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Mardi soir, Radio Suisse roman-

de a consacré son forum à la réfor-
me constitutionnelle concernant le
statut des Suisses à l'étranger.

Prèside par M. Pierre Béguin, .ce
colloque réunissait MM. Pierre Gra-
ber, président du Conseil national,
Olivier Reverdin, député aux Cham-
bres, Bovard , ancien secrétaire de
l'Association de la cinquième Suisse
(je m'excuse pour cette mention ap-
proximative).

Les interlocuteurs rappelèrent d'a-
bord la genèse du projet. Ce fut par-
ticulièrement la tàche de MM. Rever-
din et Bovard. Les données du pro-
blème se trouvèrent ainsi clairement
posées et, par les questions de M.
Béguin et les réponses qui leur furent
faites, nous fùmes exactement infor-
més des motifs pour lesquels le nou-
vel article 54 bis de la Constitution
parut indispensable, alors que la lé-
gislation existante permettait déjà
l'aménagement des secours et ceuvres
en faveur de nos colonies.

Si j e reviens aujourd'hui sur cette
question, après l'exposé paru ici le
22 septembre, c'est que le Forum de
la Radio lui a donne, sinon un com-
plément matériel, du moins un éelai-
rage nouveau.

Nous avons retenu qu'il n'était pas
nécessaire de cet article 54 bis pour
« renforcer les liens avec nos compa-
triotes et soutenir les institutions
créées à cet effet ».

De méme, la loi clectorale de 1872
aurait-elle pu étre amendée sans l'in-
sertion de l'alinea 2 de la nouvelle
disposition constitutionnelle.

C'est du moins ce que j'ai cru com-
prendre. Ne me demandez pas de vé-
rilier l'exactitude de cette réponse.

L'idjonction relative à l'égalité des
droits politiques aurait été admise
dans le but de bien préciser la vo-
lonté de la mère patrie, encore que
celle-ci ne sache pas encore comment
réaliser le voeu de nos compatriotes
de l'extérieur.

Leurs porte-parole se déclarent sa-
tisfai ts de voir repris dans notre
charte la politique generale du Con-
seil federai et des Chambres, relative
au statut des expatriés.

En revanche, la rédaction du fa-
meux alinea 2, la Confédération
« peut édicter des dispositions en vue
de déterminer leurs droits et obliga-
lions, notamment quant à l'exercice
des droits politiques », a suscité des
doutes et des craintes. Pourquoi pas
la forme impérative : « La Confédé-
ration édicte » ?

Les interlocuteurs parlementaires
ont rétorqué qu'il s'agissait là d'une
formule usuelle, et qu'il fallait s'atta-
cher moins à la lettre qu'à l'esprit de
la nouvelle disposition. L'expression
veut simplement signifier que la Con-

fédération va légiférer dans toute la
mesure utile, s'il ne se révèle pas,
dans son arsenal , de texte légìslatif
suffisamment explicite.

Les objecteurs auront eu l'occasion
de se tranquilliser sur ce point.

Cependant, M. Bovard ne se dit
pas si sur que, psychologiquement,
nos compatriotes se satisfassent de
cette assurance.

n y a beaucoup de réserves rele-
vant de complexes dans l'aménage-
ment du statut nouveau.

La cinquième Suisse n'est pas une.
Elle se manifeste très diversement
selon le lieu et la composition des
colonies, et probablement selon l'es-
prit qui anime leurs dirigeants.

J'ai note au passage que les Suis-
ses de l'étranger sont particulièrement
sensibilisés du fait qu'étant de passa-
ge en Helvétie pour l'école de reerues
ou autres divertissements militaires,
ils ne puissent participer ipso facto
à nos scrutins, s'il s'en présente du-
rant ce temps.

On aurait de la peine à leur faire
comprendre qu'il y a des formalités
à accomplir pour le eontròle. De-
vront-ils voter à leur dernier domi-
cile en Suisse, ou à la commune
d'origine ? Toutes questions à résou-
dre, puisque la loi de 1872 ne con-
cerne que les domiciliés.

Peuvent-ils voter dans les consulats
et les ambassades ?

Nos pays voisins ne connaissent
pas ce regime, encore que la France
l'alt adopté pour une très courte
durée. Ses nationaux votent par per-
sonne interposée, ou font le voyage
vers la mère patrie. De mème l'Ita-
lie, dont Ies ressortissants travaillant
en. Suisse, doivent rejoindre leurs
provinces pour accomplir leurs de-
voirs civiques. La Confédération or-
ganisé des trains spéciaux à cet ef-
fet.

Mais précisément, nos Suisses de
la Péninsule du Nord voudraient bé-
néficier des mèmes avantages. Ds se
disent prétérités de ne pouvoir jouir
de cette mème faculté.

On le voit, il n'est pas facile de
contenter tout le monde et son pére.

Nos compatriotes se révèlent plus
chatouilleux qu'il ne faut.

Lorsque l'on fait valoir Ies difficul-
tés de la pratique, ils pensent immé-
diatement que nous voulons eluder
d'ores et déjà nos promesses.

Ds répondent qu'ils se contente-
raient au besoin de dispositions légis-
latives de principe, à condition qu'el-
les soient précises, car, ajoutent-ils,
il est peu vraisemblable qu'ils exer-
ceront effectivement leurs droits, du
moins dans une mesure massive.

Ils ne croient pas qu'un Suisse fixé
au Cameroun mette en branle Ies
services consulaires pour dire oui ou

non a telle disposition constitution-
nelle.

Le principe suffirait à les débarras-
ser de leurs complexes de minori-
taires.

Pratiquement, seuls nos compatrio-
tes du plus proche voisinage exerce-
raient effectivement leurs droits, et
peu importe encore que le cas s'en
présente fréquemment, pourvu que
la Confédération les reconnaìssent
comme citoyens à part entière.

Nous voulons bien aller jusque-là
pour « renforcer les liens » qui les
rattachent à nous, mais avouons que
c'est bien des « si » et des « mais »
pour quelque chose d'aussi mince que
la résorbtion d'un complexe.

Bref , la Confédération ne manque-
ra pas d'aplanir toutes Ies diffi-
cultés, méme psychologiques, puis-
qu 'il est admis que nous avons inté-
rèt, les uns et les autres, à garder
les contaots les plus étroits.

Enfin, à l'issue du Forum dont nous
parlons, il appartint à M. Pierre
Graber d'assurer nos compatriotes
qu'il en sera bien ainsi et que tout
le monde, en Suisse, est d'accord pour
accepter le nouvel article constitu-
tionnel.

Quelqu 'un ajouta qu u fallait voter
massivement, faute de quoi les Suis-
ses de l'étranger ne manqueraient pas
de se dire frustrés une fois de plus.

Et, chose amusante, il nous pré-
vint de ne pas nous laisser entraì-
ner à dire « non » à Berne, sous pré-
texte que le scrutin comporta.it éga-
lement une réponse à l'impòt sur tous
les alcools, y compris le vin.

II nous apparticnt donc d'éta.blir
les distinctions nécessaires.
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m T. PR TP'nìnn.ntrona de rh.arnpa rsleyil - A nrnnrtc rio ninr-mirc,? pnisrnnn-m Les resignations de charges pleu-
m vent en chrétienté. Il aura s u f f i
S d'un mot du Saint-Pére pour que
H des centaines de cardinaux , d' ar-
B chevèques, d'évèques, de prétres se
È sentent tout à coup fatigues , dési-
|| reux de retraite, préoccupés de leur
M remplacement.

H On époussète les sacristies. Un
m grand vent d'humilité court de clo-
« cher en clocher, d'abbattale en ca-
li thédrale. Où s'arréter a-t-il ?
Il Nous, les pauvres fidèles , nous
m nous demandons si nos bergers ne
m vont pas tous nous abandonner au
m bord du chemin.
S D' où, peut-ètre, tout à coup, ces
M préoccupations qui semblaient si
m peu urgentes, hier, au sujet des
m modes d'élection de nos évèques.
_m
H De tout notre cceur, nous les

souhaitons inutiles, ces préoccupa-
tions, jus que vers la f in  du siècle.
Et alors, bon sang ! le Saint-Esprit,
recouvrant un peu de loisirs, fera
pour le mieux.

C'est son boulot, après tout. A
chacun son métier. Faisons-lui con-
fiance.

Nos députés sont requis par des
soins si essentiels qu'il serait f à -
cheux de les distraire de leurs ta-
ches.

Si nous voulons avoir notre tun-
nel nord-sud avant le Jugement
dernier, évtions de les troubler
avec des histoires d'élections. Les
leurs propres leur suffisent.

A propos de vacances episcopa-
les, archi-épiscopales , cardinalices
et papales , rappelons l'une des ob-
servations fai tes par le bon et cher
du Bellay du temps qu'il habitait
Rome.

Il y était secrétaire d'un onde
cardinal et par conséquent fort  bien
place pour observer les moeurs de
la capitale. Celles de la Curie, en
particulier.

Eh bien ! Il nous rapporte , l'ami
Joachin, que le Saint-Pére avait
l'habitude de cracher dans une bas-
sme.

Et chaque fois qu'il se livrait à
cette occupation catharreuse, on
voyait tous les cardinaux présents
se pencher avec l'intérèt le plus
vif sur l'expectoration du chef de
I'Eglise.

Dans l'espoir, il va bien sans di-
re, d'y déceler quelques traces de
sang.

Car enfin , une bonne fluxion de
poitrine peut ouvrir une fort agréa-
ble succession.

Non, non, nous n'en sommes plus
là de nos jours ; nos moeurs se
sont attendries. Mais enfin, des fois
que les desseins de la Providence
se marqueraient de manière aussi
insolite...

Allons ! Ne soyons pas pessimis-
tes. Dieu fait bien ce qu'il fait
Quant à moi, bien qu'on nous dise
qu'un pauvre laìc pourrait devenir
cardinal, je  tiens à déclarer haute-
ment que je  ne serai pas candidat.

Sirius.

C H R E T I E N T E

La « mini-station » d'épuration de Lupsigen

t!
H

Le Grand Conseil du canton de Bà ie-Campagne , soucieux de noir toutes les
communes du canton disposer d' eau pure , a autorisé la construction de
Il stati ons d'épuration de peti tes dimensions . La première de ces stations
rie nt d'ètre ìnau .iurée à Lupsi gen , comprenant une s tat ion de pompage (à
droite) et un bassin de décantation (au premier  p ian)  dans un espace tres
restreint. C'est l'ère des « mini-stations »...

LA JOURNÉE AU CONSEIL NATIONAL
Demandes de crédits et activité pariementaire

BERNE. — Le Conseil federai propose aux Chambres de voter un crédit
de 43 millions pour la poursuite des ceuvres d'entraide internationale jusqu'en
1969 (aide aux enfants et aux réfugiés, Croix-Rouge, aide suisse à l'étranger,
etc).

Mercredi matin, au Conseil national,
ce projet est commen té par MM. Her-
zog (soc, Bàie) et Deonna (lib., Ge-
nève). La majorité de la commission
est favorable à la continuation de cet
effort , dont l'ampleur est parfois mé-
connue. Un seul point critique a en-
trarne l'abstention de deux membres
de la commission : les dons de lait en
poudre. A la demandé de certaines
organisations internationales, la con-
tre-valeur de ces dons sera remise en
espèces. C'est raisonnable, explique
M. Deonna : il ne faut pas mèler les
activités humanitaires et nos problè-
mes laitiers internes. Or, il se trouve
que le prix du lait en poudre, en
Suisse, est le doublé du prix mondial.
Comme les organismes internationaux
doivent en outre annoncer les frais
de transport, on comprend qu'ils pré-
fèrent recevoir de l'argent.

Notons encore que ce programme
prévoit une aide au Vietnam, Nord
et Sud.

Dans la discussion, tous les ora-
teurs approuven t le projet en faisant
parfois des remarques au sujet des
produits laitiers.

Le conseiller federai Spuehler , chef
du Département politique, souligné la
nécessité de poursuivre nos activités
humanitaires. Il annonce pour décem-
bre un message sur de nouveaux cré-
dits pour la coopération technique.
Notre solidarité doit se manifester
concrètement. Quant à la forme que
doit prendre notre aide, il appartient
aux organisations internationales d'en
décider. Ces organisations n'ont pas
pour but de faciliter l'écoulement de
produits excédentaires des pays do-
nateurs.

Le projet est vote par 121 voix sans
opposition.

Les mèmes rapporteurs commentent
ensuite la demandé de crédit de 108
millions de francs pour accorder des
prèts à la « FIPOI » (Fondation des
immeubles pour les organisations in-
ternationales ) à Genève. Il s'agit no-
tamment de financer un nouveau bà-
timent pour le Bureau international
du travail (BIT). C'est à l'unanimité
que la commission des Affaires étran-
gères approuvé le projet. Le prèt sera
accordé à un taux de 3 ou 3 1/2 °/o.
M. Deonna relève les activités utiles
de la ¦•¦¦ FIPOI », qui catalogue les
besoin:; ot va dresser un ordre de
priorité. Le montant sollicité est très

élevé, et il sera suivi d'autres deman-
des importantes. H importe donc que
les autorités de la Confédération et de
Genève disposent d'une vue d'ensem-
ble. Consciente de sa mission, Genève
sait pouvoir compter sur la Confédé-
ration .

M. Borei (soc., Genève) insiste aussi

sur le besoin d'un pian à longue
échéance. Des problèmes difficiles d'in-
frastructure se posent à Genève. L'é-
tude d'une collaboration avec Lausan-
ne doit se poursuivre.

M. Spuehler, conseiller federai, an-
nonce la prochaine publication d'un
rapport du Conseil federai traitant de
toutes ces questions. Ce rapport ré-
pondra aussi à une petite question de
M. Vincent (PDT, Genève). Le Con-
seil federai est prèt à assister, dans

CStnte en p age 9)

LA GUERRE DU VIETNAM

PLUS DE 2 MILLIARDS
DE DOLLARS PAR AN

Le general de Gaulle a-t-il réussi,
par le discours qu 'il a prononcé à
Phnom-Penh, à accélérer le processus
qui doit mener à une paix tant sou-
haitée au Vietnam ? Ce n'est pas cer-
tain : deux des parties Ies plus direc-
tement intéressées au conflit, les
Etats-Unis et la Chine, ont marque
une froide réserve. Les journaux chi-
nois y ont à peine fait allusion et
pour le moment, Washington a seule-
ment souligné l'incompréhension du
general de Gaulle à l'égard de sa
politique, et avance des contre-propo-
sitions peu acceptables pour le Nord -
Vietnam.

On sait que pour l'essentiel, le ge-
neral de Gaulle a préconisé la neu-
tralisation du Vietn am, le retour aux
accords de Genève, le libre droit des
peuples à disposer d'eux-mémes et
demandé aux Américains de prévoir
une sorte de calendrier d'évacuation
qui permettrait au Nord-Vietnam
d'engager des négociations de paix.

Le discours a été accueilli avec une
intense satisfaction à Hanoi, car le
chef de l'Etat francais a condamné
sans ambages l'intervention américai-
ne, estimé sans ju stification l'installa-
tion des Américains au Sud-Vietnam
après le départ des forces francaises.
Le discours de Phnom-Penh ne con-
tient aucune critique à l'égard du
Vietcong ou du Nord-Vietnam.

C'est précisément ce que reprochent
les adversaires du general de Gaulle
dans le monde : ils s'indignent du fait

que le président francais ait fait plu-
tót la lepon aux Américains qu 'il n'a
cherche à dégager les torts des deux
parties. On voit s'exprimer à nouveau
l'idée, dans les milieux conservateurs
francais (et il en existe mème à gau-
che), comme dans la presse britan-
nique, que Ies Amérioains sont au
Vietnam pour défendre le Sud-Est
asiatique de la marèe communiste, et
ne doivent pas céder à la pression
des « mouvements de Iibération » ins-
pirés par Moscou, Pékin ou Hanoi.
D'autres affirment que le discours du
general ne peut faire avancer les
choses, qu 'il est surtout négatif et
qu'il s'est borné à manifester une fois
de plus son antiaméricanisme sans
apporter de solution.

II est évident que l'on se trouve
en face de deux philosophies politi-
ques : le general de Gaulle ne se lais-
sé pas impressionner par l'idéologie
communiste où il ne voit qu 'une
nouvelle forme de nationalisme de
pays sous-développés : tout en n 'ap-
prouvant pas cette idéologie, il la
croit susceptible d'aménagement et
l'exemple de l'URSS paraìt lui don-
ner raison. Il se refusé au risque
d'une guerre mondiale pour des pro-
blèmes qui ne lui paraissent pas ps-
sentiels.

