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Les historiens de l'Eglise sont una-
nitnes à déclarer que le temps qui
suit un concile est toujours marque
d'un certain malaise. L'application
des décisions conciliaires ne va pas
sans quelques difficultes.

Le temps que nous vivons, depuis
la clóture de Vatican II, ne fait guère
exception à la règie. Cet après-concile
est aussi difficultueux. Le malaise est
plus ou moins accentile suivant Ies
pays et suivant les classes sociales.
En Trance, par exemple, le fosse en-
tre ceux qu 'on dénomme Ies « inté-
gristes » et Ies « progressistes », sem-
ble se creuser toujours davantage.
Notre pays n'en est pas totalement à
l'abri. On le constate surtout en ce
qui concerne l'application de la cons-
titution sur la liturgie.

Et en quoi consiste le présent ma-
laise ?

Tout d'abord en un certain senti-
ment de désenchantement et mème
de désillusion, comme il arrivé sou-
vent après Ies moments de joie et
d'enthousiasme où il semble tout à
coup que le monde est changé, où
dans la grisaille de tous les jours
brille un instant le bel espoir de
queique chose de nouveau et de com-
plètement différent qui nous sortirà
des fastidieuses habitudes, mais en-
suite nous ressentons d'autant plus
péniblement que l'habitué] demeure
notre lot et que le quotidien reste le
quotidien.

En href, ce phénomène que connais-
sent tant de couples qui sont partis
ensemble dans la vie par un beau
j our de printemps et d'amour... et qui ,
ientement, se rendent compte qu'ils
sont à nouveau des étres humains
comme tous Ies autres...

Un moment le monde etonné avait
porte une oreille attentive au Concile
vera lequel allait sa joyeuse sympa-
thie.

Mais il y a déjà longtemps qu'il est
reven u à ses affaires, l'Eglise est en-
fin restée l'Eglise, et la foi est deve-
nue plutòt encore plus difficile parce
que plus exposée et moins protégée.

Soit que, dans l'enthousiasme de
l'automne 62. ait retenti queique cho-
se d'une secrète aspiration : le surna-
turel et l'éternel. si voilés, pourraient
devenir compréhensibles, plus pro-
ches. moins abrités derrière la haie
des milliers de prescriptions et moins

D'UN CERTAIN MALAISE

Sessions parlementaires à Strasbourg I
\ (De notre correspondant auprès du Conseil de l 'Europe) 1

Comme chaque annee a la fin de
! septembre , des parlementaires des
': 18 pays qui font partie du Conseil
j de l'Europe se rendent à Stras-
; bourg. C'est d'abord pour échanger
j leurs vues avec leurs collègues du
] Parlement européen qui représen-
I tcnt Jes six pays du Marche com-
i mun.

Au cours de cette réunion j ointe,
le président de la commission de
Bruxelles , M. Hallstein s'est vigou-
rcusement prononcé pour un élar-

ì gissement de la Communauté des
; Six . C'est à son point de vue la

seule formule constructive d'une
' grande Europe et le principal obs-
; taole à l'entrée de la Gde-

Bretagne c'est la faiblesse actuelle
de la livre et le déficit de la ba-

; lance des paiements.
Cet obstacle est néanmoins loin

; d'ètre insurmontable et l'ancien
^ chef du Forcing Office , M. Gordon
; Walker , s'est dit convaincu qu 'une
! adhésion anglaise pourrait avoir
1 lieu avant la fin de la legislature.

; Optimisme sans doute erxcessif, car
i il faudra bien trois ans, selon l'es-
; timation de M. Rey, autre membre

de la commission, pour aboutir à
: ce résultat .

Ce qui est nouveau, c'est la po-
sition en flèche des pays scandina-
ves en vue d'une association avec

! le Marche commun. Le Danemark
: en particulier pousse à la roue et

envisage une initiative des pays
nordiques pour relancer un accord
avec les institutions de Bruxelles.
M. Krag, le premier ministre da-
nois, l'a confirmé à la tribune.

La marche vers l'unite européen-
ne s'est pratiquement arrétée de-
puis 19G3 et notre continent se
trouv e divise en deux blocs éeono-
mique ment rivaux. Depuis . toutes
les tentatives faites pour sortir de
l'impasse ont échoué. Notamment ,

recouverts par le poids du passe qui
pése sur ce qui nous est présente
comme révélé par Dieu ; soit qu'on se
soit senti confirmé dans son « sécula-
risme » et amene par là à espérer la
sécularisation de l'Eglise.

L'image est de Jean XXIII : le
Concile voulait débarrasser le visage
et les habits de l'Eglise de la pous-
sière qui s'y était accumulée au cours
des sièoles.

Les fidèles, par exemple, sont moins
unis qu 'avant.

Pour Ies uns, le Concile a fait beau-
coup trop peu , il est reste partout à
mi-chemin, il n'est qu 'un ensemble de
compromis pleins de précautions, une
victoire de la prudence diplomatique
contre la tempète de l'Esprit-Saint,
lequel ne veut pas de synthèses com-
pliquées, mais la simplicité de I'Evan-
gile.

Pour les autres, il est presque un
scandalo. L'Eglise est livrèe à l'esprit
nefaste d'une epoque qui ne connait
plus Ies choses de Dieu parce qu'elle
s'est obstinément enferrée dans les
choses de la terre.

Ils voient avec consternation ébran-
lé ce qu'il y avait pour eux de plus
sacre. Désorientés, ils se détournent
d'un renouveau dans lequel ils voient
un christianisme au rabais, une disso-
lution là où il aurait fallu un sur-
croìt de foi, d'espérance et de chari-
té.

Avec scepticisme et appréh ension —
dit queique part le professeur Joseph
Ratzinger, analysant ce doublé état
d'esprit — ils comparent cette réfor-
me, qui n'est faite que de concessions,
d'atteintes à l'immense sérieux et au
caractère absolu du service du Christ,
avec les renouveaux d'autrefois, par
exemple avec celui qui est attaché au
nom de la grande sainte Thérèse
d'Avila, en Espagne.

Avant sa conversion , elle était dans
un couvent d'avant-garde où, depuis
longtemps, on interprétait avec un es-
prit large et moderne Ies règles con-
trariantes et surannées de la clòture,
et où l'on recevait les visites comme
on voulait.

Elle était dans un couvent moderne
où la sombre ascése de la vieille rè-
gie avait depuis longtemps été rem-
placée par une form e de vie « plus
raisonnable », qui répondait mieux à
l'esprit des hommes de ce début des

la Communauté économique euro- i
péenne n'a pas répondu à l'invita - S
tion qui lui avait été adrcssée d'é- ij
tablir un dialogue à tous les ni- 1
veaux en vue de faciliter Ies échan- p
ges européens. invitation Iancée par 1
le Conseil ministériel de l'AELE à |l
Bergen en octobre 1965.

Aussi M. Krag a-t-il l'intention È
de relancer des negociations avec la
CEE. Il espère convertir à ses idées
Ies Suédois J.ors d'une prochaine
rencontre officielle et la réunion du
Conseil nordique en février 19G7
sera peut-étre l'occasion d'une ini-
tiative nordique importante.

Certes le general de Gaulle reste
un grand obstacle à l'integration
européenne. Mais est-il vraiment
« l'abominable homme du non »
dont il a été qualifié à Strasbourg ?
M. Krag ne le pense pas et le pré-
sident francais lui a donne l'im-
pression de voir d'uri bon ceil une
entrée danoise au Marche commun.

Outre Ies suj ets de politique ge-
nerale, de nombreux orateurs ont
été entendus sur des sujets d'ordre
économique. social ou culture!. Le
conseiller federai Gnaegi notam-
ment a présente le rapport de la
Conférence européenne des minis-
tres des transports. Il n'a pas dissi-
mulò les difficultes d'une entente
européenne tant dans le domaine
routier , où de longs délais sont né-
cessaires (prévention , sécurité , ré-
daction d'un code européen de la
route) que dans le domaine ferro-
viaire (situation généralement dé-
favorable) et fluvial , lequel souffre
de la concurrence des autres
moyens de transport.

Quoique ministre d'un pays non-
membre du Conseil, le Portugais
d'OUvelra a pris part aux travaux
en sa qualité de président de l'AE-
LE. Il en a signalé les progrès con-

vinte en page 7)
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temps modernes. Elle était dans un m
cloìtre moderne qui était ouvert au H
monde et s'efforcait d'avoir des I
contaets amicaux de toutes parts.

Mais un jour, elle fut saisie inté- fi
rieurement par la proximité du B
Christ, l'Evangile se dressa devant B
son àme dans toute son inexorable ||
réalité, dépouillé de toutes les phrases 8
qui l'affadissent ; elle ressentit alors g
toute cette manière moderne comme I
une intolérable fuite devant la gran- É
deur de la mission véritable et de- H
vant la nécessaire conversion. B

Elle se leva et elle se « convertii ». fe
C'est-à-dire qu'elle laissa de coté m
« l'aggiornamento » pour entreprendre jj
un renouveau qui n'était pas conees- tì
sion, mais exigence de se livrer à la S
dépossession d'eìle-mème, de se lais- li
ser exproprier complètement par le |j
Christ crucifié. H

Les fidèles dont nous parlons — 8
note toujours le professeur Ratzinger
— se demandent : le Concile n'a-t-il fi
pas pris le chemin inverse ? Ne tour- 8
ne-t-il pas le dos à la conversion ¦
pour aller vers la perversion de fi
l'Eglise ? il

Ni l une ni l'autre de ces questions m
— celle de ceux qui prétendent que 1
le Concile s'est arrèté à mi-chemin 1
et celle de ceux qui affirment que 1
« l'aggiornamento » est une manière B
de tourner le dos à la conversion — H
ne peuvent ètre écartées purement et B
simplement. La grande tàche de S
l'après-Concile sera d'avoir la force B
de les affronter spirituellement et, ce m
faisant, d'y répondre. B

C'est à cette doublé question que, ||
depuis queique temps, Paul VI tente, ||
dans nombre de ses discours, de don- B
ner la réponse. J'y reviendrai. H

S — Ce théàtre de choc remplit
H parfaitement la mission du théàtre
|| qui est de réveiller les endormis,
Il écrivent les critiques qui sont dans
S le vent. Et les autres ou bien se
m taisent par couardise ou bien n'ar-
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8NAUGURATI0N DU MAGNIFÌQUE COMPLEXE
TOURISTIQUE DE LA GRAND E-DIXENCE

Sous le sommet du couronnement du barrage de la Grande -Dixence, ou l'eau n'a encore j amais attein t un tei niveau,
le rd cure Charbonnet bénit Ies barques, ayant à son coté Mme Desmeules, qui va couper le ruban symbolique. (VP)

On ne peut s arreter a Sion sans monter a la Grande-Dixence. On y
vient d'abord pour contempler le chef-d'ceuvre de la technique moderne,
le monument historique du genie constructeur de l'homme de XXme
siècle. Aussi large à la base que la grande pyramide, deux fois plus haute
exactement , deux fois plus volumineuse. cette masse de beton de 5 960 000
mètres cubes retient derrière elle 400 millions de m3 d'eau productrice
de 1 600 millions de KwH.

A la belle saison , cette nappe constitue un joyau dans le site grandiosie
et sauvage du haut vai des Dix. Sur ses bords, les anciens alpages,
propriété de Grande-Dixence, retournent à l'état de nature et seront peu
à peu transformés en réserve alpestre. Ce.la constitue déj à la plus vaste
réserve privée de Suisse. Elle attire et pas.sionne de nombreux touristes,
amis des trésors naturels de la montagne Marmottes, chamois et bouque-
tins ne sont plus dérangés par les travaux et ont déj à repris possession
des lieux. Au milieu tlu lac, sur la rive droite. il n 'est mème pas rare de
rencontrer un vieux chamois qui vous lorgne gentiment à 10 mètres
seulement de l'embarcation des frères Theytaz.

Nous en arrivons précisément aux
moyens touristiques extraordinaires
mis en place par la famille Theytaz.
transports.

On sait déjà que, gràce aux exce!-
lcnrs services des - Flèches du vai
des Dix » . assurant confort et sécu-
rité , il est possible d'atteindre , de la

gare de Sion , le pied du barrage de
la Grande-Dixence en moins d'une
heure. Là, le « Ritz » peut accueillir
et restaurer agréablement touristes et
promeneurs. Mais tout le monde de-
sile gagner le couronnement du bar-
rage à l'altitude de 2 365 m. Pour ce
faire , un téléphérique avec cabines de

12 places vous conduit en 4 minutes
et demié tout à proximité du couron-
nement. La montée offre queique cho-
se de féerique et l'élévation le long
de l'impressionnant mur du barrage
est une attraction d'importance. Les
gares de départ et d'arrivée ont été
aménagées sobrement mais avec goùt
et confort. Les charmantes cabines
bleues s'élèvent dans un décor féeri-
que, sans bruii et sans heurt.

Des surprises agréables
Arrivé là-haut , le touriste est pris

par une nature que l'homme a puis-
samment marquée de son genie. D'in-
nombrables possibilités touristiques
lui sont offertes. Il peut se promener
le long du lac dans une nature à la
grandeur sauvage où s'ajoute la beau-
té sereine d'un lac alpestre. Il peu t
gagner Arolla , le Pas-de-Chèvre. le
col de Riedmatten et la Rosa-Bianche
ou le col de Cleuson, ainsi que la
cabane des Dix.

Attraction unique : la promenade en
barque qui permet de naviguer tout

(Suite en pag e 13)
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I P E T I T E  P L A N èTE
U Curieuses, decidement , ces nou-
h velles qui nous viennent cet au-
H tomne de Paris.
K Les nouvelles théàtrales, en par-
P ticulier.
H On y joue , d'abord , une pièce rie
l| Jean Genèt. Au « Théàtre de
m France », c'est-à-dire dans un
j | théàtre of f ic iel , largement pourvu ,
B ¦ dit-on, en pesetas de la Ve Répu-
1| blique.
É Pour ètre tout à fa i t  compiei ,
È il faut  ajouter que le scandale
§j avait commencé au printemps de-
ll jà. Il recommence avec la réou-
|| verture.
{ì Pourquoi un scandale ? Parce
iif que tout ce qui pourrait ètre con-
y sidéré comme honorable : l'atta-
g chement à son pays , le courage , la
|| fidélité à des consignes nationales,
|| l'honnèteté sous toutes ses formes
H y est si parfaitement ridiculisé,
|l condamné, qu'en soriani de l'an-
m cien Odèon , un spectateur se sent:é l'envie de mettre le feu  partout.
f| C'est en vaili que de braves gen s
fi qui risquèrenr. leur vie pour dé-
s;| fendre un idéal protestent , s i f f lent ,
f| s'indifirnent et fulminent : leur ta-
f| page ne réussit qu'à prolonger un
È succès qui enchante le metteur en

scene

rivent pas à se faire entendre.
Ce qui fait  que l'argent de la

République est bel et bien em-
ployé par les fossoyeurs de la Ré-
publique.

Quand le désordre sera tout à
fai t  general , on verrà paraìtre un
bon petit Hitler qui remettra les
choses au point.

Cela s'est vu il n'y a pas si long-
temps.

Et l'autre nouvelle, c'est le « Ma-
rat-Sade ». Le succès du « Marat-
Sade ». Le triomphe du « Marat-
Sade ».

Il y avait une fois un fou qui
écrivaìt dans une clinique des piè-
ces de théàtre pour les fous ses
compagnons. Il s'appelait Sade. Il
enrichit la langue frangaise d'un
nom et d'un adjecti f .

Jusqu 'en cet an de gràce 1966,
l'on n'avait pas cru absolument né-
cessaire de donner à son oeuvre
théàtrale une publicité popu laire.

Voilà, c'est fait  : on répare , cette
saison, à Paris, cette grave injus-
tice.

On piétine des hosties, dans son
chef-d' ceuvre, on se livre à tous
les actes les plus abjects. Il était
évidemment indispensable qu'on
invite le public de Paris à applau-
dir tant de grandeur.

Serait-ce à dire que nous vivons
tous dans un immense osile et
qu'il est dès lors indispensable
qu'on nous serve à table une nour-
riture pour aliénés ? Sirius.
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Patinoire de Sion
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Grand match d'ouverture
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Horaire
et abonnements

L'horaire hebdomadaire, ci-contre,
est valable pour toute la période d'ex-
ploitation. Pour son établissement, la
Société a tenu compte, dans la mesure
du possible, des désirs des différents
groupements sportifs utilisant la
patinoire et des voeux exprimés lors
de la dernière saison par maints usa-
gers de celle-ci.

Le vendredi matin sera réserve au
nettoyage ; la patinoire sera fermée
au public et seule la buvette resterà
ouverte.

Le Club de hockey, le Club des pa-
tineurs et, éventuellement, le Club da
Curling disposeront d'une partie ou de
toute la patinoire à des henres défer-
minées. Des alres restreintes seront ré-
servées aux petits, aux debutante
et . aux adultes désirant faire de I'ar-
tjstiqne. — _ - -.
-;Le mercredi'.aprèsrmidi, les enfants
des écoles communales ne pourront
entrer GRATUITEMENT sur la pati-
noire qu'à partir de 14 heures.

Tous Ies enfants n'ayant pas 16 ans
révolus àuront quitte l'enceinte de la
patinoire à 20 heures.

Les matches de hockey auront lieo,
en principe, le mercredi soir et le sa-
medi soir on le dimanche après-midi.

Pour la saison 1966-1967 les prix
d'entrée et d'abonnement sont inchan-
gés, soit :
Abonnemenfs de saison :

Fr. 45.
Fr. 40.
Fr. 25.

adultes
étudiants - apprentis
enfants jusqu'à 16 ans

Abonnements de 20 entrées
adultes
étudiants - apprentis
enfants

Billets ordinaires :
adultes
étudiants - apprentis
enfants
étudiants - apprentis Fr. 1.—
enfants Fr. 0.5(1
Les abonnements de 20 entrées peu-

vent étre utilisés par Ies membres
d'une mème famille.

Programma de la Patinoire et du H. C. Sion
pour la prochaine semaine

Mercredi 5 Samedi 8

08.00-10.00 Entraineurs des Ligues na- Patinage
tionales. 20.30 Sion I - Lucerne I

16.00-18.00 Dito Dimanche 9
20.30 Sion - Viège Patinage

18.30-20.15 HC. Sion (juniors)
Jeudi 6 COMMUNIQUÉ AUX SOCIETAIRES
08.00-10.00 Entraineurs des Ligues na- DE LA COOPERATIVE

tionales. DE LA PATINOIRE
16.00-18.00 Dito. Les coupons Xo 8 des Parts socia-
20.00-21.30 Seleotion valaisanne a l'en- Jes de ,a p_tinoire sont acceptés

trainement. en paiement des abonnements de
patinage, des cartes du Club de V3'

Vendredi 7 tinage artistique, des cartes du HC
08.00-10.00 Entraineurs des Ligues na- Sion et rles billets d'entrée aux

tionales. matches, à raison de Fr. 5.— Par
Après-midi Patinage part de Fr. 250.— et de Fr. 20.-
Dès 20.00 Selection valaisanne - En- par part de Fr. 1.000.—.

traineurs suisses (match) Le Cornile

TOUT pour le PATIN
chez

^5___!§
ALBY PITTELOUD - Place de la Gare • SION P 196 S
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —Té *phnne Président (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60»

Communiqué officiel No 13

RÉSULTATS DES MATCHES DES
ler ET 2 OCTOBRE 1966
COUPÉ SUISSE
2ème tour principal
Montreux - Raron 1-0
Martigny - Vevey 3-4

CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Salgesch - St-Maurice 0-0
Saxon - Saillon 1-2
Vernayaz - St-Léonard 5-3
Gròne - US Port-Valais 3-1
Sierre - Brig 2-0
Juniors A. - Interrégionaux
Coupé Suisse Juniors
Valais - Vaud 3-0
Juniors A. . 2me Degré
Agarn - Turtmann 0-1
Chalais - Visp 2-2
Chippis - Granges 7-1
Erde - Ayent 0-4
Saxon - Martigny 2 7-3
Collombey - Muraz 2-3

Juniors B. - Régionaux
Steg - Sierre 3-2
St-Léonard - Visp 0-5
Naters - Chalais 0-3
Gròne - Conthey 0-4
Martigny 2 - Sion 2 1-5
Monthey 2 - Saxon 5-0
Fully - St-Maurice 1-5
Vex - Monthey 0-12
Savièse - Riddes 6-0
Evionnaz - US Port-Valais 0-3
Ayent - Orsières 1-2
Ardon - Chamoson 3-0

Juniors C
Sierre - Chalais 4-1
Naters - Visp 3-1
Salgesch - Sierre 2 5-5
Savièse - Sion 2-4
Sion 2 - Chàteauneuf 11-0
Chippis - Sion 3 6-5
Conthey - Martigny 1-0
Martigny 2 - Fully forfait 3-0
Saxon - Martigny 3 5-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé valaisanne -
3me tour principal
56 Visp - Agarn 7-1
57 Naters - Steg 1-5
58 Chippis - Chalais 7-0
59 Chàteauneuf - Ayent 2-7
60 Evolène - Ardon ap. prol. 1-3
61 Granges-Grimisuat ap. prol. 3-3
62 Riddes - Martigny 2 2-0
63 Orsières - Martigny 3 2-0
34 Monthey 2 - Evionnaz 10-0
65 Vouvry - Troistorrents 3-0
66 St-Gingolph - Collombey 0-6

Le FC. Grange^ est qualifié pol-
le prochain tour par le tirage au
sort.

Coupé des Juniors A de l'AVFA -
3me tour principal
23 Brig - Steg 1-3
24 Naters - Raron 5-3
25 Satgesch - Varen 4-3
26 Bramois - St-Léonard 1-3
27 Sierre - Riddes 9-1
28 Chàteauneuf - Gróne 1-2
29 Conthey - Leytron 3-1
30 LS Nendaz - Fully 3-0
31 Vollèges - Saillon forfait 3-0
32 Monthey 2 - Vernayaz 3-0
33 St-Maurice - Vouvry 11-3

Coupé des Vétérans de la ZUS
de l'ASF
Monthey - Young Boys

MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER
Les matches Gróne 2 - Ayent et
Bramois - Granges, Championnat
suisse 4me Ligue, prévus au calen-
drier du dimanche 30 octobre 1966,
sont rmvnyés an dimanche 4 dé-
cembre 1966.

CALENDRIER
Dimanche 30 octobre 1966
Coupé valaisanne
4me tour principal
Matches fixés
67 Brig - Chippis
68 Steg - Sierre
69 Salgesch - Visp
70 Ardrm - Gròne
71 Ayent - St-Léonard
72 Saxon - Riddes
73 Granges - Saillon
74 Vernayaz - Orsières
75 Fully - Monthey 2
76 Collombey - St-Maurice
77 Vouvry - US Port-Valais
Dimanche 6 novembre 1966
Championnat suisse
Juniors A. - 2me Degré
Match fixé
Month ey 2 - Troistorrents

Dimanche 27 novembre 1966
Championnat suisse
Juniors A. - 2me Degré
Match fixé
Vionnaz - Vouvry

Dimanche 4 décembre 1966
Championnat suisse
Juniors A. - 2me Degré
Matches fixés
Bramois - Sion 2
Chàteauneuf - Savièse
Riddes - Lens

AVERTTSSEMENTS

Zuchuat Yvon , Saillon, Couturier
Pierre-Alain, Monthey jun. B, Pe-
toud Jean-Marc, Martigny jun. A2,
Bregy Siegfried , Steg, Bongi Mi-
chel, Chippis, Sivilotti Luigi. Chà-
teauneuf.

