chef d'exploitation

des Services Industriels de Martigny
leur très cher époux , père, fils, beau-
père , grand-pére , frère et onde, enle-
vé accidentellement à leur affection à
l'àge de 58 ans à Martign y le 7 oc-
tobre 1965, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 9 octobre à 10 heures.

Domicile mortuaire . 18. avenue du
Simp 'oo Martigny.



Des vendredi 8 octobre

L'EV-ANGILE SELON ST MATHIEU
Un film de Pier Paolo Pasolini
En grande première valaisan-
ne.
5 grands prix au festival de
Venise
Faveurs suspendues
Prix des places imposés : 3.50
4.— 4.50.
Parie francais - 16 ans rév.

Vendredi 8 octobre
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion, grande première en
Valais

LE MONDE SANS SOLEIL
un fi lm du commandant Cous-
teau.
Les aventures fantastiques
d'une poignée de savants au
fond de la mer.
Parie francais - 16 ans révolus

Vendredi 8 octobre
Gianna Ilaria Canale - An-
thony Steel dans

LE TIGRE DES SFPT MERS
Un fabuleu x film d'aventures
extraordinaires , de l'action à
perdre haleine ! chaque minu-
te une nouvelle péripétie !
Parie francais - 16 ans révolus

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 vdus remuera les
tripes !

Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rév.
James Band 007 est de retour!

BONS BAISERS DE RUSSIE

Un film « choc » avec Sean
Connery

Jusqu'à dim. 10 - 16 ans rév.
Un film qui « accroché »

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

avec J.-P. Belmondo et L.
Ventura

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Un héros en révolte contre
l'in justice

SANDOJ.
(Le Tigre de Mompracem)
Un Scope Couleurs dans de
grandioses décors exotiques
Domenica alle ore 16,30
Parlato italiano

Samedi 9 - Dimanche 10 oet.
20 h. 30 18 ans rév.
Le plus fantastique des hold-
up jamais dirige contre une
banque

RIFIFI A TOKYO
Karl Boehm - Charles Vanel

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Les auditeurs de Radio-Lau-
sanne seront enthousiasmés
par ce nouveau chef-d'ceuvre
d'Alexandre Dumas

DE MAISON ROUGE
LE CHEVALIER

Miche] Le Royer. Anne Doat,
Jean Desailly - Annie Ducaux
A yavers les passions déchaì-
nées de la revolution, un hom-
me poursuit un projet insensé:
délivrer à tout prix sa reine.
Dimanche à 14 h. 30 :

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

Concert-auditiori de musique contemporaine

Vols de tourisme

Chapelle du Conservatoire de Sion, les samedi 9 octobre à 20 h. 30
et dimanche 10 octobre à 17 heures

Si la musique, au sens large, est
appréciée par presque tout le mon-
de, rares sont en revanche ceux
qui s'intéressent au développement
et aux réalisations de la musique
contemporaine. Mème les méloma-
nes les plus avertis déclarent sou-
vent que les ceuvres des composi-
teurs de notre epoque les déroutent,
ou qu'ils n'arrivent pas à les com-
prendre. C'est pourquoi nous de-
vons saluer avec plaisir l'initiative
d'un jeune musicien valaisan qui,
gràce à l'appui généreux du Con-
seil d'Etat, pourra nous présenter
et nous expliquer quelques ceuvres
représentatives de la production
musicale contemporaine.

La vocation musicale de Pierre
Mariétan , né à Monthey en 1935,
s'est révélée en 1955 à Salzbourg,
a.lors qu'il suivait le cours dirige
par Markewitch. Après avoir suivi
pendant 5 ans les cours du Conser-
vatoire de Genève, il fonctionna
pendant 6 mois à l'Orchestre de la
Suisse romande en qualité de cer-
niste. Mais il était surtout attiré
par la composition qu'il étudia en-
suite à Cologne puis à Bàie, sous
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Les CFF et le Valais

SION (Fav). — La liste est rela-
livement courte des agents CFF tra-
vaillant dans notre canton et qui ont
fai le mois dernier l'objet d'une mu-
tation ou d'une nomination . Nous a-
vons dans les services de I'entretien
et de la construction le nom de
Germanier Albert de Granges à titre
de sous-chef cantonnier . Dans les
roulants nous avons sur la place de
Brigue une liste de nouveaux con-
ducteurs I. Ce sont: Josef Michlig,
Leo Amherd , Louis Epiney, Josef
Gemmet , Werner Grùnwald et Xaver
Schmidhalter.

Toutes nos félicitations à cette nou-
velle volée de serviteurs du rail.
dans leur métier de cheminot.
Qu'ils trouvent de belles satisfactions

la direction de Boulez. Actuelle-
ment établi à Paris, il est l'auteur
de plusieurs oeuvres et particuliè-
rement d'une cantate qui obtint en
1963 le Prix de la Radio hollandai-
se.

Pierre Mariétan donnera samedi
soir une conférence-audition con-
sacrée à Vozzeck, opera de Alban
Berg (1885-1935). Le concert de di-
manche, qui sera exécuté par le
Trio à cordes francais, avec le con-
cours de Martine Joste, pianiste se-
ra consacré à des oeuvres d'Anton
Webern (1883-1945), Arnold Schoen-
berg (1874-1951), et Pierre Marié-
tan.

Ces manifestations illustreront
donc particulièrement l'Ecole vien-
noise, qui a beaucoup apporte à
la musique de notre siècle. La re-
nommee des musiciens qui joueront
le 10 octobre et leur expérience,
aussi bien de la musique tradi-
tionnelle que de la musique actuel-
le, sont garantes de la valeur des
ceuvres proposées et de leur inter-
prétation.

Location chez Hallenberter et Cie
à Sion. L. D.

Une nouvelle Maison des Jeunes
SION (FAV). — Ainsi que nous l'an-

noncions, il y a quelques jours déjà,
une nouvelle Maison des Jeunes est
en train de voir le jour dans le quar-
tièr de Champsec. Elle est située à
proximité de -la route de Bramois, en
face des casernes.

Cette construction en bois était un
baraquement de chantier que l'on a
acheté en vue d'en faire une Maison
pour les jeunes qui comprendra plu-
sieurs locaux, dont l'un pour les
scouts.

Ces jours passes , quelques jeunes
ont été mobilisés pour divers travaux ,
entre autres l'aménagement exté-
rieur.

D'ici quelques semaines, espère-t-on,
les jeunes du quartièr de Champsec
sauront où passer leurs soirées et les
journées de congé.

SION (FAV). — Une animation as-
sez particulière règne à l'aérodrome
depuis que le soleil est de retour.

Les touristes en effet , en profitent
pour survoler les Alpes au moyen
d'appareils affrétés à l'aérodrome.

C'est un moyen rapide et agrèable
de connaitre Ies Alpes et notre can-
ton.