Au contraire, chez les Américains.
on continue à se considérer comme
Ies champions du monde libre face à
la tyrannie des puissances commu-

(Suite en page 9)



FOURRURES
Prof ifez de l'a présence de fa Maison Benjamin au

COMPTOIR DE MARTIGNY
pour faire vos achats en

belies fourrures
è des prix inespérés
Les modèles Benjamin soni recherches

en Suisse et à l'élranger.

Une visite vous convaincra.

B E N J A M I N  F O U R R U R E S
13, rue Haidimand - LAUSANNE - 17, rue du Bourg

P 486-4 l

Collecìionneurs de tableaux et de graphiqueì
A notre venie de tableaux ei dessins qui aura lieu du 27 au 29
octobre, nous vendronj

plus de 1000 objets en partie remarauahles et rares
provenant de collections suisses et étrangères
(Tableaux XVIe - ,XXe siècle, anciens dessins a la main, graphi-
que, Helvétia, cartes géographiques et alias, anliquilés diverses).
Cafalogue illusitré.
Exposition préliminaire : du 14 au 25 octobre tous les jours sans
irvterruptron (aussi le dimanche).

Galerie Dobiaschofsky • Berne - Laupenstrasse 3
.yy Yy^..zsiy.z,y. .yy, .;,;, - .¦.,-,.: y.- - P 49B?*ym/4
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V E N D A N G E S
SlSCre fin * le sac 50 kg. 34~ net

Sucre fin le soc s kg. 3.50 «et
Cake aux fruits i« pce 390 gr. 1.75 eSC.
Fromage gras St-Paulin 1* kg. 3.95 net
Salimi suisse 1* kg. 9.80 net
Lard sec b kg. 10.50 ¦*
Viande sèdie iek g 18.50 net
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Opel 1700
mod. 1964, experti-
sée, 4 portes, freins
a disques.

Tel. (026) 5 33 91

P 38406 S

Simca
1500
modele 1964. Tres
bon étaf. Fr. 5000 —
Tél. (027) 8 13 27

P 38408 S

monoaxe
rapide 12 CV, com-
pietemene revisé, 4
pneus neufs.

MAX ROH
Machines agricoles
Erde - Conthey
Tél. (027) 8 15 01

P 38410 S

tracteur
Massey Ferguson,
modèle 62, impec-
eable.

Tél. (027) 8 15 01

P 38405 £

vache
5me veau, portante
pour le 26 novem-
bre, bonne lutteuse.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiflre
503.

Occasions
scnsationnefles

A' ervfeveT ". •''-"

plusieurs

coffres
forts
de 50 à 2000 kg.,
provenant de réor-
garaìsation, trans for-
matlons et démoli-
Iron, fous en parfait
état, bas prix.

Ecrire sous chiffres
P 2234-22 E à Pu-
blicitas - 1950 Sion.

SAURER
basculant, SV2C, 5,4
I,, très bon état.

KRUPP
poids lourd, cabine
avancée, lg, 64, 9 I.,
a l'élal de neuf.
Facilités de paie-
ment.
Conrad Filze, Bahn-
hofstr. 17, 9100 He-
risau.
Tel. (071) 51 19 57
ou 46 20 84.

P 66994 G

Fumier
boyin bien condi-
fìonné, llvrable tou-
les quant ités.
René Belet , Pollez-
Plltet.
Tél. (OZI) 81 18 88

Ofa 06 018.45 L

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualilé, légers
el chauds.
Fr. 35.— pièce
(pori compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
A vendre

1 char tracteur
« Schiller » (trans-
oorleur), chargé uti-
le 1800 kg.
Machine très peu
ulilisée, élal de
neuf. Livrable toul
de suile.
Prix Inléressant. Ga-
rantie 6 mois.
S'adresser a A, Frei,
8 av. de Collonge
Territe-t , tél, (021)
61 52 33

P 18309 S

(à vous le volant!)

Voici votre voiture de test.
Asseyez-vous personnellement au
volant et faites un essai exclusif

(y compris votre famille)

Vous en avez le droit

La nouvelle AUDI Variant est arrivée !

Les vendredi et samedi 7 et 8 octobre 1966 dès 9 heures

sur la place de la Patinoire à Sion

GARAGE HENGER. Baiasse. SION
P 368 !

SIERRE 

2 locaux L'AUDI Variant
sous^sol - ; .,¦ ¦ " . .. . . . -

(la tamihale equtpee du fameux moteur
S'adresser concier-
ge, Av. des Alpes _ compression moyenne)
Tèi. (027) 5 11 22 . ,P 498 L est enfin amvee !

1 aarane " y ^̂ g -̂
pour le prix de Fr. BtU—iaSlFU i ;i, ;ì ; ; ;=; ; j u;; iHi;UKi_g^S^~^g—ĝ __5Ìl!i!glEitillllUlij;U|[; 
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50.- mensuellement.
Libre de suile.

5SL«£".'JS2; Essayez-la au Garage Hediger
à René Anlille, ad- _
minisfraleur iinmo. \ I II hi
bilier - Sierre. j J II V lì
Tél. (027) 5 06 30

P 639 S ' P 363 S _

Importante entreprise du Vaiai!
centrai cherche pour lo ler no-
vembre ou date è convenir

une employee
de bureau

pour divers Iravaux de daclylo-
graphie, correspondance etc .
Nous demandons :
bonne lo.-malion commerciale
langue malernelle francaise avec
connaissance de l'allemand.
Nous ollrons :
place slable et bien rélribuée
conditions de travail agréables.

Candidale intéressée est priée
de (aire ses oflres avec curricu-
lum vilae, oholo el certificats
sous chif fre PB 38245 Publicitas
S.A. 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS dans bo
hotel, gentiile

sommeière
Debutante acceptée. Entrée le 2
octobre ou à convenir. Bon ga'r
Vie de famille el jolie chambre

Offres à A. Sfangl, Hotel i
Commune, 2056 Dombresson.
Tél. (038) 7 14 01 P 4 25l f

ON CHERCHE, pour la «"«"
d'hiver

vendeuse et
femme de ménage

pour boulangerie-lea-room.

Tél. (027) 7 33 05 P 38353 5



Bàie - Zurich avec la première place en jeu
Sion à La Chaux-de-Fonds - Lausanne pourra-t-il vaincre Winterthour ?

Deux pour samedi

A mi-chemin de premier tour, Ies « deux grands » vont s*affronter et de
l'issue de la partie dépend la première place. A moins qu 'un match nul oblige
les deux équlprs à rester sur leur position . Ce qui pourrait bien se produire,
car Bàie, s'il a perdu des points, n'a pas encore subì de défaites, alors que
Zurich s'est fait battre par Grasshoppers. Et comme les Bàlois paraissent invin-
cibles sur leur terrain, cette lutte promet une chaude empoignade. Quant à
Lausanne, qui a gardé Tacchella, U faut qu 'il conj ure le mauvais sort, sans
cela la situation deviendrait critique et les Lausannois pourraient partager
la dernière place avec Granges dimanche suivant le déroulememt des parties.
Mais examinons le programme.

Ligue A
Baie - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Sion
Grasshoppers - Bienne
Granges - Young Boys
Lausanne - Winterthour
Lugano - Moutier
Servette - Young Fellows

BALE - ZURICH. — L'attention des
sportifs sera retenue par cette ren-
contre qui permet d'émettre plusieurs
bypothèses. Zurich aura-t-il récupéré
des fatigues occasìonnées par le
match de hier soir ? Bàie restera-t-il
invincible sur son terrain ? L'attaque
zuri coise trouvera-t-elle le mordant
de ces deux derniers dimanches ?
Quant à nous, nous pensons que Bàie
va jeter toutes ses forces dans la ba-
taille pour au moins obtenir un point,
si ce n'est la viotoire et ravir la pre-
mière place aux champions suisses.

LA CHAUX-DE-FONDS - SION. —
Pour les Sédunois, il s'agi t d'un dé-
placement difficile, mais qui a sou-
vent apporté des satlsfactlons. C'est
ainsi que l'an passe nos représentants
débutalent contre les Neuchàtelois et
remportaien t une victoire prometteuse.
Le vceu de chacun est naturellement
qu 'il en aille de mème pour diman-
che. Mais un facteu r entre en ligne
de compte, La Chaux-de-Fonds espè-
re reprendre sa longue sèrie de vic-
toires interrompue par Zurich diman-
che passe et maintenir le contact
avec la tète. Quant à Sion, il espère
faire honneur à sa renommée, vou-
lant l'equipe de Skiba à sa portée.
Pronostic donc délicat , mais faisons
confiance aux hommes de l'entraineur
Mantula.

GRASSHOPPERS - BIENNE. — Les
Zuricois ne devraient pas connaìtre
de problèmes contre Bienne dont la
mission sera de limitèr les dégàts.

GRANGES - YOUNG BOYS. — Sur
son te.Tain, Granges tenterà la sur-
prise mais cela paraìt bien problé-
matique oar Ies Bernois ont affiché
un certain redressement contre Bàie.

LAUSANNE - WINTERTHOUR. —•
S'ils veulent que le public reprenne
le chemin de la Pontaise, Ies Lau-
sannois devront tout mettre en oeu-
vre pour remporter la victoire. Sans
cela Ies choses pourraient mal tour-
ner.

LUGANO - MOUTIER. — Dans l'op-
tique du match de dimanche dernier
à Sion , les Luganais doivent rem-
porter la victoire d'autant plus que la
défaite de Moutier contre Grasshop-
pers n'est pas faite pour remonter
le moral des hommes de Fankhauser.

SERVETTE - YOUNG FELLOWS. —
Servette avec ou sans Vonlanthen,
c'est la question qui se pose. Forts de
leur victoire de hier et leur qualifi-
cation, les Servettiens devraient rem-
porter la victoire. L'issue de cette
rencontre dépendra vraisemblable-
ment de la situation interne du club
qui peut ètre modifiée d'ici à diman-
che. Si tout est règie, Servette sera
favori.

Nous présenterons dans notre pro-
chain numero Ies rencontres de Ligue
Nationale B et de Ire Ligue.

Seulement deux des quatorze
rencontres du huitième tour du
Championnat suisse de Ligue na-
tionale se dispu teront samedi (8
octobre). II s'agit des matches
Blue Stars-UGS (LNB) et Grass-
hoppers - Bienne (LNA), qui auront
lieu tous deux au stade du Letzi-
grund en fin d'après-midi. Toutes
Ies autres rencontres se dispute-
ront dimanche après-midi (coup
d'envoi à 15 h.).

| Liste des matches des 8 et 9 octobre 1966 1
1 2me Ligue ZS«*£3__ 1
i US. Port-Valais - Sierre Savièse - Erde m
SÉ St-Léonard - Gròne
È Saillon - Vernayaz
1 St-Maurice - Saxon
f§ Fully - Salgesch
7-?

3me Ligue
H Savièse - Visp
K Conthey - Salgesch 2
|j Steg - Lens
H Naters - Lalden
g Chateauneuf - Grimisuat
H Orsières - Collombey
|| Monthey 2 - Vionnaz
K Troistorrents - Riddes
|| Martign y 2 - St-Gingolph
|1 Leytron - Muraz
ì| Vouvry - Ardon

Juniors A. - Interrégionaux
H Stade Lausanne - Xamax
H Servette - Monthey
B Cantonal - Sion
lì Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge
JÈ Lausanne - Martigny

4me Ligue
| Raron 2 - Steg 2
|| Brig 2 - Salgesch 3
f| Varen - Lalden 2
f| Grimisuat 2 - Gròne 2
il St-Niklaus - Agarn
fe Lens 2 - St-Léonard 2
B Sierre 2 - Montana
É Ayent - Chalais
fc Bramois - Chippis 3
B Granges - Savièse 2
S Nax - Veysonnaz
fc Evolène - Vex
I ' . . . , „
I . Juniors A. - ler Degré
fc Fuìly - St-Maurice
li Vernayaz - Raron
fe Sierre - Gròne
R Brig - -Contheyn
| 2me Degré
j.v Visp - Varen
H Turtmann - Chalais

ES. Nendaz - Chateauneuf
Lens - Grimisuat
Sion 2 - Riddes
Bramois - Vétroz B
Vouvry - Collombey
Vionnaz - Troistorrents
Martigny 2 - Monthey 2
Vollèges - Saxon

Juniors B. - Régionaux
Chalais - Gròne
Visp - Naters
Sierre - St-Léonard
Raron - Steg
St-Maurice - Monthey
Saxon - Fully
Sion 2 - Monthey 2
Saillon - Martigny 2
Orsières - Ardon
US. Port-Valais - Ayent
Riddes - Evionnaz
Salgesch - Savièse

Juniors C
Visp - Salgesch
Chalais - Naters
Brig - Sierre
Chateauneuf-Chippis
Sion - Sion 2
Grimisuat - Savièse
Fully - Saxon
Martigny - Martigny 2
Vétroz - Conthey

Championnat cantonal
St-Maurice - Muraz
Chamoson - Erde
ES. Nendaz - Conthey 2
Riddes 2 - Isérables
Evolène 2 - Vétroz
Saxon 2 - Bagnes
Vernayaz 2 - Orsières 2
Vollèges - Martigny 3
Saillon 2 - Fully 2
Troistorrents 2 - Vouvry 2
Vionnaz 2 - St-Gingolph 2
Collombey 2 - St-Maurice 2
Massongex - Monthey

Coupé des champions

Les qualifiés
Ajax Amsterdam

A Istanbul , en match rf jour, Ajax
Amsterdam a battu Besiktas Istanbul
par 2-1 (0-0). L'equipe hollandaise, qui
avait déj à gagné le match aller par
2-0. est donc qualifiée pour Ies 8mes
de finale.

CSKA Sofia
Vasas Budapest presume qualifié

A Budapest, en match aller, Vasas
Budapest a battu Sporting Lisbonne
par 5-0 (1-0). Le match retour aura
lieo le 19 octobre.

A Athènes, en match retour, Olym-
piakos du Pirée a battu CSKA Sofia
par 1-0 (1-0). Le Club de l'armée de
Sofia , vainqueur à l'aller par 3-1, est
qualifié pour le tour suivant.

Nantes
A Nantes , en match retour, Nantes

a battu le FC Reykjavik par 5-2 (3-0).
Déjà vainqueur à l'aller (3-2), Nantes
est qualifié pour le tour suivant.

Coupé des coupes

Les qualifiés
Glasgow Rangers

A Glasgow, en match retour, Glas-
gow Rangers a battu Glentoran Bel-
fast par 4-0 (2-0). Le match aller s*é-
tant termine sur le score nul de 1-1,
l'equipe écosaise est qualifiée pour
le tour suivant.

Shamrock Rovers
A Luxembourg, en match retour,

Shamrock Rovers Dublin a battu Spo-
ra Luxembourg par 4-1 (2-1). L'equipe
irlandaise, victorieuse au match aller
par le mème score, est qualifiée pour
le tour suivant.

A Strasbourg, en match aller, Ra-
cing Strasbourg a battu Steaua Buca-
rest par 1-0 (0-0). Le match retour
aura lieu le 12 octobre.

Bayern Munich
A Munich . en match retour, Bayern

Munich a battu Tatran Presov par 3-2
(1-0). Les deux équipes ayan t fait
match nul à l'aller (1-1). Bayern Mu-
nich est qualifié pour le tour suivant.

Sparta Rotterdam
A Rotterdam , en match retour,

Sparta Rotterdam a battu Floriana La
Valette par 6-0 (4-0) . Les deux équi-
Pes ayant fai t match nul à l'aller (1-1),
Sparta Rotterdam est qualifié pour le
tour suivant.

Spartak Moscou
A Moscou. en match retour , Spar-

tak Moscou a battu OFK Belgrade par
3-0 Déjà vainqueurs à l'aller (3-1),
les Soviétiques sont qualifiés pour le
tour suivant.

Vasas Gyoer
A Gyoer , en match retour, Vasas

Gyoer a battu Fiorentina par 4-2
(mi-temps 2-2). Bien que battue à
l'aller (1-0). la formation hongroise
est qualifiée pour le tour suivant.

Slùvia Sofia
A Sofia, en match retour, Slavia

Sofia a battu Swansea Town par 4-0
(mi-t emps 1-0). Le match aller s'étant
termine sur le score nul de 1-1, Ies
Bulgarcs sont qualifiés pour le tour
suivant.

Sportinq Braga
A Braga, en match retour, le Spor -

ting de Braga a battu AEK Athènes
par 3-2 (mi-temps 2-1). Les Portugais,
<|é.ià vainqueurs à l'aller (1-0). sont
Qonc qualifié s pour le tour suivant.