SUSPENSIONS

1 dimanche Mulier Lothar, Visp
jun. A, 1 dimanche Williner Al-
fred. Visp jun. A, 1 dimanche Bau-
dat Jean-Maurice, Martigny jun.
A2, 6 dimanches Zermatten Gerard,
St-Léonard jun . B, 1 dimanche
Brunner Albert, Conthey jun. B, 6
dimanches Voide Serge, Chippis
jun. C, 1 dimanche Morard Fran-
cis, Ayent, 3 dimanches Puippe
Laurent, Martigny 2. 1 dimanche
Belli Rocili Ottavio, Martigny 3, 1
dimanche Sbarra Giuseppe, Marti-
gny 3, 3 dimanches Rausis Bernard,
Orsières. 1 dimanche Fornay Alain,
St-Gingolph. 4 dimanches Blatter
Pierrot, Conthey jun. A, 1 diman-
che Boson Jacques, Fully jun. A.

RETRAIT D'EQUIPE

Par lettre du 30 septembre 1966, le
FC. Saillon retire son équipe du
Championnat suisse juniors A. - ler
Degré. Tous les résultats obtenus
par cette équipe j usqu'à ce jour
ainsi que le calendrier sont annu-
lés.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 8 ET 9 OCTOBRE 1966

Beney Markus, Agarn, Reuse Ge-
rald, Collombey 2, Lorenzetti Jo-
seph, Conthey 3, Mauris Raymond,
Evolène, Sauthier Bernard, Fully 2,
de Preux Rémy, Gròne 2, Bonvin
Médard, Lens, Vilettaz Charles,
Leytron, Di Natale Salvatore, Mar-
tigny 3, Morisod Jean-Daniel, Mas-
songex, Coppex Lucien, Monthey 2,
Bussien Michel , Monthey 2, Holaer
José. Naters, Chablals Marcel, US.
Port-Valais. Paul Troger et Paul
Zurbriggen, Raron 2, Jacques no-
minai, St-Gingolph, Vanna y Ferréol
et Serge Andenmatten St-Maurice-
Vétérans, Pochon Raphael , St-Mau-
rice 2, Raymond Jacques, Saillon 2.
Roduit Jacques, Joris Pierre et
Coudray Roger, Saillon , Tnud Ar-
nold et Schalbetiter Hans, Sailgesch
3, Amacker Amadee et Cina Rinal-
do, Salgesch 2, Amacker Oswald,
Salgesch 2, Perrier Laurent, Saxon .
Bechler Francois, Sierre 2, Nicolas
Garofalo, Sion, Eberhardt Rudolf.
Steg. Kuonen Leander, Varen, Fa-
vre Pierre, Vex, Varane Michel,
Bramois jun. A, Siggen Joseph ,
Chalais jun. A, Bomet Marcel
Chàteauneuf jun. A. Carron Sa-
muel, Fully jun. A, Ballestraz
Georges, Balet Jean-Luc et Ba-
gnoud Bernard , Gróne jun. A,
Fournier Jean-Pierre, ES. Nendaz
jun. A, Delalay Raymond et Zer-
matten Gerard. St-Léonard juin. B,
Gallay Albert , St-Maurice jun. A,
Alois Kaempfen et Emi! Glenz, Sal-
gesch jun. B, Wicky Kurt , Steg jun.
A, Fornage Pierre-André et Claret
Frédy. Troistorrents jun . A.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre

Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
Interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 8

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1966 :
Manzoni Edouard, Xamax . Joseph
Ruiz-Pareja. Month ey.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Tournoi d'automne
valaisan à Sierre

8-9 octobre 1966
C'est une brillante participation qui

s'annonce pour oe tournoi d'automne
qui devrait ótre graitifié du beau
temps. André Viscolo, Peter Biner,
Peter Franzen, Mlle de Croon, Mlle
de Stockalper en seront les éléments
les plus en vue.

Horaire des matches de samedi ma-
tin :

9 h. S Biner P.-Burgener Marc -
Veronése-Fan toni.
9 h. C Roten J.-Ch.-Franzen P. -
Gentinetta-de Wolff.
10 h. S Rielle J.-Ch.-Fnanzen St -
Rollin-Burgener P.
10 h. C Valmaggia-Blatter - Joris F.-
Viscolo.
11 h. S Mlle Joris-Mme Bonvin -
Mme Ev. Buirgoner-MMe Due.

11 h. C Mlle de Stockalper-Mme
Roessler - Mme Corminbceuf-Mlle de
Croon.
12 h. S Burgeraer Michel-Halter P. -
Dupuis G.-Bellwaild.

S — Sierre ; C = Chippis.

LE SPORT AUX AGUETS \a à

Selection suisse
Deux Sédunois

La commission de selection et le
coach Alfredo Foni ont donne con-
naissance de la liste des 29 joueurs
convoqués pour les matches d'en-
traìnement du 12 octobre au stade
Saint-Jacques à Bàie. Les trois
victimes de l'affaire de Sheffield,
Eichmann, Kuhn, Leimgruber, ne
sont naturellement pas retenus
tout comme Elsener, Schneiter et
Grobéty, qui semblertt avoir ter-
mine leur carrière d'internatio-
naux. D'autres éléments, blessés ou
hors de forme, ne figurent pas non
plus sur cette liste.

Voici Ies sélections :
Pour l'equipe suisse A (contre

une selection d'étrangers jouant en
Suisse) :

Gardien : Prosperi (Lugano). -
Arrières : Baeni (Zurich), Fuhrer
(Grasshoppers), Matter (Bienne),
Perroud (Sion), Stierli (Zurich). -
Demis : Duerr (Lausanne), Oder-
matt (Bàie), Schnyder (Bàie). -
Avants : Blaettler (Grasshoppers),
Desbiolles (Servette), Gettarci (Lu-
gano), Kuenzli (Zurich), Quentin
(Sion), Schindelholz (Servette).

Pour la selection des « espoirs »
(contre le FC Fribourg-en-Bris-
gau) :

Gardien : Iten (Zurich). - Arriè-
res : Berset (Grasshoppers), Delay
(La Chaux-de-Fonds), Ruegg
(Grasshoppers), Voisard (La Chaux-
de-Fonds), Grnenig (Young Boys),
Kyburz (FC Zurich). - Avants :
Willi Allemann (Grasshoppers),
Bernasconi (Grasshoppers), Brenna
(Lugano), Duvoisin (La Chaux-de-
Fonds), Ernst Meyer (Zurich), Zap-
pella (La Chaux-de-Fonds).
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|| directeur sporti f de l'hotel du Cerf , Micheloud (Sion), Henzen, Mat- 1
H Gaston Granges. Aujourd'hui, un thieu, Locher. Faust, Imhof , The- 1
H nouveau venu, Monnin, Fribourg, ler (Sierre), etc.
H s'est joint aux douze participants, Quant à l'equipe des entraineurs, j |j

alors que l'on déplore l'absence de qui sera dirigée par un participant, 1
È Martini et Wehrli, retenus pour elle est composée de la manière 1
j | obligations professionnelles. suivante : Eldner (Bandau) ; Reto 1

Delnon, Monnin ; Jo Filler, Rene- i
MATCH VENDREDI SOIR vey ; la « J » Sturm avec Jimmy 1

I Examens le samedi matin pour Rey, Jiri Kren et Jiri Anton ; Ri- I
E terminer le cours, mais en guise de chard Truffer, Pfammatter, Salz- 1
II conclusion tout de mème et pour mann ; Gianadda, Taillens, Glet- j |
Il remercier Sion d'avoir mis à dis- tig, Killias.

position sa patinoire, les entrai- Ce match promet d'ètre très in- »
i neurs offrent un match contre la téressant et équilibre. Nous aurons i
1 selection valaisanne. L'equipe va- l'occasion d'y revenir. G.B. fc

Pour sa premiere rencontre de la saison
le HC Sion regoli le HC Viège

Record

Les fervents dn hockey sor giace
seront comblés cette saison. En effet ,
c'est avec 15 jour s d'avance sur l'ho-
raire habitué! que la patinoire de Sion
a ouvert ses portes. Cela implique iné-
vitablement une reprise égalemént
plus rapide des rencontres de hockey
sur giace.

IJ est bien évident que le HC Sion
entend profiter au maximum de cette
aubaine. Ainsi dans Ies semaines à ve-
nir, plusieurs rencontres amicales et
de Coupé valaisanne seront mises sur
pied.

Ce soir mercredi, pour l'ouverture
de la saison, le HC Sion recoit sur la
patinoire de l'Ancien Stand le HC Viè-
ge, ex-champion suisse et ex-détenteur
de la Coupé suisse, que l'on ne devrait
plus avoir besoin de présenter an pu-
blic valaisan.

Les visiteurs viennent à Sion au
grand compiei et l'on aura l'occasion
de voir à l'oeuvre une formation de
première valeur. Les Salzmann, Pfam-
matter, Fuhrer, Zurbriggen et consorts
n'ont plus besoin de reclame.

Pour cette rencontre, l'entraineur
sédunois Richard Truffer mettra sur

pied une formation sensiblement dif-
ferente de ce que nous avons vu la sai-
son dernière. La venue de Dondainaz
sera un atout majeur dans le jeu des
Sédunois. Au demeurant toute la for-
mation est animée du désir de bien
faire, et tenterà la gageure de mettre
à la raison pour la première fois la
formation de Ligue nationale A.

Avec le temps elément dont nous
sommes gratifiés, il est certain que le
public répondra nombreux a l'invita-
tion du HC. Sion. Pour les amis du
HC. Sion des cartes de supporterà se-
ront en vente a l'entrée centrale.

Em.

Lors du Championnat du monde de
Vienne (mars 1967), un nouveau re-
cord de participation sera enregistré.
En effet, 23 nations ont fait parvenir
leur engagement. En plus des 16 pays
inscrits pour les tournois A et B, sept
nations participeront au tournoi C. Ce
sont le Japon , la Bulgarie , la France,
la Grande-Bretagne, le Danemark, la
Belgique et la Holiande.

g Grand Prix du Japon : Taveri absent
5j Le pilote s-uisse Luigi Taveri ,
jj £ , qui, à l'issue du Grand Prix des
U Nations , dispute sur la piste de
f  M onza, a été sacre champion du
là monde des 125 cm3, possedè égale-
§| meni des chances de devenir
H champion du monde en 50 cm3.
M Dans cette classe, le classement
H provisoire, établi en tenant compte
]|j de toutes les manches dispulées ,
Il est le suivant : 1. Ralph Bryans
Il (Irl),  30 p. ; 2. Luigi Taveri (S),
B 29 p. ; 3. Hans-Georg Anscheidt
H (Al),  23 p. Toutefois , l'attrìbution
h du titre mondial se fera sur les
|| quatre meilleures des six manches.
H Malheureusement pour le pilote
|§ de Horgen , la marque Honda , avec
m laquelle il est Uè par contrat , vient
H de prendre la décision de ne pas
ìi p articip er au Grand Prix du Ja-
m pon , ultime manche prevue pour
|| le 16 octobre. Les responsables de
H Honda entendent ainsi protester
|| contre le changement de circuii
l| décide par les organisateurs. En
p e f f e t , ceux-ci ne mettront pas leur
H épreuve sur pied sur le tradition-
m nel circuii de Suzuka mais sur une
fe nouvelle piste située près du moni
H Fujiama. A la suite du f o r f a i t  de
f i t  Honda, la situation se présente
H comme suit :
H Si l'Allemand Ha ns-Georg An-
lj scheidt (Suzuki), le plus dangereux
§| rivai des pilotes de Honda (Taveri
f c  et Bryans) gagne le Grand Prix du
H Japon, il devient champion du
H monde. Si Anscheidt ne parvient

pas à terminer premier ou second ,
Taveri est champion du monde.
En e f f e t , sur quatre manches, il
totalise le mème nombre de points
que son camarade d'écurie, l'Irlan-
daìs Ralph Bryans, mais il compte
une victoire de plus.

Cette ¦ nouvelle n'est pas faite
pour réjouir les sport i fs  suisses et
particulièrement les adeptes du
sport motocycliste. En e f f e t , j e
pense que le petit garagiste d'Hor-
gen aurait pu, avec une certaine
chance, fa ire  le doublé , champion
du monde des 50 cm3 et champion
du monde des 125 cm3. La déci-
sion de l'écurie Honda — dont je
reconnais volontiers le bien-fondé
— étonne tout de mème. Honda
est une marque japonaise et si la
marque du pays organìsateur, qui
remporte des succès retentissants
sur nombre de circuits, s'abstient,
c'est regrettable pour les pilotes.

Certes, il subsiste une chance
pour Taveri , mais elle est aléa-
toire, car fo r t  de la décision de
l'usine Honda , Anscheidt va tout
mettre en oeuvre pour assurer la
victoire et remporter le titre. C'est
donc avec intérèt que nous sui-
vrons ce Grand Prix dans lequel
nous osons ne pas espérer une vic-
toire du pilote allemand.

Le second titre de champion du
monde pour Taveri récompense-
rait un pilote cowsciencietuc et
éminemment sympathique.

Georges Borgeaud.

Avant FC Zurich
Celtic Glasgow

Mardi , les deux adversaires du
match de Coupé d'Europe de mercre-
di au Letzigrund ont suivi une séance
d'enibralnemenit. L'equipe de Celtic a
fait connaissance avec la pelouse du
stade zuricois. L'entraineur Jack Stein
s'est montre très confiant. E a dit que
Celtic aurait match gagné s'il par-
vient à inserire le premier but. E
assure que son équipe jouera de ma-
nière offensive. E a d'ailleurs prévu
d'introduire le jeune Leninox, atta-
quamt incisif, lequel n'avait pas joué
mercredi dernier.

A Henggart , dairas le camp du FC
Zurich, on s'efforce de ramebtre sur
pieds Rosario Martinelli, victime d'un
claquage dimanche contre La Chaux-
de-Fonds. Les chances d'une prompte
guérison apparaissent minces.

Fidèle à ses principes, le FC Zurich
n'a pas autorisé une retransmission
en direct de ce match de Coupé des
champions européen®.

Les Romands
en quète d'un joueur
Le quotidien auitrichien « Kuinier*

annonce que deux clubs suisses, Ser-
vette et Lausanne, s'intéressent à l'ac-
quisi bion évantuelle du Danois Joem
Bjerregaard, l'actuel avaint-cenitre du
Rapid de Vienne. Lausanne-Sports
aurait offerì la somme de 1500 000
schilling, soit 250 000 frames suisses
et le Servette 1200 000 eohilding
(200 000 francs).

Agé de 23 ans, Joem Bjerregaaird
(1 m. 86), qui figure en tète des
marqueurs du Championnat d'Autri-
che, est sous contrat pour deux ains
avec -Rapid Vienne. Màis la situatìqe
financìère de ce ' club est assez diffì-
cile. Le « Kurier » laisse entendre que
le Rapid pourrait accepter l'idée de
céder oe joueur qui ne lui a ooùité
que 500.000 schilling.

Tacchella reste à Lausanne
Dans un communiqué, le FC Xamax

annonce que les pourparlers menéa
avec Lausanne-Sports. au sujet d'un
transfert immédiat de Tacchella ont
été rompus. Ils reprendrowt à la fin

Dukla Progne - Esbjerg, 4-0
(mi-ftemps 2-0)

En maitch retour de la Coupé des
champions européens (ler tour), Dukla
Prague, sur son terrain, n'a rencontre
aucune résistance sérieuse de la part
de l'equipe danoise Estojerg qui a été
battue 4-0 (mi-temps 2-0). Comme la
formaition tchécoslovague avait rem-
porte le match aller par 2-0, elle se
trouve donc qualifiée pour le second
tour.

L affaire Vonlanthen :
Remis à jeudi

Interrogé par un rédacteur de
« Sportinformation » peu avant le
départ du FC Servette pour Helsinki,
Roger Vonlanthen a fa i t  la déclara-
tion suivante :

« J' accompagne l'equipe en Finlan-
de afin d' aider Bela Gutmann dans
sa tàche. Je ne jouerai pas le match
de Coupé des vainqueurs de coupé
contre Kamraterna mais, à titre de
conseiller, je  peux rendre service à
l'equipe.

» J' ai eu lundi soir un long entre-
tien avec les dirigeants. Nous ne som-
mes pas encore parvenus à un accord.
J' ai accepte l' o f f r e  d' une collaboration
avec Bela Gutmann, mais dans des
limites précises . C' est-à-dire que je
devais rester, en dernier ressort, l'u-
nique responsable du choix des
joueurs , du système de jeu et du
mode d' entrainement. Le comité du
FC Servette ne m'a pas donne d' as-
surance dans ce domaine. Les exi-
gences du présent nous ont obligés à
reporter ces pourparlers à jeudi , date
du retour de l'equipe. J' attends
donc... y >

CYCLISME

Le 49me Tour d'Emilie
Classement : 1. Preziosi (It), les 270

km en 6 h. 35' (moyenne 40,607 km);
2. Mazzacurati ; 3. Zucotti ; 4. Massi-
gnan ; 5. Cribiori ; 6. Adorni, tous
m. t. ; puis : 17. Rolf Maurer (S), à
1' 40",
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Un hófe de marque
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LA BOURGOGNE
Les grands vira me sont pas
le seul apanage de la Bour-
gogne : quiconque apprécié

,la bonne chère sail que e ette
province généreuse esl, par
excellence, le siège de la gas-
tronomie.

Dijon nous a tali la surprise de nombreux tré-
sors qui n'apparfenaient qu'à alle : ces paini
d'épice doni elle éf<ait jalouse , nous les avons
goùlés et rapporfés ; de mème la gelée de
frulli de Gevrey-Chambertin, un grand nom
qui sonno comme un trompetle, surtout lors-
qu'eile annonce la marque « DUCHESSE » I

El la moularde de Dijon, plus que célèbre
dans le monde entier , ne doit manquer a au-
cune agape I

Si vous almez les douceurs, vou-s s-erez ravi de
sentir fondre lentement , sur votre pala-is, lei
escargols bourgulgnons en chocolal, délicieu-
semewf fare».

Les vérllables escargols des vlgnes de Bour-

gogne, eux aussi vous attenderci , déjà tout

prèts dans leurs jolles coquilles : en un d'in
d'cei'l vous obtiendrez une entrée aussi pial-

lante que savoureuse.

Les vlns — enfin I furent degustò* sur place

par notre chef cav'rste. Il s'y connati admlma-

blement, c'est pourquoi il a choisi pour vous
les meilleurs crOs de la Bourgogne. Nous y

avons goùté aussi , et nous étions de fori

joyeuse humeur lorsque nous en avons fixé

les prix I il lattai! que tout le monde en boive I

Ef vous constaterei vous-mème qu'une qualité

supérieure ne coùte pas forcóment un prix
exorbitant.

Nous ne doutons pas que vous serez heureux
de d'ócouvrir si jrè s de chez vous toutes les

richesses de la Bourgogne notre hote de mar-
que 1966.
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ET SES FAMEUSES SPECIALITES VOUS ATTENDENT
A NOTRE RAYON D'ALIMENTATION

et à notre boutique virus et liqueurs
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UN DEFILÉ DE MODE DE CLASSE

En présentanf vendredi soir, dans les magni-
fiques salles de l'Hotel de Ville, une collec-
flon aulomne-hiver très vairiée, la maison
Boum-Sports a jeté les premières bases d'une
saison qui sera riche en nouveautés. Rarement
rJans un défilé de mode, les spectateurs n'onf
mani feste autant de chaleur et d'intére! en-
vers les modèles présentés avec grace par
des mannequin! excessivement à la hauleur
et faisant teur métier dans les meltleures rè-
gles de l'art.

En passarti par des ensembles d'automne ri-
ches et variés, les pantaloni fuseaux aux lignei
directes ef effilées, les pulii et les ensembles
sports en Helanca, le nombreux public prè-
semi à l'Hotel de Ville aura certainement ap-
précié le bon goùt de la Maison valaisanne
Scheffko S.A. a Brigue, qui a vraiment sorti

un grand nombre de modèles que nous au-
rons le plaisir d'admirer dans les vitrines du
magasin Boum-Sports, tenu par Kurt Baum-
gartner. Amateurs de nouveautés, une visite
vous enchantera et vous donnera l'occasion
de trouver une foule de choses à votre goùt
ef a des prix abordables.

Une mention speciale aux mannequins qui
ont rempli de chaleur une salle comble, sa-
tisfalle par tant de charme et d'élégance,
Après avoir assist e à une felle soirée de mode,
le public attendra l'hiver et la saison froide
san» appréhension. Mairrtenanf , chaque visi-
teur aura le temps de méditer ef de faire son
choix sans trop de difficultes. La curiosilo de
chacun a été comblée pour le plus grand
plaisir des organisateurs de la soirée qui ont

vraiment bien fai) les choses.
Soyez certains, une visite aux magasins Boum-
Sports, à l'Avenue General Guisan a Sierre,
vous sera bénéfique. Vous y frouverez un
grand choix de tailleurs, paratalons d'hiver,
anoraks, pulii, qui vous seront présentés par
un personnel qualifié. Dans le cadre de ce
défilé, M. Sudan, spécialiste en matière de
ski, a présente toute une sèrre de modèles de
classe el nous a égalemént montró la solidité
du matériel d'hiver de la maison Boum-Sportsl

Ui>e bien belle soirée de mode qui laissera
un lumineux souvenir à tous les partic ipants.
Et vivement le prochain défilé de la maison
Boum-Sports.
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|ft Centrale d'émissioos
Ipjp de banques régionaSes suisses

Emission d'un emprunt 57°
Sèrie 3, 1966, de Fr. 20.000.000

destine à procurer des fonds a long terme a des banques affiliées.

Durée : 8 ans.
Garantie : Pour le capitai ef les intéréts, 19 banques affi l iées se portenl cau-

tions, selon le prospetto* d'émis-sion, jusqu 'à concurrence de leur
participation.

Colallon : aux bourses de Bàie, Berne, Lausanne et Zurich.
Prix d'émlsslon : 99,52% plus 0,48% demi fimbre federa i d'émission = 100% nef.
Souscrlplion : du 5 au 12 octobre 1966, a midi.
Liberation : du 24 au 31 octobre 1966 avec décompte d'intére! au taux de 5% à

partir du 24 octobre 1966.

Les sou'scrlptions sont recues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus et
bulletins de souscrlplion peuvent ótre obfenus.
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MISE AU CONCOURS

La Fédération des Associations artisonales
du Canton du Valais, Bureau centrai à Sion,
mef au concours le poste de

DIRECTEUR
FORMATION OESIREE :

— Expórience d'administration ou de gestion de
secretarla).

— Maturile commerciale, scientifique, classique ,
éventuellement licence Sciences Économiques ou
HEC ou études équivalenfes.

— Francais ef allemand, si possible notions d'Itatien.

ENTREE EN FONCTION :

— Selon enlenfe.

Les personnes s'inféressant à cette fonction adresse-
ront leurs offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae a la DIRECTION DU
BUREAU DES MÉTIERS, Avenue de Tourbillon 33 -
1950 SION.

P 38269 S

Aux présidents des slci-clubs
affiliés à l'AVCS

et LÉMONSODAORANSODA et LÉMONSODA
ne contiennent
ni anti-ferments ni colorants!
Distributrice :IDROS S.A. . Chiasso. -Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémines, Sion. Dépositaires: Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre : René Suro. Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey : J.-P. Delacoste , Tél. 025-421 03.