Imperlante rencontre
des rotariens

SION (FAV). — A Sion , vendredi.
samedi et dimanche aura lieu une im-
portante rencontre des membres du
Rotary-Club de Strasbourg, de No-
vare, de Bàle-Riehen et de Sion.

Une reception est prévue, samedi,
à l'Hòtel-de-Ville. Les Rotariens se-
ront salués par M. Emile Imesch, pré-
siden t de Sion, tandis que la Cité leur
sera présentée par M. Maurice Zer-
matten.

Les hòtes visiteront la ville, puis se
rendront à Loèche-les-Bains pour re-
venir ensuite à Sion où' aura lieu une
séance de travail et le banquet offi-
ciel.

Amélioration routière
EVOLÈNE (By). — On pense que

cette année déjà. débuteront les tra-
vaux de goud-ronnage de la chaussée,
à l'entrée nord du village.

Cette amélioration routière est bien
vue autant par les indigènes que par
les touristes qui, d'année en année.
sont plus nombreux à venir goùter
les charmes de ce village typiquemen t
valaisan.

Sortie de la S.F.G.
UVRIER (UG). — C'est dimanche

prochain 10 octobre que le présiden t
Alfred Revaz convie tous les membres
actifs de la Société federale de Gym-
nastique. section d'Uvrier, à un gril-
lade. Cette sortie est organisée afin de
remercier les participants pour leur
persévórance et le soutien qu'ils ap-
portent à cette très active société de
gymnastique.

important colloque sur les hydrocarbures
60 participants de tous les coins de la Suisse

SION. — Un « Colloque sur les hy-
drocarbures » a débute hier matin , à
9 heures, à l'Hotel de la Gare de Sion ,
et durerà jusqu 'à dimanche.

Lors de la cérémonie d'ouverture,
le conseiller d'Etat Bender a pronon-
cé une allocution. Puis. M. Yves Mais-
tre. secrétaire de l'Association roman-
de de la protection des eaux et de
l'air a poursuivi. L'assistance, forte
de plus de soixante personnes , com-
prend surtout des ingénieurs, fabri-
cants d'appareils de sécurité en cas
de sinistre, et « d'anti-débordants »,
ainsi que de constructeurs de citer-
nes, d'administrateu rs etc. Mais les
spécialistes ne sont pas les seuls au-
diteurs de ces conférences animées de
l'ilms, projections etc. Toutes les com-
munes valaisannes ont recu une invi-
tation afin de participer à ce Colloque.

Quel est son but ? Renseigner ceux ,
susceptibles d'ètre nommées respon-
sables, en cas de sinistre ou autre. Gal-
les hydrocarbures (huiles de chauffa-
ge. huiles de graissage, benzine) sont
des facteurs polluant importants des
nappes souterraines. Aussi , est-il in-
dispensable que dans chaque commu-
ne on soit à mème de résoudre les
éventuels problèmes qui pourraient se
poser dans ce domaine.

Ce colloque a retenu une attention
particulière, tant du technicien que du
profane. M. André Vuillermet. se-
crétaire de l'Association romande de
la protection des eaux et de l'air, sait
présenter ses sujets avec acuite et
provoquer d'intéressants dialogues.

Ces trois jours de discussions sont
vraiment un Colloque et nul doute
qu'il sera fructueux.

Désalpe à Savièse

SAVIÈSE. — Par petits troupeaux, les vaches quittent les alpages sis sur
territoire bernois, à proximité de Gletsch et propriété de Saviésans.
En compagnie de M. Cyrille Héritier, nous avons pu voir, hier, l'arrivée d'une
partie du bétail qui regagnait le versant valaisan, après avoir passe le col et
séjourné pendant plusieurs semaines dans le canton de Berne.
A la suite du beau temps que nous connaissons depuis quelques jours , le bétail ,
qui est reste là-bas, ne regagnera la plaine qu 'avec le début des vendanges qui
commenceront probablement vers le 20 de ce mois.
Notre photo montre le btaiil qui arrivé en Valais dans le tintement sympathique
des sonnailles. (Photo a. I.)

Grand Conseil :
session ordinaire de novembre

SION (FAV). — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi 8 nov.,
en session ordinaire de novembre. Il
se réunira à cet effet au loca! ordinai-
re des séances, à 8 h. 15.

A 8 h. 30, une messe solennelle sera
célébrée à la Cathédrale, pour implorer
]es bénédictions divines sur les repré-
sentants du peuple valaisan et sur la
patrie.

A l'ordre du jour de la première
séance est inserii le projet de budget
pour l'exercice 1966.

Pose de glissières de sécurité
SION (Ug). — L'on n 'est pas sans

avoir remarqué le róle important que
jouen t les glissières de sécurité dans
la prévention des accidents. Aussi est-
il prévu de procéder à l'installation de
telles protec'tions sur la route de Mar-
tigny-FuUy (200 m.), Villette-Verbier
(400 m.), Villette-Torgon (150 m.).
Sierre-Montana (130 m.), Granges-Lens
(210 m.) et Sion-Savièse (100 ni.).

le cinema a repris ses droits
EVOLÈNE (By). — Après une in-

terruption assez longue , la salle de ci-
nema d'Evolène a ouvert à nouveau
ses portes. Les Evolénards , les jeunes
surtout sauront où passar leurs soirées
d'hiver de week-end.

« Le monde sans soleil »
une prodigieuse aventure

Généralement les épithètes ulili-
sées par les critique d'art nous lais-
sent sceptiques: les mots sont à ce
point dévalués que seuls les superla-
tifs absolus nous émeuvent... et en-
core !

Quels termes faut-il alors employer
pour qualifier le film présente cette
semaine en ouverture de la 6ème sai-
son du CINEDOC de Sion ? C'est une
féerie mais c'est aussi une grande
legon.

Féerie pour tous , jeune s ou moins
jeunes, que ce poème visuel à la gioi-
re de la création: dans les profon-
deurs inconnues de la mer la vie s'é-
panouit , riche et diverse , somptueu-
se et dramatique. Lequel d'entre nous
peut espérer contempler un jour de
ses yeux , vivant dans leur habitat
naturel , ces milliers d'exemplaires
d'une forme dont nous soupeonnons
à peine l'existence ? Pour cette seule
raison il ne faut pas manquer l'oc-
casion que nous offre le cinema de
nous documenter à la meilleure
source.

Grande lecon, disions-nous.
En effe t. si la jeunesse saisit d'a-

bord le coté anecdotique du film on
se laissé plus simplement enchanter
par la vision des merveilles sous-
marines. les adultes comprendront
mieux le sens profond de l' aventure
qui nous est présentée.

Voici deux ans déjà . le comman-
dant Cousteau conduisait son expé-
rience de «la maison sous la mei »
dont les émissions radiophoniques
nous donnaient régulièrement le
compte-rendu , aussi passionnant cha-
que fois qu'un épisode de feuilleton.