SERVETTE QUALIFIÉ

AIF Kamraterna
Servette 1-2

Au stade olympique de Helsinki,
en présence de 1987 spectateurs seu-
lement, le FC Servette s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la
Coupé d'Europe des vainqueurs • de
coupé en battant AIF Kaimratema
par 2-1 (mi-temps 1-0). En effet, le
match aller, à Genève, s'était termine
sur un résultat nul de 1-1.

Ne disposamt pas de stade équipe
pour les nocturnes, AIF Kamraterna
de Turku a dù jouer l ce match dans
la capitale fìmlan-daise, sur le terrain
mème où trois jours plus tòt l'equipe
nationale finnoise avait obtenu un
martch nul (0-0) contre l'Autriche,
dans le cadre de la Coupé des na-
tions.

Servette a joué sans Roger Vonlan-
then, qui tenait un ròle de conseiller
technique aux còtés du n-ouvel en-
traìneur Bela Gutmann. Comme au
match aller, l'equipe genevoise s'est
assure une large supériorité territo-
riale : le nombre des corners (16 pour
Servette contre 4 à Kamraterna) le
prouve parfaitemént.

Cette fois cependant, les « Grenat » ,
mis en confiance par leurs deux suc-
cès successifs en Championnat , oot
su concrétiser leur supériori té. Avec
des arrières campani sur la ligne me-
diane, du moins en première mi-
temps. ils lancèrent assaut sur as-
saut en direotion du but adverse. Ils
ne connurent qu 'un moment d'inquié-
tude, soit après le but suirprìse de
Laine (50e) qui remettait les deux
équipes à égalité. Cette période oriiti-
que dura une vingtaine de minutes
puis l'equipe suisse reprit la maìtrise
de la situation.

Sous les ordres de M. Pauilsen (Da-
nemark) les deux équipes se présen-
taient dans les compositions suivan-
tes :

SERVETTE : Barrite ; Maffiolo, Mar-
tignago, Pazmandy, Mocellin ; Sun-
dermann, Makay ; Nemeth, Coniti,
Georgy, Schindelholz.

KAMRATERNA : Koskikuusii ; Nie-
mt, Laakso, Lundquist ; Lonnfars-,
Boman ; Laiine, Lehtinen, Engstroern,
Martin, Starnstedt.

Coupé des villes de foire
A Budapest, en match retour, Fe-

rencvaros a battu Olympia Ljubljana
par 3-0. Le match aller s'étant termine
sur un score nul (3-3), Ies Hongrois
sont qualifiés pour le tour suivant.

A Zagreb, en match retour, Dyna-
mo Zagreb a battu Sparta Brno par
2-0 après prolongations. Sparta k Brno
ayant remporté le match aller sur un
score identique, le tirage au sort a
été nécessaire pour designer l'equipe
qualifiée. II a été favorable à Dyna-
mo Zagreb.

A Francfort , en match retour, Ein-
tracht Francfort a battu Drumcondra
Dublin par 6-1 (3-1). Déjà vainqueur
à l'aller (2-0), Eintracht Francfort est
qualifié pour le tour suivant.

Suède - Autriche 4-1
A Stockholm, au stade Raasunda.

c'est sur le score sans appel de 4-1
que la Suède a triomphe de l'Autri-
che. A la mi-temps. les Suédois me-
ruaient par 1-0.

F. C. Zurich -
Celtic Glasgow, 0-3

Battu 2-0 à Glasgow, le FC Zurich
n'a pas été en mesure de;, renverser
la situatiion en ;ce .match retour du
premier tour de'la Coupé des cham-
pions européens. En effet, au stade du
Letzigrund, en '. présence de 20 000
spectateurs et par une temperature
quasi estivale, les champions suisses
ont été éliminés définitivement, à la
suite d'une nouvelle défa-ite sur le
score de 3-0 (mi-temps 2-0).

Cette contre-performance s'expli-
que parti-eli ement : le FC Zurich fut
contraint, en effet, de remplacer trois
titulaires dans l'heure qui precèda la
rencontre. Brodmanm souffrairt d'un
lumbago, Martinelli était diminué par
un claquage alors que Meyer était
victime d'une poussée de fièvre. Le
FC Zurich, qui n'a pas ancore ob-
tenu la qualification de sa nouvelle
recrue Trivellin (ex-La Chaux-de-
Fonds) se presenta sur le terrain avec
son entraìneur Laszlo Kubala (39 ans).
Celui-oi avait dispute son dernier
match, il y a trois arns.

Ailier gauche nominali, Kubala se
trouva place le plus souvent sur
l'aile droite où il ohercha à servir
d'appui à son avant-centre Fritz
Kuenzli. Ce dernier, aetuellemenit à
l'école de reerues, n'arriva aiu stade
qu 'une heure et demie avant la ren-
contre. Kuenzli fuit oenpendanit le
meilleur élémerut zuricois. Lui seul
mit en danger le but écossais. Klaus
Sturmer, à peine remis d'une blessure
à la cuisse, ne tiint qu'un ròle efflacé
dans cette attaqué.

Bien que jouanit devant san public
et devant remonter un handicap de
deux buts, le FC Zurich sacrifia au
« beton », soU'Oieux sains doute de li-
mitèr les dégàts. Camme à Glasgow,
ce dispositi! de sécurité fut pris en
défaut paLr un tir de loin de l'arrière
droit adverse Gemmell, à la 22e mi-
nute. Dès cet inistamt, l'intérèt du
match baissa de plusieurs tons. Per-
sonne ne mettait em domite la quali-
fication des Britanniques. Le rythme
également devint beaucoup plus lent.

Vaici les équipes :
ZURICH : Iten ; Muench, Kyburz,

Neumann, Stierli ; Leimgruber, Baeni;
Kuhn, Kuenzli, Sturmer, Kubala.

CELTIC : Simpson ; Gemmel, Mac-
Neil ; Clark, O'Neil, Murdoch ; John-
ston, Lennox, Chalmers, Auld, Hughes
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pout boire une Beauregard !
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Sportifs franpais honorés
A Paris, le Conseil des ministres a

approuvé la nomination au titre de
chevalier dans l'ordre national de la
Légion d'honneur des six champions
frangais suivants :

Jacques Anquetil (cyclisme), Alain
Calmat (patinage), Michel Crauste
(rugb y), Jossel yn Delecour, Michel
Jazy (athlétisme) et Guy Périllat (ski).

C'est la première fois qu'un nombre
aussi important de sportifs en acti-
vité se voient décerner le titre de
chevalier de la Légion d'honneur et
l'importance que le Gouvernement
attaché au sport a été soulignée par
la déclaration suivante du general de
Gaulle :

« Cela bouscule peut-ètre les habi-
tudes mais quand les champions, pars

leurs ef forts  continus, donnent l'exem-
ple et, par leurs résultats, apportent
au patrimoine de la France et dès
lors qu'ils sont convenables à tous les
égards, le Gouvernement doit recon-
naitre et sanctionner leurs mérités. »'

Par ailleurs, les sportifs suivants
ont été promus au grade de chevalier
du Mérite :

Claude Mandonnaud (natation),
Jean-Claude Killy (ski), Roger Bam-
buck , Marc Berger, Claude Piquemal
(athlétisme), Pierre Trentin, Daniel
Morelon (cyclisme), Jacques Madu-
bost, Roberte Sainte-Rose (athlétis-
me), Yves Dreyfus , Pierre Bourquart,
Jean-Pierre Allemand, Claude Bois-
sier et Jacques Brodin (escrime).

PREMIERE RENCONTRE DE LA SAISON...

SION-VIEGE 2-4 (1-211 0-1)

Tournee interrompue

Arbitres : MM. Aubort (Lausanne)
et Magnenat (Morges) .

Spectateurs : 450.
VIEGE : Bassani (Darbellay) ; O.

Truffer , Inalbon ; Zurbriggen , R.
Furrer ; Salzmann, Pfammatter, H.
Truffer ; Ludi , Biner , Bellwald ;
Schmid , Wederich , Mazotti ; Zenheu-
sen, Alzetta , A. Truffer.

SION : Heldner ; Zermatten, Arri-
goni ; Terrettaz , Moix ; Debons,
Dayer, Schroeter ; Micheloud n, Mi-
cheloud I, Gianadda ; F. Wyssen, R
Truffer , K. Wyssen.

Alors qu 'à Viège, il manqué l'inter-
national G. Furrer, retenu avec l'e-
quipe suisse, du coté sédunois on note
l'absence de Dondainnaz , malade, et
de Mévillot , qui est rentre le mème
soir d'un grand voyage.

Pour cette premiere rencontre de
la saison , un public fort sympathique
est venu encourager les deux équipes
autour de la patinoire de l'Ancien
Stand. Comme il était à prévoir, tout
n'était pas encore parfait , loin de là ,
les promesses sont de bel augure.
Chez les Haut-Valaisans , toute la for-
mation était présente, mis à part
Gaston Furrer. On avait mème dépla-
cé quatre lignes d'attaque... mais, en
fait , on n 'a vu à l'oeuvre que la for-
mation de base, à l'exception de
quelques apparitions des jeunes après
le milieu de la rencontre. Nous avons
vu deux gardiens : Bassani, qui ne
sera pas qualifié pour le Champion-
nat , n 'a rien perdu de ses qualités ;
puis Darbellay, qui a eu la tàche plus
facile, la fatigue se faisant déjà sentir
lorsqu 'il remplaca son camarade.

Du coté sédunois, Heldner a fait
des progrès certains depuis la saison
dernière. Il a su donner entière con-
fiance à ses camarades. D'autre part,

il faut surtout relever que, malgré
l'absence de Dondainnaz, malade, Ri-
chard Truffer n'a pas craint de faire
jouer trois lignes d'attaque et ceci
pendant toute la rencontre. Tout ne
fut pas de la mème veine, on a ce-
pendant pu constater la forme éblouis-
sante de Jean-Jacques Debons, et la
pointe de vitesse d'Hervé Micheloud.

C'est certainement un très bon test
pour les deux formations, dont plu-
sieurs titulaires suivent un cours
d'entraineurs qui n'est certes pas par-
ticulièrement reposant. Ce n 'est pas
Gianadda , Dayer, Salzmann qui me
contrediront. E. M.

A la suite du fcehn qui soufflé
sur le Sud de la Suède depuis plu-
sieurs jours et qui a interrompu l'ac-
tivité des patinoires , l'equipe natio-
naie suisse a dù terminer sa tournée
plus tòt que prévu. Elle est arrivée
mercredi en début de soirée à Klo-
ten. Selon les responsables helvéti-
ques, il semble que les joueurs à
croix bianche se sont aguerris face
aux très fortes formations qu 'ils ont
affrontées. Au sujet de l'ultime ren-
contre gagnée contre Tingsryd, il faut
relever que les joueurs suisses ont dù
effectuer un voyage de près de 500
km. pour disputer ce match.

Fusion en France
Les clubs frangais de Grenoble et

de Villard-de-Lans ont décide de fu-
sionner pour la saison 1966-67. La
nouvelle équipe , qui sera dirigée par
le Canadien Pete Laliberté, évoluera
sous le nom de HC Grenoble-Villard.
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Votations des 15 et 16 octobre prochains

Prise de position du Cartel syndicat
Les 15 et 16 ootobre proonaiiis, le

peuple vailaisain est appelé aux umes
pour se prononcer sur trois problè-
mes dont 2 fédéraux ; l'article cons-
ti tnj iWoninel oomoerniainit les Suisses à
l'étramiger et l'-tnitiiaitrive de l'ATM ain-
ce des indépenidanjbs visant à l'intiro-
duction d'un topòt sur toutes les
boissons fennewbées, et 1 cantonali :
l'aicquiisiition par le oanibon d'un cen-
tre électronique.

Le comité du Cartel syndical va-
laisan dans sa séance du 22. 9. écou-
lé à Sion a pris position sur ces ob-
jets et invite les citoyens valaisans
à voter oui pour l'article constitution-
nel, non pour l'imipòt sur les boissons
fermeratées et,oui pour le cenitre élec-
tronique.

Les Suisses à l'ébnangers jouent un
ròle important pour l'economie de
leur patrie. La propagande pour nos
produits, notre tourisme etc. repose
beaucoup dans leur mains. Ils sont les
porte^parole du pays à l'extérieur.
Leur action doit étre soutenue et par-
tane leur situation au sein die notre
communauté, renforcée. Le nouvel ar-
ticle ne oonsrtitue pas une revolution.
Il légalise la situation de fait concer-
nant les obligations miMitaAres, il vise
à donner certains droits de vote fede-
rai et unifie le système d'assistance
actuel. Ce n'est donc que rendre jus-
tioe à ceux qui portent notre nom au
loin dans le monde, et chacun dira
oui.

Par contre l'initiative tendant à
crear une imposition federale sur tou-
tes les boissons fermentées ne peut
qu'ètre rejetée par les citoyens valai-
sans. Pour le Valais cela représente-

raiit une imposition des vins, pour
d'autres l'imposition du cidre. On pré.
tend par là combattre - l'a.lcoolisme.
C'est un moyen physique sans valeur,
d'autrefois. Geai est si vrai qu 'au-
j ourd 'hui l'alcooliisme se combait par
la psychologie et des traitements qui
ont pour but de redonner à l'individu
tout le sens de sa valeur morale. Et
les resultate sont probante. Dome pas
d'im.positiion sur les boissons fermen-
tées, imposition qui en definitive ne
pourrait que chairger nos paysans
producteurs. Non à l'initiative des in-
dépendants.

Le troisième vote demandé est ce-
lui concernant l' achat. par l'Etat du
Va laÌ7S, d'un centre électronique. Si
une fois le peuple valaisan a été par-
tagé sur cet objet , cela provient des
otrconstainces et d'urn manqué d'infor-
mation. Mais aujourd'hui où toutes
les grandes industri es de notre can-
ton et mème des communes sont é-
quipées avec des centres éleotroni-
aue ou vont l'ètre, ili serait ridicule
de refuser à l'administration de notre
canton , cet instrument de travail qui
stabiliisera les effectifs du persrmnel
et permattra un meilleur travail de
nrogrammation dans tous les dépar-
tements, une meiìleuire coordination
et un meilleur calcul des dépenses
Dubli.ques et réba-bTiissemenit de sta-
tistioues précieuses pour le secteur
Drive. Autant de postes d'une impor-
tance primordiale pour revolution fa-
vorable de notre economie.

March ons avec le progrès et disons
oui pour donner la possibilité à l'Etat
de marcher avec lui.

CARTEL SYNDICAL VALAISAN

. .- Essayez-la cette semaine encore!
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yUvli
2 ou 4 portes

Modèles: Kadett,2ou 4 portes,Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSdeBOCVetfreins
55 CV);Kadett L,2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement KAH 39b/66 su

GM
O. REVAZ, GARAGE OE L'OUEST, SION . Tél. (027] 2 22 62

Garage Elite, Herbert Jn-Albon, Raron, tél. (028) 7 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, fél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23
Garage de la Noble Confrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
E. Zufferey, Montana, tél. (027) 5 23 69

A VENDRE,
cause départ,

VW 200
modèle 1962, mo- L. SPinOnCG
teur rv f̂. refl_t vivanl
Tél . (027) 2 56 32 du marche
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JEUNE DAME dans votre
garderaif jOUmal

bébé OU Feuille d'Avis

enfant duVaIate
la journée.

Ecrire sous chMfres
PB 38412 à Publici-
tas - 1951 Sion.

;

| LA MAISON COMBUSTIA MICHELOUD
i & UDRISARD A SION

engagé

UN CHAUFFEUR-MAGÀSIKIER
! ayant bonnes nolioms d'appareillage eli de

| serrurerie. Age maximum 30 ans.

', Entrée immediate. '
: :

Faire olfres par écrit ou tél. (027) 2 12 47. i

: i
: P 240 S !
—¦— ¦— ¦— ¦— ¦». - L - L m -^ -y - - - - ^ . ^ . -*- . . -*- *- . . - .  - — _ » _ _  _ »._ _ r n . r n . r n .  — — — ». — — — _ — — ¦ - _ _  MJÉW

Sommelière
connaissant les 2
services est deman-
dée pour de suite
t>u è convenir dans
bon cafó-restauran'I.

Offre à CAFE DU
CENTRE - 1874
CHAMPÉRY.

Sion - 3 pièces
tool confort, pour tout de suite
Fr. 280.—, tout compris.

Pour visiter s'adresser concierge
rue du Scex 55.
Tél. (027) 2 51 40 P 498 I

ON CHERCHE à louer à SION
de préférence au Nord de k
Ville, pour juin 1967,

appartement 3 pièces
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre PB 18314 !
Publicitas - 1951 Sion.