Je tiens à ce que tous les skis-clubs
soient bien orienités sur les différen tes
décisions prises par le comité centra/I
de la FSS, d'une part et die la commis-
sion technique. d'autre part.

Veuillez, dès maintenant, prendre
conmaissance des primcipailes décisions
ides dernières séances de la commis-
sion technique de la FSS.

EQUIPE NATIONALE
1. STJBDIVISION
Nordique - saut : les sauteurs sont

incorporés dans une patite équipe A
et dans un groupe de candidate très
elargì.

Fond : l'equipe A de fond se compo-
sera de 4 coureurs eit d'un combine
nordique. •

Il y aura, en outre, un groupe de
candidats forme d'éléments qualifiés
ainsi qu 'un groupe de juniors. Pour
ces deux groupes, il n 'y aura pas d'in-
corporation fixe, elle sera faite au dé-
but de l'hiver, en fonction des résul-
tats de l'entraìnement physique. H
s'agirà donc de s'entrainer personnel-
lemenit très sérieusernenit afin que les
candidats ne soient pas éliminés dès
les premiers cours. Les éliminatoires
auront lieu en décembre.

Alpins : chez les alpins, nous trou-
verons égalemént une équipe A ainsi
qu'une équipe de candidats.

Ici de mème, la préparation préhi-
vernàle devra ètre très sérieuse.

Mutations : Je felicite Marie-Paule
Coquoz pour son incorporation au sein
du groupe des candidates.

Peter Franzen doit quiibter oe grou-

Les boissons de fable au jus d'ora nge
et de citron siciliens à l'eau minerale Levissima

Association valaisanne des clubs de ski
pe, je le felicita pour ses parformances
et j'espère qu'il aura l'occasion de se
qualifier aux éliminatoires.

2. ENTRAINEURS
Saut : Francis Perret.
Fond : Olsson du 10.12.66 au 16.1.67 -

L'entraineur Olsson pourra égalemént
étre à disposition des associations ré-
gionales.

Emil Frohlich seconderà Olsson dans
sa tàche.

Alpin : Andreas Hefti a démission-
né. La décision d'Andeer Flurin n'est
pas encore definitive. Les successeurs
proposés sonit : pour les dames, Albert
Schlunegger ; pour les messieurs, Geor-
ges Griinenfelder.

3. CONCOURS DE SELECTION ET
ÉLIMINATOIRES
Une épreuve éliminatoire sera orga-

nisée dans le cadre d'un camp d'en-
trainement. Cet éliminatoire se fera
sous forme :
— d'un slalom géant, rapide, à carac-

tère de descente ;
— d'un slalom géant. lent, à caractère

d'un slalom ;
— d'un slalom, système Portillo.

Ces éliminatoires donneront aux as-
sociations régionales la possibilité de
déléguer des coureurs qualifiés qui,
j usqu'à ce jour , n'auraianit pas été re-
tenus par la FSS.

Il est oependanit ciair que ces nou-
veaux candidats devra ient passer, au
préalable, par le groupe des candidats.

Les coureurs sont reconnus aux con-
ditions suivantes :

a) qualifioations antérieures (points
FIS) ;

b) aeceptation et soumission aux en-
traìnements et preuve d'un entraine-
merat personnel poussé ;

e) résultats des éliminatoires orga-
nisés en compétition ;

et) confirmation de ces résultats tout
au long de l'hiver.

Ainsi, les postes fixes dans l'equipe
nationale « abonnements généraux » ne
seront plus assurés s'ils me sont pas
renouvelés constamment. Par ce
moyen, la porte reste ouverte aux an-
ciens et s'ouvrira plus facilement aux
jeunes espoirs.

Je tenais à orienter les ski-clubs sur
la nouvelle facon de procéder en ce
qui concerne les sélections pour l'equi-
pe nationaile.

Contrairement aux années passées,
le travail de base doit venir avant tout
des clubs . Le chemin qui méne à l'e-
quipe nationale est diffidile, mais la
porte est toujours ouverte à tous ceux
qui veulent faire preuve J de persévé-
rance.

Billet doux : Le comité de l'AVCS
saisit l'occasion pour féliciter et sou-
haiter ses bons voeux à Régis Pitte-
loud eit Marie-Paule Fellay qui se sont,
dans un concours « Elle eit Lui », unis
pour la. vie.

Avec mes salutations sportìves les
meilleures.

Le chef technique de l'AVCS :
Willy SchSr

Approuvé : le président de l'AVOS :
Jean-Pierre Clivaz

Calendrier des concours ouverts de l'AVCS
CATEGORIE I

1967
1.1. Orans-Monibana

Concours de saut
15.1. Orans-Monitana

Concours tot. Italie - Suisse
jeunes espoirs

3-5.2. Zermatt
Derby interni, du Gorniergrat

7-9.2. Morgtos
Trophée interri, de Morgtos

11-12.2. 'Orans-Momtania
Trophée du Mant-Lachaux

19.2. Crans-Monibana
Concoums de saut

19.2. Anzère
Derby d'Anzère

12.3. Thyon
Grand Prix des Collons

19.3. Chàble-Bruson
Slalom géant

9.4. Orans-Monitana
Slalom géant international

10.4. Verbier
Derby interri, de Médran

15-16.4. Orans-Montana
Chaimp. suisse profes. de ski

29-30.4. Saas-Fee
Concours de printemps

CATEGORIE II
1967
1.1. Leukerbad

Slalom du Nouvel-An
8.1. Haute-Nendiaz

Champkraniat vai. de relais
8.1. Leukerbad - Ayent - Trois-

torrents : Éliminatoires des
Championnats vailaisans

8.1. Troistonrenbs
Concours annuel

14-15.1. Suen - St-Mairbin
irle Derby « La Maya »

. 15.1. Salivan
Concouirs rég. vallèe Trient

20-32.1. Bluche
Championnats valaisans

29.1. Leukerbad
Eliminaitoiires OJ rég.

29.1. Ovronnaz
Elimiiiniatoires OJ rég.

29.1. Jorebtaz
Blimitoatoiires OJ rég.

29.1. La Forclaz - Evolène
Trophée de Tsaté

28-29.1. Bagnes
Derby de Bagnes

5.2. Salvan
Chaimpioramats valaisans OJ

5.2. Euseigne
Concouirs règi ornai

5.2. Leukerbad
Coupé Carpano

11-12.2. Hauibe-Nendaz
Concours inj ter-'dluibs

12.2. Troistorrents
Ille Relais de Troistorrenibs

12_. Troistoiireniba
Cfoaimpioninaits va!aiisair_ OJ

19.2. Evolène
Trophée de la Dent-Blanche

26.2. Mayens de Riddes
Coupé des Ebabkxns

5.3. Saas-Fee
Championiraats valaisans OJ
par équipes de dubs

5.3. Torgon - Jorebtaz
Vie Derby de la Joirettaz,

5.3. Saxon
Trophée de la Luy

5.3. Leukerbad
Coupé Dalla

•12.3. Betbmeralp
Derby du Bebtmerharn

26.3. La Creusaz
Derby du Luiisto

16.4. Val-d'Illiez
Coupé des Orosets

23.4. La Creusaz
Derby de l'Eau-Neuve

30.4. Combe de Jorat
XXe Derby du SaleniUn

14.5. Col du Simplon
Derby du Simplon

6.8. Barberine
Derby de la Fernive

CATEGORIE DI
1966

11.12. Champéry
Slalom d'ouverture

1967
14.1. Gspon - Sbaldenried

Concours du Weissgrat
15.1. Anzère

Concours regionali
15.1. Mayens de Chamoson

Concouirs annuel
22.1. Morgtos

Circuit de Morgins
29.1. Ravoire

Derby de l'Arpille
29.1. Mayens de Riddes

Concours imiter-clubs
Trophée du Mont-d'Auddes

4-5.2. Loumbier
Derby des Combtos

19.2. Champéry
Slalom géant de Flanachaux

12.3. Arbaz
Coupé de l'Averuiir

12.3. Choéx
XVII e Derby de Vali erette

12.3. Rosswald
Derby de Rosswald

12.3. Ovronoaz
Concours regionali

19.3. Evolène
Coupé de la Dewt-d'Hérens

2.4. Champéry
Slalom des Orosets

9.4. Morgins
Derby de la Faudlleusaz

Championnat valaisan de cross à Sierre
Lieu et date : Sierre, dimanche 16

octobre 1966.
Départ et arrivée : sous-gare CFF.
Catégorie et distance : A (Valaisans

et invités), dès 1945 : 8 400 m. ; juniors
(Valaisans et invités), 1946-47 : 4 800
m. ; cadets, 1948-51 : 3 600 m. ; eco-
liers , jusqu 'à 15 ans : 1 200 m. ; om-
ni-sporbs (policiers , skieurs, hoc-
keyeurs, footballeurs , etc.) : 4 800 m.

La finance d'inscription est fixée à
Fr. 7.— pour les coureurs de la caté-
gorie A, à Fr. 4 ,50 pour les coureurs
des catégories juniors et omnisports ,
à Fr. 1.— pour les ecoliers. La finan-
ce d'inscription sera versée chez
Rauch-Sports , lors de l'inscription.

Les inscriptions peuvent étre adres-
sées jusqu 'au samedi 8 octobre chez
M. Jean-Louis Vioget , chemin des
Vergers 7, 3960 Sierre.

Prévu tout d'abord au printemps
1966, le Championnat de cross avait
dù ètre renvoyé, faute de concurrents,

en automne 1966. Ce Championnat,
ouvert à tous les athlètes inscribs au-
près d'une société sportive ainsi
qu 'aux coureurs ne faisant partie
d'aucune société sportive mais domi-
ciliés dans le canton , devrait attirer
tous les coureurs valaisans sans ex-
ception. Or , tei n 'est pas le cas puis-
que renvoyée en automne tout d'a-
bord , cette manifestation risque bien
une nouvelle fois de connaìtre le mè-
me sort. Et pourtant , tous les groupe-
ments sportifs , nous pensons aux so-
ciétés de gymnastique, aux clubs de
ski , de football , de hockey, aux clubs
pédestres , devraient inserire leurs
jeunes gens à une telle manifestation
qui peut ètre un test à leur condi-
tion physique. Si la SFG Sierre a
reporté le délai d'inscription au sa-
medi 8 octobre , c'est justement poui
que les jeunes s'inscrivent , eux-mè-
mes s'il le faut , à ce Championnat
de cross. PM
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressee par Fiat
Suisse à Genève.
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BSS^  ̂
A T ! 9 FI 6 WJP ^ _̂P5_ 5̂P9^_Ìd'oubli. Et l'oubli ne plus à fond le problème du §T " 

_ "nu_sr"̂  ^-_-pp 
"̂ HP»™  ̂

J
» 

^^  ̂ par f a if y __
^̂ _̂P_____I_ __M1pardonne pas; r^zìSfr * ¦"% ' détaillant face à la publi- 

 ̂
fir état. ' Fr. 1.700.—. f «v# l_l"-_"''i fa ¦_ »» 1 f_Mais comment concilier cité.face à laconcurrence. j| Tny*̂ £f\£cv§\  ̂vous invile à une m Tél (021) 50 43 30 l ttvAV____L_JÌ-^______jSÌ

petit budget et grands S . . . , ,., ffc (dès 19 heures). k _̂*ta___3Tm - ' mbesoins? Comment garder A très bientòt , donc, dans m Soiree de projection de tilms « p 38334 s a__̂ **V_a*Jt--V l OS |i|
ses bonsclients , en ce journal. _ s u r  K .,_ v,-DC > ¦< 

;̂ Ié-B&S :W 1___§I
trouver d'autres? % SES VACANCES DE REVE f 

A VENDRE un peW

Dans I annonce d une m FVAMC ice ¦ L I Tel. (026) 2 22 94 p 339 s
page entière qui paraìtra Jf DANS LES ¦ CllBVB I

# CONTIN'ENTS LOINTAINS % "_ZZ_____Z____________Z
t___ M IH de toure conf iance , _BWB8IBBBBppB| HflBMB8BB

El_P 1 1 «* Cey lan (dès Fr. 1680.—), Bankok (dès B pQ ur le bat el le l* ^̂ ^̂^ ffl |̂ ^^3"0M L annonce,' m Fr, 1890 .—) Hong-Kong (dès Fr . 2480.—) jf trait. fi^Blj f̂^̂ fgS ĵ^y^̂ Sfg
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Allei, té] 5 14 04. à partir de lundi Vouilloz. tél . 2 21 79.

Cliniqne Sainte-CIaire. — Visites
aux malades tous les jours de la se-
maine, dimanche y compris, l'après-
midi de 13 h à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Riilke
ouvert en permanence.

Cabaret-dancing « La Locanda » :
présente chaque soir de 21 h . à 2
heures. un programme d' abtractions et
musical avec l'orchestre The Berris
et ses danseuses orienta-les .

CHIPPIS
Cours de sapeurs-pompiens. —

L'exercice de la compagnie aura lieu
le 9 ootobre de 6 h . à midi au locai
du feu Tenue d'exercice pour les
pompiers, tenu e de sortie pour les ca-
dres. 12 h. 30 : diner de la compagnie.

Le Commandant.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny : tél. 6 16 65..

C.S.F.A. — Jeudi 6 ootobre, réunion
mensuelle, inscriptions course-surprise.

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

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Due tél 2 18 64

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre me- Pharmacie de service : Pharmacie
decin traitant. veuillez vous adresser Gaillard.
à l'hópital de Sion. (tél. 2 43 01). qui , . , , . _, ., ,„„_,
vous renseignera. _ *m™a™ *e 

^

ce
' ~ ™' 

^3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (02»)
Dépannage de service. — Michel 3 62 12.

Sierro. Tél. 2 58 59 ; 2 54 63

Ambu lance. — Michel Sierro - Tèa.
2 59 59 - 2 54 63

_ _ . , _ . ., . Pharmacie de serviceCabaret-dancing de la Matze: rue Raboud. té] 423 02de Lausanne 51, Sion. Orchestre Vi-
braph Bohème ; bai chaque soir. Médecin de service

Service de dépannage permanent
pannes sur route : Loutan Bernard
té!. 2 26 19.
.. .. _ .  , . ,. , ,„ , a la oolice municipale. Tel 17Karaté. — Séances le rumai a 18 h.

Pharmacie

Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92,

Ambulance. — Louis Clerc - Tel
4 20 21. En cas d'absence s'adresser

30 pour les débutants ; a 19 h. 30 pour 
les avances. Le mercredi à 18 h. pouir LES ENSEVELISSEMENTS
les enfants et à 19 h. pour les avan- DANS LE CANTON
cés. Le jeudi à 18 h. 30 pour les de- _ ._ ., _ _ .
butanta. Locai : place du Midi, bàri- 7,

SaiUt>.n- ~ M' Gustave Bertuchoz.
ment «Les Rochers . Renseignements, 73 ans - 10 neures-
tél. 2 12 41. Martigny. — M. Arthur Gaillard .

Ski-Club. -- Dimanche 9 octobre : 63 an3' l0 h'
sortie au Zanfleur.in. Prière de s'ins- Champéry. — Mlle Reime Marclay,
crire dans les délais, . __ «,,; , . 43 ans . 10 h. 30.

">lO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 5 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroiir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton: Le Votcan d'or (3);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Réatités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash:
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
peetives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Voyage en cartes postales; 19.55 Bon-
soir les enfants; 20.00 Magazine 66;
20.20 Ce soir, nous écouiterons; 20.30
Les Concerts de Genève: l'Orchestre
de la Suisse romande; 22.30 Informa-
tions : 22.35 La semaine littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gospel;
23.25 Miro ir-demière; 23.30 Hymne
national.  Fin.

BEROMUNSTER

Infarmatioras-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00. 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.05 Chronique agricole; 7.10 Chan-
sons italiennes; 7.30 Pour les àutomo-
bilistes; 8.30 Musique de concert et
d'opera; 9.05 Kaléidoscope israélien;
10.05 Mosai'que populaire; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Western Songs;
12.30 Informations; 12.40 Commemtai-
res - Nos compliments - Musique ré-
créative; 13.00 Caprice genevois; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Pages sym-
phoniques; 15.05 Musique de chambre;
16.05 Jeunes musiciens; 16.30 Thè dan-
sant; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations - Actualitès; 18.20 Séré-
nade; 19.00 Sports; 19.15 Informations,
échos du temps; 20.00 Emission pour
lies auditeurs de langue ramamene;
21.00 Football ; 21.45 Mélodies et en-
sembles célèbres; 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.15 Show
Time !
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UNE DÈPÈOÌE PARVIENT A" LA SALLE
DE TRANSMISSIONS...

La Howeg siège en Valais

Une souriante rencontre avec, à g.,
suisse et tout a droite, M. Pauj Zeller.

SION — La Howeg ou Cooperative
d'achat pour l'industrie suisse de
l'hòtellerie et de la restauration, a
choisi le Valais pour ses assises an-
nuelles.

Le siège social de cette importante
centrale d'achat pour l'hòtellerie suis-
se se trouve à Granges (SO), tandis
que diverses localités, notamment
Lausanne-Renens, Laridquart, Lugano.
Zoug abritent des succursales.

L'assemblée generale eut lieu par
un temps splendide mardi 4 octobre
à l'aula du collège de Sion, sous la
présidence de M. Auguste Widmer ,
président du conseil d'administration.
A cette assemblée annuelle, prenaient
part plus de 400 coopérateurs, ainsi
que de nombreux invités.

En début de séance, après le rap-
port présidentiel, M. Emmanuel Défa-
go, hòtelier à Champéry, membre du
comité d'administration, a souhaité en
francais la bienvenue en Valais aux
membres venus des quatre coins de
Suisse.

M. E. Senn, .directeur délégué, a
commenté le rapport de gestion qui
a été approuvé à l'unanimité ainsi
que le rapport des comptes. Il a été
donne décharge aux organes respon-
sables.

Apres la partie officielle , la gran-
de « landsgemeinde » des hòteliers et

M. Ernst Senn, président de I'Howeg
représentant pour le Valais. (VP)

cafetiers suisses s'est réunie pour le
banquet à la Matze, à Sion, où furent
prononeées salutations et allocutions
des représentants du gouvernement
valaisan et des sociétés professionnel-
les de la gastronomie.

Sessions parlementaires
suite de la Ire page)

tinus en matière inférieure con-
trastai avec le piétinement tou-
chant l'objectif à plus long terme
d'un marche européen unique.

Le Haut Commissariai des Na-
tions-Unies pour les réfugiés avait
délégué le prince Aga Khan qui,
dans un francais impeccabie, a mis
cm évidence la collaboration entre
l'ONU et l'organisation de Stras-
bourg qui a permis en 1954 de met-
tre sur pied un programme d'assis-
tance à plus de 300.000 réfugiés
européens, dont plus de 100.000 se
trouvaient dans des camps.

Le programme d'assistance s'élè-
ve actuellement à 4 millions 200.000
dol.'.ars. Si la stabilite s'est établie
en Europe, il n'en est pas de mème
en Asie (réfugiés thibétains au
Nepal et chinois à Macao), ni en
Afrique (700.000 réfugiés ayant be-
soin d'assistance matérielle et jn-
ridiaue).

Quant à l'UNESCO, elle était re-
présentée par son directeur M. Ma-
heu, qui a definì ce que son orga-
nisation pouvait apporter à l'Eu-
rope. Elle peut l'aider à organiser
ses ressources culturelles et scien-
tifiques, l'idée du , CERN~ ayant par
exemple pris naissar.ee à l'UNESCO.
EMe peut aussi aider l'Europe à sor-
tir de son égopentrisme en diffu-
sant sa culture dans le monde. En-
fin , gràce à l'UNESCO, l'Europe
s'éveille mieux à une conscience
commune tei le congrès balkanique
récent qui a permis de dégager en-
tre nations iraditionnellement en-
nemies un fort sentiment d'appar-
tenance commune.

C'est aussi cet objectif auquel
tend le Conseil de l'Europe, mais
les manifestations vivaces de natio-
nalisme apparaissent souvent à
l'impromptu. Ainsi ce parìementai-
re irlandais qui a tenu a s'exprimer
en gaélique. sa langue maternelle.
Ce géant qui semble surgir tout
droit d'un film de John Ford ou
d'un poème de Yeats entendait
marquer la différence existant en-
tre Ies problèmes respectifs de l'Ir-
Iande et de la Grande-Bretagne.
L'equipe de la traduction simulta-
nee fut sauvée par une panne pro-
videntielle. Peu après, un interpre-
te anglais presentai! à ,'a tribune la
traduction do cette intervention
folklorique qui venai t abreuver le
Conseil de l'Europe aux sources
d'une de ses plus vieilles langues.

Guy de Chambrier

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
Ì6.45 Roncfin, Picoiin

Un quart., d'heure pouuriles
tout petite. >..

17.00 Le cinq à six
des jeunes
Petit-Roux — TV-Junior
aebualité — S.O.S. Terre.

19.00 Téléjournal
Première édition.

19.05 Le magazine
19.25 Vidocq

Feuilleton : L'éternel evade
20.00 Téléjournal

Deuxième édition.
20.20 Carrefour
20.35 Allò... Police

Première emission d'une
sèrie policière.

21.35 La Dame d'outre-nulle
Part
Prix suisse de télévision
1966.

23.05 Chronique des Cham-
bres fédérales

23.10 Téléjournal

Mercradi 5 octobre
Mylène Demongeot - John
Kitzmiller et les Negro Spiri-
tual dans

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

Du mercredi 5 au dim 9 oct.
Claudia Cardinale - George
Chakin? dans

LA RAGAZZA
L'impossibile amore di Mara !
Parie francais - 16 ans révolus

Du mercr. 5 au dim. 9 octobre
Glenn Ford - Rita Hayworth -
Joseph Cotten dans

PIEGE AU GRISBI
Un grand film policier. la
grande vie... les petites combi-
nas...
Parie francais - 18 ans révolus

5me FESTIVAL
DU COMPTOIR
Ce soir à 20 h . et 22 h.
Western Story

LA DERNIÈRE CARA VANE
de Delmer Daves
avec Richard Widmark
Dès 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 an_ r.
Un « Western » de classe

POUR UNE POIGNEE
DE DOLLARS

avec Glint Eastwood et Ma-
rianne Koch

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche :
WEEK-END A ZUYDCOOTE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 6 -16  ans rév.

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

MARIAGE A L'ITALIENNE

Mercredi 5 - 1 6  ans révolus
Du rythme... Du rire-.

AU SECOURS ! ! ! LES BEATLES

Dès vendredi 7 - 1 6  ans révolus
Un « western » irrésistible,
dròle.

LA VALLEE DE LA POUDRE

18 ans révolus
Mercredi at jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
Un film d'espionnage en Tech-
n icolor et Cinemascope

OPERATION LOTUS BLEU
avec Ken Clark - Helga Line -
Philippe Herseut - Mitsouko

Jusqu'à dimanche - Tél. 4 22 60
Sophia Loren - Peter Finch -
Jack Hawking

JUDITH
Film oaptivant. bouleversant,
tourne en Israel .
En couleurs - 16 ans révolus

Oe soir, dernière séance de
LES FETES GALANTES

Le dernier et somptueux film
de René Clair.
En couleurs - Dès 16 ans rév.
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Ce coup est-il autorisé par les ròglcs du football américain ? Est-ce le dernier sous-marin atomi que américain ? __T__Ì

Non , bien sur. D'ailleurs il s'agit ici non d' un match , mais d'un Non , mais le Fli p, l'extraordinaire laboratoire flottarti de 8 _̂r
ballet illustrant bien la tendance de la jeune école de danse l'Université de Californie. Surpris ici dans sa plus specta- . V  ̂ ? ,
américaine, qui n'hésite pas à puiser dans la vie quotidienne des culaire position de travail, le Flip serate l'Océan Pacifique Vous reconnaissez le paquet de TWENTY à ses
USA les sources de son inspiration. par 300 pieds de fond, utilisant un système classique de trois bandes rouges.