Et l'histoire était vraie !
Aujourd'hui le film nous montre

que la réalité dépasse la fiction. Les
rèves de l'anticipation ont pris corps :
le futur a déjà commence.

N'est-il pas exaltant de voir se dé-
rouler devant nous cette tentative hé-
roique de conquète du monde, ici
vraiment pacifique , pour permettre
d' explorer la création , de la mieux
connaitre et d'en tirer l'energie vi-
tale qui adoucisse nous le souhai-
tons , le sort d'une partie notable de
l 'humanité !

Il ne s'agit pas, en effet , de l'ex-
ploit d' une équipe sportive , encore
qu 'un entrainement sevère soit né-
cessaire, mais bien d'une expérience
.scientifique dont le but lointain est
de tirer parti des ressources de l'O-
céan. Ainsi la faim du monde sera
peut-ètre vaincue.

Mais pour cela il faut établir en
profondeur des laboratoires habita-
bles en permanence afin de mener
sans interruption la recherche scien-
tif i que pour reconnaitre, inventorier
et exploiter les richesses marines.

Cela exige. de la part des savants
et des techniciens. genie, travail . per-
sévérance et enthousiasme, toutes
données qui nous font mieux com-
prendre la grandeur de l'homme lors-
qu 'il applique son esprit aux ceu-
vres de paix.

Cousteau , en nous offrant son film,
chante à sa manière, simple et belle,
le genie de l'homme à la découverte
du genie du créateur.

Prodigieuses aventure qui se pour-
suit depuis des siècles. D.

GRAIN DE SEL

Pour sauver
Tourbillon...

— Il y a de cela dix-huit  mois
ou peut-ètre plus , nous lancions ,
ici méme, un cri d' alarme...

— Nous é'ion-s alerìés par Mme
Clivaz , gardienne de Tou rbil lon ,
qui , à maintes reprises , avait sol-
licité notre collaboration en vue de
lancer une campagne de presse
par le truchement de notre rubri-
que pour « sauver Tourbillon ».
C'était en 1963.

— Les ruines tombent en ruine...
— Bientòt , il ne resterà plus rien

de Tourbillon...
— Tourbillon se meurt...
— Et nous avons f a i t  chorus

parce que ces avertissements con-
cordaient avec la réalité.

— Il y a bien longtemps . déjà ,
des voix s'étaient élevées en ville
de Sion pour empècher la des-
truction totale des ruines du chà-
teau.

— Elles ne furen t  pas entendues...
— Et pour cause. On avait trop

à faire avec l'éclatement de la
Cité et les hommes ne songeaient
qu 'à construire des immeubles. Le
rapport en était plus séduisant.
Quant aux ruines, elles pouvaient
bien attendre. Que leur importati
à ces hommes ce restant de chà-
teau construit par Boniface de
Challant , évèque de Sion... Les
af faires  du siècle présent avaient
plus d'importance que celles du
XHIe .

— Et pourtant , de «Grain de sei»
en « Grain de sei » on continuati la
croisade; Mme Clivaz ne désarmait
pas. Avec raison , d'ailleurs , puis-
que Me Louis de Riedmatten , pré-
sident des « Amis du Vieux Sion »,
réussit . à former un comité d' ac-
tion, filisi naquit « Pro Tourbil-
lon ». Aux hommes de bonne vo-
lante se joignit une élite de spé-
cialistes fermement décidés , tous,
à mener campagne sérieusement
pour restaurer au plu s vite les
ruines de Tourbillon. L'Etat s'en
mèla et donna son appui sans res-
triction. Mais il fal lai t  trouver des
fonds .  Alors . la « Heimatschutz »,
section du Valais vint à la res-
cousse gràce au dynamisme de M.
le Rd abbé Crettol son président.
Puis la Ligue suisse de sauvegarde
du patrimoine national entra à. son
tour dans le jeu. Les pions étant
en place sur Véchiquier , il ne res-
tati plus qu'à jouer. A jouer pour
sauver Tourbillon , c'est-à-dire a-
cheter « l'Ecu d'Or » qui sera mis
en vente le 23 octobre au prof i t de
Tourbillon dans une large propor -
tion.

— Mais ce jeu-là , c'est aux Va-
laisans qu 'il appartient  de le jouer
en premier lieu.

— Aux Valaisans , bien sur , puis-
que Tourbillon est un des trésors
du patrimoine valaisan. Le « Hei-
matschutz » et la Protection de la
Nature doivent compter sur l'aide
des Valaisans. Vous me direz que
l' on vend « L'Ecu d'Or » dans toute
la Suisse. C'est vrai , mais il fau t
que les Valaisans plus que les au-
tres montrent à tout le Pays suisse
qu 'ils entendent sauveg arder les
monuments qui témoignent d'un
passe riche en événements. Il fau t
sauver Tourbillon. L'heure est ve-
nue. Ne la laissons pa s passer.
Achetons <-¦ L'Ecu d'Or » : en Valais
plus qu 'ailleurs.

Isandre



Au Conseil communal de Sierre
Ce Conseil prend acte avec satis-

faction que le dernier rapport du
Laboratoire cantonal confirme l'ex-
cellente qualité de nos eaux de con-
sommation , qu 'elles proviennent des
sources ou du pompage de la Ras-
pine.

C'est avec plaisir que le Conseil
communal a pris connaissance des dé-
cisions du Comité de l'Asile St-Jo-
seph: installation immediate, dans le
btàiment actuel , d'un ascenseur , puis,
dans un avenir rapproché , mise en
chantier d'un nouvel immeuble ré-
pondant aux normes actuelles : le
Conseil communal s'est déclaré prét
à collaborer , dans toute la mesure
des possibilités de la Commune, afin
que Sierre soit enfin dote d'un Asile
de vieillards digne de ce nom. Il a
profité de l'occasion pour remercier
et féliciter le Comité de l'Asile pour
le travail effectué jusqu 'à maintenant
et les Révérendes Sceurs pour leur
dévouement.

— Le problème relatif à l'étude
d'une usine d'incinération des ordu-
res ménagères, groupant plusieurs
communes, approche d'une solution;
une communauté d'ingénieurs valai-
sans a été chargée de présenter un
rapport et de taire des propositions
concrètes ; on peut espérer que l'an-
née 1966 verrà se conctétiser une réa-
lisation qui s'avere, de jour en jour ,
plus urgente et indispensable.

— A l'occasion du 150e anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Con-

fédération , notre artiste sierrois Al-
fr ed Wicky, a créé une sèrie de 23
assiettes, peintes à la main, représen-
tant les hommes et femmes célèbres
de l'histoire de notre canton. Le Con-
seil communal s'est fait un plaisir
de souscrire immédiatement à une
première sèrie.