Finale des Championnats suisses de judo a Martigny
A la suite des éliminatoires régiona-

les, qui ont mis en présence environ
150 concurrents à Genève, Bàie et
Diibendorf , 29 judokas se somt quali-
fiés pour les Championnats suisses qui
auront lieu le 15 octobre à Martigny.
La surprise des éliminatoires a été la
défaite du Lausannois Paris, cham-
pion suisse 1965 des poids lourds , qui ,
cette année, s'alignait en toutes ca-

^tz.'̂ wmms^simj ini.maaaA

tégories. Il a été éliminé par le poids
welter Tourna ir, de Genève.

Se sont qualifiés pour les finales :
Légers : Zbiniden (Montreux), Pil-

lonel (Bàie), Schnatz (Bàie), Liinder
(Zurich) eit Riu-hstaller (Zurich).

Welters . Grossrieder (Genève). Dé-
gall ier (Yverdon), Mittner (Bàie) ,
Beyeler (Delémont), Haenni (Zurich),
Jberg (Zurich).

Moyens : Kyburtz (Neuchàtel), Au-

7*5 ,;r**0$Y

bent (Lausanne) , Kohler (Delémont),
Kobi (Bàie), Heussi (Zurich), Schmutz
(Diibendorf).

Mi-lourds : Lutz (Genève), Gfeller
(Genève), Gubler (Bàie), Nester (Bà-
ie), Specogna (Diibendorf), Buerki (Zu-
rich).

Toutes catégories : Tournair (Genè-
ve), Kyburtz (Neuchàtel) , Gubler (Bà-
ie) , Nesiter (Bàie) , Specogna (Diiben-
dorf), Haenni (Zuirich).
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Demain , à la mème heure, Conver-

sion s'apprèterait à s'envoler. Et bien-
tòt , neuf mille kilomètres les sépare -
raient. Après tout , il valait mieux la
savoir loin , inacccssible plutót que de
la sentir proche et de ne pouvoir ni
la voir ni l'entendre !

Tout à coup, la sonnerie du télé-
phone retentit .  Il décrocha , intrigué :

— Vous ètes bien le senor Ricardo
Marguina? demanda une voix de fem-
me, celle de la standardiste. Il y a
une visite pour vous. Puis-je faire
monter ?

— Certainement , s'exclama-t-il.
Et, ayant reposé le combine , il se

somit à lui-mème. « C'est Ross, se dit-
il. Il a changé sa manière de s'intro-
duìre dans ma vie privée mais c'est
certainement lui ! Je vais essayer de
me montrer un peu plus aimable ! »

Un moment plus tard , on frappait
à sa porte qui s'ouvrit aussitòt. Ce
n 'était pas Ross. Ricard o sentit son
cceur s'arréter de battre.

— J'espère que je ne vous dérange
pas. dit Conversion d'un ton acide en
entrant.

Elle referma lentement avant de lui
faire de nouveau face :
- Pour un homme à l'agonie, vous

ne semblez pas trop mal vous porter.

Ainsi , c'était votre dernière trouvaille,
monsieur-qui-ne-sait-pas-mentir !

— Je ne comprends pas...
— Vraiment? Je m'attendais à trou-

ver un moribond et que vois-je ? Un
gai luron le verre au poing ! Votre ré-
surrection aura été rapide !

— Conversion ! Il y a un malenten-
du l

Fébrilement, elle fouilla dans son
sac, en sortit un papier chiffonné
qu'elle brandit sous son nez.

— Et cette lettre ! s'exclama-t-elle.
C'est aussi un malentendu ? Vous al-
liez rendre le dernier soupir ! Vous
ne saviez pas à qui vous adresser !
Un appel au secours désespéré ! Moi ,
je vous ai cru ! Comme une idiote, je
suis accourue sans perdre une secon-
de !

— Conversion , fit-il calmement , froi-
dement. Me permettez-vous de jeter
un coup d'oeil à cette lettre ?

— Vous allez prétendre qu 'elle n'est
pas de vous !

— Certainement ! Ou alors je l'au-
rais écrite dans une crise de somnam-
bulisme !

Elle lui tendit le papier à demi con-
vaincue. Bientòt , elle le vit s'esclaffer:

— C'est Ross, expliqua-t-il. Vous
savez, mon voisin dans l'avion. L'en-
quiquineui- .1 C'est lui qui nous a joué

nute !
Elle avait du mal à conserver son

sérieux et cette comédie l'amusait lui
aussi. Quand elle lui tira l'instrument
des lèvres, elle allum a la lampe de
chevet pour mieux voir les gradua-
tions.

— Seigneur ! s'ecria-t-elle. Mais c'est
vrai ! Vous avez la fièvre ! 39,4° ]

n

a*3
VO-SP

ce tour. Je comprends à présent pour-
quoi il paraissait tellement dègù , tout
à l'heure, quand je lui ai dit que je
n'avais recu aucune visite ! Il faut
toujours qu'il se mèle des affaires des
autres, c'est plus fort que lui ! Dois-
je vraiment plaider pour son pardon ?
N'est-ce pas mieux ainsi ?

— Sauf qu 'à présent je n'ai pas
l'air bien maligne, moi !

— Pourquoi ga ?
— Parce que j' ai cru tous ces men-

songes, parbleu ! Je croyais, j'espérais
vous trouver réellement malade ! Et
j' avais soigneusement combine un
pian...

— Expliquez-le moi !
— C'est inutile, maintenant. C'est

impossible !
— Parce que je parais en bonne

sante ? Eh bien ! détrompez-vous : je
vais mal , très mal ! Si je bois, c'est
pour essayer de me secouer ; je n'ai
pas plus de ressort qu 'un fil de fer !

Elle parut hésiter , puis résolument :
— Bon ! Etendez-vous ! Nous allons

voir !
Tandis qu 'il s'allongeait sur son lit ,

amusé et heureux , elle explora de
nouveau son sac. Elle en sortit un
thermomètre à peine plus gros qu'une
allumette, une fiole d'alcool , un mor-
ceau de coton.

— Ouvrez la bouche, ordonna-t-elle.
Il obéit avec une grimace comique.
— Nous serons fixés dans une mi-

Hockey : entraineurs en salle

Deuxième victoire...

Poursuivant leur cours avec Ies qua-
tre heures quotidiennes sur giace, les
entrainr.urs (et candidats) de Ligue
Nationale varient leur programme à
souhait. Il est bien entendu que l'ac-
cent est porte sur l'enseignement du
hockey sur giace, mais dans la licence
est compris également le diplòme de
moniteur I.P. Cela implique de Ja part
du futur entraìneur la possibilité de
préparer ses joueur s avant la saison.

Hier après-midi, sous la direction
de M. Rudolf Killias, les participants
au cours ont trotine Ies patins et l'é-
quipement de hockey pour les pan-
foufles et le training. C'est ainsi que
nous Ics avons tous retrouvés à la saMe
de gymnastique du Sacré-Coeur où ils
se livralent à toutes sortes d'exercices
compatibles avec la pratique du sport
du hockey sur giace. Toutes Ies dé-
monstrations de l'entraineur Killias
étaient probantes comme celle de M.
Jiri (Georges en francais) Anton , qui,
au moyen d'une raquette de tennis et
de balles, démontra une phase de l'cn-
traìnement d'été des gardiens.

C'est toujours dans ce méme esprit
de camaraderie que se déroule ce
cours, los candidats étant soumis, dès
maintenan t, à des examens pratiques
ajors que Ies examens théoriques
écrits ou oraux, auront Heu dès ven-
dredi.

Des remerciements
Par le truchement de notre journal ,

Ies entraineurs présents à Sion tien-
nent à remercier les dirigeants de
l'Association valaisanne et du HC Sion
pour les facilités qui leur sont accor-
dées, les autorités de la ville qui met-
terat les salles de gymnastique à dis-
position, toute la population pour son
accuell. Mais des remerciements tout
partiouliers s'adrerssent au gérant de
la patinoire. M. Arsene Germanier, qui
travaille jour et nuit pour maintenir
une giace praticable malgré des tem-
pératures allant jus qu'à plus de 30 de-
grés au soleil. On peut parler de bap-
tème du feu pour la nouvelle machine
à faire la giace.

Le trouail en salle des entraineurs

Poursuivant sa tournée en Suede,
l'equipe suisse a affronté AIF Tings-
ryd, en présence de seulement 450
spectateurs. Face à cette formation ,
qui évolue en Seconde Division , la
sélection helvétique a obtenu sa deu-
xième victoire depuis son arrivée en
Suède. Elle s'est imposée de justesse
sur le score de 3-2 (2-0 0-1 1-1).
Pour cette avant-dernière rencontre
de sa tournée, l'equipe suisse a pu

M. Rudolf Killias explique les exer-
cices de mise en condition.

Le match de demain soir
La sélection valaisanne est connue

Nous avons publié hier Ja formation
de l'equipe des entraineurs qui se pré-
paré pour cette rencontre. Aujourd'hui,
nous sommes en mesure de faire con-
naìtre la sélection valaisanne*, qui s'est
entrainée mardi soir sur la patinoire
de Sion. Elle comprendra : Berthoud
(Martigny) ; Grand (Martigny), Zer-
matten (Sion), Henzen, Matthieu, Lo-
cher (Sierre) ; Nater . Pillet G., Moulin
(Martigny) ; Faust, Imhof , Théler
(Sierre), Debons, Dayer, Micheloud
(Sion).

Les deux formations vont mettre
tout en ceuvre pour remporter la vic-
toire et Ies paris sont ouverts des deux
còtés. Mais paris très amicaux, car
nos entraineurs continuent sérieuse-
ment leur travail sur giace ert en salJe
de théorie jusqu'à samedi. G.B.

(Photos FAV)

s'aligner avec Gerald Rigolet dans les
buts. Celui-ci a dispute une excel-
lente partie et sa présence n'a pas
été étrangère au succès. La ligne des
Luethi a également pris une part im-
portante dans la victoire. En défense,
Gaston Furrer et René Huguenin ont
été les éléments les plus en vue. Les
buts suisses ont été marqués par
Heinz Luethi (2) et Furrer. De son
coté, Sundberg fut l'auteur des deux
buts suédois. L'equipe suisse dispu-
terà son dernier match jeudi soir à
Hagford.

— Alors, ga me donne le droit de
connaìtre votre pian ?

— Vous devriez ètre à l'hópital ,
oui ! Avez-vous consulte un docteur ?

— Non ! Ross dit que ce n'est pas
grave : une simple crise de soroche. Il
parait que c'est le tribù que doit
payer tout voyageur en arrivant à
Bogota. Alors, ce pian ?

Elle s'assit sur le lit , près de lui, le
regarda dans les yeux , puis se pencha
pour effleurer sa bouche d'un rapide
baiser ; il voulut la retenir, elle se dé-
gagea :

— Querido ! dit-elle. Cette lettre est
arrivée au Granada apres dejeuner.
Je venais juste de sortir. On ne me
l'a remise qu 'il y a un instant. J'ai
été bouleversée... Mais j' ai eu du cou-
rage. Je suis allée voir Camila ; je lui
ai expliqué que vous étiez un voya-
geur de marque , tout spécialement re-
commandé à la Compagnie qui m'a-
vait demandé de veiller sur vous. Elle
l'a mieux pris que je ne pensais. Je
lui ai montre le mot en lui disant que
j' allais ètre obligée de m'installer au
Tequendama pour jouer les gardes-
malades... Cela l'a horrifiée : sa petite
Conversion , toute seule avec un hom-
me dans une chambre d'hotel , cet
homme fùt-il mourant : cela lui était
intolérable. C'est donc elle qui m'a
propose de vous faire venir au Gra-
nada : comme cela , je pourrais vous
soigner et, en mème temps , elle gar-
dera l'oeil sur moi ! C'est tout !

— Je ne vous demandé que trois
minutes , Conversion ! Je boucle ma
valise et ie vous suis !

— Du calme ! Réfléchissez d'abord :
si je suis attachée au voi de nuit de
demain soir ? Moi partie , vous reste-
rez sous la coupé de Camila !

— Tout se pale ; du moins aurai-jg là suivre)

profité de vous quelques heures en-
core !

— Tant pis pour vous, vous l'aurez
voulu. Je vais vous aider.

Elle se mit en devoir de rassembler
les affaires de Ricardo, éparpillées au
hasard ; il se leva, s'approcha d'elle
et la prit par les épaules. L'obligeant
à se retourner, il la serra contre lui.
Son baiser était plus expert et il eut
l'impression qu 'elle fondait dans ses
bras. Quand ils se séparèrent, ils se
regardèrent , souriants , étourdis , pleins
de tendresse et de désir , de chimères
et de nuées.

— Dépèchons-nous, dit-il.
— Encore un moment ! Je fai men-

ti, Ricardo ! Je ne fais pas partie du
voi de nuit...

— Tant mieux ! '
— J'ai obtenu huit jour s de congé

à prendre sur mes prochaines vacan-
ces. J'étais allée pour ga à la com-
pagnie , c'est pourquoi je n 'ai pas pu
venir plus tòt ! Est-ce que j'ai bien
fait ?

— Bravo ! Et Ross ? Ne lui laisse-
rons-nous pas un petit mot de remer-
ciement ? Nous lui devons bien ga !

— Ce sale menteur ! C'est à moi
qu 'il a écrit , c'est à moi de lui répon-
dre. Je vais lui dire ses quatre véri-

CHAPITRE VI
— Vous ètes malade, mais n'exagé-

rez rien ! lui rappela Conversion à
mi-voix, tandis que le taxi stoppait
devant le Granada.

Ricardo règia le chauffeur qui s'oc-
cupa aussitòt de sa valise. La jeune
femme passa devant lui et, dans le
hall , se heurta à la senora Camila
Chamarra qui attendait , impatiente de
connaìtre son nouveau client.
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Fromage «Tilsit» >.»,. 3.-
Lard séché a l'air .„,. 5.-
Poulets Danois _ **
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Gendarmes ..̂  4.40
POlUmeS R. des Reinetl«s II ,ffi5kite 4.-

Choux-fleurs », -.80
Cuisses-dames ,s, Pte 1.-
DANS TOUS LES MAGASINS COOP DU VALAIS CENTRAL

Dimanche 9 octobre dès 8 heures A R D O N

GRANDE JOURNÉE DE L'AMICALE IV/9
Bienvenue aux anciens de là IV/6
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M E M E N T O
SIERRE les avsnĉ s-  ̂mercredi à 18 h. pouir

" "! " les enfants et à 19 h. pour Ies avan-
Pharmacle de servlee. - Pharmacie Fff: J* jf

di 
,
à 18

, h- 3° P°" .lf* d,é-
Allet, tél. 5 14 04. à partir de lundi. *u^nte; J

j 0
S?

1 ì Place_ du Midi, bfttì-
ment «Les Rochers». Renseignements,

Clinlque Sainte-CIaire. — Visites téL 2 12 4L
aux malades tous les jours de la se- Ski-Club. — Dimanche 9 octobre :
maine, dimanche y compris, l'après- SOrtie au Zanfleuron, Prière de s'ins-
midi de 13 h à 16 h. 30. crire dans ]e8 Relais.

Hdpltal d'arrondissement. — Visites Maison des Jeunes, Sion. — Samedi
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. 8 octobre, soirée réeréative. — Diman-

che : ouverture de 14 à 18 h.
ChSteau de Villa. — Musée Rilke

ouvert en permanence. Chceur mixte du Sacré-Cceur : Ré-
pétition generale vendredi 7 octobre,

Cabaret-dancing « La Locanda » : à 20 h. 30.
présente chaque soir de 21 h . à 2
heures. un programme d'attractions et ¦• « riTi/Miumusical avec l'orchestre The Berris MARTIGN i
et ses danseuses orienta.les.

_.lniDI[, Pharmaoie de service. — PharmacieCHU-PIìs Vouilloz, tél. 2 21 79.
Cours de sapeurs-pompiers. —

L'exercice de la compagnie aura lieu Médecin de service. — En cas d'ur-
ie 9 octobre de 6 h à midi au locai genee et en l'absence de votre méde-
du feu Tenue d'exercice pour Ies cin traitant, veuillez vous adresser à
pompiers, tenue de sortie pour les ca- l'hópi tal de Martigny : tél 6 16 65.
dres. 12 h. 30 : diner de la compagnie. - 0 _ » T„.„J - e . s.r e rr.rrsrr>r,r,*c/r>r C.S.F.A. — Jeudi 6 octobre, reumon_e «.ommanaant. mensuelle, inscriptions course-surprise.

QI LOM AU Manoir : Exposition Le Livre,
Ol _>1V « Cent ans d'éditi on en Suisse roman-

Pharmacle de servlce. - Pharmacie de »• ouverte î *'™ 9 <*tobre.
Due. tél. 2 18 64.

Médecin de servlce, — En cas d'ur- SAINT-MAURICE
genee et en l'absence de votre mé-
decin traitant. veuillez vous adresser Pharmacie de service : Pharmacie
à l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qui Gaillard.
vous renseignera.