_^ w A ballasts. >k 
 ̂

A

La T WENTY aussi est une cigarette jeune. Meme «sous l' eau» , on fumé TWENTY. \\\\\u\\\\_i\\\\\\\\\lFilili
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LA JOURNÉE AU CONSEIL NATIONAL
Vif débat sur Ies «Mirage»

Le Conseil des Etats accepte Fintroduction |
des 44 heures pour le personnel d'exploi-
tation federai pour le printemps 1968 18BERNE (Ats). — Selon une proposition unanime de la commission. le M

BERNE (Ats). — Grand débat sur le Mirage mardi matin au Conseil natio-
nal. On examine d'abord le 4me rapport semestriel du Conseil federai. La com-
mission militaire a décide à l'unanj mité d'en prendre acte. Mais èlle demandé
au Conseil federai de faire établir dans le 5me rapport une comparaison entre
Ies exigences définies par le Message de 1961 pour le nouveau système d'ar-
memen t, et les résultats atteints lors des essais.

Les rapporteurs sont MM. Harder
(CCS-Tg) et Thévoz (lib-Vd). La com-
mission, disent-ils, a obtenu tous les
renseignements désirés. Elle a notam-
ment pu prendre connaissance de la
serie complète du « Courrier du Mi-
rage ».

Il y a eu quelques échecs lors des
essais de tir , mais ils n 'étaien t pas
dus au fonctionnement du système
Taran .

D'une manière generale, les ìngé-
nieurs, techniciens et pilotes sont sa-
tisfaits de la période d'essai, qui est
terminée. La commission est d'avis
qu'elle peut leur faire confiance.

M. Forel (PDT-Vd), qui est en uni-
forme de caporal , propose de refuser
ce rapport, « qui tente de nous faire
croire que tout va pour le mieux ».
On ne connait touj ours pas le prix
définitif de cette acquisition.

M. Hubacher (soc-Bàle) développe
son interpellation , qui pose à M.
Chaudet huit questions critiques re-
latives aux essais d'Holloman. Il ai-
merait notamment des précisions sur
Ies fusées, sur I'électronique Taran,
sur l'aptitude au voi par tous Ies
temps, sur la polyvalence.

Il reclame la publication d'un rap -
port scientifique sur les résultats des
essais, et propose d'organiser des dé-
monstrations de voi à l'intention des
commissions militaires.

M. Allgoewer (ind.-Bàle) déclaré
que la polémique est maintenant de-
venue stèrile. Les Chambres ont dé-
cide d'acheter 57 avions, il faut s'y
résigner. Faisons confiance aux spé-
cial istes. L'orateur critique sévère-
ment la publication dans la presse
d'extraits du « Courrier du Mirage ».
Il met en garde, d'autre part, contre
l'influence des « lobbies », qui tentent
d'influencer notre politique d'arme-
raent. -. . -.- . ......,. »., 

Intervention de M. Chaudet
Après une brève réplique des rap -

porteurs , M. Chaudet, conseiller fede-
rai, prend la parole pour répondre
aux questions de M. Hubacher. Le
rapport , dit-il, exprime déjà que le
programme des essais s'est déroulé
normalement. H n'y a pas eu d'éva-
cuation prématurée de la base d'Hol-
loman. Mais il est vrai que le temps
mis à notre disposition par les auto-
rités américaines était vers la fin
assez limite. II y a eu d'autres es-
sais, en France.

Le système d'armement du « Mirage
3S» n'a subì aucune restriction Iimi-
tant sa puissance de feu. Le système
Taran a dù ètre adapté en fonction
des expériences fai tes, ce qui est nor-
ma! Un tei système ne peut garantir
une sécurité à 100 %. L'aptitude au
voi tout-temps est conform e aux exi- j£ flu Consei.1 national . |gences. Les performances prévues ^sont réalisées. Jamais nous n'avons L... ZZ . ZZZ.ZZZZ , '..,.. i;Z;u.ZZZ.;,ù..,..Z...,.,Z,. \.Z..... Z '. '̂ Z.Z.ZZZ.Z...Z,Z Ẑ1.ZZZ..:ZZZ..Z....,

voue un tei soin à la mise au point
d'un avion de combat.

La proposition Forel (refus du rap-
port) est rejetée par 91 voix contre 7,
avec plusieurs abstentions.

M. Hubacher ne se déclaré pas sa-
tisfai! des explications recues.

M. Schuermann (CCS-So) propose,
par une interpellation, d'utiliser du
personnel militaire pour créer un
corps permanent d'intervention en cas
de catastrophes. M. Chaudet répond
qu'un tei projet est à l'étude.

Le problème des émetteurs
On aborde des problèmes de télé-

vision. Invite par M. Gonzett (PAB-
Zh) à préciser les vues officielles sur
les thèses si controversées de M.
Hochmann concernant les émetteurs ,
le conseiller federai Gnaegi cite les
résultats de deux expertises scientifi-
ques indépendantes. M. Hochmann
assure qu'on pourrait capter de nom-
breux programmes suisses et étran-
gers si l'on disposai t d'un grand nom-
bre de petits émetteurs. n ne tient
pas compte, disent les experts, des
perturbations qu'un tei procède en-
trainerait. II y aurait constamment de
désagréables interférences.

M. Hochmann propose de montrer
la validité de ses thèses par un essai.
Or, un tei essai ne peut rien prouver,
ni dans un sens ni dans l'autre, car
il ne tiendrait pas compte du brouil-
lage. Du reste de nombreuses expé-
riences ont déjà eu lieu, et elles sont
concluantes.

Le Conseil federai n'entend donc
pas s'engager dans cette direction
alors qu 'il est question, dans l'avenir
immédiat, de télévision en couleur
et d'un deuxième programme suisse.

M. Gnaegi répond aussi à M. Moss-
dorf (rad-Zh) qui l'interrogeait sur
l'affaire d'écoute téléphonique du 21
septembre. On sait que plusieurs ré-
dactions de journaux, au cours d'une
conversation téléphonique collective
relative à la thèse de M. Hochmann,
assurent avoir entendu une voix mys-
térieuse dire : « La conversation a

BERNE (Ats). — Selon une proposition unanime de la commission, le m
! Conseil des Etats a accepte, tacitement, mardi matin, l'introduction de la ||

H semaine de 44 heures pour le personnel d'exploitation federai, pour le M
i changement d'horaire du printemps 1968. Ainsi il s'est rallié à la décision ||

commence - Ecoutez ce qui se dit ».
M. Gnaegi répète ce qu'il a déjà

déclaré à la presse en réponse à une
petite question d'un autre député :
aucun service officiel n'a donne l'or-
dre d'écouter cette conversation et
il n'eùt pas été possible, technique-
ment, de le faire. Une demi-heure
seulement s'est écoulée entre la de-
mandé et le début de la conversation.
Il faut par conséquent admettre que
la voix mystérieuse émanait d'un col-
laboratemi d'une des rédactions. L'in-
violabilité du secret des PTT est ex-
pressément garantie par la Constitu-
tion. Elle ne peut ètre levée que sur
demandé d'une autorité judiciaire ou
de police. Il est vrai que le nombre
des autorités ayant le droit de de-
mander une écoute est assez élevé.
C'est pourquoi le conseiller federai
von Moos vient de soumettre aux
cantons un projet visant à limi ter le
nombre.

Soupgon de délit
Une discussion s'engage. M. Schmid

(ind-Zh) estime qu'il y a soupcon de
délit, et qu 'il conviendrait , d'office,
d'ouvrir une enquéte, confiée à une
instance neutre. L'enquète interne de
l'administration ne prouve rien.

M. Mulier (soc.-Be), qui preside un
syndicat des PTT, relève que techni-
quement il y a de nombreuses possi-
bilités d'écoute. Le personnel des té-
léphones étant mis en cause, une
enquéte parait souhaitable.

M. Goetsch (soc-Zh) reclame aussi
une enquéte, pour dissiper la mé-
fiance.

Le chef du département des Trans-
ports et Communications annonce
qu'il fera part de ces observations au
Conseil federai, auquel il appartieni
de prendre une décision.

M. Weisskopf (rad.-Be) développe
une motion, analogue à celle qui a
été présentée la veille au Conseil des
Etats par M. Choisy (Iib.-Ge) : il
propose de donner à l'entreprise des
PTT un statut semblable à celui des
CFF, c'est-à-dire une certaine auto-
nomie. . , B . ' .', , __

M. Gnaegi accepte ' -"étudier cette
possibilité. On pourrait notamment
transformer la .conférence consultati-
ve des PTT en un véritable conseil
d'administration aux compétences
plus étendues.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
R OBERT GAILLARD

18
Le mieux était encore de prendre

du repos. Il se rappela qu 'il avait
des somnifères dans sa valise. Il en
aval a un comprime avec une derniè-
re tasse de café, en se disant que
?a faisait un curieux mélange de
substances d'action opposée, quelle
importance cela avait-il au point où
il en était ?

D se déshabilla , se glissa dans son
lit ; tandis qu 'il attendali le som-
meil, il lui revint en mémoire une
phrase qu 'il avait entendue au Japon,
chez ses patrons et dont on lui avait
dit que c'était une expression fami-
lière et fataliste dans ce pays :
' Shigata ka arimazen ». Il en cher-
cha une traduction dans sa langue
«no se puede nada a ella »... C'était
bien ce que lui avait dit Conversion :
" ils n'y pouvaient rien... »

Dans la soirée, comme Marguina
venait jus te de se lever et de passer
sa robe de chambre, Ross parut de
nouveau. Il trouva tout de suite un
air bizarre à son visiteur qui lui dit:

— Je suis venu prendre de vos
nouvel les. Alors. Comment vous sen-
tez-vous à présent ?

— Sans changement. Ou si peu !
Mais il semblai t que ce ne fùt pas

son état de sante qui preoccupai!
Ross. Comme s'il ne l'avait pas en-

tendu :
— Moi , je suis alle à la pèche aux

renseignements. Mon vieux , ce n 'est
pas à Bogota que vous et moi ferons
des affaires. Il faut aller a Medel-
lln ! Et voyez-vous j' ai pensé que
nous pourrions louer une volture à
frais communs... Qu'en dibes-vous ?

— Vous voyez bien que je ne suis
pas en état de voyager ! Soyez donc
un peu sérieux ! Je ne voudrais pas
vous fa ire perdre du temps, partez
sans moi !

— Je peux vous attendre deux ou
trois jours ; c'est, à ce qu'on m'a dit
à peu près le temps qu 'il vous fau-
dra pour vous retaper. Presque tous
les voyageurs qui débarquent dans
cette ville souffrent de la mème cho-
se que vous : le soroche. Cela vient
de ce que nous sommes à 2 600 mè-
tres d'altitude et que s'il n'y a pas
d'oxygène il y a de l'humidité. Sa-
viez-vous qu 'il y a peu il failait en-
core douze ou seize jours pour venir
ici de la còte et vice versa ? En re-
vanche, il parait que la temperature
reste toujours la mème, tout le lon g
de l'année, et à chaque altitude. A ce
propos, savez-vous comment les Co-
lombiens appeilent leur pays ?

— Comment le saurais-je ?
— Le pays de l'eterne] printemps,

mon vieux ! Pourquoi ? Parce qu 'il

n'y a pas d'hiver et que l'été ne vient
jamais !

Oliver alluma une oigarette et se
laissa choir dans un siège comme
pouir se délecter intensémenit de son
humeur. Pendant: un moment, il fu-
ma en silence et Ricardo qui n'é-
prouvait lui-mème aucun besoin de
parler , respecta son mutisme. Enfin,
l'Anglais s'agita :

— Sapristi ! fit—il comme excédé.
Je vois que si je ne vous pose pas
la question en clair et net vous ne
l'abordérez pas de votre plein gre,
hein ? Alors, comment sa s'est-il
passe ?

— Quoi ?
— Votre visite, pardi !
— Quelle visite ?
— Ne faites pas l'idiot ! Vous sa-

vez bien de qui je parie ! Conver-
sion est venue vous voir, non ?

— Bien sur que non ! s'exclama
Ricardo hargneux. Je vous ai bien
dit que nous ne devions plus nous
revoir !

Ross parut d'abord décontenancé,
puis consterné, et enfin indigné :

— Comment ! Vous sachant aux
portes de la mort , dans une ville
triste comme celle-ci où vous ne
connaissez personne à part elle, elle
vous aurait laisse tomber ?

—Ross , écoutez-moi ! Vous étes
certainement un gargon très gentil ,
serviable, plein d'attentìons et sym-
pathique, somme toute, mais quand fi-
nirez-vous de vous immiscer dans les
affaires personnelles des gens ? Je
ne voudrais pas avoir à vous le ré-
péter. La senorita Contreras n'avait
aucune raison de me rendre visite.
Aucune ! D'abord , elle a un travail
qui la retient, ensuite, elle ignore
mon état. Enfin , s'il failait un motif

AU CONSEIL DES ETATS

Débat sur le suffrago féminin
BERNE — Le Conseil des Etats de-

vait se prononcer mardi sur une mo-
tion en faveur du suffrage féminin
adoptée en juin au Conseil national
sur proposition de M. Schmitt (rad.,
GÈ). La motion invite le Conseil fe-
derai à préparer une révision de la
Constitution accordant le droit de
vote aux femmes, mais elle ne fixe
aucun délai.

Au nom de la commission, c'est M.
Borei (rad., GÈ) qui recommande l'a-
doption de ce texte. La dernière vo-
tation federale à ce sujet remonte à
1959. Depuis lors, trois cantons ro-
mands et celui de Bàie-Ville ont in-
troduit avec succès le suffrage fémi-
nin. Le moment est donc vénu de
repenser le problème sur le pian na-
tional, mais sans précipitation car un
nouveau vote négatif aurait des con-
séquences déplorables.

Trois députés de cantons où se pra-
tique encore la landsgemeinde, MM.
Stuckl (Glaris), Odermatt (Obwald) et

Naenny (Appenzeli Rh. Ext.) s'oppo-
sent à la motion. Il est à craindre,
disent-ils, que le suffrage féminin
ne porte un coup mortel à la lands-
gemeinde et, ainsi , à la structure
originale de notre pays. Ce n 'est pas
une injustice que de refuser aux
femmes le droit de participer à la
vie politique.

M. Vogt (Soleure) relève en revan-
che que nous devons, bon gre mal
gre, tenir compte de revolution dans
les autres pays. La Suisse est de plus
en plus isolée et on peut se demander
si notre démocratie est encore exem-
plaire. M. Zellweger (ZH) s'élève
aussi contre l'affirmation selon la-
quelle les cantons à landgsmeinde
sont l'incarnation de la vraie Suisse.

Le conseiller federai von Moos, chef
du département de Justice et Police,
s'abstient de faire pencher la ba-
lance. Le point de vue du Conseil
federai est connu : il accepte la mo-
tion, mais ne se sent aucunement lié
dans le temps pour sa réalisation.

L'affaire de l'ecoufe téléphonique
Réactions des journaux suisses allemands

Un train tue
une vieille femme

Enfant tue

ZURICH — Six journaux ayant
participe à la conversation téléphoni-
que qui aurait été l'objet d'une écou-
te, c'est-à-dire 1' « Aargauer Tag-
blatt », la « Tat », la « National-
Zeitung », la « Neue Buendner Zei-
tung », le « Tages-Anzeiger » et le
« Volksrecht » publient une déclara-
tion dans laquelle ils maintiennent
qu'il y eut une écoute téléphonique
de leur conversation du 21 septembre
concernant l'affaire Hochmann. Les
rédactions ont, en effet; fait savoir
à la suite des enquètes qui furent
faites qu'aucun de leurs collabora-
teurs n'est intervenu dans la conver-
sation. Les rédactions ont confirmé le
fait que la conversation avait fait
l'objet d'une écoute. Toute autre in-
terprétation est impensable.

Les PTT, de leur coté, ont égale-
mént ouvert une enquéte dont on
connait les résultats. Or, les jour- •*¦¦*» mviiiv I I»I I I I I I ì W
naux en question demandent au Con- LAUSANNE. — La Direction duseil federai comment il peut expli- ler arrondissement des CFF commu-
quer qu'une procedure juridique puis- nique :
se ètre ouverte par l'instance qui elle- Mardi 4 septembre, vers 16 h. 15 un
mème est incriminée. N'aurait-il pas accident mortel s'est produit à la balte

jassErssìss»
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

été du devoir du Ministère public de
procéder lui-mème à une telle ins-
truction ?

Les journaux soulignent que la
presse a le devoir de se prononcer
toujours en faveur de la vérité. Leurs
critiques ne s'adressent nullement au
personnel des PTT en general , mais
seulement à ceux qui sont responsa-
bles d'une grave mesure illegale.

Les journaux en question souli-
gnent qu'ils ont regu spontanément de
très nombreux témoignages mon-
trant combien la confiance entre la
population et ses autorités peut en
souffrir en présence de telles mé-
thodes.

de Burier, entreZyeyey et Montreux.
Mlle Eugénie Delisle, àgée dè 83 ans,
célibataire, pensionnaire du home du
Vallon, se promenait sur le platelage
reliant Ies quais de la halle, qui n'est
pas desservie à cette heure-là. Etant
sourde, elle n'entendit pas l'approche
d'un train omnibus, quittant Lausan-
ne à 15 h. 46 en direction du VaJais
et passant sans s'arrèter à Burier. Mlle
Delisle fut happée par la locomotive
et tuée sur le coup.

KREUZLINGEN. — Lundi, le petit
G. Reinhard , de Kreuzlingen, rou-
lait à la sortie d'un bloc d'immeubles
en direction de la gare. Sans prendre
garde à la circulation , il traversa la
rue. au moment où survenaìt un taxi.
Bien qu'il eùt freiné à bloc immédia-
tement, le chauffeur ne put empècher
que l'enfant ne soit nappe, soulevé sur
le radiateur et proje té au loin. L'en-
fant est decèdè peu après avoir été
admis à l'hópital de Miinsterlingen.

de plus, sachez que nous avons dé-
cide hier soir, d^ un commun accord,
de ne plus nous revoir.

— O ! God ! Vous aviez l'air de si
bien vous entendre !

— Oui ! Mais c'est comme ca !...
« Shigata ka arimazen », disent les
Japonais.

— Je ne comprends rien à votre
oharabia. Le fait est pourtant que
vous me paraissez avoir un fichu ca-
ractère ! Forcément, ca n'a pas dù
lui plaire, à cebte petite !

— Pensez ce que vous voudirez, et
ne comptez pas sur moi pour vous
expliquer mes problèmes sentimen-
taux... Pouirquoi faites-vous cette tè-
te ? On dira iit que vous ètes décu !
Je me demandé bien en quoi cette
affaire peut vous toucher !

— Je suis comme ga ! Un sensible !
Et vous étiez si gemtils tous deux !
Tenez, je vous laisse en tète-à-tète
avec la mort ; je préfère aller me
taper un whisky ou deux ! D'ailleurs
c'est l'heure du scotch ! Si vous
avez besoin de queique chose, fai-
tes—moi quand mème signe et appe-
lez-moi à la chambre 145 !

Après son départ . de nouveau Mar-
guina se reprocha de l'avoir rabroué.
Puis il voulut renouveler l'expérien-
ce de la cigarette. Cette fois, la fu-
mèe avalée lui causa une brùlure le
long de l'oesophage, une corrosioo
qu 'il supporta avec une espèce de
déleetation morose, cette joie obscu-
re de faire souffri r un corps que la
maladie torture et que le souvenir
d'une femme inaccessible tourmente.
Un dérivatif dérisoire car bientòt il
suffoqua et dépité, écrasa le mégot.

li s'assit dans le siège qu 'avait oc-
cupè l'Anglais , se prit la tète dans les
mains. Il n'avait mème pas la force

de réfléchir, d'ordonner ses idées, d'a-
nalyser ses sentiments. Il se trouvait
désemparé et, par dessus tout , regret-
tait de ne pas avoir gardé près de lui
un compagnon dont l'indiscrétion,
peut-ètre, égratignait ses plaies. mais
qui pronongait un nom agréable à en-
tendre. Ross n'était-il pas le seul ètre
avec lequel il pùt parler de la jeune
femme, parce qu'en dépit de tout , 11
avait devine leur secret et mème sous
une certaine forme se montrait leur
complice ?

Un instant , ses yeux se braquèrent
sur le téléphone. Pourquoi ne pas ap-
peler Ross ? Chambre 145 ! Réflexion
faite , il valait mieux le demander au
bar ? Par pur réflexe, il décrocha
l'appareil. Il était las, malheureux :

— Faites-moi monter une bouteille
de bourbon , demanda-t-il à la stan-
dardiste, surpris lui-mème de sa réac-
tion. Avec beaucoup de giace, preci-
sa-t-il.

Il raccrocha, épuisé.
Un moment après qu 'on lui eut ap-

porté ce qu 'il avait demandé . l' alcool ,
en faisant circuler son sang plus lim-
pide et plus librement , lui avait rendu
un certain tonus.

Le bourbon arrangeait bien des
choses. Il était absurde de ne pas y
avoir pensé plus tòt. Verre en main ,
il alla jeter un regard par la fenètre.
On apercevait un immense chantier
de construction désert à cette heure ,
les ouvriers ayant déjà quitte le tra-
vail. Les camions , les tracteurs . les
marteaux-piqueurs ingersols , les grues
étaient abandonnés comme des machi-
nes détraquées au milieu d'entonnoirs
pleins de boue. Au-delà , vers la Sep-
tima , des enseignes lumineuses com-
mencaient à crépiter. Le Monserrate
s'enveloppait de brumes sombres.

(à suivre)
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Depuis l'invention des collants, on n'a rien trouve de mieux, de plus chaud,
de plus pratique pour les temps humides et froids, si dangereux pour la sante!

Maintenant en Multlpack
incroyablement avantageux

/ {yilUUMs 3. 4 ans 490 en Multipack 2 pie

_. « _* vendeuse et aide- -- — -~
, *"* femme de ménaqe JJJL» gerani ou gerente
2 $6rV6USCS pour boulangerie-fea-room. VCIIUCUòC eVeitf. COUpi©

M'«_£«sé

Z t^ *  ̂»̂ *v 3- 4 ans 4.90, en Multipack 2 pieces 7.80 (au lieu de 9.80)
le modèle qui plait à tous, 5- 8 ans 5.75, en Multipack 2 pièces 9.50 (au lieu de 11.50)

exécution soignée, tricot còtes 9-10 ans 6.75, en Multipack 2 pièces 11.50 (au lieu de 13.50)
1x1, avec talons et pointes

des pieds renforcés. Elastique
interchangeable et réglable. En achetant 2 pièces de faille differente vous économisez aussi 2 francs

POUrqUOi payer davantage ! II\1M _̂ìU(_7U  ̂ I Wi ¦ ¦\̂ ' 3 et principaux libres-servlces

BB__B________________ °N CHERCHE' P°UT ld saison LIBRAIRIE-TABACS , IMPORTAMI COMMERCE indé-
K?j^7y_Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P_ _!77ffff p_| d'hiver a Montana - Station , pendant (alimentalion generale ,
ìIL.-.A'C-,' ::Zi ì -*tàZ _̂'T0_^~~J___ -tl& chercho quincaillerie, arlicles de ménage)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_
^B

_ —̂ —̂ —̂ —̂^~^~™ irAftlflAIICA —il1 me* en *ourms*ion le poste de

pour boulangerie-tea-room.