— Un règlement sur l'exploitation
des taxis en ville de Sierre a été ap-
prouvé par le Conseil communal; il
reste encore à mettre au point quel-
ques détails et à approuver les tarifs
applicables; le Règlement definiti!
sera encore soumis à l'Assemblée pri-
maire avant d'ètre adressé au Conseil
d'Etat pour homologation.

— Divers dossiers d'édilité, permis
de construire , etc, ont été traités lors
des dernières séances du Conseil.

EvnACitrAn IIII AM.IH,IA _,_._,.,!_•Exposition Monique Bonvin
SIERRE (FAV) — Après l'exposition

« La vigne et le vin » qui vient de
fermer ses portes, Monique Bonvin
exposera au Manoir de Villa, du 10
novembre. Elève de Gherri Moro,
c'est la première fois que Mlle Bon-
vin expose en Valais.

Elle nous presenterà, dans un style
figu.aitif , des natu.es morbes et pay-
sages.

Le vernissage de l'exposition est
fixé au samedi 10 ootobre, à 17 heu-
res.

t Hélène Viaccoz
SIERRE (FAV) — Hier matin, s'est

éteinte, à l'hòpital de S'.srre, à l'àge
de 83 ans, Mme Hélène Viaccoz, ori-
ginaire du Val d'Anniviers mais do-
mioiliée à Sierre. Mme Hélène Viac-
coz, née Florey, f t-aàtt veuve depuis
de nombreuses années., Elle était an-
ciennement tenancière d'un établisse-
men t à Mission.

L'ensevelissement de la defunte
aura lieu à Vissoie samedi matin, à
IO heures.

Nous présentons à la famille nos
ìincères condoléances.

Le. Conseil communal à Aarau
CHIPPIS (Ba) — Le Conseil com-

munal de ChirvMs, in-oorpore, s'est
rendu hier à Aarau pour assister à la
coulée des deux ela^hes de rancienne
église qui viendront agrémenter le
nouveau carillon.

A travers Be Haut-¥aSais

Chute mortelle
d'un jeune alpiniste

SAAS-GRUND (FAV). — Un
nouveau drame vient de se dé-
rouler dans les Alpes. Un jeune
étudiant en médecine, d'origine
allemande, domicilié à Heiden-
heim, M. Fritz Pommer, àgé de
25 ans, s'était rendu dans la ré-
gion des Weissmies.

Parti de Saas-Grund le 2 oc-
tobre dernier, il devait normale-
ment étre de retour le 6 octobre
au soir.

Comme il ne donnait pas signe
de vie, on commenca à s'inquié-
ter. L'un de ses amis, médecin

lui aussi, decida alors d'explorer
les alentours.

Les guides de la région formè-
rent, de leur coté, une colonne de
secours tandis que M. Hermann
Geiger, au moyen d'un hélicop-
tère, survolait la région des
Weissmies.

On devait finalement retrouver
le malheureux alpiniste au bas
d'un ravin, horriblement mutile.
Selon l'avis du médecin, il a été
tue sur le coup.

Le juge instructeur a procède
à la levée du corps qui a été
transporté à Saas-Grund, en at-
tendant qu'il soit rendu à ses pa-
rents en Allemagne.

Ce drame a jeté une grande
consternation dans la vallèe de
Saas.

Ennui mécanique
et atterrissage

de fortune
BRIGHE (FAV) — Un pilote alle-

mand, avec son passager bàlois, sur-
volaient les Alpes à bord d*un Piper,
lorsqu 'à la suite d'une ennui méca-
nique, il dut ter.' - - un atterrissage
de fortune dans une prairi e, entre
Fi?sch°Tta! et ^iesch.

L'opération se passa très bien et
c'est sans une égralignure qu 'ils firent
connaissance avec le sol valaisan.

Le trentième cadavre
découvert à Mattmark
MATTMARK. — On a découvert

hier après-midi à Mattmark le cada-
vre d'une trentième victime, qui n 'a
pas encore été identifiée.

Il a été poss". le jeudi d'identifier
l'un des corps découverts la veille. Il
s'agit de M. di Nenna Umberto, de
Montella Avellino (Italie).

Avec les recl.erchcs, la surveillance
du glacier ne Jlaisse pas un moment de
répit. Le danger d'effondrement d'une
nouvelle partie de l'Allalin est très
Stand. Les guides se relayent jour et
nuit tandis que l'hélicoptère survolé
•e glacier pour donner l'alarrne. A cet
effet , depuis deux jours. M. Geiger
est sur place.

La Landsijemeinde
du T.C.S. aura lieu
BRIGUE (FAV). — La Landsge-

tneinde , organisée par la section va-
laisanne du TCS, prévue pour le
2f > septembre, avait dù ètre ren-
voyée pour cause de mauvais temps.

On nous annonce qu 'elle aura donc
"eu dimanche 10 octobre avec le
mème programme. (Voir aux annon-
ces.)

Imprudence d'enfants
Un raccard est

la prole des flammes
WILER (FAV). — Deux enfants

j ouaient avec des allumettes à proximi-
té d'un vieux raccard. sis sur le ter-
ritoire de la commune de Wiler dans
le Loetschental, propriété de plusieurs
familles de la localité.

Soudain , l'un des enfants jeta une
Glumette sur un tas de palile. Le feu
détruisit très rapidement le grenìer
qui contenait outre de la paille. la
récolte de céréales de cette année, qui
allait ètre battue cet hiver, et qui
devait ètre le pain de plusieurs famil-
les.

Les dégàts matériels s'éJèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

La prochaine Vallensis à Rarogne
Lors de sa denjière réunion, le

comité de la Vallensis a décide d'or-
ganiser cet automne la fète de la
Vallensis à Rarogne. le jeudi 21 octo-
bre. Afin de lui conserver un carac-
tère de sérieux plus accentué, la knei-
pe de l'après-midi n 'aura pas lieu.

Le programme détaillé de la jour-
née paraitra prochainement; disons
seulement qu 'il y aura une conférence
en langue allemande et en langue
francaise et que la réunion commen-
cera à 10 h. 45.

Dès maintenant , nous faisons appel
à tous les anciens étudiants suisses
et les invitons à participer nombreux
à cette manifes tation d'amitié estu-
diantine. à cette rencontre annuelle de
la grande famille valaisanne du St.V.,
qui a été le but mème recherche par
les fondateurs de la Vallensis.

Que tous nos amis retiennent dès
maintenant la date du jeudi 21 oc-
tobre.

Une Sierroise regoit la médaille d'honneur
de la commune d'Aubenas (Ardèche)

Une antenne collettive de TV

M. Le Bournot remet la médaille d'honneur à alette Faust. A gauche, Mme
Ginette Durand qui recevra la mème distinction.I '

li existe à Sierre un petit « rat .de
i'Opéra » qu'on n'apeegoit pas beau-
coup, mais dont le rare dynamisme a
contribué, dans le domaine des arts, à
la réputation que s'est faite la cité du
soleil. Petit par sa faille, detestami les
honneurs, ce petit genie est la per-
sonale sur qui chacun peut s'appuyer
pouir préparer un speotacle, un cor-
tege. Lorsqu'une maaifestabion impor-
tante est mise sur pied, que cela soit
à Sienre ou à Sion, les responsables
soilicitenit le concours de Cilette
Faust. Car c'est d'elle qu'il s'agit en
l'occurrence.