_ .  . . , Ambulance de servlce. — Tél. (025)
Dépannage de servlce. — Michel 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

Sierro. Tel 2 59 B9 ; 2 54 63 3 62 12.
Ambulance. — Michel Sierro - TéL

2 59 59 - 2 54 63 MONTHEY
Cabaret-dancing de la Matze: rue

de Lausanne 51, Sion. Orchestre Vi- Pharmacie de service. — Pharmacie
braph Bohème ; bai chaque soir. Raboud, tél. 4 23 02.

Service de dépannage permanent : Médecin de service. — Les diman-
pannes sur route : Loutan Bernard, ches, jeudls et jours fériés, tél. 4 11 92.
tél 2 26 19.

Ambulance. — Louis Clerc - Tel-
Karaté. — Séances le Hindi à 18 h. 4 20 21. En cas d'absence, s'adresser

30 pour les débutants ; à 19 h. 30 pour à la police municipale. Tel 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 6 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa- BEROMUNSTER

tions ;, 7.15 Miroir-flash ; 7.25 Le bon- - „„ ~ . D . , . .. _,.
jour oe Colette Jean ; 8.00 Miroir- «0 Orch.- .Baphaele et M Eisen ;
flash ; 9.00 Miroir-flaki ; 9.05 Les 7"10 B?njou

K
r ,.e" ""MS6! 7'30 Pou'r

souris dansent ; 10.00 Miroir-flash ; le* automobilistes ; 8.30 Pages sym-
11.00 Miroir-flàsh ; 11.05 Emission Phomques ; 9.05 Piccad«lly ; IO.OD O-
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Pera.,de L

,
e
0
h" ' "-̂  ^ssion d en-

Au carillon de midi ; 12.15 Le quart "f"*1* 'f  
12'0?. Coc

 ̂
amemcain '¦

d'heure du sportif ; 12.35 10... 20.. 50... 12'30 Infornato» ; 12.40 Commentai-
mn . io«  T„f^™„ n r .  io cs T „ t?SS, Nos compliments. Musique re-100 12.45 Intormations 12.55 Le . . .  ,..„f _.. ,. ?¦sr„y„ ~ j '/-,_ .  i one  T ~. „,,tA„ creative ; 13.00 Divertissement popu-voiean d Or 13.05 Les nouveautes , . ,J„ . ,, , . . ..
J„ J ;™,„ ¦ 19 on I\T,, „!„,,„ ,.-,„„ „„,.„ laire 15.05 Festivails mternationauxau disque 13.30 Musique sains paro- ,-„-  . ^ - • -j -  , • ,. ,.-i„,. Zy . „I .„ . i i m  M;™;. tLi. . 16.05 4e Congres medicai ìntern atio-les... ou presque ; 14.00 Miroir-flash , . _ ° . _ . , . . ,  ,_. .r,n M r „ „ Yi a '*,_ _ " „„ ,  . .mn TJA rial a Berne et Grindelwald 16.3014.05 Le monde onez vous 14.30 Re- _ . , , _ - , _ . ,„ or,rmA„s:~~ . i c n n  i\yri „„i„ <=ió „u . i cn-  Orch. reoreatif de Beromunster 17.30création 15.00 Miroir-flash ; 15.Oo „ , ,onn T * _«
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 
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16.05 Le rendez-vous de seize heures fn
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Plaire ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Paris sur J,8-4» f e de Musiqu e Eintracht de
Seine.; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In- Sa?hse " - i9
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ques 19.15 ter. Eclio du temps ; 20.00tormauons 18.10 Le micro clans la 2, . . - „t-« j  •„ _u .
„i= . io nn I m  rr,i ~~ im />„ ™ ™j c  n in Grand concert reoreatif du jeudivie la.00 Le miroir du monde 19.30 -, „„ „ ,.;.,. ,• __, „„ ._ T„.
La Bonne franche - 19 55 Bon sòir 1<- 2L20 " Das Matteltseppi » ; 22.15 Inf.La Bonne trancile , 19 5o Bonsoir les Comm-entaiires ; 22.25-23.15 Jazz.enfanits ; 20.00 Magazilne 66 ; 20.20 Mi-
cro sur scène ; 21.10 Les grandes figu-
res oubliées de l'histoire suisse ; 21.30
Disques ; 21.45 Roger-Louis Junod ;
22.30 Informations ; 22.35 Médecine ;
23.00 Ouvert la nuiit ; 23.25 Miroiir-
dernière ; 23.30 Hymne national . Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Firn ;

18.00 Jeunesse-Club ; 19.00 Emission
d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.20 Le Volcan
d'Or ; 20.30 Masques et musique ;
21.15 Divertimento : 22.00 Chasseurs

de sons ; 22.30 Les jeux du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.
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Opera Mundi

Cercueils - Couronnes - Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue des Mayennets - S I O N

CORBILLARD AUTOMOBILE

En marge des prochaines votations cantonales

QUEL EST LE RÓLE DES
ordinateurs electron iques?

Voici plus de 50 ans, en 1912 exac-
tement, pénètre en Suisse le système à
oartes perforées. A cette epoque sont
introduits les premiers équipements
qui, plus partaoulièremenit en maltiére
de statistique révolutionnent les mé-
thodes àf travail.

La carte perforée fait son chemiin
et, de la statistique, elle s'associe in-
sensiblemenit à la comptabilité, à la
production, au eontròle, aux finances,
et dans tous les secteurs : administra-
tifs, industriels, corrtmerciaux, etc...

Ce niveau d'uitilisation que la carte
perforée atteirut en 50 années, les or-
dinateurs électroniques le dépasse en
10 ans, non seulement dans ces do-
maines de notre economie, mais en-
oore dans ceux des caleuls de l'in-
génieur, de la recherche scienj tifique
et de l'organisation mili tai re.

Pourquoi ce développement des or-
dinateurs est-il si rapide ?

Alors que les machines classiques
travaillent sur des faits passes —
pouir l'administration, la comptabilité,
les statistiques — ou présents — dans
les fonctìons de eontròle —, très rare-
ment en fonction des faits futurs et ,
jamais en combtoanit simultanément
le passe, te présent et l'avenir, l'or-
dinaiteurr, lui, réalisé cette combinai-
son.

Une seconde cause de ce succès : les
ordinateurs constibuent de réels ou-
tils de direction, alors que les machi-
nes classiques ne sont le plus souvent
qu 'un instrument d'exéeution plus ra-
pide des taches admioisitra tives et
d'analyse des éléments corastitutifs de
la vie de l'entreprise.

Au seul pouvoir de l'homme de-
meure cependant l'analyse scientifi-
que et son interpreta tion logiq ue.

Examlnons ces deu x notions nou-
velles qu'apporte l'ordinateur : machi-
ne de gestion, outil de direction.

La fonction de gestion
Gérer :

— C'est utiliser au mieux les res-

sources disponibles pouir en tirar un
profit maximum : ressources finan-
cières, industrieliles, admimlsitratives,
manuelles, ùnteliectuelles, etc...

— C'est harmonis-er ces ressources
dispersèes dans l'entreprise en fonc-
tion des besoins commerciaux, finan-
ciars et budgètaires.

Ainsi. gérer un budget comportant
peut-ètre des milliers de comptes, ne
consiste pas à obtenir mensuel lement,
chaque quinzaine, voire quotidienne-
ment un état des existants, simple ré-
capitulation des mouvements et posi-
tions de tout compte, état duquel on
extrairait les cas exceptionnels.

— C'est maìfcriser l'ensemble du
problème.

— C'est ètre averti en temps oppor-
tun d'une anomalie et disposer de
toutes les données utiles à la forma-
tion d'une décision de na ture  à assu-
rer le redressemen t, en temps voulu ,
de toute situation compromise.

— C'est ètre inform e de la forma-
tion en cours de toute dépense de
nature à aggraver une situation futu-
re et ètre en mesure d'y parer. Voilà
des renseignemenLts rel eva.nt du passe

Mais c'est encore de disposer des
éléments estimatifs des travaux déjà
exécutés et non facturés et les enre-
gistrer tout aussitòt. Voilà pour le
présent.

Enfin , GERER c'est surtout connaì-
tre présantement les travaux des pro-
chaines semaines en fonction du pro-
gramme prévu. leurs rèpercussions fi-
nancières sur le budget initial. Tel
sera l'action sur l'avenir.

Que de chemin parcouru d'une telle
gestion à l'éta t mécanographique issu
de la tabulatrice. Et pourtant, les
doninées de base sont identiques ; el-
les somt disponibles au méme mo-
ment. La tabulatrice demeure cepen-
damt inapte à temir compte de nom-
breux éléments divers qui se chlf-
frent par milliers, voire mème par
millions,

L'ordinate™-, lui , le peut gràce à sia
mémoire ; pai- elle. M constituie donc
une machine de gestion.

La fonction de direction.
Examinons succinctement pourquoi

l'ordinateur constitué un outiil de di-
rection.

Emmagasiner tes faits ne constitué
pas tout.

Gérer consiste essentiel lement à u-
tillser les falt^-. èfl- fonictto-yd'un .-nom-
bre plus ou moins grand de règles,
Dans toute entreprise existe une po-
litique budgétaire, financière, sociale.
Des contraintes matérielles, humaiwes,
fiscales, juridiques, etc, surgissent
également.

Le chef , avant de prendre un déci-
sion, doit s'assurer que les décisions
arntérieures prises en vue d'aboutir à
la situation qui lui est déorite, l'onit
été compte tenu de ces règles.

A chaque stade d'exéeution, à toute
position subalterne surgissent et sont
analysées des situations différant . se-
lon la nature des faits, qui necessi-
terai des décisions appropriées.

Tout chef de serv ice connait, dains
les innombrables situations qui se
presenterai à lui, la solution à adop-
fcer ; ce n 'est que dans les situations
excepbioranelles qu 'il recourra à un
entretien avec son supérieur.

Pourquoi alors ne pas abandonnerr à
une machine l'ouvrage fastidleux de
résoudre elle-mème le problème maté-
riel et de dégager la décision courante,
laissant au chef son esprit libre et
apte à ?e consacrer à la résolution de
problèmes délicats découlanit de si-
tuations anormales, peu courantes ?

L'ordinateur électronique accomplit
ces taches courantes, fastiidieuses. En
definitive, c'est un précieux ouitil de
direction.

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

17.30 Fiir misere jungen
Zuschauer

18.30 Tour de Terre
r L'école en s'amusant,

19.00 Téléjournd

19.05 Magazine

19.25 Vidocq
Vldocq et les Faux té-
moins.

20.00 Téléjournal

20.20 Continents sans visa
67e édition.

22.00 Dusty Springfield
Une emission de variétés.

22.25 Chronique des Cham-
bres fédérales

22.30 Téléjournal

Jeudi 6 octobre
Mylène Demongeot - John
Kitzmiller et les Negro Spiri-
tual dans

LA CASE DE L'ONCLE TOM
d'après le célèbre roman de H.
Beecher-Stowe
Parie frangais scope couleurs
16 ans révolus

Jeudi 6 octobre
Claudia Cardinale - George
Chakins dans

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

Jeudi 6 octobre
Glenn Ford - Rita Hayworth -
Joseph Cotten dans

PIEGE AU GRISBI
Un grand film policier , la
grande vie... les petites combi-
nes...
Parie frangais - 18 ans révolus

5me FESTIVAL
- DU COMPTOIR

Ce soir à 20 h. et 22 h.
En Première valaisanne

LE PROCÈS DE JULIE RICHARDS
(One Potato, two pota to)
Le film qui a fait pleuirer le
Festival de Cannes
Dès 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans n
Un « Western » de classe

POUR UNE POIGNEE
DE DOLLARS

avec Clint Eastwood et Ma-
rianne Koch

Aujourd'hui :
RELACHE

- *4Ì*3vj8trt&dl :et 4imanche : ¦

WEEK-END A ZUYDCOOTE

Jeudi 6 - 1 6  ans révolus
Du rythme... Du rire...

AU SECOURS ! ! ! LES BEATLES
Dès vendredi 7-18 ans révolus
Sophia Loren - Marcello Ma-
stroianni

MARIAGE A L'ITALIENNE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.
Un «western» irrésistible, drò-
le

LA VALLEE DE LA POUDRE

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

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

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

JUDITH
Film captivant , bouleversant,
tourné en Israel.
En couleurs - 16 ans révolus

Eddie Consta ntrne - Elsa Mar-
tinell i dans

JE VOUS SALUE... MAFIA
Un « sèrie noire » magistrale-
ment fi'lmé en Camargu-e !
Dès 18 ans révolus

COMMERCE DE VINS ET SPIRI-
TUEUX cherche tout de suite ou
date à convenir

une secrétaire
Il est demandé une personne in-
telligenile, ayant de l'in-i'lialive
pour travaux de correspondance,
faclurafion, classemervl, etc.

Faire offre à : LES FILS D'U.
GERMANIER - 1963 BALAVAUD-
VETROZ. P 38379 S
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Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce.et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120pilulesfr.5.40

DI l-ACtl V contre les desordres du foie, la
constipation chronique. la mauvaise haleine.

pelle mécanique
sur chenil les, à càbles, avec un
ou deux équipemenits, capacité
400 a 500 lit., en état de mar-
che. Paiement complani.

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

P 38340 S

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

n Découpez ici et remplissez lisible-
""" ment el placez sous enveloppe
ouverte allranchie d'un Mmbre-poste de
5 et. que vous adresserez sous chilfre M
6295-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.
Nom : 
Prénom : : 

Rue : 
P 920 LZ

A VENDRE

MG A
Irès bon élat. Moteur refaii. Cé-
dée à Fr. 3.200.—.

Tél. (027) 2 33 14 ou 2 20 07.

P 449 S

A VENDRE, cause doublé em-
ploi, une

Vauxhall Victor
1961, parfait état , expe-rtisée.

Prix intéressant,

Téléphone prive (027) 8 11 44
bureau (027) 2 12 09

P 363 S

COUPLE cherche

café
de moyenne importance avec pe-
lile restauration, à Sion ou en-
virons.

Olfres sous chiffres L 25106 U à
Publicitas SA, 48, rue Neuve -
2501 Bienne.

Sion - 4 Vi pièces
tout confort pour toul de suite.
Fr. 407.— tòut compris.

Pour visiter s'adresser concierge,
rue du Scex 55.
Tél. 1027) 2 51 40 P 498 L

Radion (maintenant à l'Héliofor) et Via -
le tandem le plus moderne dans l'automate!

S E N S A T I O N N E L  !

Rèmorque action
pour Jeep Land-Rover :
Chargé 1800 kgs, rouleau porteur sur l'atlelage, bas-
culante hydraulique, frein à air ou à poussée.

Prix: Fr. 3450.-
ainsi que tous nos aulres modèles de remorques
et bélaillères soni vìsibles dans nos aleiiers sis Av.
du Grand-SI-Bernard, vers la Gendarmerie, à Mar-
tigny, à 300 m. du Comptoir.

Adressez-vous a J. GERMANO, Constructions métal-
liques - Tél. (026) 2 25 40 ¦ à MARTIGNY.

P 792 S

tó
w 7e Comptoir \

" @ 
Martigny w

à l'HOTEL
(le la POSTE ... Ambiance et Table SWISSAIR
A la Brasserie Au Restaurant
Menu CARAVELLE Menu CORONADO
el service sur assielle et carie du jour
Restauration chaude Jusqu'à 22 h, 30 Tél. (026) 2 14 44

P 1139 S



LA JOURNÉE AU CONSEIL NATIONAL
(Suite de la premiere pag e)

la mesure du possible, les autorités
genevoises. M. Spuehler relève aussi
que la nomination d'un observateur
auprès de l'ONU à Genève a eu des
effets heureux et a contribué à ré-
duire une certaine tension.

Le projet est approuvé par 82 voix
contre zèro.

Le Conseil approuvé ensuite, sur
rapport écrit de M. Auroi (soc, Bien-
ne), trois conventions sur les doubles
impositions : avec l'Espagne, la Gran-
de-Bretagne et les Pays-Bas.

M. Allgoewer (ind., Bàie) développe
une motion déposée il y a un an, lors
du débat sur le contròie parlemen-
taire. Il propose, pour remplacer le
eontròle , d'instituer une « délégation
d'hommes de confiance » chargée de
protéger le citoyen contre l'arbitraire
de l'Etat , selon le modèle scandinave
de 1' « ombudsman ».

M. von Moos, conseiller federai ,
pense qu 'il faut écarter ce projet , qui
ne répond pas à nos besoins, et que
les commissions de gestion avaient
rejeté après mùr examen , ce qui ne
signifie pas que l'idée soit sans inté-
rèt. Mais le moment est mal choisi

pour la mettre à l'étude. Le Conseil
federai invite donc la Chambre à re-
jeter la motion, mème transformée
en postulat par M. Allgoewer.