Tél. (027) 7 33 05 P 38353 S
Bon salaire. Entrée
Ioul de suite ou à
convenir .

debutante, partali* lo francais, Tél. (027) 7 33 05 P 38353 S 3 dTsuVoTà 
Dafe dWrée à oonveni«''

nourrles, logées, ambiance agréa- «_ **» __ •«, _ «» convenif . Offres accompagnées d'un cam-
bio de famille. SNACK-BAR PLAZA cu[um vffae son} fl adresser a ,

CRANS 5. SIERRE Ecrire sous chiffres M nthmar Lav̂ t nrÉtidun.» H<=Ecrire cas. postate 220 1020 cherche pour saison d'hiver PB 38202 à Public!- £ 
°~ 

^en^e t con!KfcNfcNb. Ota 06,131.07 L fas - 1951 S cm. i- i. w n ?a-<-,n eras i7j i j itfn, sommation à Vouvry. P 38270 S

MÉDECIN babitont le Canton de Q6UX SCfVCUSC S ON CHERCHE une j 
Vaud cherche CAFE-RESTAURANT BELLEVUE
. .. de service (suissesses). ,.x VENTHONE SUR SIERRE

ftieeflA onmmn mrn cherche

SNACK-BAR PLAZA
CRANS S. SIERRE
cherche pour saison d'hiver

deux serveuses
de service (suissesses).

Tél. (027) 7 20 83 P 38357 S

MONTANA - Je cherche

une cuisinière
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. Entrée a
convenir.

Faire offres : Au Charotaìs, bou-
cherie - charcuterle, J. L. Ba-
gnoud-Gard, 3962 MONTANA -
Tél. (027) 7 23 32

Ofa 06.129.56 L

MÉDECIN habitaml le Canton de
Vaud cherche

demoiselle
de reception

pour un remplacement d'un
mois. Entrée immediate.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 38295 à Publicitas, 1951 Sion.

Deux jeunes filles
cherchent place
pour ocfobre et novembre (cham-
bres, Ungerle, plonge, menage,
etc.).

S'adresser à :
HOTEL MONTFORT . VERBIER
Tél. (026) 7 13 75 ou 7 17 01.

P 66273 S

sommelière
pour entrée de sui-
te.

Café Messeri!, Sion.
Tél. (027) 2 12 48

P 38337 S

sommelière
Debutante accepfée. Entrée lei
décembre.

2 à 3 musiciens
oour la soirée de Sainf-Sylveslre

Tél. (027) 5 11 75 P 37877 S
ON CHERCHE pour
Grà'chen

employee
de maison
dans un ménage de
commercant , instal-
lations modernes. -
Bon gain, Emlrée de
sulle ou à convenir.

Renseignements :
Tél. (028) 4 01 53

P 36787 S

41DE
pour le foyer
se. Entrée en
bre 1966. Se
phonner dès
2 48 91

du saldai de Saviè-
fonefion : 20 octo-
présenler ou féló-

cetle dafe (iél.

R 133 L

ON CHERCHE pour Sion

une sommelière
connaissarvf les deux services. Li-
bre le dimanche.

Tél. (027) 2 18 98 P 38335 S

2052 Fontainemelon (NE)
engagerait de suile :

OUVRIERES
pour travailler sur différentes parties de l'é-
bauche et d'assemblage. Travaux ladies el
agréables.

OUVRIERS
pour élre formes sur différentes parties de
l'ébauche.

Possibilité d'effecfuer un apprentissage rapide
de régleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à soumeftre leurs
offres ou à prendre coni? au Service du
personnel de l'entreprise . ntainemelon -
Tél. (038) 7 22 22. P 313 N

serrurier somme1ièreen bàtiment MHIfflienere
S'adresser a Michel OU SOaTI-H^lS^r
Zufferey, Serrurerie,
Chippis. conna'rasare! les deux services,

Tél. (027) 5 02 28 Se présenter au Buffet de la 0*
P 38343 S re - Sion, P 38332 ì

Sensationnel !
Ce soir mercredi - dès 20 heures
Dans la saUe du CAPE DES SPORTS
Rue du Scex - SION

DÉMONSTRATION
de l'accordéon électromqire « FARFISA »

G. BALET, Musique • SION P 38364 S

Café du Sanetsch - - : - Décolietage Si-Maurice SX ,
Granols - Ssvièse a-- *s >--<i a¦¦•;•-
cherche uree ;: checche i

sommelière manoeuvre
Debutante accep- aNouvneres
Tel. (027) 2 14 87

P 38330 S „—————— te présenter a I usine ou fél
ON CHERCHE (025) 3 73 73 - 74.

P 656 I

menmsier
qualifié
S'adr. à Maurice La-
Ihion, mereuiserie -
Saxon.
Tél. (026) 6 24 10

P 38333 S

HOTEL MONTFORT • VERBIER
demandé pour la saison d'hiver

sommelières
(connaissance parfaite des deux
services)

aide-portier
1 plongeur

Tel. (026) 7 13 75 ou 7 17 01.

P 66273 S

serveuse
Bon gain,

Tél. (027) 2 45 74
(de 13 a 18 h.)

P 38339 S

UN AVENIR MEILLEUR
si vous vous annoncer cher nous pour tra-
vailler à l'extérieur.
Si vous travailler avec assiduite au-dessus de
la moyenne pour gagner beaucoup d'argeraf.
VeuiHer nous ecrire en indiquaret :
Votre dernière activité :
Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Téléphone :
Nous nous employons aussi pour mettre au
courant débutants el professionnels de toutes
branches.
Volture à disposition. Bonnes prestations so-
ciales.

Faire offres sous chiffre A 17000 à Publicitas
SA - 3001 BERNE.

I



ENTREPRISE engagé

chauffeur
pour fracteur Industrie!. Cbantier
de montagne. Permis poids
lourds nécessaire.

Tel. (027) 2 25 92 P 38328 S

CAPE DE LA PAIX - MONTHEY
cherche

sommelière
Entrée immediate ou à convenir.

Tél. (025) 4 22 79 P 38331 S

CRANS - Cherchons

perŝ ifine de confiance
pour ménage avec un enfant.
Très bon salaire.

Tél. (027) 7 26 34 P 38342 S

IKENUISIERS
CHARPENTIERS
MANOEUVRES
SUR BOIS
suisses,
Elabli ou pose.

Bon salaire. Avan-
lages sociaux spé-
ciaux . - Possibililé
de logoment.

Fél. (022) 42 01 20
BARRO & CIE
CAROUGE (GÈ)

P 62260 V

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN
désireux de faire
maitrise federale

cherche place
lég'ion Sierre - Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 18318 à Publici-
lai - 1951 Sion.

1 M0NOAXE
12 CV
avec remorque nrac-
lée. Livrable avec
ou sans barre de
coupé et charme.

S'adr. à A. FREI, 8,
av. de Collonge -
TERRITET.
Tel. (021) 61 52 33

P 18310 S

Société de Martigny engagerait

secrétaire
expérimentée, ayant quelques
années de pralique. Place stable,
semaine de 5 jours , ambiance a-
cjréable.

Faire olfres délaillées sous chif-

're PB 51948 à Publicitas, 1951
Sion

A louer à Sion
Avenue de Tourbillon 74

appartement
3 pièces et hall

louf confort , libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 270.— + char-
ges.

__ P 877 S

A VENDRE aux DIABLERETS
(Stalion d'été et d'hiver)

SPLENDIDE CHALET
meublé (ou non) tout confort , plein so-
'*»'. al). 1300 m., salon avec cheminée,
'iv|ng de 60 m2 av. coin a manger, gran-
de cuisine , 6 chambres à coucher, salle
de bains plus salle de douches, carnotzet,
wlle de jeux , caves , garages 4 voitures,
Piscine, iardin d'agrément. Accès facile
sn hiver et possibililé de skier toute
''année. Fr. 550.000.—. Touf interesse sé-
rieux peu( demander rense'ignemenits
s°us chiffre PW 41824 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Entreprise de Fer-
oanlier -Installateur
dans grande locatile
de l'Oberland Ber-
oois demandé pour
entrer au plus vite

Ferblantier
Installateur

sanitaire
Monteur en

chauffage
Travail varie, con-
rjés ef heures de tra-
mali réguliers, salai-
¦e adap té aux capa-
:ilés et aux condi-
tions de vie acluel-
es. Candidats avec
oermis de conduire
oour voitures auronf
la préférence. Faire

offres avec copies
de cerfificafs etc.
sous chiffre J 16951
i Publicitas SA.,
3001 Berne.

1 P 16951 Y

CAFE BRASSERIE
« LES NOYERS »
Sion - cherche

Sommelière
Honaire agréable. -
Congo 1 soir sur 2.
Entrée touf de sui-
te ou à convenir.

S'adr. à Mme Gros-
set .
Tél. (027) 2 49 77

P 38344 S

Pour votre atelier

choisissez un chauffage
économique, souple, sur:
un poèle Couvinoise

CV-OIL Industrie
équipe du fameux brOleur
Inox garanti 10 ans
Renseignements et vente :_ ¦

SION té l. 2 12 47

CENTRE ANZERE-STATION
Cherchons

exploilant
d'un café-restaurant

et carnotzet
dans immeuble en construction.

S'adresser sous chiffre H 62328-18
à Publicitas - 121 1 Genève 3.

Durillons, peau dure,
brOlures des pieds ?

C'est agir contre la mature de limer et
gratfer la peau. Cesi aussi un non-sens
de vouloir corrige' la nature avec des
imsfruments. Elie reag ii immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons,
de peau dure. La crème pour les pieds
de Fridolin Hi'Hy, préparée à base de
produifs scientifiques naturels, ramolit la
peau dure et sopprime les brùlures des
pieds. Le pot Fr. 7.— s'oblient seule-
ment chez F. Hi'lty, case postale, 8021
Zurich. Ofa 11.470.19 Z

Pressoirs
Tout métaHique, de 5 à 15 bran-
fées, aucune pièce en fonte, ga-
rarttis incassables. Modèles lé-
ger* et pnah'ques, 25 ans de fa-
bricafion.

Broyeurs a mains portables.
Références à disposition.

CONSTRUCTEUR CH. DUGON -
BEX • Tél. (025) 5 22 48

P 66272 S

Pont-de-la-Morge - Sion
a vendre

1 awarfement
100 m2, touf confort , avec un kio;
que et 2 garages.

Prix Fr. 120 000.—
Renseignements : ,

Ìj2jjt ALOIS SCHMID! SIERRE
^Ul̂ AGENCE IMMOBILIÈRE

Sierre Tél. (027) 5 60 21
Sion Tél. (027) 2 80 14.

P 867 S

25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE iGiOF
COURS RAPIDES D'ALLEMAND

8032 Zurich, Klusstr. 44 , tél. 051 32 62 80, a partir du 1.10.66 051 53 53 60

(1-3 mois) Diplòme de langue allemande
avec quelques branches commerciales (2-3
semestre*).
Diplòme commercial en allemand. Prépa-
ration à la maturile (tous les typss). Home
pour éièves internes. Situation magnifìque.
Prospectus gratuit. P 167 Z

A LOUER à l'Ouest
de Sierre

garages
cbauffés,

Tél. (027) 5 11 32

P 38137 S

A LOUER à l'Oues-l
de Sierre

appartement
4 pièces _, avec
ou sans garage.

Tél. (027) 5 11 32

P 38136 S

studio
non meublé, cuisine
et salle de bain sé-
parée.
Quartier Ouesi.

Tél. (027) 2 26 12
Sion.

P 154 S

appartement
de 3 pièces et hall
avec petit jardin.
Libre dès le 1 er no-
vembre, à proximi-
té du centre scolai-
re de Sf-Guérin.
Fr. 300.— par mois,
chauffage et eau
chaude inclus.

Tél. (027) 2 34 59
P 37843 S

A LOUER à Sion,
pour le 1 er décem-
bre 1966.

appartement
de 3 chambres, mi-
confort. Fr. 160.—
par mois,

Tél. (027) 2 46 50

P 38350 S

chambre
indépendante, à I a-
venue de Tourbil-
lon.

Tél. (027) 2 49 34

P 38336 S
MAYENS DE NAX
A vendre

terrain
de 4.000 m2
en bordure de rou-
te.

Offres sous chiffre;
PB 18315 à Publici-
tas - 1951 Sion.

appartement
4 % pièces, tout
confort.
Tél. (027) 2 11 16

P 38143 S

Je cherche à louei

petite maison
ou chalet
aux environs de
Sion - Sierre, mi-
confort.

Ecrire sous chiffre
PB 18299 à Publi-
citas. 1951 Sion.

ON CHERCHE a louer h SION,
de préférence au Nord de la
Ville, pour juin 1967,

appirt«nf 3 pieces
Loyer modéré

Ecrire sous chiffre PB 18316 à
Public itas - 1951 Sion.
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Travailler détendu

avec la nouvelle machine à ecrire
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| AGENCE Olivetti VALAIS g

1 HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/31734 jj
Représ. à Sion : P. Studer, 0 2 39 91 B
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(Namenszug)
à l'avant-garde de la mode

Connaissez-vous EMILIO PUCCI ?
Il est le grand créateur de la mode ita Henne et aussi
l'insp irateur des modèles FORMIT quii ont une coupé
seyante el inimilable.

Ce soutlen-gorge 0510, non reintoroé, parie par son
aspect luxueux et est exécuté dans un matériel doux
et léger. Sa forme est tout spécialement insunpas-

Remarquez toul spécialement cette ga ine-culotte 0847 :

— Son élégance qui permet de laisser apparaTtne une
forme é'Iancée

— l'originalitó du rentorcement

— ses longues jambes

Celta galne-c dotte (ce modèle existe égatement en
gaine) ne devrait pas manquer dans votre garde-robe .

Laissez-vous conseiller par notre personnel spéctaliisé.
Cesi très volontiers que nous vous enverrons ces modè-

Le magasin spécialisé de marques mondiale* et mo-

^BELDON^P

*- 
u ,,

- :  =-~^- i
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SION
Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91
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AVANT LE REMPLISSAOE

ET REVISER

VOTRE CITERNE A MAZOUT

9 Travail rapide et soigné

$ Maison spécialisée

I Jj Pas d'arre! de chauffage pendant

Membre de I'Association des entreprises de révision el neltoyage de
cilernes.

P 902 L

OLIVETTI Er igof)
TEKNE 3 * ° m

la machine

qui ne fatigue pas

et ne se fatigue pas

aulres modèles électriques

à partir de Fr. 1.385.—
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Je bois

pour ètre en pleine forme!
Facile à dlgérer, le Suchard Express f '̂ ""'" 3 Pour petits et 

grands,
contieni non seulement les Ì0iif4 Il_IHrV Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi wttlJl ^Wf^H dispos, plein d'energie et de vitalità!
de la lécithine,duphosphate de Î XOffeSS Suchard Exoressicalcium et du sucre de raisin: - _n ^*̂ *̂ li r̂ u" _>- '«<>+ *.*;-«.,+^-+ /-i'AiA-,«-*»-1.t,;+:̂ ^--+ i« 

WAVI
ìHì _ est bon et e est sa n.autant o éléments nutritits dont le -<-i*f |$$

corpseil'espritontquotidiennement 9E
besoin. MIIIéI H 400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

L: 
Boisson instentanée 1B
vìtamlnée.A+B.-t-Bj+C Jtf

A VENDRE 50 DUVETS A v*ndre EXPOSITION
fouyas jSi ̂ JfiS camion Ford Thames MEUBLES RUSTIQUES

, ,„ . . on _ f
r* Ì

5'- P'*e,e mod. 1962, traction 4 roues. Bas- René Iten - MARTIGNY
de 60 cm. à 1 m 80, rendus (port compri») cu|an) Mo|eUf n6u( Fr 35.000._- Tel. (026) 2 21 48
plantes. Fr. 6,— a 8.— pièce. G. KU"H phce de ,a Posi| ,mm Prév -Ma,

1038 BERCHER
Marfial Carrupt - 1912 Leytron, Tél. (021) 81 82 19 Ecrire sous chiffre PB 38198 à Rabais special pendant le Comp-
Tél. (027) 8 72 44 P 38358 S P 1673 L Publicitas, 1951 Sion. «-Ir. P 66267 S
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119 : )mÀŵk ___§1_^̂  La nouvelle ELNA zig zag 
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*i'- _fi__r special *. C'est beaucoup plus ,_tì_S|-_|_E_ 1
WwSsia ' ì * fòÌH_ clu'une zi9za9 courante ! Elle vous ^̂ H 

BOI 
J

mm r̂  ̂ ~__tP"-- rendra championne de zigzag! _**(_»Bui ì ' ........ - ¦ V ¦_! j^B__n_. _^ f̂fit__NK__
fjw__^__^_^l--̂ ,,;*^*_M_lil̂ '̂¦tty?:y-*^_Bz_-- j -̂'̂ arl __te_^__ ___ri__S___" ** *

MJ_M__M_______I ffi_K_B-E-B-B-nBa-a__----0R
jS M. WITSCHARD, MARTIGNY Tél. (026) 2 26 71.
1 Dépòl Sion : KUchler-Petlel a Aux Galcrles du Midi »

JE CHERCHE à acheter una

pelle mécanique
sur chenitles, à càbles, avec on
ou deux équipemenils, capacité
400 à 500 Ut., en état de mar-
che. Paiement comptant.

Faire offre détaillée à Jean-Pierre
Patron, Bellevue 12 . 2400 LE
LOCLE - Tél. (039) 5 33 20.

P 38340 S i

^̂
^^ > L'occasion

AUSTIN 1100 S
Modèle 1964 ìi
29.000 km. I
Moteur neuf. LJ

•ic Volture avec garantie R
et experlisée f.

•fa Facilités de paiement p

Brychei & Matter
G A R A G E  C I T Y  - M A R T I G N Y

Rie Simp lon 32 b fissai E g
Tél. (026) 2 10 28 gU R ___fe "f"Agence officielle 1 _^_| |!

P 399 S 

deux
fourneaux
un en pierres de
Bagnes, l'autre en
caitetles,
almi qu'une
MACHINE A LAVER
« Blanche-Nelge »
culvrée et 1
DIERE pour
culvrée et 1 CHAU-
DIERE pour cuire.

Borire sous chiffres
PB 38346 a Publici-
tas - 1951 Sion.

2 borsaris
de 25.000 Mtres.
Accès facile.

Hermann Cretton
1906 Cbarrat,

LiS21-s Skis occasion
A vendre

Grand choix.
machine

Tres avantageux,
ò tricoter

Remseigneiments Stand No 11
« Tricolaf », en par-
lali état. Comptoir de Martigny.

Tel. (026) 5 34 48 OREILLER SPORTS - VERBIEI

P 38242 S P 38247 ;
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Journée de I élevage au
7e Comptoir de Martigny
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Le jury, avec M. René Cappi, vétérinaire cantonal, juge, une à une, toutes les bètes présentés au marche-concours
de Martigny. (Photo VP)

Mais où sont les foires d'antan ? Quand. dans le petit matin d'au-
tomne, les propriétaires sortaient leurs bètes de J'étable basse et chaude,
et partaient d'un pas décide vers la plaine, la place de foire qui se
réveiilerait tout à l'heure pour accueillir marchands et amateurs de
bétail.

Finles les longues marches et Ies méditations solitaires sur Ies chemins
caillouteux ; les soliloques incertair. dans la fraìcheur de l'aube. Et
Bianchetto, et Lionne, ou Madrid, qui suivait, étrillée de frais, nerveuse
comme au jour lointain de l'inalpe .

Aujourd'hui, la jeep a remplacé la marche. Les propriétaires ne
connaissent plus catte incerti tude, cette excitation des jours de foire,
quand il failait vendre au meilleur prix pour payer, qui l'amortisse-
ment de la maison, qui la noce de la cadette.

Finles Ies dlscussions àpres, les grandes olaques sur la croupe de?
bètes, et les faces réjoules des maquignons, l'oell allume par le petit
blanc du café du coin.

Finie aussi et c'est dommage, l'ambiance chaude des retrouvallles
entre gens des vallées ; les interpeUations sonores où l'on entendait des
sobriquets gentils , qui faisaient honneur aux paysans d'autrefois. Et nos
patois colorés, expressifs, où sont-Us donc? Perdus dans la nuit des ans.
C'est a peine si l'on percolt encore les différents accènts !

A l'heure où la garde du bétail en montagne devient une gageure,
la poesie s'em va !

Indice de production , indice laitier, pointage extérieur , conformation
de la mantelle : autant de termes barbares qui remplacent les supputa-
tions hasardeuses d'autrefois.

Mais qu'importe ! La race, elle, subslste et se fortifie. Une race à
l'image du Valais : solide, endurante et fière.

Il sufflsait de voir les magnifiques bètes exposées hier au marche-
concours de Martigny, pour comprendre que l'on peut faire de l'excellent
élevage dans notre canton.

Nous ne pensons mieux faire que de rapporter lei Ies paroles que
M. Cappi, vétérinaire cantonal, adrcssa en cette journée de l'élevage du
7me Comptoir de Martigny, au public qui suivlt avec intérèt cette ma-
nifestation.

Introduction
Comme oes années dernières-, un

certain nombre d'éleveurs apparte-
nant à la zone de la race d'Hérens
font participer leurs bètes à oe rrnar-
ché-concours. Je les félicite et je tea
remercie car leur présence ici démon-
tre qu'ils cherchent à améliorer leur
cheptel et qu'ils comipreninent, non
seulement la signifioation et le but
mais aussi la nécessité d'une borine
selection.

En encourageanit nos bons éleveurs,
en leur attrlbuant chaque année une
place dans leur programme, tous les
responsables du Comptoir et spéciale-
ment MM. Crettex et Moret nous
donnent la preuve de l'attachement
indéfectible qu 'ils oonservenit à notre
race d'Hérens, cette image réelle et
vlvante de notre sol, oe joyau de no-
tre patrimoine valaisan. Ainsi, je les
remercie pour l'honneur qu 'ils font
à nos petites vaches d'Hérens et de
l'accueil qu 'ils réservent à leurs pro-
priétaires .

« Bijou », la gagnante dans l'une des catégories, un excellent specimen de la
race d'Hérens , appartenant à M. Lucien Balet, de Grène.

Appréciation
Mesdaimes, Messieurs,
Les membres du jury viennent de

terminar leurs travaux et essayent
d'adapber leur méthode d'appréciatìon
aux exàgances de l'élevage moderne.

Les aptitudes du bétail de la race
d'Hérens sont mixtes et orienbées à la
fois vers la production du lait et de
la viande. Ainsi, notre effort de se-
lection doiit portar avant tout sur la
production lattière quantitative et
qualificative. Notre ròle est donc de
definir, de mettre en relief , le type
économique qui concilile les deux ap-
titudes lait et viande, sans negliger
pour autant rextèrieur. Nous savons
d'ailleurs que telle conformation cor-
respond au but d'élevage recherche.

C'est pourquoi notre premier souci,
notre premiar principe est d'apprécier
les animaux en fonction de oe but
d'élevage et ceci vous explique pour-
quoi nous vouons une attention toute
speciale au « type » et a la « ma-
melle ».

Bien entendu , dans un classement

C,

sur une place de concours il n'y a
rien d'absolu. Les membres du jury
ne s'érigent pas an juges infaillibles
et suprèmes, mais s'efforoent tout
simplement de mattine en vedette et
de distinguer les animaux qui d'après
leur extérieur, leur ascendance, leur
productivité répondent le mieux à oe
que nous recherchons.