A l'issue de la recante « Quinzaine
vailaàsanne » à Sierre, nous avons eu
l'occasion de rencontrer différentes
personnaiiitds, dont le maire d'Aube-
nas, chef-iisu de canton, situe dame
l'Ardèche. Cebte ville, on le sait, réa-
lisa un jumelage avec Sierre et les
deux cités ont des échaages très iraté-
ressants. C'est ainsi qu'eut lieu à Au-
benas cet été. la « Dizaine », foire-
exposition, au sein de laquelle fui
construit un village valaisan, d'inspi-
ration aniniviarde, faisant partie du
pare attractions. Naturellement on
servait la « radette » et le « Fondant »
dans le carnotzet du « Mazot Aube-
nas - Sienrois ». Et Cilette Faust avait
concu un charmant speotacle, avec
quelques-uins de ses élèves, qui rem-
porta un succès notoire, tout comme
la « Gérondine » de Sierre, et la
•t Chanson du Rhcne », toutes deux di-
rigées par notre eminenti compositeur
M. Jean Daetwyler.

Mais quel ne fut pas notre étonne-
ment lorsque nous apprenions de la
bouche de M. le maire Charnay, que
notre maitre de balleits était honorée
par la commune d'Aubenas. En effet ,
dilette Faust, recevait des mains de
M. Le Bournot, président fon dateur
de la <• Dizaine » d'Aubenas, président
de l'Office des arts et tourisme, la
médaille d'honneur de la commune
d'Aubenas. Cette distination fut égale-
ment remise à Mme Ginette Durand,
d'Aubenas. M. Le Bournot souligna
les mérites de ces deux artistes, gran-
des animatrices de la danse en cha-
cune des deux villes jumelles, mais
également ambassadrices de l'amitié.

Nous tenons trop tardivement, mais
il canvenaòt de le faire, à adresser
toutes nos félicitations à Mlle Cilette
Faust, pour cette distinotion, félicita-
tions auxquelles nous assooions sa
soeur Mlle Christiane Faust, qui fut
une organisatrice parfaite du village
valaisan d'Ali' as.

Une oitation da M. Gannier, prési-
dent general de la « Dizaine » d'Aube-
nas, traduit la reconnaissance et l'ad-
miration pour Mlle Faust. Nous ne ré-
sistons pas au plaisir de la publier :

« Dire mei-ai à Cilette ? Ce n'esì
plus possible tant sont conbinuelles et
charmantes ses attentions, ses initia-
tives... Et puis n'est-elle pas aussi un
peu albenassienne !

» Aussi ne puis-j e que souhaiiter,
qu 'un jour , nous pul__ions, à notre
tour, lui prouver que l'amitié n'est
pas à sens unique, Christiane étant
associée à part entière à ces témoi-
gnages du jumelage du coeur ».

g. b.

CHIPPIS (Ba) — L'elude erutrepruse
par la Municipalité , en vue de doler
son village d'une antenne colleotive
de TV, permetta.:ì une reception amé-
liorée du prograritme romand, conti-
nue son petit bonhomme de chemin
et permei d'envisager sa mise en ser-
vice dès Noel 1965.

La commune de Chippis deviendra
propriétaire de l'antenne colleotive et
de tous les raccordements contre le
versetnent d'une modeste location
mensueUe de Fr. 5.— par raccorde-
ment.

Les inscriptions définibives, sur oes
nouveiles bases, sont à faire pairvenir
à l'administration communale jusqu'au
samedi 16 ootobre 1965.

L'osile St-Joseph en bolode
SIERRE. — Les pensionnaires de

l'asile St-Joseph ont profité de la brès
belle journée d'hier pour entrepren-
dre une sortie qui a amene tout ce
monde à Nendaz.

Une joyeuse après-midi de soleil
passée au milieu de splendides paysa-
ges d'automne dont le Valais est ac-
tuellement gratifié.

Concert de la fanfare E. R.
Infanterie de Montagne 270

SIERRiE (Ba). — Nous apprenons
avec plaisir que la fanfare de l'Ecole
de recrues de l'Ini. Mont. 210 donnera
un concert à Sierre, place de l'Hotel
Bellevue, le lundi 11 octobre à 20 h. 30.

Nuj doute qu'un nombreux publ ic
viendra applaudir ces jeune s musiciens
places sous la direction de Padjudant
Anklin.

¦ L'aide benèvole en faveur de nos
aìnés permet de prendre avec eux des
.ontaets beaucoup plus personnels.

Fondation « Pour la Vieiilesse ».

Cueillette de raisins pour moùts primeurs
SIERRE (Gz) — Seuies deux caves

sont ouvertes en ce loment dans le
canton pour le pressurage et la pré-
paration des mo_ '.j primeurs, à savoir
Sierre et Charrat.

Hier était à nouveau le jour offi-
ciel de ces cueillebtes e1?.:., la région
de Sierre, et plus particulièrement
sur le coteau de Corin.

Catte opération consiste à cueilUr
dans les parchets bien exposés, et
ceci deux semaines en general avanit
l'ouverture des vendanges officielles ,
une quinzaine de tonnes de raisins
qui sont uniquement destinés à la
composition des moùts, ou jus de
raisins sans alcool.

Pourquoi ven_l_inge-t-on ces pro-
duits avant les autres ? Tout .imple-
ment parce que, dans la préparation
de ces moùts, il convient d'avoir des
raisins ayant encore une certaine
acidite qui va donner au jus, u.-e
fois mis en bouteille, sa saveur spe-
ciale et caraotéristique.

On pressurera cetile année entre
15 et 20 000 litres de ces moùts.

Quant à l'ouverture offici ale des
vendanges dans le canton, elle sera
probablement fixée au 16 ootobre.
Une commission doit se réunir mardi
prochain afin de statuer sur cette
date. Par ailleurs, des estimabions ont
déjà été établies et l'on prévoit pour
cebte année une récolte record : près
de 45 millions de litres !... Relevons
la chance particulière dont nous béné-
ficions depuis plusieurs semaines avec
le beau temps qui nous prépare, mal-
gré l'été défavorable, une vendange
de bonne qualité.

Au Central, Martigny
Tous les jours :
AU PIANO : G. SANCIN
Apérili» - 17 h. è 19 h.
En soirée - dès 20 h.
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LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Sion — Cathédrale de Sion, 11 heu-
res, M. Henri Selz, 69 ans.

Leytron — Église de Leytron, 11
heures, Mme Abel Baudin-Vouillamoz,
60 ans.