La « motion-postulat » est rejetée
par 73 voix contre 10.

La séance prend fin sur un postu-
lat de M. Alfred Weber (rad., Uri) qui
suggère de verser des indemnités aux
députés qui se réunissent en séance
de groupe en dehors de la session.
L'orateur fait valoir que les parle-
mentaires doivent sacrifier une part
importante de leur vie professionnelle
pour l'exercice de leur mandat, et

que ces séances de groupe ont une
grande importance politique.

M. Bonvin , chef du département des
Finances, est sceptique. Quatre propo-
sitions d'amélioration des indemnités
parlementaires ont déjà été rejetées
ces derniers temps. TJ appartient aux
Chambres elles-mémes de dire ce
qu 'elles veulent demander. Le Con-
seil federai est conscient de la valeur
des débats dans les groupes politi-
ques. Il souhaite favoriser cet aspect
de la démocratie.

Le postulat est donc accepté pour
étude.

AU CONSEIL DES ETATS
< Mirage » et taxes postales

Mystèrieux deces d une recrue V
, - ;; ; ¦ r :: :/.¦ " , ': r: , : :. * , y  Y ' ¦ '•"' .- ;

! BERNE. — On apprend que le
1 fusiìier .Hans-Peter Muff . 20 ans,
| d'Aarbourg, qui faisait seti école

: de reerues dans le cantori de
1 Schwytz, est mort lundi dernier
| dans des circonstances qui n'omt
'¦ pas encore trouve d'explication.

Un communiqué du Département
i militaire federai décrit ainsi le dé-

§ roulement des événements : Le 26
J septembre, lors d'une marche eri
I direction de la place de tir de

Wisstannenweid , le fusiìier Muff a
! été subitement pris d'un fort ma-
, laise . Il fuit immédiartement trans-
j porte dans un chalet qui se trouvait

à proximité et auscultò par son
; commandant d'unite , médecin au
\ civil . Ce dernier estima, vu l'état

i ,..„ ._ .,_ . r „„?,. - um T y y y y / 'y  r-'y .' -^'^M

BERNE. — Le Conseil des Etats a adopté rapidement mercredi matin le
4me rapport du Conseil federai sur I'acquisition des « Mirage ». Deux orateurs
seulement ont pris la parole pour déclarer que l'affaire touche à sa fin. Les
essais ont été concluants, la confiance règne à nouveau. Il ne s'agit plus, main-
tenant, que de la fabrication en sèrie de ces avions et de leur remise à la
troupe.

La discussion sur la hausse des ta-
xes postale^ est beaucoup plus longue.
Le rapporteur de la Commission, M.
Guntern (ccs-Vs), dit qu 'on ne peut
plus ajourner cette révision, qui doit
rapporter environ 112 millions de frs
par an. Les mesures de rationalisation
ne suffisent plus à compemser le ren-
chérissement, et les usagers pro-teis-
tenit avec raison contre toute diminu-
tion de la qualité des prestations. Dans
l'ensemble, la Commision approuvé
le projet du Conseil federai qui a été
longuement étudié déjà par la confé-
rence consultative des PTT.

Dans le débat d'entrée en maltiére,
on fait valoir notamment que oette
révision n'est qu 'un palliati! H fau-
drait, comme on l'a propose en cours

de sante du soldat, qu 'il convenait U
de le soi-gner dans le eantonnemenit ¦
installé dans ce chalet, et presero- jS
vit le repos complet. Mais comme le j |
soldat ne se remetfcait pas de son ||
malaise, il fut transporté deux g
jours plus tard dans um véhicule \//_
militaire à l'infirmerie de l'école ||
de reerues à Oberiberg, où de nou- p
veaux soins lui furent prodigués. [!|
Le dimanche 2 octobre. son éta t em- f|
pira subitement. Le médecin civil :
d'Einsiedcln, qui était de service, |*ì
ordonna son transport par ambu- \_%
lance à l'hópital cantonal de Zurich. K
Au matin du 3 octobre. le fusiìier pj
Muff subit une opération du cceur. p
II est malheureusement decèdè au > ;
cours de cetite intervention.

de session, donner aux PTT le statut
d'une règie autonome. Le -conseiller
federai Gnaegi, chef du département
des Transports et Communications,
monitre pour sa part l'urgence de la ré-
vision, les taxes n'ayant pas changé
depuis 1924. On peut de plus prévoir
que la réduction -de la durée du tra-
vail qui vient d'ètre décid-ée aura des
réperoussions.

On passe alors à la discussion de
détail , les augmentations les plus vi-
sibl-es concernant les lettres, qui pas-
sent de 20 à 30 centimes et les cartes
postales, qui passent de 10 à 20. Les
imprimés ordinaires augmentent de 5
centimes. Pour les imprimés sans
adressé, le Conseil deciderà de modé-
rer la hausse proposée afin de tenir
compte des finances des partis politi-
ques (envoi de matériel avant les vo-
tations et élections). En revatuchie il
est décide de majorer plus fortement
les taxes pour les colis. Une discussion
compliquée s'engage alors au sujeit de
la franchise de port, que le Conseil fe-
derai voudrait abdlix ài quelques ex-
ceptions près. . „ „

M. Odermatt (ccs-OW), propose qué
les autorités cantonales continuent à
bénéficier de ce privilège. -M-. Guisan
(li-b-VD), s'y oppose, tandis . que M.
Meier (pab-ZH), souligné les difficul-
tés financières des cantons. Le conseil-
Iar federa i Gnaeggi tente en vain d'ob-
tenir l'abolition de la franchise : par
12 voix contre 11. le Conseiil suit M.
Odermatt. L'Administration se voit
ainsi obligée d'élaborer un nouveau
texte qui sera examiné lors de la séan-
ce de j eudi.

Arrètée pour faux
et escroquerie

GENÈVE. — Une jeune barmaid de
21 ans se procura it en son bemps de
l'argen t auprès d'une société finan-
cière, en imitamit la signature d'un
ami . Elle avait obtenu une somme de
2 000 francs qu 'elle remboursa d'abord
régulièrem ent, mais ne fut bientòt plus
en mesure de satisfaire à cette obli-
gation. La société s'étant adressée au
signataire, le faux fut découvert at la
barmaid vient d'ètre arrètée sous l'in-
culpation d'escroquerie et de faux en
titre.

Arrestatimi
d'un cambrioleur

I L'assemblée des joumalistes et éditeurs I
gastronomes s'est tenue à Locamo]

Des tilm s suisses ont du succès
B I E N N E  — Lors du Festival du

f i lm  amateur d 'UNICA , auquel
par ticipaient quelque vingt pays.
quatre f i lms  suisses furent  aussi
proj etés. Contrairement aux années
pr écéden tes, les f i lms  suisses eu-
rent du succès et occupèrent le
dixième rang du classement gene-
ral par pays . Les trois f i lms  sui-
vants ont regu une méda ille de
bronze : « Débarquement à Hong-
kong » (H. Jenny, Zurich), « En-
tre minuit et une heure du ma-
tin » (Tschupp , du Club des ci-
néastes amateurs de la vallèe de
la Limmat) et « La Fausse Note »
(M . et J. Reaud, Neuchàtel) . Un
quatrième f i l m  suisse, « Le Mal »
(J . Humbert , Lausanne) a regu un
di pl omo d'honneur .

i

L'Union suisse des joumalistes.
écrivains et éditeurs gastronomes

H a tenu ses assises annuelles à
l'hotel « La Palma au Lac » à
Locamo, en présence de M. Char-
les Exbrayat , p résident d'honneur

'¦ : de la Fédération internationale.

Le comité a été réélu à l' unani-
mité : M. René Gessler (Colom-
bier i, président ; M.  Kramen (Cas-

[ i tagnola), vice-président ; M. Clau-
de Jeanloz (Lausanne), secrétaire ;

l| M. Luigi Bosia (Lugano), tréso-
ij rier ; M. B. Romieux (Lausanne)

et Mme Borer (Zurich),  membres.

M. A. P. Bolli , propriétaire de
H l'hotel <t La Palma au Lac », à

y ^sE^ iyyy'î ss .̂.:, . . - '. ^ y y y y:  

DAVOS — Grace a la perspieacite
d'un chasseur, l'on a pu arrèter sur
la Bueschalp, près de Davos, un cam-
brioleur international connu et re-
cherche par la police. C'est l'attitude
du personnage qui intrigua le chas-
seur : il s'était installé dans un fenil,
y écoutait la musique diffusée par un
transistor et faisait de brèves prome-
nades dans les environs. Le chasseur
alerta la police cantonale, à Davos,
qui , la mème nuit , cernait le fenil, et
arrètait l'homme, qui n'opposa aucune
résistance.

Selon les premiers résultats de l'en-
quéte, 11 s'agit d'un cambrioleur ori-
ginaire du Rheintal saint-gallois, qui
a commis ses méfaits non seulement
dans le canton des Grisons, mais dans
toute la Suisse, au Liechtenstein, en
Autriche et en Allemagne. La nuit
mème, il était incarcéré dans la pri-
son de Coire.

Locamo, a été nommé conseiller 1
technique.

La « Piume d'Or », qui récom- 1
pense l' auteu r ou Véditeur le plus |
méritant , a été décernée à M. René
Kramen, éditeur à Castagnola , pour \son ouvrage « La grande cuisine p
moderne rie Pellaprat ».

Les joumalistes gastronomes ont I
eu l' occasion non seulement d'ad- \i
mirer l' excellence de l'hótellerie du \pays , mais aussi de goùter aux {zi
vins tessinois et aux spécialités ré- .'
gionales en faveur  desquelles ils p
militent par la parole et par I
l'écrit.

Ils ont mis le point f ina l à leurs H
travaux en assistant à la Fète des M
vendanges , à Lugano.

__,«_<_» i J,a_tC__v..'l t̂ .'L'Ii2!_fei-2 ... '.Y '\

Le C. I.C. R. accueille les représentants
des sociétés nationales de la Croix-Rouge

GENÈVE — A l'occasion de la reu-
nion du comité exécutif de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, les
représent ants d'une cinquantaine de
ces sociétés ont été mardi les hótes
du Comité international de la Croix-
Rouge , qui avait organisé une séance
destinée à les informer de ses acti-
vités récentes. M. Samuel Gonard ,
président , leur a tout d'abord exposé
les efforts qu 'a faits et fait encore le
CICR au Vietnam pour obtenir , d'une
part , une meilleure application des
conventions de Genève et, d'autre
part pour établir des contaets avec
toutes les parties en conflit en vue
d'amener si possible une détente et
des mesures propres à favoriser un
arrèt , ou tout au moins une réduction
des hostilités.

M. Jacques Moreillon , qui vient de
rentrer du Vietnam du Sud, où il
faisait partie de la délégation du
CICR, a ensuite exposé les différents

aspeets de l'activité deployee par cel-
le-ci en faveur des prisonniers, des
invalides et des réfugiés. Le repré-
sentant de la Croix-Rouge de la Ré-
publique du Vietnam exprima ses
vifs remerciements pour l'action du
CICR, mais a relevé que les besoins
restent grands et qu'une aide accrue
du monde de la Croix-Rouge en fa-
veur de son pays est d'une impérieuse
nécessité. Les délégués de plusieurs
sociétés nationales ont pris part à une
discussion sur le róle de la Croix-
Rouge dans le conflit vietnamien et
notamment sur les possibilités qu 'elle
aurait de travailler plus activement
au l'établissement de la paix.

Procès pour homicide par négligence
1 au Tribunal de Division 6 1

FRAUENFELD — Le Tribunal de division 6 a commence mercredi
|j le procès de trois off iciers et de deux sous-officiers , accusés d'homicide
|| par négligence et de non-observatìon des prescriptions de service.
U Les faits se sont produits le 30 mars 1964. Une unite de la
H compagnie de grenadiers 26 devait passer la Thur, à Puppik on (TG) .
R| pour établir une tète de pont. La rivière était grossie par les pluies.
H et le courant assez fort , 3,5 mètres à la seconde, soit à peine moins

I que la vitesse à partir de laquelle il est interdit de faire des exercices.
1 En outre, il falsati sombre, si bien que de sérìeuses mesures de sécurité

Éf auraient dù ètre prises, en raison de la di f f icul té  de l' exercice.
Mais , selon l'acte d'accusation, il semble bien que le contraire se

m soit produit. Le service de sauvetage n'était pas conforme aux pres-
j | criptions. Un canot de sauvetage faisait défaut , et les hommes n'ètaient
||| pas tous équipes des gilets de natation. Au cours du troisième passage ,
È on négligea de faire tirer le canot pneumatique, de la rive, en remontanl
.'
¦. le f leuve , si bien que Vembarcation heurta la corde de halage et

fi chavìra. Le grenadìer Willy Heller , 24 ans, fu t  noyé , car il ne portati
M pas de gilet de natation.

Les accusés sont le capitaine de la compagnie, le major chargé
M de la conduite de l'exercice, l'of f icier qui dirigeait le canot et deux
H sergents.
1

PLUS DE 2 MILLIARDS
DE DOLLARS PAR AN

Grave accident
dans une carrière

(Suite de la première page)

nistes, le barrage oppose à leurs am-
bitions de révolutions et de conquè-
tes généralisées. Mème s'il ne doit
plus rester pierre sur pierre en In-
dochine, l'Amérique dans ce combat
ou disons-le dans cette croisade, ne
peut perdre la face. Elle ira donc
jusqu'au bout, malgré sa lassitude,
grandissant sans cesse ses moyens
d'extermination.

Réeemrnent, le journal officieux
italien « Il Giorno », publiait un re-
portage de son correspondant de Was-
hington sur les effets effroyables d'un
bombardement au napalm qui s'était
opere par erreur sur une unite améri-
caine : les souffrances des blessés,
I'obsession durable des soldats enga-
gés dans cette triste affaire. 'Des ma-
nifestations ont eu lieu aux Etats-
Unis devant les usines qui fabriquent
le napalm et plusieurs journaux ont
demandé qu'on cesse d'employer un
moyen si atroce dans le combat. Car
il faut songer que c'est monnaie cou-
rante contre les malheureux paysans
du Vietcong, que des femmes et des
enfants sont brùlés, de vastes espaces
détruits et durablement rendns im-
propres à toute culture. Les moyens
utilisés pour Iutter contre le Vietcong
ne font guère honneur à la toute
puissante armée américaine : le na-
palm, Ies défoliants, les bombes à
fràgmentation, des gaz non mortels,
c'est là un cortège d'horreurs qui ne
peut que soulever l'aversion contre
cette guerre dont chacun convient
que la solution ne peut ètre militaire,
mais politique.

On a beaucoup parie en France de
la possibilité de former une sorte de
tribunal d'honneur, prèside par lord
Russel, prix Nobel, et appelé à juger
les « crimes de guerre » des dirigeants
américains. Ont accepté d'y partici-
per quelques personnalités célèbres
de la gauche mondiale dont Jean-
Paul Sartre et Josué de Castro. Le
gouvernement francais n'a manifeste
aucune réaction, mais il est peu pro-
bable qu'il acceptera. Il est malheu-
reusement à craindre que des ques-
tions de politique intérieure — la
proximité d'élections — et mème de
sordides problèmes d'intérét — la
guerre provoque la prosperile de
nombre d'industries — jouent aussi
dans la poursuite de la guerre au
Vietnam.

Le président Johnson, sans faire al-
Iusion au discours prononcé à Phnom-
Penh par le general de Gaulle, a pro-
pose un calendrier d'évacuation des
troupes américaines, mais à condition
que le Nord-Vietnam cesse ses infil-
trations dans le Sud et évacue lui-
mème préalablement ses troupes : la
paix, a-t-il dit. ne doit pas ètre à
sens unique et il s'offre toujours à

mener des négociations avec l'adver-
saire.

Ces déclarations ont été accueillies
avec indignation à Hanoi, où l'on
parie de « farce pure et simple ». La
position du Nord-Vietnam, qui doit
tenir compte de la pression de ses
amis chinois, est particulièrement de-
licate, et aux yeux des Occidentaux,
apparait comme trop intransigeante
dans le désir de faire céder sans con-
dition ni contre-partie l'Amérique.

Celle-ci peut continuer indéfiniment
la guerre — bien qu'elle ne soit guère
populaire et obère Ies finances (le coùt
dopasse 2 milliards de dollars par an)
— et le general de Gaulle a souligné
que les Etats-Unis ne peuvent subir
en Indochine une défaite militaire.
C'est sans doute le poids de l'opinion
publique en Europe, dans le tiers
monde et aux Etats-Unis mème qui
peut incliner vers une paix nécessaire
les dirigeants de Washington, pour
leur action au Vietnam.