Nouvelles fenoWes
Bst-ii besoin de nappaler que si matiquement augmenter la moyenne

nous ne voulons pas laisser rtetarder _e production et comme par enehan-
trop notre horloge, nous devons nous temerai résoudre tous les problèmes
adapter aux exigenoes de plus en ¦ __ notre economie animale,
plus sévères de. notre élevage mo- A ces considérations s'ajoute une
darne. , constatation inquiétante — la régres-

Les incidents, qui se sont produits sion de nos cheptels et spéclailemient
chez nos voisinis^;durant oes derniers des bovins. En 

1961, il restait encore
mois;¦- metteriit'/Hsl—ft''• en' :' lumière'¦' liSS- ^en™V&l8iis •!» 676"propriétaires contae
tendamees actuelles et les aspirations 9803 en 1966. soli 2373 de moins avec
nouvelles. 55 180 en 1961 contre 48 897 en 1966,

Aujourd'hui, on veut une race qui soit diminution de 6283 unités en 5
ne soit pas seulemenit belle, la plus ans.

belle & voir, mais une race qui soit
la meidleuire, la plus productive, la
plus facile à tradire à la machine et
la plus propre à la stabulation libre.

Nos j eunes qui ont le privilège de
disposar d'un outillage parfectionmé
qui ne se compare pas avec cedui de
nos devanciers, qui travaiiHenit leur
sol avec des engins méoanisés et mo-
torisés dont nos pèras ignoraient
l'existence se montrent impatients, se
plaignant de la stagnation de notre
agriculture, du retard de nos métho-
des, éprouverat le besoin de s'eman-
cipar , d'adoptar d'autres noirmes de
calcul. Pour eux , il faut du jour au
lendemain disposar d'une race qui
produise 8000 kilos de lait à l'heotare
pour parvenir au mème rendement
que d'autres cultures sur la mème
surface donnée at non plus se con-
tenter de 3200 à 3600 kg. que fournis-
sent nos meilileures races suisses.

« n y a loin de la coupé aux
lèvres », car le règne animai ne con-
nait pas des mutations révalutioranai-
res comme celles qu 'apportent au
monde industiiel de nouvelles inven-
tions.

Pour obtenir rapidement l'améliora-
tlon de nos cheptels par la selection,
il ne suffit pas de peser sur un
accélérateur ; ici, chez nos bovins, la
nature impose une lanteur mesurée et
une longue patience...

Situation chez nous
et ombres au tableau

Vous me direz, chers éleveurs de
la race d'Hérens, que ces illusions de
nos voisins qui risquerat bien de ré-
server quelques désiilusions, ne voins
atteignent pas. C'est tamt mieux mais
ce n'est pas certain , car vous n 'échap-
perez plus à la rigueur de la compta-
bilité qui établiit nos rassouirces pro-
venant de l'economie animale et vous
ne pouvez vous désintéresser des
moyens propres à améliorer le reve-
nu paysan.

D'ailleurs, vous le savez bian, notre
race est aussi en butte aux critiques
mème dans les milieux qui nous
tiennenit de très près. Bien de nos
gens considèrent camme une erreur
économique d'entreteniir 3 races sur
notre territoire valaisan et face au
déficit en lait et produits laitiars que
nous demandoras à d'autres oanitons
en saison touristique, ils s'irnaginenit
peut-ètre un peu trop facilement
qu 'en ohangean t de race on va auto-

Oette din_n_Hon aittednjt surtout la
zone d'élevage de la race d'Hérens.

1. Distaici de Conthey, dimiiniution
1209 tètes.

2. District de Slame, diminution
1142 tètes.

3. District de Hórenis, diminution
1072 tètes.

4. District de Martigny, dtoinution
1051 tètes. .

Pour nous qui aimons la race d'Hé-
rens, qui connaissons ses aptitudes là
où l'on s'afforce de les améliorer et
ses remarquables qualités d'adapta-
tion et de résistance, oes chiffres sont
inquiétants et bien l'expression des
tendances actuelles.

Mais chers éleveurs, toutes. les con-
sidérations que l'on peut émebtra,
toutes les statistiques que l'on peut
établir ne doivent pas ètre une raison
de découragemenit pour vous.

Elles doivent, au contraire, vous
traicar la voie à suivre, vous incitar
à maintenir la race d'Hérens mais en
améliorant ses aptitudes lait et vian-
de, en développant aussi ses qualités
de précooité, de longevità, de rusti-
ciité et surtout de féeondité.

En un mot à redoubler d'efforts
pour répondre aux imperati fs de
l'heure présente. C'est à cette ccn-
dition que vous défendrez le mieux la
race d'Hérens et que vous sauvegar-
derez son avenir.

Le palmarès
I. Génisses de 27 à 36 mols :
I. Ooquette, propri été de M. Bru-

ohez Georgy d'Hub., Lourtier-Bagnes ;
2. Bergère (M. Michaud Oamille,
Lourtier-Bagnes) ; 3. Poupette (Fellay
Rémy, Lourtier-Bagnes) ; 4. Mignonne
(Maret Théophile, Sarreyer-Bagnes) ;
5. Tigresse (Gabioud René, Rappaz-
Orsières) ; 6. Marmotte (Orettenand
Alphonse, Isérablies) ; 7. Rùbis (Tor-
nay Uilysse, Martigny-Ville) ; 8- Ber-
gère (Bruttin CamMe de Jules, ©rè-
ne) ; 9. Dragonine (Gabioud René, Rep-
paz-Orsieres) ; 10. Prlponne (Gabioud
René, Reppaz-Orsières).

II. Vaches àgées de moins de 6 ans:
1. Berlin (Mayor Emile de M., Suen-

Satat-'Martin) ; 2. Reinette (Dessimoz
J.-Chjarles , Piremploz-Conthey) ; 3. Cì-
belle (Gabioud René, Rappaz-Qrsiiè-
res) ; 4. Rita (Reuse Edouard, La
Douay) ; 5. Tulipe (Barras Lucien,
Cherrnignon-Inf.) ; 6. Milan (Michaud
Camille, Louirttiar-Bagraas) ; 7. Lionne
(Maret Oswald, Mantiigny-Vilfle).

III. Vaches àgées de plus de 6 ans :
1. Bijou (Balet Lucien, Gròne) ; 2.

Bijou (Beale camit. d'agric, OhSteau-
neuf) ; 3. Magali (Dorsaz Georges,
Rappes-Mairtigny-C.) ; 4. Dragon (CM-
vaz Jean-Marie, Molienis) ; 5. Lionne
(Eavre Laurenit, Sembrancber) ; 6.
Reinon (Favre Olivier de C, Iséra-
bles) ; 7. Pimson "fOldrisaTid Praincois-
Louis, Vex) ; 8. Oamot (Rey Emile,
Trogne-Sainit-Mairtin) ; 9. Velan (Ecola
cani d'agric, Chàteauneuf) ; 10. Frei-
don (Vuissoz André de J.-P., Gròne).

INAUGURATION DU MA6NIFIQUE COMPLEXE
TOURISTI QUE DE LA GRANDE -DIXENCE

(suite de la Ire page)
à proximité des glaciers et admirer
l'impressionnante cascade des galeries
d'amenée d'eau de Zermatt - Ferpè-
cle - Arolla qui a un débit extraordi-
naire de 80 m3 à la seconde. Tout
près se trouve égalemént l'élégant
pont suspendu métallique qui ouvre
un accès facile au nouvel itinéraire
du Pas-de-Chèvre en évitant le gla-
cier de Cheillon, accessible à tout
àge. Ces barques à moteur, pouvant
accueillir 15 à 20 personnes, voguent
avec sécurité et rapidité sur une eau
bleue où se reflètent les cimes ennel-
gées.

Inauguration de ce complexe
C'était hier la journ ée memoratale

d'inauguration de tout ce complexe
touristique unique en Europe. De
nombreux invités de marque, des
amis s'étaient donne rendez-vous en
gare de Sion où les cars des « Flè-
ches » les conduisirent au départ du
téléphérique. Là , le révérend cure
Charbonnet , cure d'Hérémence, procè-
de à la bénédiction de ce nouveau
moyen de remontée. On reconnaissait ,
parmi les invités, Mme et M. Des-
meules, directeur de Grande-Dixence ;
MM. Etienne Gard , directeur de
l'UVT, et Molk, de l'Office du tou-
risme de Sion, ainsi que M. Bernard
de Torrente , directeur du Crédit suis-
se ; M. Ribordy, du département des
Travaux publics du Valais.

Il appartenait au révérend cure
Charbonnet de bénir les barques qui
voguaient , hier, à peine à 2 mètres
de la couronne du barrage. Puis Mme
Desmeules coupa le traditionnel ru-
ban rouge et blanc, donnant le feu
vert à une navigation touristique qui
rencontrera un succès sans précédent.
Une gentille collation sur le couron-
nement du barrage et tous les invités
s'en allèrent sur le miroir bleuté du
lac des Dix. Un diner en plein air fut
ensuite servi dans un décor d'automne
d'une sauvage beauté.

Il convieni de féliciter ici les frères
Theytaz d'avoir pris l'initiative d'a-
ménager un complexe touri stique in-
cornai dans notre pays. Il faut admi-
rer leur volonté , leur courage et leur
enthousiasme qui ont permis de réa-
liser, gràce à la technique, une at-
traction qui est un atout d'importance
dans l'équipement touristique de notre Le rd cure Charbonnet d Hérémence, procède à la bénédiction du téléphérique
canton. Sp. de la Grande-Dixence. (Photo VP)



PLACE DU MIDI ET PRIX DE LA VILLE
La commune de Sion aura son drapeau qu'elle fera bénir dimanche.
A quand remonte l'absence d'une bannière communale ? On ne le sait.

Cette absence sera maintenant corrigée grace à I'initiative du distingue prési-
dent, M. Imesch.

Le nouveau drapeau a été concu héraldiquement par M. Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux, et M. Marguelisch, secrétaire municipal.

II sera bèni dimanche 9 octobre à la cathédrale lors d'un office divin. avec
participation de la Chorale sédunoise sous la direction de M. Jean Quinodoz,
professeur de musique aux écoles de la viJle.

Le cortése partirà de l'Hotel de Ville à 8 h. 15. L'office aura lieu à 8 h . 30.

La place du Midi Et ce débauché de la route
en voie de transformation sous Valere ?

« La Feuille d'Avis » a public le
ler octobre un exposé officiel , base
sur un pian du projet de rénovation ,
des raisons qui sont à la base de
cette étude : ces raisons sont en ré-
sumé, l 'intensité de la circulation sur
la place, le manque de places de
parcage bien disposées , le manque de
fluidité dans le système actuel de
circulation.

A la conférence de presse organisée
par M. Marguelisch , secrétaire com-
munal , et à laquelle assistaient : MM.
le président Imesch ; Ies chefs de ser-
vices ; Dayer , commissaire de police ;
l'officier de police Cherix ; l'ingénieur
Panchard , du bureau du genie civil ;
Iten, chef de l'édilité : Ces messieurs
ont exposé tour à tour les raisons
de circulation , de besoin d'espace, de
souci d'esthétique urbain qui sont
les impératifs du projet.

L'espace vert sera conserve au cen-
tre en une longue bande dont l'extré-
mité ouest sera une pelouse arborisée
et l'extrémité est un square avec
bancs et accès aux toilettes construi-
tes en sous-sol.

Le trottoir nord conserverà sa lar-
geur actuelle qui permet aux diffé-
rents établissements d'établir des ter-
rasses agréables pendant la belle sai-
son. Le trottoir au sud se verrà dé-
placé sous les arcades des immeubles
existants (le Richelieu et la Genevoise)
et d'autres seront à créer lorsque les
immeubles de Lavallaz, Machoud.
Coudray, Alpes, seront reconstruits.
Sur ce coté sud de la place, les voi-
tures seront garées en longueur, avec
épi de protection.

Les cabines du téléphone seront
placées à l'est sur le bàtiment des
toilettes. Comme elles seront trans-
parentes, elles gèneront moins la visi-
bilité.

Il est heureux que la Municipalité
s'occcupe de transformer la place du
Midi avant que soit ouvert le débou-
ché de la route cantonale sous Valére
sinon l'embouteillage sera à ce mo-
ment-là tei qu'il deviendrait un han-
dicap aux travaux de réfection. La
réalisation du projet sera , espérons-le,
souhaitée par les bordiers intéressés
et répondra à leurs vceux. Ne seront-
ils pas appelés à y contribuer ?

Le projet ne rencontrera pas d'op-
position si ce n'est qu'une solution
soit trouvée en faveur des piétons en
ce sens qu'ils ne soient pas obligés
de contourner l'Hot de verdure dans
sa longueur mais qu 'ils puissent le
traverser au moins par un passage
à piétons, vis-à-vis de la ruelle Kuch-
ler par exemple.

Remise du Prix culturel
de la Ville

Le Prix de la ville de Sion a deux
destinations : il sera remis pour cou-
ronmier une carrière dans les domai-
nes culturels, arts, lettres, sciences
ou sera attribué dians un but d'en-
couragemenit des jeunes dans ces mè-
mes domaines.

Le Conseil municipal sur rappoirt
d'experts a attribué le Prix de la
ville de Sion à M. l'abbé Ignace
Mariétan , docteur honoris causa de
l'Université de Lausanne et président
depuis très longtemps de la « Muri-
thienne ».

Les mérites de cet erudii sont nom-
breux comme chercheur, comme au-
teur de nombreuses études parues
dans les revues scientifiques, comme
professeur au Collège de Sion , comme
auteur de très intéressants guides de
tourisme pedestre et de « vade me-
cum » sur les routes paircouirues par
les cars postaux.

La remise du Prix de la ville aura
lieu donc dimanche 9 octobre à la
salle du Grand Conseil à 9 h. 30.
Le programmo prévoit :
— Jratroduction de la parile officielle
par M. Imesch, presiderai de la Muni-
cipalité de Sion ;
— Présentaition du laureai par M.
Maurice Del église, professeur au Col-
lège de Sion et membre du jury ;
— Remise du Prix , puis quelques
mots de la part du récipiendaire ;
— Allocutions par MM. Henri Onde,
vice-président de la « Murlth ierane »,
professeur de géographie à l'Univer-
sité de Lausanne,
et M. Marcel Burri , professeu r de
geologie à l'Université de Lausanne,
au nom des anciens éièves.

Tous ces détails ont été communi-
qués par M. le président Imesch à la
conférence de presse que dirigeait
M. Marguelisch, secrétaire municipal.

Qu'il nous soli permis de féliciter
ici M. Dr Mairiétan pour la distinction
dont il est le premier titulaire.

Lors de la conférence de presse sur
le projet de transformation de la
place du Midi , M. le président Imesch
a déclaré que les travaux de débou-
ché de la route cantonale du Sim-
plon Sous-le-Scex pourraient corn-
mencer de suite puisque les plans
dressés par la commune ont été ac-
ceptés et que les CFF se déclarent
prèts de leur coté à modifier les voies
entre Valére et le Rhóne. Les adju-
dications des travaux sont en cours ,
les expropriations sont bientòt termi-
nées. De sorte que les travaux débu-
teront très probablemen t cet hiver.
La solution du passage entre Valére
et le Rhòn e par un tunnel s'est avé-
rée trop coùteuse, aussi s'est-on arrèté
à un écorchement du rocher. La rou-
te aura 10,5 mètres de largeur. La
jonction de cette future route Sous-
le-Scex, avec l'actuelle route de Piat-
ta se fera en longeant les collines de
la poudrière, ce qui favorisera la
construction de villas bien situées.

La réaction des bordiers
de la place du Midi

Les bordiers de la place du Midi ont
été stupéfaits d'apprendre par la voix
de la presse qu'un projet de transfor-

mation compiei de la place était ela-
borò par Ies services municipaux et
que deux jour s après ce communiqué,
paru avec pian ad hoc dans les quo-
tidiens, les travaux allaient commen-
cer.

Et, effectivement lundi matin déjà , la
picche était à l'oeuvre sur la place.

Aussitòt, une pétition a été adres-
sée au Conseil municipal, signée par
quelques commercants bordiers de la
place. Ils demandent à la Municipa-
lité de surscoir à l'exécution" des tra-
vaux.

La grande modification qu'exige la
réalisation du projet se trouve ètre
le déplacement du trottoir du Sud qui
passerait dorénavant sous les arcades
des immeubles longeant la place au
Sud. Pour le moment, la moitié seu-
lement de la rangée d'immeubles au
Sud est pourvue d'arcades, l'autre
moitié, les immeubles de Lavallaz, Ma-
choud, Coudray, les Alpes, ne sont ni
en démolition ni acquis par la com-
mune. Et H pourra aller longtemps
avant que ces immeubles soient re-
construits avec arcades. Les pétition-
naires demandent donc que le projet
ne soit exécuté que partiellement.

L'installation des toilettes au Levant
en sous-sol ne rencontre pas d'oppo-
sition generale. Les pétitionnaires s'é-
tonnent que le projet n'ait pas été mis
à l'enquète ou du moins présente aux
bordiers. Il leur serait agréable de
prendre connaissance du .libellé de la
décision du Conseil à ce sujet.

La solution de l'ìlot de verdure pa-
rait queique peu mesquine, et, paraìt-
il, si le Conseil ou les services vou-
laient bien Ies entendre, ils auraient
des solutions à présenter.

Le dialogue est-il ouvert ?

Non à une initiative qui ne se justifie pas

Amenagement de la route de la Gde-Dixence

En essayant d'imaginer pourquoi
I'Alliance des indépendants a lance
son initiative qui sera soumise au
peuple les 15 et 16 octobre, on est
vraiment en peine de comprendre les
motivations d'une telle entreprise.

En tout premier lieu, cette initiative
ne correspond nullement à un vceu
quelconque de la population suisse.

Quelle erreur de croire que l'on va
lutter contre I'alcoolisme en imposant
les boissons alcooliques ! C'est là une
hérésie qui sauté aux yeux. L'ivrogne
trouvera toujours l'argent qu'il faut
pour assouvir son vice. La situation
de sa famille deviendra plus tragique
encore puisque l'homme payera plus
cher sa passion. Il distraira encore
plus d'argent du budget familial. Non,
la lutte contre I'alcoolisme n'a rien
à espérer d'une telle initiative.

D'autre part , faut-il ètre naif pour
supposer que le peuple suisse, en ad-
mettant que le vote entérine l'arrèté
federai , boira assez d'alcool nouvel-
lemcnt impose pour que l'on puisse
utiliser de grosses sommes au service
de l'hygiène publique et pour lutter
contre la pollution des eaux.

On se trouve en présence d'une hé-
résie doublée d'une contradiction. II
n'est poin t besoin d'ètre grand clero
pour comprendre à quelle sauce on
veut grignoter le contribuable.

Cette initiative ne se justifie pas. ¦
Elle est un trompe-l'ceil. C'est une i

cogitation de marchands d'illusions.
Cette initiative, rappelons-le, a été

Iancée par des gens qui ont mal pen- il
sé le problème. Ils l'ont abordc à un li
moment où il était question d'affai-
res électorales urgentes, si pressantes
que les choses ont été structurées
avec trop de hàte pour ètre le reflet
d'une meditation équilibrée, bien pe-
sce, longuement réfléchie.

Cette initiative peut ètre comparée
à une bulle de savon qu 'il faut faire
éclater à distance. Et vite pour qu'elle 1
ne produise pas de mauvais effets. S

Soyons sérieux.
Une tentativo pareille va à l'encon- §

tre du bon sens et de la justice.
Il est juste de dire que l'imposition

des boissons pour lutter contre l'ai- I
coolisme ne vaudrait pas mieux qu'un B
impót sur les armes pour juguler le I
crime. 1

Ce n'est pas la première fois que g
l'on veut imposer le vin. Tout au plus
avait-on réussi à perturber notre èco- |
nomie viticole.

Il fallut faire marche arricrc. On |
ne va donc pas recommencer à ins-
taurer des iniquités qui violent les I
droits à l'existence d'une population |
laborieuse.

Les victimes de ces injustices se- I
raient , en tout premier lieu, les prò- §
ducteurs suisses. *s

C'est la Suisse romande qui souffri-
rait le plus d'une imposition generale
des boissons alcooliques. La viticul-
ture subirait des préjudices redouta-
bles, et, par relation de cause à effet ,
Ies touristes séj ournant dans notre
pays auraient à supporter une forte
augmentatìon du prix du vin — et
nous aussi — qu 'ils ne cesseraient de
protester contre le Valais et s'enga-
geraient aussitòt à nous faire une très
mauvaise reclame.

Les mots d'ordre que l'on donne

en faveur de cette initiative pour-
raient trouver des échos favorables
mème en Valais.

Pourquoi ?
Parce que ce sont des idéalistes à

tout crin qui s'expriment en déformant
la vérité. A l'enseigne de la lutte
contre I'alcoolisme, ils s'abreuvent de
propos qui chantent comme le vin et,
finalement, ils se saoulent de mots
qui les grisent. Ainsi, en prenant le
risque de perdre la raison, ils énon-
cent de telles inepties qui sont d'au-
tant plus dangereuses qu'elles s'in-
crustent dans l'esprit des innocents.
Les gens bien intentìonnés s'y laissent
prendre.

En semant la confusion, on tire
profit de la situation.

Les artifices sont faciles à manipu-
ler pour exploiter la crédulité publi-
que. Cest ainsi que l'on orée des
nouveautés ou que l'on donne vie à
des initiatives dont, en principe, il
faut se méfier.

Et nous voilà bien en face d'une de
ces initiatives dont les apparences
laissent supposer des avantages qui
n'existent pas, mème théoriquement.

Nous sommes de ceux qui luttent

..:

On sait qu 'actuellement , la route du vai des Dix est goudronnée jusqu 'aux
mayens de Pralong. De là , la chaussée presentali un aspect assez peu
engageant. Du fait de la nouvelle loi votée récemment par le peuple
valaisan sur le classement des routes , y compris celles à bui touristique
et conduisant aux barrages, de gros travaux sont actuellement entrepris
sur la section mayens de Pralong - La Croix, à mi-chemin entre Motòt
et le Chargeur. 3 km. 600 de route seront refaits et goudronnés. Un enrobé
à chaud y sera pose, rendant plus aisé le roulement sur cette importante
artère, devenue très fréquentée par les touristes se rendant au barrage de
la Grande-Dixence. Sp.
Notre photo montre une niveleuse en action au-dessus de Motòt. (Photo Vp)

contre I'alcoolisme. Mais pas de la
manière que nous suggère cette ini-
tiative. Choquant dans le fond et
dans la forme, cet arrèté — que les
Chambres fédérales nous invitent à
rejeter — ne va pas du tout dans le
sens qu'on laisse croire et n'a pas
Ies vertus qu'on lui prète. Il va sur-
tout à fins contraires.

Au lieu d'apporter le vrai remède
à un mal qui existe — c'est vrai que
I'alcoolisme est un fléau — I'initiative
n'a pas plus de valeur qu'un emplà-
tre sur une jambe de bois.

Nous n'en voulons donc pas. Telle
qu'elle est concue elle est inutile.

Et puis, l'epoque n'est pas favora-
ble aux impòts nouveaux, quels qu'ils
soient.

Le moment est vraiment mal choisi
pour oréer des difficultes à notre
viticulture qui souffre déj à de mille
maux sur lesquels on ferali beau-
coup mieux de se pencher avec plus
de sollicitude.