Leytron — Église de Leytron, 10
heures, M. Jean-Louis Cheseaux, 77
ans.

Saxon — Église de Saxon, 10 h. 30,
Mme Veuve Alphonse Sierro, née
Aliette Borgeat, 61 ans.

t
Monsieur et Madame Marius Ver-

gères et leur fils, à Virginia (USA) ;
Madame et Monsieur Paul Trinche-

rini-Vergères, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey et Berne ;

Madame et Monsieur Camille Jac-
quemet-Vergères et leurs fils, à Sion;

Madame et Monsieur Denis Fu-
meaux-Crettaz , à Sion ;

Madame et Monsieur Gino Bnratti-
Crettaz et leur fils, à Verbier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Vergères, Darbellay, Fumeaux,
Udry, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Florian VERGÈRES
leur cher pére, grand-pére, arrière-
grand-père, beau-frère, onde et cou-
sin, que Dieu __f rappelé à Lui dans sa
84me année, le 7 octobre 1965, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
they-Place. le samedi 9 octobre 1965, à
11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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A la. mémoire de notre époux bien
aimé et papa

Joseph GASPOZ
Instituteur

8.10.1963 - 8.10.1965

Une messe d'anniversaire sera cé-
lébrée en l'Eglise du Sacré-Coeur ce
vendredi 8 octobre à 18 h. 15.
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IN MEMORIAM
MONSIEUR

Louis JEAN
AYENT

8 octobre 1962 - 8 octobre 1965

Déjà 3 ans que tu m'as quittée. Je
suis certaine que de l'au-delà tu m'as
constamment aidée car Dieu nous sé-
paré dans les larmes pour nous unir
dans l'Eternel bonheur.

Ton épouse

P 38158 S
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L aviation indonésienne a lance
hier un ultimatum aux rebelles

SINGAPOUR. — L'ultimatum lance par l'aviation aux forces rebelles
leur demandant de mettre bas les armes dans les 72 heures et le dementi du
parti communiste indonésien de toute participation au coup d'Etat manque du
30 septembre, posent le doublé problème de J'attitude à venir du PKI et de
l'aviation à l'égard du gouvernement Soukarno , estiment les observateurs à
Singapour.

En ce qui concerne le PKI, on esti-
mé que la recente déclaration gouver-
nementale qualifiant le coup d'Etat
manque d' « affaire » qu 'il fallait « ré-
soudre à l' amiable », indiqué le désir
du président Soukarno de n 'entrepren-
dre aucune action contre le parti com-
muniste afin de maintenir l'équilibre
des forces entre la gauche et la droite
et d'entretenir des relations avec Pé-
kin , son principal allié.

Une rupture avec Pékin , indique-t-
on, signifierait en effet un renonce-
ment à tous les principes de la revolu-
tion indonésienne et un interdit sur le
parti communiste serait vraisembla-
blement le signal d'une guerre civile.
D'où l'attitude de Soukarno du « rien
n'est arrivé ».

Enfin , le parti communiste indo-
nésien , le troisième en importance ,
mais le plus organise de tous , a de-
mande depuis longtemps une plus
grande représentation au sein du gou-
vernement, requète qui est àprement
combattue par l'armée.

A ce sujet , on s interrogo sur ratti -
tude des forces armées après les dé-
clarations gouvernementales minimi-
sant le coup d'Etat manque. Comment
vont-elles accueillir cette position de

Soukarno, alors qu 'elles viennent de
subir de lourdes pertes dont elles ac-
cusent les communistes , d' autant que
le gouvernement demande de laisser
de coté tout esprit de vengeance.

Cependant , les observateurs esti-
ment que l' armée semble pour I'ins-
tant accepter cette attitude , mais qu 'on
ne peut préjuger de l'avenir , surtout
en tenant compte du fait qu 'elle affir-
mé avoir des preuves que des armes
saisies dans le centre de Java étaient
bien de fabrication chinoise et que Pé-

kin etait a l'origine du « mouvement
du 30 septembre ».

On note également que l' armée n 'est
pas seule à demander l'interdiction du
parti communiste et de nombreuses
organisations ont lance des appels
dans ce sens, notamment « l'organisa-
tion culturelle nationale » qui a do-
mande au président Soukarno de fu-
siller « les traitres du mouvement du
30 septembre » .

On souligné enfin que l'échec de la
tentative du PKI de remplacer les
cinq principes de bases du socialisme
indonésien (croyance en Dieu , nationa-
lisme, humanité , démocratie et justice
sociale) par l'idéologie de la Chine
populaire , est considéré dans les mi-
lieux diplomatiques de Singapour,
comme un violent soufflet à Pékin.

Attaque indienne
au Cachemire

RAWALPINDI. — Les troupes in-
diennes sont passées à l'attaque la
nuit dernière dans la région de Men-
dhar au Cachemire, annonce-t-on à
Rawalpindi. Les forces pakistanaisès
ont aussitòt réplique , faisant de nom-
breux prisonniers , ajoute-t-on.

Les troupes indiennes ont lance une
première attaque la nuit dernière pour
s'emparer de plusieurs postes pakis-
tanais mais les forces pakistanaisès
Ies ont obligées à reciiler, précise-t-on
à Rawalpindi.

On indiqué que Ies troupes indien-
nes ont à nouveau attaque hier matin
à l'aube dans la mème région et que
les combats se poursuivent actuelle-
ment.

D'autres opérations indiennes au
Cachemire ont été signalées à Rawal-
pindi. Les autorités pakistanaisès , pré-
cise-t-on ont aussitòt informe les ob-
servateurs des Nations-Unies.

Plainte

cantre Danilo Dolci
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ROME. — M. Bernardo Mattarelia ,
ministre du commerce extérieur d'Ita-
lie, a depose une plainte en diffama-
tion contre Danilo Dolci , qui a recem-
ment pretendi! que M. Mattarelia avait
des accointances avec la mafia. M.
Mattarelia . un avocat àgé de 60 ans
est le chef des démocrates-chrétiens
siciliens. Danilo Dolci , né à Trieste
lutte depuis des années pour .l'amélio-
ration du sort des paysans siciliens
et Jes défend contre la mafia , qui les
exploite.

Enfants brulés vifs
BOLZANO. — Deux enfants de 13

et 9 ans ont été brfllés vifs à Funes,
près de Bressanone , dans l'incendie
d'une bonbonne de gaz. Leurs quatre
frères ont pu ètre sauvés.

Le président Roosevelt avait envisage de
lancer la bombe atomique sur l'AHemagne

WASHINGTON.  — Le président
Roosevelt aixiit eninsagé sérieuse-
ment , en décembre 1944 , de lancer
la première bombe atomique amé-
ricaine au moment de la contre-
attaque allemande dans les Arden-
nes.

Cette révélation a été fai te  jeudi
à la presse par le general en re-
traite , Leslie Groves , qui a l'epoque
dirigeait le '(Manhattan Project» de
mise au point de la bombe atomi-
que.