Ce tribunal ne changera guère 1»
résolution américaine, car dans les
circonstances présentes, les dirigeants
de Washington ne savent plus com-
ment se dégager sans perdre leur
prestige d'une affaire qui s'éternise
et qui les fait condamner moralement
d'une bonne partie du monde entier.
On peut évidemment accumuler les
raisons de « rester au Vietnam » : ne
pas abandonner ceux qui ont fait con-
fiance aux USA, faire barrage contre
l'extension du communisme, s'opposer
aux ambitions territoriales de la Chi-
ne surpeuplée, rappeler que dans le
passe la barrière anticommuniste a
protégé efficacement l'Europe trop
faible pour se défendre elle-mème.
Mais Ies raisonnements des stratèges
apparaissent bien pauvres devant la
réalité des faits : il existe un peuple
qui souffre depuis plus de 25 ans
comme il n'est pas possible de souf-
frir. Cette guerre est intolérable et
clairement inutile.

Roger Valde

LOCARNO. — A Riveo, village du
vai Massia, s'est produit mercredi un
grave accident dù à l'expl osion d'une
mine. Trois ouvriers d'une carrière de
Riveo étaient en train , vers 16 h. 30,
de charger une min e, tandis qu 'un
quatrième posait le fil qui sert à l'al-
lumage. Pour des raisons encore in-
connues , la mine éclata prématurément
et les trois ouvriers furen t ensevelis
par un éboulement Le quatrième a
subi un fort choc. Un des disparus
est le frère du patron de la carrière,
M. Bay Les deux autres sont Italiens.
La police de Locamo est sur les lieux.

Télécabine Vevsonnaz - Thyon S. A.
Veysonnaz

Les actionnaires soni convoqués à l'assemblée generale ordinaire qui
aura lieu le 14 oclobre 1966 à 11 h. 00 au Bulle) de la Gare à Sion, ler
étage, avec l'ordre du jour suivant :

— Procès-verbal de la dernière assemblée generale.
— Rapport du Conseil d'adminis-I raKon sur l'exercice 1965.
— Décision sur l'accep tation du rapporl de gestion, l'approbatro n des

comptes et la décharge aux organes.
— Nominations stalutaires.
— Nouveaux investissements.
— Divers.

Le bilan et le comp te de profìls et pertes sont à la disposition des ac-
tionnaires au siè ge de la sociélé (Bureau du Télécabine à Veysonnaz)
ainsi qu'auprès du secrétariat de la sociélé (Fiduciaire Reynald ACTIS,
à Sion, Condémines).

Sion, ie 30 septembre 1966.
Le Conseil d'administration.
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sables : de la loupe à l'album, en passant par la pinc_e,et la colle. Phila
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Si la philatélie est votre violon d'Ingres, vous serez heureuxd apprendre
que nous avons bien sur pensé à vous, que nous mettons à votre dispo-
sition tous les timbres-poste qui manquent à votre collection et que vous
pourrez également acquérir l'ensemble des accejssojres indispen-

ON CHERCHE

_ ¦

URGENT I

On cherche
à Montana-Crans

personne
pouvant garder u<
enfant, de 8 heure
à 18 heures, che
soi.

Ecrire sous chilfre
PB 18319 à Public
tas - 1951 Sion.

pour son usine de MONTHEY

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

ainsi que des

OUVRIERS
DE FABRICATION

Les oflres sont à adresser au Servlce du Personnel

de CIBA SOCIETE ANONYME, Usine de Monthey,

1870 MONTHEY.

P 598 S

TECHNICIEN-
D.ESSINATEUR

cherche travail
à domicile
en mécanique o
electricité.

Ecrire sous chiflrf
PB 38383 à Public
tas - 1951 Sion.

NURSE
DIPLOAAEE
(francais-allemand)

cherche emploi
pour l'hiver. Pou;
rsH s'occuper de
à 3 enfant*.
S'adr. : Jacquelin
Gal'ley, Petit Rom
44, 1700 Fribourg

P 42337

¦̂*$S$*ì$t-

A/10NTEUR -
ELECTRICIEN
désireux de fair
maìtrise federale

cherche place
région Sierre - Sio

Ecrire sous chifln
PB 18318 è Public
tas - 1951 Sion.

Vous qui aimez le contaci avec le pu-
„̂_^̂  

blic ou qui désirez firansimeM're des
y0̂  \̂»  ̂ messages de tous genres dans de loin-

/ Jp&v fains pays, annoncez-vous oomme

W> APPRENTIE
, - ® , TELEGRAPHISTE

©t demandez la brochure rllustrée sur cette professiion.

Nous vous offrons la possibilité de faire un apprentrssage
dans une profession intéressante et bien rétribuée.

Exigences :

— citoyenne suisse,
— connaissance de fa langue allemande,
— formation second-a ire.

Prière d'adresser vos offres de service avec curriculum vftae
a la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELÉPHONES
1951 SION

P 655 Y

A LOUER à Sioi
quarlier de Piatta,

jolie
chambre
meublée
avec WC, eau coi
rsrvte, balcon,

Tél. (027) 2 45 1
(heures des repas

P 38365

A LOUER a SIOI
avenue de la Car

menuisier
qualifié
S'adr. à Maurice La-
ihion, menuiserie -
Saxon.
Tel. (026) 6 24 10

P 38333 S

chambre
meublée
chauffée.

Tél. (027) 2 35 i

P 38402

. A NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiale ou à convenir

1 CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS
1 CHAUFFEUR DE JEEP

Place slable a l'année.

Faire offres : Entreprise BILLIEUX - MARTIGNY

Tél. (026) 2 28 01 P 66275 S

La boucherie Mu
dry, Martigny, en
gageU R G E N T  !

Esl demandée de suite dans Cròche a Lau-
sanne

JARDINIERE D'ENFANTS
capable et consciencieuse, de préférence avec
1 ou 2 années d'expérience, doit ètre très
dévouée aux enfants.

Ecrire ou téléphoner CRECHE DE LAUSANNE,
7, Clos de Bulle - LAUSANNE
Tel. (021) 22 25 77 P 38407 S

UN APPRENTI
B0UCHER -
CHARCUTIER
UN PORTEUR
Bon salaire.

Entrée toul de suite.
Tél. (026) 2 20 73

P 680 S

Café du Sanetsch
Granols • Savièse

cherche urre

A LOUER à l'Oue
de Sierre

sommelière
Debutante
tèe.

accep

(027) 2 14 87
P 38330 S

garages
chauffés.

Tél. (027) 5 11 ;

P 38137

E X C E P T I O NN E L ! . .
3.75Fromage gras étranger b k8 FR

«)_ia__V

ftchè«e dans ,e monae e,,er JM1JJ 
l̂ie friatldise... 
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Collectionnez
les timbres UàGé escompte

échangeables dans tous
les magasins l̂ G^

d'Europe



AVIS DE TIR
Des tirs avec munilions de combat auront lieu comme il suit :

1. Troupe : ER trp. rép. 281

2. Iours de tirs
lundi 10.10 et 17.10 0800-1500 Tirs de nuit
mardi 11.10 et 18.10 0800-1500
mercredi 12.10 el 19.10 0800-1500 et 1900-2230
jeudi 13.10 et 20.10 0800-15C0 et 1900-2230
vendredi 14.10 et 21.10 0800-1500 et 1900-2230
samedi 15.10 et 2210 0800-1500

3 Position des armes
Pepi-net - Prabé (PI. 2117) - Cabane des Violette* - Colom-
bire - Plumachil (500 m. NE) 60500-13200 - Merdesson Pt.
1972 - Cabane Tièche - Pi. 2055.

4 Zone dangereuse
Pentes E Mont-la Chaux - Cry d'Er - Peral-es S Bella Lui -
Tsa Bona - Mont Bonvin - Tél'esk 's E de Colombire - Ro-
ches 500 m. S de La Tsa - 60400-13200 - Pentes E plt. MI.
Bonvin - Les Faverges - Les Outannes - Le Sex - Rem-oin'lse
du Pian.

5 Armes
Armes d'infanterie, DCA L el M.

6 Cartes
1 : 50.C00 Montana - Wildstrubel.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mori, il est interdit die pénétrer dans la

zone dangereuse Le bétail qui s'y trouve en sera él'oigné
à lemps. Les insfruotions des sentinelies doivent ètre S'IT ìC-
temani observées .

2 Pendant les tirs, des drapeaux ov des ballon* rouges el '
blancs seronl places en des endroits bien visiibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuli,
ils sont remp lacés par trois lanterne* ou liampions rouges
disposés en Mangia.

3 irojecliles non éclatés
- :n raison du danger qu'ils présenteml, il es1! interdi '! de fou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées , ogives, cùlols, ete.) pouvant
comlenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

- La poursuit e pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
¦ilions du code penai suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contentr des matières exp losives est tenu d'en
marquer l'emp lacement el d'avise' immédiatement la trou-
pe la plus proche ou le poste de destruction de rate*.

A '.es demandes d'indemnilé pour les dommage* causes doi-
vent ètre faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médi-aire du secrétaria t communal qui procure le* formules
nécessaires.

5 Toule responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par le* sen-
tinelies ou de celles figuranl sur les publicalion* de tir.

Posle de destruction de ralés :
Arsenal de Sion - Tél. (027) 2 10 02

Le commandanf : ER trp. rép. 281
Tél. (027) 7 29 23

lieu e! date : Monfana-Viltage, 8.10.66
Maison General Guisan . .,,.,' ,„;, ,. .,. 
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cosmopolitan... le complet de l'homme de caractère.
Qui sait ce qui importe. Qui obtient ce qu'il veut

Que l'on remarqué. Qui se sent sur de luì dans son cosmopolitan, parce qu'il connait
le pouvoir d'un beau tissu et d'une coupé dernier cri. B

Qui est toujours habillé exactement comme il convient. -fe
\'3&/

VÈTEMENTS
Le complet que vous adm ìrez sur cette photo est un cosmopolitan.
// coùte Fr. 225.-. // est en vente exclusivement chez Vètements Frey.
Cette exclusivité couvre deux modèles, ainsi que le tissu modern e
WS et sept dessins et couleurs d' un goùt parfait. .
Jetez un coup d' oeil sur les cosmopolitan dans nos vitrines. _\

1950 Sion. Place du Midi

Fiduciaire André Sommer
Comptablè diplomò federai CONTRÓLES - RÉVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

S I O N  FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE
Porte Neuve 20 ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION

ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHÉS - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

... . .„„ EXÉCUTION PERSONNELLE DES MANDATS
Membr* A.C.D.



[ Palais de Beaulieu - Lausanne ]
| Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 1966 I
j tous les soirs à 20 h. 30
! Matlnées : mercredi 26, samedi 29 el dim. 30 oet. a 15 h.
j  Nocturne : samedi 29 octobre, a min«i|.

Le spectacle le plus couru du monde entier

HOUDAY ON ICE
présente

son nouveau programme 1967

en grande première romande
avec une plèiade éblouissamhe d'éloiles

el de champions internialionaux
et l'incomparable battali

les
INTERNATIONAL HOLICERS

OUVERTURE DE LA LOCATION :
Lundi 10 octobre à 10 h., chez FOETISCH FRÈRES S.A.,
Grand-Pont 2 bis - Lausanne - Tel . (021) 23 22 66
A Martigny : Libra irle M. Gaillard, pl'ace Centrate. A
Monthey : Librairie Arlettaz, av. de le Gare. A Sion :
Hallenbar+er (_ Cie, rue des Remparts.

Courses speciale* par cars : Ma>rtigny-ExcurS'ions Roland
Métral, Martigny. Taxis Mariaux , Si-Maurice. « Excur-

¦ sions » SI. Triphon. Albert Buchard, Leytron. Roberti
à Voulaz, Roche. P 36-A-1 L i
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Futures marnami...
Voici pour vous

fa commode à langer révolutionnaire !
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•fa Plateau à langer très profond avec petit mal-elas
mousse lavable.

-̂ r Ouvrez les porles, v'rssez les glissières et la bai-
gnoire amovible est prète.

¦̂ r Rayonroage Intérieur avec tiroir. Vous pouvez plus
fard en'lever la baignoire el y piacer ce rayonm-age ;
vous obtiendrez ainsi une table-bureau fori prati-
que pour votre enfant I

ÌC Exécution de quelite en frane clair.

largeur 90 cm.
•fa Dimemsions avec plateau : profondeur 70 cm.

hauteur 80 cm.

ir Prix fori avantageux : vnTV*

Votre adressé :

Meubles P R I N C E  ¦ Sion
Tel. (027] 2 28 85 - LA CROISEE ¦ Rue dei Verger*

P 49 S
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Quand les femmes
peuvent choisir,
elles choisissent

le nouveau gaz

Car elles apprécient la fiamme visible
du gaz, cette energie sifinement réglable.
Un léger déplacement de la manette et
instantanément l'apport de chaleur est
maximum ou minimum, à volonté.
Et sur le marche, que debelles cuisinières
et ensembles de cuisine: pratiques,
rationnels, sùrs, bon marche.
Oui, les femmes savent pourquoi elles
choisissent le nouveau gaz.

f̂ezl?

Nouveau gaz-
Confort nouveau

I ijÉHtaBf̂ rtt- ̂ 11,JU ,«  ̂ *f ŷ . Ì5» yi

te &J&s: *

É^SiéHSft^ f̂e^^l
:¦ ¦ . :.¦ ¦¦.:' . .-: \:-i

ìy ¦ 7- ¦¦ " ''. ¦'¦- . .' . . ' ' *
U ' ¦ •• "• ¦¦ ¦" '

¦ ¦"
¦ ¦¦¦¦: ' "¦¦--¦¦¦—¦¦¦¦ '¦« ' : - :,;

tf ¦^ ¦¦
;5' : " " f̂etì

m FAEMA
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Machine 
à café

Y 
™ 

1 2 groupes à bras Fr. 2700.—
*-FA—B__l 2 groupes Fr. 3850.—

I *—^™^™ I 3 groupes Fr. 4900.—
i compris pompe et détarlreur

Machines & trancher électrlques dès Fr. 480.—
Machines à laver la vaisselìe dès Fr. 3500.—

(pour 80 à 100 personnes)

A Ebener, Gròne, lèi. (027) 4 24 27
P 712 S

AUTO - RADIATEURS - SION

Ré parafion
Fabrication
de radiateurs en tous genres.

OSWALD MILLIUS - Avenue de Tourbillon 54

Tél. (027) 2 27 04 P 37689 S

COMMERCE DE VIN, région Siene,

cherche

OUVRIER
In+el-l igenf, sérieux, travaiilleur, capable d'ini-

ttativa. Place à l'année, bien rétrlbuée.

Ecrire som chiffre PB 51950 a Publicitas - 1951

SION.

antigel
avec
garantie
pneus, chatnes à neige,
graphitage et tous contróles
pour l'hiver chez

A L U S U I S S E
NOUS CHERCHONS

1 TOURNEUR EXPERIMEMTE
pour notre atelier mécanique de Chippis.

Semaine de 5 jours.

Offres par écrit ou par téléphone à : Alumi-
nium Suisse S.A., Servlce du personnel-ouvrier
3965 CHIPPIS
Tél. (027) 5 16 14 P 276 S

votre
garagìsfe
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

^
mai jMnBi _̂—¦~™™*~^̂

NOt'L A BETHLEEM
15 jours en Terre Sainte

du 18.12.66 au 10.1.67

Croisière accompagnée par Mgr HUYGHE

Evèque d'Arra s

de Marsellle a Marseille dès Fr. 1.628.—

(tout compris)

Logement à terre en hòtels de lère oat.

Tous renseignemenils :

T0URISCAR Voyages SA
Rue du Monl-Blanc — GENÈVE — Tél. (022) 32 26 26

¦ Envoi prospetta gratuli sur demando. P 1035 X

NOUS CHERCHONS
pour de suite ou date è convenir

COUTURIERE-
COURTEPOIHTIERE

pour la oonfectlon de rideaux.
Nous offrons :
semaine de 5 jours par rototion, cafsse-mala-

die.
Nous demandons :
personne qualifiée.

Farro offre par écrìl a la Direction

des Grands Magasins

S I O N
P 6 S



EN MARGE DU COMPTOIR

Martigny, ville d'expositions artistiques

Amicale des grenadiers
de la 1/10

Nouvel agent de police

Parm i Ies ceuvres exposées à l'hotel Kluser, un fort bel Utrillo qui tenterait
bien des coJlectionneurs.

En ce début d'automne chaud et lu-
mineux , Martigny est devenu le centre
d'attraction du canton. Non seulement
le Comptoir , le septième du nom, dé-
roule ses fastes et accueille aimable-
ment le visiteur ; non seulement des
épreuves sportives , tant équestres que
motorisées, sollicitent la " participation
du sportif ; non seulement le Festi-
val du cinema attire de nombreux ci-
néphiles ; mais aussi l'amateur d'art
et de culture trouve à satisfaire ses
goùts les plus intimes.