Cest pour ces raisons et pour bien
d'autres encore que nous dirons non,
tout carrément, à cette initiative qui
est à la fois perfide et nuisible.

£.-_. g.

sì?:- ' -

Tentativo de sauvetaqe
SION (FAV). — Un hélicoptère

d'Air-Glaoiers a été reclame hier en
fin d'après-midi dans la région de la
Gemmi. M. Martignoni s'est aussitòt
envolé à bord de son appareil habituel.
Bien qu'il ait survolé à plusieurs re-
prises l'endroit désigné, le pilote n'est
pas parvenu à trouver les sinistrés,
qui avaient sans doute pu s'en tirer
par leurs propres moyens.

Wilhelm Kempff
ne viendra pas

SION. — Une nouvelle de dernière
heure, qui ne manquera pas d'attris-
ter tous les mélomanes valaisans, vient
de nous parvenix.

A la suite de circonstanoes impré-
vues et indépendantes de sa volonté,
l'illustre pianiste Wilhelm Kempff , qui
devait se produire vendredi prochain
7 octobre à la salle de la Matze, à
Sion, a dù annuler purement et sim-
plement le concert prévu.

Nous espérons que le Maitre, dont
l'appiriltion en notre ville, il y a trois
ans, avait suscité un véritable enithou-
siasme parmi le public valaisan , sera
en mesure de consoler ses nombreux
amis en remplagant dans un avenir
que nous souhaitons pas trop éloigné,
le concert de vendredi soir.

pas enrhumés.
— Pourquoi le seraient-ils ?
— Parce que la majorité des gens

le sont. Tenez, en moins d'une se-
maine, j' ai rencontre dix amis qui
souf fraìent  d'un rhume aigu...

— Le rhume, que voilà bien une
af fect ion benigne...

— Mais gènante...
— Je vous le concède. Mais il y

a plus grave.
— Ah!
—Oui. J' en viens à me demanrer

s'il n'y a pas un commencement
d'epidemie de grippe dans le sec-
teur. Car si vous avez rencontre des
gens enrhumés, moi j' entends dire
partout que la grippe sévit. La
preuve ? Dans les écoles il y a des
absences dues à la grippe. Dans les
bureaux, pour la mème cause , les
e f f ec t i f s  se réduisent lentement.
Les employés culbutent l'un après
l'autre, car la grippe se manifeste
avec une soudaineté incroyable.
L'ètre humain qui se sent en pleine
form e à dix heures le matin, n'of -
f r e  plus que l'aspect de son ombre
à onze heures. Les microbes sont
excessivement virulents et vous
déguillent un type en moins de
deux, le rendent fébrile et luì òtent
tous les moyens et les facultés de
travail . Personne n'échappe à cet
assaut qui a plus de puissance
que tous les feux de Vartillerie
dans de grandes manoeuvres. Tant
et si bien que j' ai toujours pensé
que l'on devrait avoir en réserve
une compagnie de microbes, qu 'on
lancerait dans l'action à partir du
moment où rouge et bleu seraient
trop imbriqués pour voir clair dans
la baiatile. Les microbes se char-
geraient d'éclaircir les rangs. C'est
pourquoi , puisque ces miroebes
sont si vindicatifs , cette année,
je  propose que l'on en fosse
provision et qu'on les met-
tent en conserve par le procède de
l'hibernatton. Ils pourraient nous
ètre utìles un jour, qui sait ? Ad-
mettons par exemple que l'on con-
tinue à lìmer le budget du dépar-
tement militaire. De coups de lime
en coups de lime, il resterà tout
just e assez d'argent à M. Chaudet
pour racheter les soldes d'une quel-
conque armée en déroute, et enco-
re. En revanche, les microbes sont
gratuits et autrement plu s ef f ì -
cients que les « Mirage ». Ils vous
tombent dessus sans crier gare,
sans faire de tapage avec leurs
réacteurs. En douceur ils vous cou-
chent le gaillard le plus costaud
sans qu'il ait le temps d'appuyer
sur la gachette. Et s'il en a encore
le temps, il visera à coté car la
grippe aura troublé sa vue. Que
vaila une arme eff icace et peu
coùteuse ! Microbes à vos rangs ,
f ixe !

Isandre

Avec le chceur mixte
Saint-Cécile

BRAMOIS (Vr). — Le chceur mixte
Ste-Cécile, à Bramois, se prépare pour
une nouvelle saison musicale. L'assem-
blée generale se tiendra le 17 octobre
prochain. En prévision de ce nouveau
départ, le comité adresse un appel à
tous les jeunes du village at des en-
virons. qui désirent faire partie de
cette société dynamique et vivante.
Mais pour l'insltant, il s'agit surtout de
préparer le loto annua! qui se tiendra
dimanche 9 octobre au café de l'Ave-
nue. à Bramois. Chers lecteurs at amis
du chant, vous y ètes cordialement
invités !

GRAIN DE SEL

Le temps
des microbes...

— Il continue à faire beau dans
ce pays. C'est merveilleux 1

— Oui, nous sommes particuliè-
rement gàtés. Le solei l est là qui
nous tient compagnie tous les jours.
Un bel automne. Le raisin prenci
des couleurs ; il mùrit si bien que
nous aurons une f ine goutte. Peut-
ètre pas une très grande récolte
mais un grand vin, disent les con-
naisseurs . Réjouissons-nous . D'ail-
leurs , les vendanges ont co mm en-
ee et les producteurs ont le sourire.

— A condition qu'ils ne soient

Avec le Cinédoc dè Sion
SION (Pg). — Le Oinedoc de Sion,

prèside avec compétence par M. Mel-
chior Kuntschen, afflile à l'Uni on
suisse du film documerataire fait ac-
tuellement un gros effort pour pre-
sentar tant à ses membres qu 'à toute
la population des films documentaires
de valeur afin d'agrémenter leurs loi-
sirs, répondre à leurs questions et
satisfaire leur curiosile dans les do-
maines les plus divers.

Pour ses représentations qui sont
publiques, le Cinédoc a préparé le
programme suivant d'un attrait preu-
ve d'un souci de répandre une meil-
leure connaissance du monde des
choses et des hommes par cette tech-
nique moderne et effica ce qu 'est le
cinema. Il se compose uniquement de
films en couleur. En principe les
séances ont lieu le mardi à 18 h. 15
et 20 h. 30 au cinema Lux. sauf la
Ire semaine à l'Arlequin :
4 au 10 octobre : « La case de l'onde

Tom »
15 novembre : «La Yougoslavie»
6 décembre : « Fratemelle Amazonie »
17 janvier : « Michel-Ange »
14 février : « Le secret de la vie »
7 mars : « Les Seigmeurs de la forè t »
11 avril : « L'Univers en couleurs »
9 mai : « Les Etoiles de m 'di »

Il est a souhaiter qu 'un grand nom-
bre de personnes sachent profilar de
ce réel avantage procure par le Ciné-
doc de Sion.

Sortie du Ski-C!ub
SION (FAV) . — Les membres du

Ski-Club de Sion soni conviés à par-
ticiper dimanche 9 octobre à une sor-
tie au glacier de Zanfleuron . Le co-
mité prie les amateurs de s'inserire
dans les délais.



Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance du ler

octobre 1966, le Conseil communal a
notamment décide ce qui suit :

— De transmettre à la commission

membre du Conseil selon les art. 91
et 103 de la loi du 1.7.38 sur les elec-
tions et votations.

— D'accorder la subvention habi-

Des médailles
peu respectueuses

pour y donner suite, la requète pré-
sentée par L.V. pour l'achat d' une
bande de terrain au nord de sa pro-
priété du Mayen de la Zour.

— D'appiouver le rapport de la
commission refusant la vente concer-
nant deux demandes d'achat de ter-
rain.

— De fa i re établir un projet avec
devis pour la réfection et la prolon-
gation de la conduite d'eau potatale
de Vuisse afi n de demander le sub-
ventionnement au Service cantonal
des améliorations foncières.

— De prendre contact avec le co- f, 0 *_ ^ i i ¦ #»• i ¦ 4Af  f  l~
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tion tendant a résoudre la question
d'échange d'eau potable pour les mé-
nages de la Sionne et de La Muraz.

— De faire fonctionner la commis-
sion de salubrité pour une nouvelle
inspertion dans les villages.

— De convoquer le conseil d'ad-
ministration de la Société de l'aéro-
drome du glacier de Zanfleuron pour
nommer le remplacant du regretté
Hermann Geiger et étudier certaines
questions relatives au développement
de cette région.

— De signaler au département des
Travaux publics les défectuosités
constatées à certains endroits au re-
vètement bitumineux de la route der-
rière Chandolin.

— De préaviser favorablement l'ad-
judication des travaux concernant l'a-
ménagement de la place au sud de la
salle paroissiale.

— De donner égalemént un préavis
favorable pour l'adjudication des tra-
vaux de superstructure en beton à
l'intérieur du tunnel des Fongealles.
route du Sanetsch.

— De convoquer l'assemblée pri-
mate  le 4 décembre 1966 pour déci-
der au sujet du siège vacant d'un

tuelle de 30 °/o des frais aux proprié-
taires bordiers ayant par leurs tra-
vaux amélioré l'élargissement de ls
route Bouillé - Champ-St-Jean.

— De faire poser une installation
au sud du bloc scolaire de St-Ger-
main pour le parcage des vélos.

— D'examiner avec la Société des
forces motrices du Sanetsch les con-
ditions pour la liquidation des bara -
quements. matériel et ustensiles de la
société et si éventuellement la com-
mune pourrait s'y intéresser.

8 octobre : Basket ; 15 octobre :
Chceur de dames ; 16 octobre : Fémi-
na Club ; 22 octobre : Jeunesses mu-
nicipales ; 23 octobre : Pècheurs eli
chasseurs ; 29 octobre : Bon accueil ;
30 octobre : Chceur mixte eatholique ;
5 novembre : Miitterverein ; 6 novem-
bre: Tiers-Ordre ; 12 novembre: Foyer
pour Tous ; 13 novembre : Centre
missiontiaire ; 19 novembre : Harmo-
nie ; 20 novembre : Inalpe ; 26 no-
vembre : Pouponnière ; 27 novembre:
Schola ; 3 décembre : Patients mi-
litaires ; 4 décembre : Ligue antdalcoo-
lique - Colonies de vacances ; 7 dé-
cembre : Chceur mixte ali. ; 8 décem-
bre : Chceur St-Guérin ; 10 décem-
bre : Mission eatholique familiale ;
11 décembre : Cceurs vaillants - Ames
vaillantes ; 17 décembre : Cyclophile;
18 décembre : Patinage artistique.

8 janvier : Guinguette ; 14 janvier:
Tennis Valére - Sous-Off. ; 21 jan-
vier : Cerole cul ture physique dames;
22 janvier : Cible - T.C. Gravelone ;
28 janvier : Maennerchor ; 29 janvier:
Foyer de la Jeune fille ; 4 février :
Ski-Club ; 5. février : Ste-Agnès ; 11
février : Invalides ; 12 février : St-

SION (FAV). — Une firme alleman-
de de fabricants de médailles a mis
récemment en circulation des médail-
les à l'effigie de Hermann Geiger. Ces
pièces por (ent une inscrìption peu en
rapport avec l'idée que se faisait du
dévouement le regretté pilote. D'au-
tre part, le visage reproduit sur ces
médailles n'est pas très fidèle.

La famille du défunt aurait pris po-
sition contre cet abus. Souhaitons
qu'e.'le ait gain de cause et que l'on
ne dénigre pas le souvenir d'un des
meilleurs représentants du Valais à
l'étranger, pour des buts purement
commerciaux.

Vincent-de-Pauil dames ; 18 février :
Chceur mixte du Saeré-Cceur ; 19 fé-
vrier : Amis de l'art ; 25 février :
Samaritains ; 26 février : Hockey ;
4 mars : Harmonie ; 5 mars : Nata-
tion ; lil mars : Chorale séduooise ;
12 mars : Eclaireurs ; 18 mars : Gym.
hommes ; 19 mars : Spéléologues ;
ler avril : Cynophiles ; 2 avril : Club
alpin dames ; 8 avril : Club alpin
hommes.

Week-end de préparation au mariage
Fianeés, vous aMez bientòt vous en-

gager définitivemen t pour une vie à
deux. Maintenant , vous entrevoyez cet
engagement comme un but où seront
résolues toutes vos difficultes actuel-
les. Or, le mariage n 'est pas une ar-
rivée. c'est un départ ; départ dans un
état de vìe ndtìveau. où tout devra
ètre vu d'abord en fonction du couple
que vous formerez, et puis, plus tard.
en fonction de votre famille. Oet état
de vie se preparo, comme se preparo
aujour d'hui toute profession choisie.

Pour vous aider dans cet etffort, un
week-end de préparation au mariage
aura lieu à Notre-Dame-du-Silènce à
Sion, sous la conduite du R. P. Venetz,
S. J., du vendredi 21 octobre à 18 h.
30 au dimanche 23 octobre à 17 h. Il
vous permettra d'envisager le problè-
me du mariage sOus tous ses aspeets.

Inscrìption à Notre-Dame-du-Silen-
ce - Sion - Tél. (027) 2 42 20.

Commission diocésaine
de préparation au mariage

Harmonie de Sion: reprise des cours d'éleves
L'appel lance il y a quelques jours

aux jeunes garcpns désiramt s'inserire
pour les cours de solfège et d'instru-
ments organisés par l'Harmonie n'a
trouve qu 'un écho relativememt faible.
Nous nous permettons d'insister au-
près des parents pour qu 'ils encoura-
gent leurs enfants à suivre ces couirs
absolument gratuits, afin de permettre
à notre corps de musique d'augmen-
ter chaque année ses effectifs.

Les cours de solfège et d'insitru-
ments ont lieu le mercredi après-mid i
pour les enfants frequentami l'école
secondaire ou l'école prirnaire, et le
jeudi après-midi pour ceux du collège.

Les éièves de solfège et d'instru-
ments ayant suivi les cours l'année
dernière sont priés de se présenter au
locai de l'Harmonie. le mercredi 5 oc-
tobre et le jeudi 6 ottobre, à 15 heures.
Tous les enfants . à partir de 10 ans,
qui désirent suivre ces cours, peuvent
égalemént se présenter ces deux jours
au locai et s'annoncer à M. Cecil Ru-
daz, directeur. .

Nous comptons sur la bonne volonté
de tous, parents et enfants, car l'Har-
monie municipale sera ce que vous la
ferez.

La Commission des éièves.

District de Saint-Maurice
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Ouverture de la saison JM 66-67
SAINT-MAURICE — Si cela était

permis, nous dirions que, comme les
années précédentes, la saison J-M. de
Saint-Maurice a démarré sur les cha-
peaux de roues.

Eh bien voilà , c'est dit et cela ré-
sumé mieux que trente-six commen-
taires, l'ambiance et l'affluence du
soir d'ouverture. ,

Afin de ne pas causer trop de dé-
ceptions, les actifs membres J.M. ré-
cupèrent tout ce qui est recuperatale
dans le collège en fait de sièges
transportables. Et les retardataires,
les tout derniers, ceux qui n 'ont pas
renoncé, demeureront debout , assis-
tant tout de mème à l'unique gala du
plus célèbre negro-sprituals-quartet.

C'est donc devant une véritable
marèe humaine que se présente le
« Golden Gate Quartet ». Popularisés
par l'enregistrement et la télévision ,
ces quatre artistes noirs et leur or-
chestre sont l'objet d'une ovation.
Mais jusqu 'à la fin du spectacle, le
public — mème les plus jeunes —
resterà discipline , attentif et calme,
scandant le rythme lorsque les chan-
teurs le souhaitent seulement — en-
core que cela nous ait paru parfois
de trop. mais ceci est une autre af-
faire , celle d'une mode , d'une epoque
à suivre ou à ne pas suivre ! — at-
tendant avec recueillement que s'étei-
gne la sonorité qui , à la fin de cha-
que exécution , est une merveille de
précision et de fusion , habillée de ve-
lours.

En vedettes consommées, ils appor-

tent à leur présence scénique beau-
coup de soin et de distinction , jusque
dans l'élégance et le choix de leurs
vètements. Techniciens du micro, ils
en exploitent les possibilités au-delà
de toute expression , contrairement à
ce que nous reprochions à Bécaud
l'an dernier.

On nous permettra toutefois de re-
gretter une présentation édulcorée du
negro spiritual. Sacrifice à la popu-
larité où l'authenticité ne trouve plus
son compte. Les voix aussi nous ont
surpris : timbres agréables mis à
part , certaines excentricités d'un té-
nor, qui lassent vite pour ne pas dire
davantage, mais peu de volume. Or
si cela ne surprend pas de la part
de chansonnier, on ne s'attend pas
à rencontrer , nous dirons, une cer-
taine pauvreté des cordes vocales, dès
qu'il s'agit de chanteurs noirs.

Evidemment, tout cela est merveil-
leusement équilibre et l'on reste sur
l'impression d'une technique infailli-
ble. Nous nous trouvons en présence
d'artistes possédant un métier super-
rodé dans un genre arrangé et dont
l'interprétation de grands succès tels
que « Saint-Louis Blues », « Go down
Moses » ou encore l'adaptation en
frangais « Et maintenant... » de Bé-
caud, emballe le grand public.

Un public sans pitie et insatiable
dont les applaudissements à Saint-
Maurice ne cessèrent que lorsque le
rldeau fut irrémédiablement retom-
bé. Eliette.

Mòte éminent
SION (FAV). — L'Ecole normale

des garcpns héberge catte semaine un
hóte important en la personne de Mgr
Chrétien Bakpessi , évèque de Sokodé,
au Togo. Cet ecclésiastique noir re-
partira dans la journé e vers sa loin-
taime Afrique.

De l'usine éleotrique
à la lampe de chevet

(par Fernand Gay)
Cet ouvrage de présentation fort

attrayante, diffuse par « Jeiunesse et
Economie », donne une bonne vue
d'ensemble sur l'équipemenit éleclri-
que classique, traile avec beaucoup de
ciarle d'installations moins connues
(usines atomiques, marémotrices. labo-
ratoires d'hydraulique, eitc), et expose
avec bonheur des problèmes très in-
téressante de l'economie de l'électri-
cité (bisses et aménagements hydro-
électriques, combirtaisòns d'usines hy-
drauliques et thermiques convention-
nèlles où' nuclèàTr&~ èchànges d'ener-
gie internationaux". etc.).

Les premiers avis non sollicités d'é-
dueateurs de tous les degrés confir-
ment les qualités de l'ouvrage.

Arrivée de tanks
j rant la nuit d
brata chaireé d

tanks « Centurion » est arrivé en
gare de Sion. Un autre a été déchargé
en début de soirée, ce qui a cause
pas mal de problèmes à la circulation
En effet , des rues ont dù ètre inter-
dites, pour permettre aux lourds vé-
hicules de passer. Des soidats ont dù ,
par la suite, remettre la chaussée en
état. De très nombreux curieux onit
suivi avec tatérét l'opéraldon assez
inhabituelie.
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De Monthey au Lac____ : _ : ; 

Une nouvelle oeuvre d'un artiste montheysan

, . , Il s agit d un mobile aux hgnes et
DécèS d Un QéOmètre au mouvem ent harmonieux , réalise
__ T_ T_  ,_ .Tr, TT , par un airtisite montheysan, M. A.-P.BRIGUE (FAV). — Un grand ami

du Valais est decedè à Gryon, en la
personne de M. Max Mayer-Deglise,
geometre, àgé de 81 ans. M, Mayer
était originaire de Thurgovie. mais
avait passe la plus grande partie de
sa vie en Valais. Il furi successivement
domicilié à Loèche, Tourtemagne et
Brigue.

A sa famille qui habiite le Valais, la
FAV présente ses skicères condoléan-
ces.

MONTHEY (Fg). — Récemment, la
commission des constructions scolai-
res, que prèside M. J.-P. Chappuis,
s'est rendue au nouveau complexe sco-
laire pour y admirer la maquette d'une
oeuvre d'art qui sera destinée vrai-
semblablement à orner les bàtiments.

Zeller. Il s'agit en fait d'un mobilie
hydraulique qui aura une hauteur de
5 mètres et qui reposera sur une flas-
que. Il sera mù par l'eau accumulée
dans des godets et qui donnera le
mouvement à l'ensemble de ce méca-
nisme artistique. Bien evidemment, lea
décisions doivent emeore étre prises en
haut lieu avant la réalisaition de cette
oeuvre, mais on peuit d'ores et déjà
féliciter M. Zeller pour son excellent
travail de nature à avantager encore
l'architecture du nouveau groupe sco-
laire. On ne pouvait mieux choisir que
cet artiste montheysan pour réaliser
un motif de décoraition dans le cadire
de l'aménagement extérieur d'u nou-
veau collège.
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t M. Gustave Bertuchoz
SAILLON (Ry). — M. Gustave Ber-

tuchoz, figure combien sympathique
de Saillon, vient de s'éteindre à l'àge
de 74 ans. Depuis deux ou trois mois.
il avaiit dù , avec amertume et regret,
abandonner ses champs et ses vignes.

Il s'en est alle sans trop de souffran-
oe, entouré de l'affection des siens.

Avec lui s'en va un homme qui
avait le sens du devoir, du travail , de
la persévérance dans tout ce qu'il en-
treprenait.

Bien que M. Bertuchoz ait attein t
un bel àge, le village se sent appauvri
en oe lendemain de deuil qui touché
chacun de ses concitoyens.

M. Bertuchoz était notamment le
beau-père de M. Candide Roduit vice-
président de la commune.

La FAV présente à sa famille et
plus spécialement à Mme Bertuchoz ,
ses sincère? condoléances

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preu» Tel ? 20 16

Lei bons vins de lable Uqueu>
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Rassemblement du TCS, le 9 octobre à Montana
La commission speciale, qui a mis

au point le grand rassemblement des
familles du Touring-Club suisse, sec-
tion valaisanne, à Montana , le diman-
che 9 octobre prochain , peut aujour-
d'hui donner le programme general de
cette manifestation qui est certaine-
ment appelée à un grand succès.

Certes, les sportifs trouveront plai-
sir à cette manifestation puisqu'ils
pourront participer d'abord à un ral-
lye fort bien organise et concu qui
les conduira en fin de compte, mais
par des chemins détournés, sur le lieu
de la fète técéiste.

Pour Ies autres, ils prendront tout
bonnement le chemin qui les menerà
à Montana en faisant en sorte d'ar-
river à bon port pour participer au
programme general des réjouissances
ci-après :

08.00-08.45 : départ du rallye. Mon- Ctati<ìtìnil*a nflmi««ial<athey : place de l'Hòtel-de-Ville. Mar- Oldll&lique pdroib-ldie
tigny : Pré-de-Foire à Martigny-Bourg.
Sion : casernes. Sierre : place des Éco-
les. Viège : place du Marche.

Dès 11 heures, au camping de la
Moubra , à Montana : grand rassem-
blement des familles técéistes avec les
réjouissances suivantes : concours de
dégustation de vins ; concert par « La
Guinguette » de Sion ; dìner sur l'her-
be : grillades, radette, saucisses, can-
tine; bai avec un orchestre champètre.

Durant la journée, les enfants se-
ront pris en charge par un groupe
d'éclaireuses, ce qui laissera aux pa-
rents une plus grande liberté.

Pour cette fète, dont les organisa-
teurs attendent beaucoup en matière

de participation, un ensemble musi-
cal de valeur a été retenu. « La
Guiguette » de Sion est en effet une
formation qui remporte partout le
plus vif des succès et il en sera de
mème à Montana ce prochain diman-
che 9 octobre.