« Le présirent a dit le generai
Groves craignait  que la bataille des
Ardennes ne désorganise le dérou-
lement des opérat ions pour amener
la f i n  de la guerre en Europe et
avait exprimé l' opinion que . peut-
ètre . ceci nous obligerait à utiliser
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la bombe contre l Allemagne ».
Le président Roosevelt s 'était en-

tretenu à ce sujet avec le secrétaire
à la guerre , M.  Henry Stimson et
avec le general Groves , à la f i n  de
décembre 1944.

« J' ai souli gné les d i f f i c u l t é s
d' une telle opération , a poursuivi
le general Groves , mais Roosevelt
a insistè : si le raf fermissement  de
la résistance des Allemands tenait
en échec les alliés sur le f ron t  eu-
ropéen . il serait nécessaire de revi-
ser les p lans et utiliser la bombe
cantre les Nazis. Je lui ai dit
que s 'il prenait. cette décision , nous
pourrions l' exécuter. Néanmoins je
lui ai dit qu 'il serait. très d i f f i c i l e
de modif ier nos plans et lui en dan-
nai mes raisons ».

En Suisse - En Suisse ~ En Suisse - En Sui

Un pont s'effondre sur une autoroute
LAUSANNE. — Un incident a pro-

voqué un dtbut  de panique sur le
chantier de l 'échangeur du Vengeron,
point d'arrivée à Genève de l'auto-
route Lausa-- :e-Genève. Un pont en
cours de construction s'est affaissé de
quelques centimètres. et certains ou-
vriers ont cru à un tremK' ement de
terre. Mais il n'y a pas eu de blessés.

Toutefois , la circulation sera dé-
tournée par mesure de prudence car
ce pont enjamb e une voie d'engage-
ment . La route de Suisse sera fermée
à la circulation , qui se fera à travers
le chantier lui-mème. Le viaduc qui
s'est affaissé fait  partie de l'ensemble
qui devait ètre ouvert à la circulation
à la fin de ce mois.

Situation très tendue à Aden
où les étudiants manifestent

« Luna 7 » se rapproche
de la lune

ADEN — La situation à Aden reste
toujours tendue. Jeudi , la police a dù
faire usage de gaz Iacrymogènes con-
tre des étudiants et des grévistes qui
manifestaient. Dans le port d'Aden ,
les installations des entreprises pé-

MOSCOU. — La station automatique
soviétique « Luna 7 » se rapproche
de son objectif . A 10 h., elle se trou-
vait à 60 000 km de la lune, annonce
l'agence Tass.

D'après les calculs, la rencontre avec
la lune doit avoir lieu aujourd'hui à
22 h. 08. La liaison avec la station est
stable. 12 liaisons radio ont été effec-
tuées depuis le début du voi.

L'ana.lyse des mesures télémétriques
recues mon '.-e que le fonctionnement
des appareils du bord est normal. La
trajectoir e de la station est proche
de celle calculée. précise Tass.

troliercs Caltcx et Mobiloil sont im-
mobilisées par la grève. Celles de la
BP, par contre, fonctionncnt. Selon
des informations officielles, près de
3 000 employés de compagnies occi-
dentales, qui s'étaient mis en grève
mercredi, ont recommencé à travail-
ler dans la journée de jeudi. Les
grévistes demandent la libération de
M. Mohammed Saleh Al Aulaqi, se-
crétaire general des syndicats pétro-
liers d'Aden. Il a été arrèté lors des
troubles de la semaine dernière, au
cours desquels un étudiant a été tue.
Ce dernier a été enterré pendant les
heures de couvre-feu. Hier, quelque
400 étudiants ont défilé , pour rendre
hommage à leur camarade, avec un
cercueil vide. La police les a dis-
persés au moyen de gaz Iacrymo-
gènes.

Le haut-commissariat britannique a
fait savoir que M. Mohammed Saleh
Al Aulaqi , dont l'arrestation est la
cause des grèves, travaillait avec le
Front national de libération . Il ne
pouvait donc pas étre laissé en
liber té.

Les ouvriers syriens du pétrole, qui
s'étaient mis en grève mercredi par
solidarité pour leurs collègues d'A-
den, ont repris le travail jeudi.

Les U.S.A. mettent au point au Vietnam
l'étranglement du delta du Fleuve Rouge

Des ballons pour les cables sous-marins

SAIGON. — L'étranglement du delta du Fleuve Rouge se poursuit methodi-
quement. Depuis mardi, les deux principales voies d'accès à la Chine commu-
niste sont interdites au trafic de matériel lourd. Le 5 octobre , l'aviation
américaine a bombarde et détruit deux importants ponts à Long Hep sur la
route 1-a, à 65 km au nord-est d'Hanoi et l'bnportant ouvrage de Lang Met,
10 km plus au nord. Vingt « Thunderchief » ont déversé 45 tonnes de bombes
de 3 000 livres sur ce dernier pont dont la destruction interdit désormais toute
circulation routière et ferroviaire entre Hanoi , Langson et la Chine communiste
Mais ces missions dans cette vallèe ont été effectuées au prix de cinq avions
au moins , abattus par une DCA conventionnelle intense.

L'autre axe de communication , au roviaire , déjà attaque, ne se trouve
nord-ouest celui là , entre Hanoi - Lao- qu 'à 48 km. de Lao-Kay et de la
Ka _ et la Chine est régulièrement at- frontière chinoise.
taqué par l'aviation américaine depuis Hier , 146 chasseurs bombardiers ont
le 4 aoùt. survolé le Vietnam du Nord. Ils ont

Hier , les ponts , sur cet axe routier bombarde 34 objectifs encerclant corn-
ei ferroviaire , ont été à nouveau at- plètement le delta au nord , au sud et
taqués. L'un des objectifs , un pont fer- à l'ouest.

Mais depuis le début de l'offensive
aérienne, le 7 février dernier, le delta
demeure un sanctuaire privilégié. Le.
avions américains évitent toujours de
le survoler et hier encore ils ont utili-
sé les courants aériens pour amener
sur cette zone de populations très den-
se 880 000 traets làchés au-dessus du
golfe du Tonkin.

Cette mission coincidali à peu près
avec la deux millième attaque (raids
ou reconnaissances armées) menées
depuis le début de l'offensive contre
le Vietnam du Nord , le 7 février der-
nier. Mais alors quii avait fallu six
mois (du 7 février au 5 aoùt) pour ef-
fectuer les mille premieres missions ,
deux mois ont suffi , du 6 aoùt au 6
octobre , pour mener un nombre , équi-
valent de missions.

14 270 sorties ont été enregistrées au
cours de ces huit premiers mois de
l'offensive « non stop ».

Voici le « Marcel-Bayard », cargo francais spécialisé dans la pose de càbles
sous-marins. Dans ces ballons , le nouveau cable entre la France et les USA a été
suspendu et ensuite abaissé. La longueur totale du cable est de 3 600 Jttiles
marins. Notre photo montre le bateau pendant les travaux de pose,

Qui remplacera de Gaulle ?
A cette question , un homme po-

litique allemand répondait à un
jo urnaliste bavarois : « Peut-ètre
bien le general de Gaulle ». Mais.
plus on approche de la date des
élections francaiscs, qui auront lieu
en fin d'année , plus les pronostics
deviennent hasardeux. D'abord , le
general de Gaulle sera-t-il de
nouveau le candidat du gaullisme ?
Rien n 'est moins sur. On a dcjà
avance, à ce propos , les noms de
Michel Debré et de Pompidou ,
l'actuel premier ministre. Le pre-
mier nommé n'a guère de chance,
nous semble-t-il , car il a essuyé,
ces dernières années, de cuisants
échecs. Souvenons-noiis seulement
de la perte de son mandat de
député , retrouvé une année plus
tard dans une petite province
francaise d'Outrc-Mer . En revan-
che, Pompidou , considéré aujo ur-
d'hui comme le bras droit du Ge-
neral , rallie incontestablement au-
tour de son nom une masse d'ap-
puis fort considérables. Jouissant
de I'estimc de son cabinet , appré-
cié par le président de la Rcpu-
bliequ , il s'ést montre un homme
politique prudent , nuance et fort
intelligent. Mais le peuple francais
consentira-t-il à lui accorder sa
confiance, simplement parce qu 'il
est le favori du general de Gaulle ?

Il semble que ce sera la réponse
à cette question qui deciderà , en
definitive , le general de Gaulle à
accepter ou à refuser une nouvelle
candidature. Si le general était

H persuade que le pouvoir resterai!
H entre Ies mains de Pompidou , il
fi pourrait bien quitter le gouvernail
|| du gaullisme. Avec la certitude du
M contraire, il sera de nouveau le sence des cartels, des trusts, des g
I candidat de sa politique car il sait, monopoles et pas assez celle des I
1 à présent, que l'opposition peut producteurs et des travailleurs... » i
§ compter sur un homme de valeur : Tout cela, apparemment, est ex- 1
I M. Francois Mitterand. On parie trémement séduisant. A l'éloquence 1
1 mème d'un autre candidat : M. An- d'une VOCATION IMPERIALE, I
H toine Pinay. comme tend à Tètre celle du gè- I
H On peut, tout d'abord, se de- néral de Gaulle, réponden t le I
\ mander pour quelle raison la gau- frane-parler, la volonté, la sincé- |

H che joue sur deux candidats. La rité et le courage de ce républi- 1
I réponse est pourtant simple : elle cain infatigable qu 'est Francois 1
B veut détacher du centre et de la Mitterand. Mais Ies Francais res- |
1 droite le maximum de suffrages. tent préoccupés par un fait très im- 1
1 Et cela lors du premier tour. Au portant: si Mitterand constitué bien |
H deuxième tour, tous les suffrages un excellent chef de l'opposition , |
H récoltes par les deux candidats se pourrait-il devenir l'excellent chef |
H reporteraient sur un seul, et ce d'Etat dont le pays a besoin. Car I
H serait alors l'ESTOCADE definitive il est parfois plus facile de mon- l
H au gaullisme, comme le disait ré- trer son temperament dans Toppo- |
B cemment M. Guy Mollet. sition — c'est-à-dire dans la cale , -.
H Après l'échec de M. Defferre , du navire — qu'à son gouvernail...
1 maire de Marseille, la candidature M.

de M. Mitterand a été fort bien
accueillie. On eut mème la surprise
d'apprcndre que le parti commu-
niste avait décide de le soutenir.

Mais , quelques jours plus tard.
nutre rebondissement : SI. Guy
Mollet proposait une seconde can-
didature : celle de M. Antoine Pi-
nay. Il s'agissait là d'une simple
manceuvre politi que. Nous le ré-
pétons : on jette deux candidats
d'cgale valeur dans la course et
on retire le moins bon après la
première étape. Il ne pouvait y
avoir d'autre dessein dans la tète
de M. Guy Mollet car M. Mitte-
rand est Tua de ses amis.

Si la politique de M. Antoine
Pinay est une politique savantc et
admirablement bien organisée, celle
de M. Francois Mitterand est une
politique engagée, nette , qui pour-
rait bien plaire à un vaste front
populaire . Mitterand a d'ailleurs
lui-mème definì ses idées : « Je
suis un candidat qui ne tient ses
directives d'aucun parti et qui en-
tend , dans le cadre des options
qu 'il a lui-mème definics , se dé-
terminer lui-mème. Je puis ètre
Européen, favorable à l'Europe des
Six , au Marche commun , comme
hier à l'Euratom ou à la CECA ,
que j 'ai vote, et ètre cependant un
candidat soutenu par le parti com- *
muniste. Il y a là, je crois, un
cas unique, dans les annales de
l'Europe occidentale. Je suis favo-
rable à la construction européenne
depuis le premier jour. Je vois i
trop de technocrates et trop peu i
la présence des peuples dans les 1
organismes de direction et de con- I
tròie de l'Europe. Je vois la pré- |
sence des cartels, des trusts, des |
monopoles et pas assez celle des i
producteurs et des travailleurs... »

Tout cela, apparemment, est ex- E
trémement séduisant. A l'éloquence 1
d'une VOCATION IMPERIALE, I
comme tend à Tètre celle du gè- |
néral de Gaulle, réponden t le 1
frane-parler, la volonté, la sincé- !
rité et le courage de ce républi- 1

Dernière heure
sportive

L'equipe d'Allemagne, qui affronte-
rà samedi l'Autriche à Stuttgart , sera
la suivante :

Tilkowski (Bor_Jsia Dortmund) ;
Hcettges ((Werder Bréme), Lorenz
(Werder Bréme); Beckenbauer (Bayern
Munich), Sieloff (VfB Stuttgart), We-
ber (FC Cologne) ; Nafziger (Bayern
Munich), Ulsass (Eintracht Bruns-
wick). Brunnenmeier (Munich 1860),
Netzer (Borussia Mcenchengladbach ),
et Kraemcr (SV Mciderich).

A Glasgow, Celtic Glasgow a bat tu
Go Ahead Deventcr (Ho), par 1-0. L'e-
quipe écossaise, qui avait remporte le
match aller par 6-0, est qualifiée pour
le prochain tour.

A Dublin , CSKA Sofia, a battu U-
mcrick Dublin par 2-1. Le match re-
tour aura lieu le 13 octobre.

Cì'CLISME

Première épreuve de la saison 1965-
1966, les 56mes Six Jours de Berlin se
sont terminés par la victoire de la pai»
allemande formée de Rudi Altig et àt
Dieter Kemper,