Rappelons encore que les partici-
pants au rallye doivent s'inserire au-
près de l'Office du TCS à Sion, pour
le 5 octobre et que la finance de
participation à ce rallye est de Fr. 5
par voiture et quel que soit le nom-
bre de passagers.

En cas de mauvais temps ou de
temps douteux , le No 11 renseignera
dès 7 heures du matin.

Tous donc à Montana , dimanche
prochain.

de Sierre

SFERRE (FAV). , — Neuchàtel a . eu
dimanche se Fète des veriSanges ;
Sierre aura la sianne le 9. On nous
annonce déjà la participation de nom-
breux groupes folkloriques. E ne fait
aucun doute que Sierre saura, une
fois de plus, mettre à l'honneur les
traditiionnelles vendanges valaisannes.

BAPTEMES
12 aoùt : Pont Ghislaine, de Pascal

et Rachel Favre.
13 aoùt : Caloz Stéphane-Joseph, de

Philippe et Gilbarte Nanchen.
14 aoùt : Sonzogni Philippe-Rodol-

phe, d'Achille et Michèle Antille. -
Thoenissen Carmen-Marie, d'Heinz et
Laureile Torrent

15 aoùt : Briguet Claude-Albert, de
Roger et Marthe Sonney. - Gratzfeld
Joachim, de Theo et Hilda von Arb.
21 aoùt : Rey Thierry-Airné, de Jean-
Jos. et Beatrice Siggen. - Favrod
Jean-Jacques, de Jean-Louis et Ma-
rianne Rey. - Meylan Pierre-Alain, de
Yannick et Noèlle Mabillard. - De
Girolamo Nicolas-Antoine, de Giovan-
ni et Nicolina Girolamo.

27 aoùt : Caloz Evelyne-Claudine,
de Jacques et Doris Jaeger.

28 aoùt : Caloz Jean-Steves, de Jean
et Marie-Claire Mariéthoz. - Roilier
Pascal-Dominique, de Jean-Luc et
Hélène Siffert.

4 septembre : Blatter Sandra-Maria,
de Pierre et Marily Summermatter. -
Theytaz Marlène-Evelyne, d'André et
Marie-Jeanne Faust. - Zermatten
Jean-Pierre, de Jean et Lydia Zuber.
- Buettiker Daniel-Werner, de Wer-
ner et Ingeborg Kauer.

10 septembre : Genoud Raphaélle,
d'André et Marie-Claire Christen. -
Genoud Sandra, d'André et Marie-
Claire Christen.

il septembre : Bagnoud StéphaAe-
Bertrand, de Michel et Liliane Mon-
net. - Mabillard Frangois, de Gaby
et Jeannette Zufferey. - Maruzza Ri-
naldo, de Rolando et Cécile Brunner.-
Lorétan Eliane, de René et Gilberte
Albrechl

Exercice des pompiers
RANDOGNE (Cz). — Le corps des

sapeurs-pompiers de Randogne était
convoqué dimanche pour l'exarcice
d'automne. Pour la première fois, le
nouveau chef , le capitarne Clivaz, eut
l'occasion de se rendre compte du bon
état de sa troupe, à l'inspection can-
tonale ordonnée par le cap. Fiorina et
l'aspirant Caloz. Après l'exercice, le
verre de l'amitié réunit les partici-
pants.

De chaleureuses félicitations leur
furen t adressées par le presiderai de
la Commission du feu de la commune.

Fete des vendanges

Violent foehn
iMONTHEY (Fg). — Depuis lundi,

le fcehn soufflé avec une vioience
particulière sur la région monthey-
sanne.

En maints endroits, des vitree ont
été brisées at des toitures endomma-
gées.

Au bord du Rhòne, des arbres ont
mème été abattus, encombranit cer-
tains chemins de traverse.

Dans la nuit de lundi de nombreu-
ses rues au centre de la localité et sur
le coteau de l'hópital ont été privées
d'éclairage par suite de courts-circuiits
provoq ués par le vent.

Un peu partout enfin on a constate
des dégàts aux bàtiments mais fort
heureusemen t, rien die grave n'est à
signaler à la suite de ces tempètes de
foehn qui annontent là venue de l'au-
tomne.

Avec la paroisse
réformée

MONTHEY (Fg). — En ce début
d'octobre, la paroisse réformée de
Monthey reprend son activité. M. le
pasteur P. Jomini, encore en conva-
lescence, reprend petit à petit en mata
la direction de sa paroisse, pour la
plus grande joi e des membres de la
communauté montheysanne. Il est as-
sistè en cette tàche par le pasteur
Baillod. Plusieurs manifestations pa-
roissiales auron t lieu prochainement
tant chez les membres adultes de la
paroisse que chez les J.P.

Souhaitons à M. Jomini un rétablis-
sement des plus completa afta qu'il
puisse bientòt retrouver ses paroissiens.

Centrale thermique
essais

La Centrale thermique de Chavalon
exécubera, en principe du 10 au 18 oc-
tobre 1966, certa ines opérations prépa-
ratoires à la mise an essai de sa se-
conde franche 150 MW, qui compor-
teront parfois pendant la j ournée l'é-
vacuation à l'air libre de vapeur d'eau
sous pression.

Mal gré les précautions prises. il se
peut que le bruit soit perceptible dans
la région de Vouvry - Vionnaz et du
Bas-Rhòne

La Centrale tient à en infor-
mer la population et lui demandé de
considérer qu 'il s'agit d'une situation
à caractère essentiellement temporaire
qui se rencontre normalement à la mi-
se en essai d'un matériel de très forte
pulssance.

Carnet de deui
CHAMPERY (FAV). — Nous appre-

nons le décès, à Champéry, de Mlle
Reine Marclay, fill e de l'ancien prési-
dent de la commune. Souffrante de-
puis plusieurs années, la defunte sup-
porta courageusement l'épreuve. Elle
s'occupait avac ses deux sceurs du
commerce familial

Que ses proches veuillent bien trou-
ver ici l'expression de nos condoléan-
ces sincères.
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Le blocage des salaires et des prix 0n connait ie déromement I
rendu obligatoire en Grande-Bretagne de i'< opération condor > |

De graves incidents dans un
camp chinois de redressement

Sukarno n'est pas
à Cabri des lois

pendant la messe de

Le blocage des salaires et des
prix sera obligatoire a partir
du 6 octobre, anrtonce-t-on of-
ficiellement.

BRIGHTON. — Le gouvernement
britannique poursuivra avec energie
l'application de son programme de
redressement économique. Ce pro-
gramme, loin de provoquer un chò-
mage généralisé ou une stagnation in-
dustrielle, aboutira , au contraire, à
une economie saine et rénovée, con-
dition indispensable pour que la
Grande-Bretagne joue pleinement son
ròle dans le monde ; tei est le thème
principal du discours prononcé par
M. Harold Wilson , hier matin, devant
le Congrès annuel du parti travail-
liste.

Le premier ministre a lance un
appel solenne! au parti et à la nation
afin qu 'ils assurent le succès de la
politique économique du Gouverne-
ment.

« Queique difficiles et pénibles que
soient Ies effets immédiats des me-
sures de juillet , nous devons les con-
sidérer non pas comme un retour
à la politique du feu vert - feu rouge
mais comme une condition nécessaire
à la marche de la nation vers son
indépendance et sa puissance écono-
mique, vers l'expansion industrielle
et l'amelioration du niveau de vie. » „~:v,y,m,//;y„^

« Ces mesures, a encore déclaré M. î K#<^«««_f^y*i««^»i««^^^^^ î s^w
Wilson, demandent que la nation y m ' \

iE^lliSHcH:SDiscours du pape Paul VI I
tant la pose économique suivie d'une H Si
période de grande moderation dans
les prix et les revenus ».

M. Wilson a indiqué d'autre part m
que le Gouvernement se prononcerait M
sur le problème du blocage volontaire
des prix et des revenus « à la lumière m
des intéréts de toute la nation ». II a
évoqué alors les facteurs qui ont joué M
contre le succès du blocage volon- H
taire.

Une Grande-Bretagne économique- r j
ment saine et indépendante pourra
jouer un ròle plus grand dans le
monde, a encore déclaré en substancé
M. Harold Wilson.

«Le parti travauliste doit etre le
parti du changement, a ajoute M.
Wilson. Nous ne vouions pas conser-
ver la société telle qu'elle est, mais
la transformer. »

M. Wilson a abordé d'autre part
les points suivants :

1. Rhodésie. — Le retour à la lega-
nte est la condition sine qua non à
toute négociation. Toute solution
doit avoir I'assentiment de l'ensem-
ble de la population.

Wilson lors de sa conférence de presse

1 GITE DU VATICAN — « Nous
1 prierons a-uec f o i , pour la paix,
lì spécialement en Extréme-Orient,

pour une paix qui assure la liber-
ti té , la prosperile aux populations
\ de ces régions et qui doit- ètre
I rendue possible par des négocia-

tions loyales et humaines et non
! par la vioience de la ruse ou de

la force  » , a dit le pape au cours
j de la messe qu'il a célébrée sur

le parvis de la basilique vaticane
ì à l'occasion de la Journée mon-
ti diale de prières pour la paix et de
jj Vanniversaìre de sa visite aux Na-
I tioRS-Unies.

Le Saint-Pére a exprimé son
optimisme en relevant que l'idée

4 de paix se répand de plus en plus
| dans le monde, ce qui f a i t  que
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Approbation des fiangailles
de la princesse héritière

du Danemark
COPENHAGUE. — Le parlement

danois a approuvé, hier, au cours
d'une séance extraordinaire, les fian-
gailles de la princesse héritière Mar-
greth e avec le comte Henri-Jean-
André de Laborde de Monpezat.

Auparavant, au cours d'une séance
ordinaire à laquelle avaient assistè le
Roi , la Reine et la princesse, M. Jens
Otto Krag, chef du Gouvernement,
avaiit officiellement informe le Parle-
ment de l'intention de la princesse
héritière d'épouser le comte. TI avait
précise qu 'aucun empèchement consti-
tutionnel ne s'opposait à cette union ,
le comte ayant manifeste le désir
d'acquérir la citoyenneté danoise et
d'embrasser le luthéranisme, religion
d'Etat du pays. Les membres du parti
populaire socialiste étaient ostensi-
blememt absents de cette séance pour
marquer leurs senlimenits a.ntimonar-
chist.es. Une femme, qui avait vouilu
manifester à la tribune du public, fui
expulsée.

2. — La prolifération nucléaire. —
Le danger immédiat réside non pas
tant dans l'armement nucléaire des
Etats-Unis, de l'URSS, encore moins
de la Grande-Bretagne, de la France
ou mème de la Chine, que dans la
prolifération de la puissance militaire
nucléaire à d'autres puissances.

M. Harold Wilson, à l'issue de son
discours qui a dure près d'une heure,
a été longuement ovationné par tous
les délégués debout.

cette paix n est pas devenue im- m
possible, malgré les craintes d'une m
aggravation de la situation. C'est m
pourquoi il fau t  persévérer dans la m

Wì USHAIA (Argentine). — une cap, avaien t revètu des chemises -
j 'j  quinzaine de passagers de l' avion kaki , et circulé dans l'avion d'une
1 ! argentin qu'un commando nationa- manière suspecte.
M liste avait obligé la semaine der- Ils ont ensuite annonc e au micro sme tbOLC uyixt-t. UL/Ltyc  LU òKt l i u t ,U K u.e<-

nière à atterir aux iles Malouines
(Falkland) ont débarqué à Ushaia
du transport « Bahia Buen Suce-
so » et ont aussitòt pris l' avion

m pour Rio Gallegos.
H Les dix-huit membres du corn-
ili mando « Condor » sont demeurés
|y à bord du navire où ils ont subì
JKj un premier interrogatoire. Ils doi-

vent répondre notamment des dè-
li lits de « piraterie », de port d'ar-
lì mes prohibé , de privation illegale
|4 de liberté et d' association illicite,
m Certains des passagers qui ont
H débarqué ont retate l'équipée qu 'ils
|i| ont vécue. I ls  ont déclaré que les
|| membres du commando, peu avant
|| d'obliger le pilote à changer de dèrent pas à ètre maitrisés.

HONG-KONG. — Plusieurs centai-
nes de gardes rouges et de prisonniers
auraient été tués au 'cours de graves
incidents survenus dans un camp de
redressement de Chang Sha (province
de Hunan), rapporte le journal chi-
nois de droite « Express » qui cite un
voyageur en provenance de cette ville.

Le journal précise que ces incidents
se sont produits au milieu de septem-
bre, les gardes rouges s'eterni introduits
dans le camp pour « attaquer » les
prisonniers au nom de la revolution
culturelle. Selon le mème voyageur,
l'émeute aurailt été matée par les for-
ces de sécurité.

D'autre part, le journal de langue
anglaise « The Star » fait état d'une
taforma'tion selon laquelle 400 gardes
rouges sont actuellement hospitalisés
à Canton à la suite de blessures regues
lors d'un violent accrochage avec les
200 ouvriers d'une verrerie. Plusieurs
gardes rouges, ayantt regu de la pou-
dre de verre dans les yeux, risquent

x i s  Uì II  ensutie wnuuuc v au micro \
que V « Opération Condor » était ì
en cours d' exécution et que l'avion '
atterrirait aux iles Malouines. L'at- m
terrissage eut lieu à Port-Stanley |
par beau temps mais dans des \conditions d i f f i c i l es  en raison de §
Vexiguité de la piste. Les nationa- i
listes obligèrent les passagers à |
demeurer dans l'avion et, une fois  I
qu'ils eurent eux-mèmes mis pie d ì
à terre , ils crièrent « Vive la pa- 1
trìe ! » , et plantèrent des drapeaux ì
argentins en signe d' occupation du §
territoire.

L'avion f u t  immédiatement cer- f
né par la police et par la garde j
civile et les nationalistes ne tar- W

de perire la vue, ajoute le journal,
citant des voyr - ^urs en provenance
de Canton.

DJAKARTA. — Le general Nasu-
tion, l'homme farti de l'armée indoné-
sienne, a déclaré hier que le président
Sukarno n'était pas à l'abri des lois
et qu'il pouvait ètre appelé à témoi-
gner au procès pour subversion qui se
déroule aatuellement à Djakanta, con-
tre le Dr Subandrio. ancien ministre
des Affaires étrangères de Sukarno.

Le general Nasution, dont les pro-
pos sont rapportés par la radio de
Djakarta, a ajoute que Sukarno n'a-
vait pas encore répondu à la demandé
du Congrès qui a exigé de lui un
compte r :du dótaillé du coup d'Etat
communiste de l'an dernier.

MUTINERIE
DANS UNE PRISON

RECIFE. — Au milieu de l'apres-
midi, le soulèvement déclenché ce
matin à la prison de Recite, dans
l'Etat de Pernaimbouc, n'était pas
encore maitrisé. Une baiatile rangée
entre policiers et détenus se poursui-
vait toujours • dans les locaux de la
prison où a éclaté un incendie et
qu'un cordon infranchissable de poli-
ciers isole du monde extérieur.

Plusieurs centaines de détenus par-
ticipent au soulèvement qui semble
avoir été minutieusement préparé. Ils
disposerut d'armes à feu introduites
clandestinement et dont certaines soni
mème, semble-t-il, automatiques. En
face d'eux, les policiers venus au se-
cours des gardiens débordés sont ar-
mes de mitraillettes et de grenades
iacrymogènes, dont les gaz se mè-
lent à la fumèe noire de l'incendie.

Un cadeau du pape
à l'ONU sera vendu
NEW YORK — Le secrétariat

des Nations-Unies a annonce mar-
di que la croix et l'anneau en dia-
mant dont le pape Paul VI avait
fai t  don aux Nations-Un ies au
cours de sa visite il y a un an,
seront vendus aux enchères dans
une salle des ventes de New York
avant la f i n  de l'année.

Paul VI en avait f a i t  don aux
Nations-Unies pour qu'ils soient
vendus et que les sommes recueil-
lies servent à soulager les popula-
tions souf f rant  de la fa im dans le
monde.

Depuis un an, le secrétariat des
Nations-Unies espérait qu'un bien-
faiteur ferai t  don d'une somme
égale au prix de ces deux objets
et les laisserait aux Nations-Unies
comme souvenirs historiques.

Pétrolier en detresse
MIAMI. — Le pelrolier libenen

« Verona », avec 38 hommes à bord ,
a lance dans la nuit de lundi un
SOS disant qu'il était en detresse
à queique 100 km au nord des iles
Bahamas. Le bateau a subì des
dommages et va à la derive, «n-
trainé par les vagues provoquées
par l'ouragan « Ines ». Un garde-
còtes américain est parti de Kay
West, cn Floride, au secours du
pétrolier.

Bl KINSHASA. — Le cessez-le-f;eu or-
donné par le general Mobutu est
effeotif depuis avant-hier soir dians
la région située entre la localité de
Punia et la rivière Ulund i (à 400 km
au sud de Kisangani), où de violents
combats ava ient  eu lieu .

TROUSSEAUX
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m paix
pas devenue im-
les craintes d'une

la situation. C'est
persévérer dans la

recherche opiniàtre de la paix.
Après avoir évoqué sa visite à Zi

l'ONU et son appel au monde pour v\
que la paix règne dans le monde hi
et que plu s jamais il n'y ait de m
guerres , de rivalités, de confl i ts , {ài
de dominations violentes et d'é- m
go 'isme, le pape a a f f i r m e  qu'il ne m
f a u t  pas ètre décu.

« Que les ascensione humaines, |p
a-t-il dit , vers les cimes de la civi- Zi
lisation comportent des moments É
d'incertitude , de fa t igue  et de d i f -  >; <
f i c u l t é s , cela ne doit pas éton- 1
ner. »
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_ BRUXELLES. — Israel a demandé
officiellement lundi son admission au
Marche commun européen. L'ambassa-
deur d'Israel , M. Amial Najar . a remis
la demandé d'admission à M. Chris-
tian Calmex , secrétaire general du
Conseil des ministres des Six. M. Najar
soumettra plus tard la demandé à M.
Walter Hallsteiin, président de la com-
mission du Marche commun.
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Les Etats-Unis entre l'URSS et la Chine
La visite que vient d'effectuer à

Washington le chancelier Erhard
s'est achevée en queue de poisson.
La promesse américaine d'installer
une ligne de « téléphone rouge » en-
tre Bonn et la capitale des Etats-
Unis constitue une fiche de conso-
lation plutòt maigre : en effet, la
République federale cherche à s'as-
surer le statut d'une grande puis-
sance, qui serait traitée sur le mè-
me pied que le Royaume-Uni ou la
Ve République.

Cela, les Américains sont prèts à
l'accorder en paroles, pour satisfaire
I'amour-propre allemand, mais ils
ne sont nullement enclins à s'assu-
rer les bonnes gràces de l'Allemagne
au prix d'un renoncement à la po-
litique de coexistence avec l'URSS.
Car Washington n'a pas perdu l'es-
poir d'aboutir à un arrangement
avec Moscou en vue du partage des
« responsabilités mondiales », autre-
ment dit des zones d'influence, en-
tre les deux principales puissances
du globe.

En Russie, ces espoirs américains
rencontrent une compréhension
beaucoup plus grande, depuis Péchec
rctentissant de l'intervention sovié-
tique à Cuba et la destitution de M.
Krouchtchev, principal responsable
de cette défaite politico-militaire.

Cependant, Ies dirigeants actuels
ile l'URSS sont trop imbus de l'idé-
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ologie léniniste-marxiste pour aban-
donner la doctrine qui leur sert de
justif ication historique et d'« ersatz »
d'une Iégitimitc que leur fait défaut.
Ni un referendum, ni des elections
libres, n'ont en effet jamais sanc-
tionné le pouvoir communiste erige
en Russie par un coup d'Etat, per-
pétré par une minorile contre la
volonté de la majorité du peuple.

Le cinquantième anniversaire de
ce coup d'Etat surviendra en 1967.
La presse et la propagande officiel-
les sont de plus en plus axées sur
cette commémoration, qui doit ser-
vir d'instrument psychologique au
pouvoir, afin d'éveiller l'intérèt des
masses pour une idéologie qui a
perdu beaucoup de son éclat et de
son attrait de naguère. Aussi, le mo-
ment présent conviendrait-il plutòt
mal à un rapprochement américano-
soviétique, mais la brouille sino-
russe fait que la politique sovié-
tique évite de heurter de front les
Américains, malgré la guerre du
Vietnam.

On sait tres bien a Moscou que
Ics Etats-Unis se proposent de do-
miner toute la sphère de l'océan Pa-
cifique, de la rive américaine à la
mer de Chine et au Sud-Est de
l'Asie. Cette politique américaine ne
heurte pas nécessairement Ies inté-
réts de la Russie, elle les favorise
mème dans une certaine mesnre

puisqu'elle implique l'éviction de la p
Chine de ces régions du monde. La I
raison véritable de la chute de I-
Krouchtchev réside justement dans 1
cette reconnaissance des intéréts im- |
médiats et des possibilités réelles de S
l'URSS.

La Chine le sait et en tire la con- |j
clusion, logique en apparence, d'une I
« collusion » soviéto-américaine. Pour fi
arriver à la position de super- |i
grande puissance qu 'elle revendique, ft
aux cótés de l'URSS et des USA,"il 1
ne s'offre à elle qu 'une possibililé : jg
rechercher un accommodement avec" I
l'Amérique, malgré tout , dans I'es- |ì
poir que par la masse de sa popu- I
lation , le travail acharné de ses ci- ft
toyens, le déclin futur de la puis- |j
sance américaine, elle finirà par i
s'assurer la position-clef en Asie et |
dans le Pacifique occidental.

Cela explique certaines tentatives i
de Pékin , survenues ces derniers I
temps dans les coulisscs de la poli- |
tique internationale. En réalité, •
l'Amérique se tro"uve devant un p
choix capital : immobiliser la Chine 8
avec l'aide de la Russie en parta- p|
geant avec celle-ci la direction du ||
monde, ou rechercher une entente 8
provisoire avec la Chine pour met- 1|
tre la Russie hors combat et se re- !§
tourner ensuite contre la Chine afin I
d'asseoir la domination américaine B
sur le monde.

__

Transformation du style de
la vie militaire en France

PARIS. — Le nouveau regime de
discipline generale, présente hier ma-
tin à la presse par un porte-parole du
ministère frangais des Armées, va
transformer entièrement le style de la
vie militaire. L'aspect un peu merce-
naire qui s'attache quelquefois à la
notion de soldat s'efface et c'est avant
tout la qualité du « citoyen » qui
determinerà celle du militaire.

Établi après un travail de plusieurs
années et une enquéte auprès de 9 000
soldalts, sous-officiers et officiers, le
nouveau règlement qui se substitue à
celui de 1933. a en effet tenu compte
de l'expérience des 30 dernières an-
nées de guerre ainsi que de la promo-
tion sociale.

En déclarant dans son préambule
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que « l'esprit militaire procède de
l'esprit civique », que dans les « de-
voirs généraux du miiitaire, ses de-
voirs de citoyen passent avant ses de-
voirs de soldait », que « l'obéissance est
le concours acttif et sans défaillance
apporté au chef par le subordonné »
et qu'elle « procède de la soumission
à la loi », le nouveau règlement amor-
re une réforme dont les effets se feront
sentir sur deux plans : les devoirs et
la vie quotidienne du soldat

H BONN. — La République federale
d'Allemagne a reconnu le nouvel Etat
africain du Lesotho, ancienne colonie
britannique connue sous le nom de
Basutoland.