En effet , que ce soit par un concours
de circonstances ou par le résultat
d'une organisation subtile, pas moins
de quatre expositions simultanées per-
mettent au public de parfaire ses con-
naissances artistiques.

Exposition d'art tessinois
Le Tessin étant , avec la Swissair,

l'hòte d'honneur du Comptoir, l'expo-
sition de l'Hotel de Ville a été consa-
crée aux tendances artistiques actuel-
les de ce canton .

Son but est de donner l'image la
plus véridique possible de la produc-
tion artistique du Tessin d'aujourd'hui.
Cela veut dire que les organisateurs
ont dù recourir à plusieurs critères de
sélection pour présenter à un public
romand l'essence mème de l'effort ar-
tistique. Seules ont été acceptées les
ceuvres d'artistes pouvant contribuer
d'une manière homogène et sincère à
créer le climat artistique qui règne
actuellement au sud des Alpes, en ex-
cluant les artistes qui résident au Tes-
sin mais dont la participation fait dé-
faut à son unite artistique et spiri-
tuelle.

Une rapide visite de l'exposition
nous permet de nous rendre compte
d'un souci Constant de recherche de la
qualité , d'une lutte permanente contre
la publicité et la superficialité , de l'é-
lìmination des lieux communs en fa-
veur d' une vérité originale. L'image
qui en résulte est peut-ètre un résumé
très limite , mais asse?, complet , des
principal es tendances artistiques d'au-
jo urd'hui : toutes les ceuvres présen-
tées ont été exécutées entre 19C5 et
1966, ce qui représente un ensemble de
ferments artistiques actuels. C'est la
raison pour laquelle , à coté d'artis-
tes dans leur pleine maturité , tels que
Filippo Boldini , Remo Rossi ou Gio-
vanni Genucchi , on trouve des ceuvres
de leurs collègues plus jeunes , comme
Livio Bernasconi , Guiseppe Bolzani et
Massimo Cavalli , ou mème très jeu-
nes . comme Giancarl o Tamagni , Cesa-
re Lucchini et Renzo Ferrari.

Les organisateurs de ce panorarm-
que artistique tessinois ont voulu que
l'exposition tienne compte d'une ma-
nière particulière de l'endroit où elle
se déroule. Ils se sont donne pour tà-
che de faire un choix en insistant
particulièrement sur la présentation

d'artistes qui , bien que produisant de-
puis longtemps, ne sont pas encore
assez connus en Suisse romande.

Le visiteur reconnait d'emblée la
sincérité d'intention des organisateurs.
Certes, toute sélection peut donner
lieu à un parti pris. Mais dans l'ensem-
ble, l'exposition , telle qu 'elle se pré-
sente, permet à l'amateur de saisir le
courant actuel qu'animen-t les artistes
tessinois.

Du lot des ceuvres exposées se dé-
tache nettement la fresque sculpturée
de Remo Rossi « San Vinoco ». Com-
me les autres ceuvres de ce sculpteur,
nous retrouvons l'équilibre des formés.
harmonieusement fondues dans l'en-
semble de la présen tation .

J'ai été particulièrement séduit par
la figuration abstraite des tabieau-
tins de Filippo Boldini. Nous y re-
trouvons des scènes quotidiennes, vues
à travers un prisme onirique, légères
de coloris et possédant toutes un im-
pact percutant.

Les sculptures de Giovanni Ge-
nucchi recherchent une simplification
qui frise l'abstrait. Nous croyons y re-
trouver des traces d'influences égyp-
tienne ou néo-lithique qui confèrent
aux ceuvres une contenance intérieure
puissante.

Les avis peuvent différer sur les
compositions picturales de Renzo Fer-
rari ou de Carlo Cotti. Pour ma part je
leur découvre une puissance sugges-
tive admirable, encore que je ne par-
tage pas entièrement les conceptions
esthétiques de leurs auteurs.

Exposition des Maitres
des 19me et 20me siècles

Dans une salle de l'Hotel Kluser , M.
Alexandre Baraz , propriétaire de la
Galerie du Festival, à Montreux , pré-
sente à l'admiration des amateurs une
cinquantaine d'ceuvres des principaux
peintres du début du siècle et de la
fin du siècle passe. Provenant de col-
lections privées, des peintures de Cha-
gall , Derain , Defuy, Gromaire, Heller
et Gaugin , voisinent avec celles de
Hodler , d'Amiet, de Barraud , de Se-
gantini , de Renoir et d'Utrillo. Dans
un petit coin , nous avons méme dé-
couvert une gouache de Chavaz , qui
ne dépare pas en si noble compagnie.

De par elle-mème, cette exposition.
malheureusement coincée dans une
salle trop exigué. nous rappelle I' a-
pothéose des maitres de l'impression-
nisme que l'exposition de Beaulieu
avait glorifiée à Lausanne lors de
l'Exposition nationale 1964. Des ceu-
vres admirables qui traduisent le souf-
flé artistique embrasant l'Europe
francophone au début du siècle.

L'exiguité des locaux ne permet
pas de mettre en valeur tant de ri-
chesses. Nous devons nous contenter
d'une sorte de réduit, où les toiles,

souvent mal encadrees, s entassent les
unes sur les autres. Et si le visiteur
ne sait pas s'abstraire suffisamment
pour isoler un tableau de ses voisins,
il risque de se perdre dans un fouilli
pictural, où les chefs-d'oeuvre ont ten-
dance à s'annihiler mutuellement.

En dépit de l'handicap du peu d'es-
pace accordé aux ceuvres exposées, je
ne puis que recommander vivement
cette visite à tout amateur de bonne
et belle peinture.

Exposition d'art roman
La salle paroissiale de « Notre-Da-

me des Champs » présente un apergu
d'art romand à Faide de reproductions
éditées par le Conseil de l'Europe.
Cette exposition itinerante est le ré-
sumé photographique de celles qui se
sont déroulées à Barcelone et à St-
Jacques de Compostene.

Pour l'amateur éclairé, cette expo-
sition ne peut que rappeler le souve-
nir des principaux édifices de l'Eu-
rope des Xle et des XHe siècles. Pour
le néophite, elle constitué une mer-
veilleuse invitation au voyage, à la
découverte d'un passe ayant laissé des
traces profondes dans notre culture,
dans notre manière de vivre et de
penser.

Je reprocherai à cette exposition
d'avoir , volontairement ou non, ignoré
complètement notre pays. En effet , si
les édifices romans de France, d'Es-
pagne, d'Italie, d'Allemagne et mème
d'Angleterre sont superbement illus-
trés, notre patrimoine roman fait com-
plètement défaut. Et pourtant la Suis-
se est riche en réminiscences éclatan-
tes de cette epoque artistique : Ro-
mainmòtier, Payerne, St-Pierre-de-
Clages, Amsoldingen, Zillis, Negrenti-
no, Giornico possèdent des monuments
qui ne cèdent en rien en beauté à St-
Trophime d'Arles, à la cathédrale de
Worms ou à la crypte de Canterbury.

Exposition du livre romand
Au manoir, l'exposition du livre

continue à attirer les foules. Encore
quelques jours , et elle ne sera plus
qu'un souvenir durable et harmonieux,
rejoignant celui d'autres expositions
qui se sont déroulées dans ces lieux.
Encore quelques jours et les ouvra-
ges exposés aurónìf trouve un proprié-
taire. La braderie du livre a déjà com-
mencé. Des réductions de plus en plus
importantes sont consenties aux ache-
teurs. Et pour finir , retentira le cri
des marchands forains : « tout doit
ètre enlevé » : à bas prix, à vii prix,
mème gratuitement, puisqu'une loterie
récompensera les visiteurs qui auront
conserve leur programme numéroté.

Pépin.

FULLY (MT) — Comme chaque an-
née depuis 1958, les anciens grena-
diers de la 1-10 se sont retrouvés
pour une journée d'amitié. Ils avaien t
choisi, comme but de leur sortie, le
joli coin de Sapinhaut. Ils s'en vin-
rent l'après-midi dans la forèt des
chàtaigniers pour déguster la succu-
lente brisolée locale, que chacun trou-
va à son goùt. Plusieurs de ces Mes-
sieurs étaient accompagnés de leurs
épouses. Ce groupe est prèside par le
sergent Eugène de Kalbermatten et
sa femme en est la marraine. Une
joyeuse ambiance a régné durant tou-
te cette journée, pendant laquelle on
échangea de bons souvenirs.

f Pierre Roduit
FULLY (MT) — Mardi , a été ense-

veli, à Fully, M. Pierre Roduit de
Fabien. Le défunt, àgé de 68 ans,
souffrait depuis de longs mois d'une
maladie incurable. Descendant de
Chibboz, il avait gardé du paysan de
la montagne l'amour de son sol. Agri-
culteur avisé, homme intègre, toute
sa vie il la passa au contact de la
terre.

FULLY (MT) — Dans sa dernière
séance, le Conseil communal a nom-
mé en remplacement de M. Alois
Theytaz , démissìonnaire, M. Guy Dor-
saz, cafetier , comme agent de police
adjoint. M. Dorsaz fonctionnera trois
jours par semaine et déchargera , de
ce fait , considérablement l'agent de
police permanent , M. Jean Terretaz.

En marge du 32me Congrès des J.C.C.S. du Valais romand
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Vernissage Une volture
dans le canal

Démolition
de l'ancienne chapelle

Les comprlmés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de _

BRIGUE (Er) . — Ce soir, a 20 h.,
à la galerie «Zur Matze» aura Ijeu
le vern issage de l'exposition Andreas
Juon. A cebbe occasion, le Dr Paul
ZLnli, de Berne, presenterà l'artiste
ainsi que ses ceuvres. Comme par le
passe, cette manifestation sera le ren-
dez-vous des nombreux eonnaisseurs
de la ville de Brigue.

VIEGE (FAV). — Une voiture ber-
noise conduite par Mme Eddie Klau-
sén de Konolfingen circulait hier en
direction de Rarogne, vers 17 heures.
Se rendamt à la ferme Mengis, l'auito-
mobiliste roulait au milieu de la
chaussée, avec l'intention de toumer
à droite. A cet instant survint une
volture yougoslave, pilotée par M.
Antoine Sevère, ressortissarut améri-
cain domicilié en Yougoslavie. Les
deux véhicules entrèrent en collision
et l'un d'eux tomba dans le canal. M.
Sevère a été hospitalisé à Viège.

HOTHEN (Oc). — Cette semaine
sera démolie l'ancienne chapelle
d'Hothen qui n'a plus sa raison
d'ètre depuis la construction de la
nouvelle église. Elle datait de 1687.

Les travaux de démolition ont déjà
érte enitirepris. •;

Rfiumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses

' Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous
convalncra I Prix Fr. 1.60 et 4.— e

Comme frlction, prenez le Llniment. Togal très
efficace. Dans toutes Ies pharm. et drogueriea. ,

Programme de la journée du jeudi 6 ottobre
Journée de l'agriculture

I MARCHE-CONCOURS
8 organisé par la Fédération valaisanne des syndicats d 'élevage de la
H race tachetée , place de l'Hòtel-Clerc.
È 08.00-09.00 Arrivée des animaux.
1 09.00-11.00 Opération du jury.
m 11.00-11.45 Présentation commentée des meilleurs sujets et distribution
H des prix.
H 18.00 Réunion des Rotary-Club et Lions-Club du Valais romand.
fi 18.15 Conférence au pavillon d'honneur par Me Henri Gard , vice-
mi président de VAero-Clu b suisse.
m 18.30 Concert donne par la fanfare  « La Villageoise » de Chamoson,
H sur la place Centrale et au Comptoir.

Réunion des Entrepreneurs en bois et bàtiments de Morges et
H environs.
I AU PAVILLON SWISSAIR
\y Une projection de f i lms , chaque heure, de 14 heures à 18 heures.
l e Toute la journée , liaisons sur le réseau Swissair des télécom-
8 municatioizs , com.men.teas par un spécialiste , et liaisons radio 'air-

sol , entre un DC-8 Swissair et les services de la Sécurité aérienne
H rie I' aéroport de Cointrin.
U 17.00 « La Jeunesse et VAviation », par M. A. Tschan , conférencier de

; Swissair Genève. Toute la journée , présence d'un spécialiste du
service hòtelier de Swissair Genève. Présence d' un spécialiste

1 du service du personnel naviganti
AU MANOIR

Vente de livres de l'Exposition « Cent ans d'édition en Suisse
I romande ». Rabais de 35 et 45 "lo.

m 18.30 Concert donne par la fanfare  « La Villageoise » de Chamoson,
m sur la place Centrale et au Comptoir.

Réunion des Entrepreneurs en bois et bàtiments de Morges et
H environs.

AU PAVILLON SWISSAIR
ìy Une projection de f i lms , chaque heure, de 14 heures à 18 heures.
\ e Toute la journée , liaisons sur le réseau Swissair des télécom-
!' .•: munications, commentées par un spécialiste , et liaisons radio 'air-

sol , entre un DC-8 Swissair et les services de la Sécurité aérienne
de I' aéroport de Cointrin.

m 17.00 « La Jeunesse et VAviation », par M. A. Tschan , conférencier de
; Suiissair Genève. Toute la journée , présence d'un spécialiste du

service hòtelier de Swissair Genève. Présence d' un spécialiste
È du service du personnel naviganti

AU MANOIR
1; Vente de livres de l'Exposition « Cent ans d'édition en Suisse
H romande ». Rabais de 35 et 45 °/o.

1 VENDREDI 7 OCTOBRE
Journée des associations professionnelles

H 10.30 Conférence publique organisée par la section valaisanne de la
Fédération suisse des inspecteurs et agents d' assurance à l'Hotel

I de Ville, par M. Albert Taramarcaz, inspecteur cantonal du feu ,
sur « Nouvelle loi sur la police du feu  et le problème de

H l'assurance-incendie obligatoire ».
7̂;m 17.00 Assemblée du comité des imprimeurs valaisans a l'Hotel de Ville
1 avec visite de l'Exposition du livre.
m 18.00 Distribution des prix du concours de balcons fleuris par la

Société de développement de Martigny.
1 AU PAVILLON SWISSAIR

Une projection de films , chaque heure, de 14 heures à 18 heures.

f  
Toute la journée , liaisons sur le réseau Swissair des télécom-
munications, commentées par un spécialiste , et liaisons radio air-
sol, entre un DC-8 Swissair et les services de la Sécurité aérienne

H de I' aéroport de Cointrin.
H 17.00 « La Jeunesse et VAviation », par M. A. Tschan, conférencier

de Swissair Genève. Toute la journée , présence d'un spécialiste
du Bureau de voyage et réservation de Swissair Genève. Présence
d'un spécialiste du service du personnel navigant.

1 AU MANOIR
Vente de liures de l'Exposition « Cent ans d'édition en Suisse

M romande ». Rabais de 35 et 50 "In.

Une grande soirée de variétés qui promet
MARTIGNY. — La charmante

bourgade de Martigny-Groix reeevra
dimanche la visite des seotàoms valai-
sannes de Jeunesse conservatrice
chrétienne-sooiale. Ce 32e Cotngrès a
été organisé dans toutes tes règles de
l'art par les deux sections de Ravoire
et Martigny-Combe. Traditianmelle-
ment, des oraiteurs de grande valeur
y prendront la parole. Nous putxlie-
rons dans notre numero de samedi le
programme détaillé de oette impor-
tante manifestation.

Pour l'instant, relevons simplement
que les dynamdquas responsables de
ce Congrès ont pris sur eux de mettre
sur pied pour la soirée du samedi 8
octobre un gala de variétés qui rem-
portera , soyons-en certains, un suc-
cès digne des exoeManits artistes qui
se produiront.

Tout d'abord, un présenbateur hors-
ligne : Jacky Garan, le Fennandel
lyonnais, ce fantaisiste extraordinaire
qui a fait de nombreuses émissions à
la radio et à la TV frangaises.

Il n'est pas nécessaire de présenter
Gerard Vincent, le chanteur de style

John Williams, dont la voix peut fa-
cilement se passer des tricheries de la
sanorisation, si chères aux vedebbes
d'un jour. Son recital a déjà conquis
les publics les plus divems, de Paris à
Ajaccio, en passant par Barcelone.
Les Karrely's et les Jorry's, deux nu-
méros d'équilibriistes, enohantercmt le
public.

Aorobates sur cycles, les Charifou
ne sont pas inconnus en Suisse puiis-
qu 'ils y ont déjà travadiilé lors d'urne
sèrie die galas. Avec une rapidité dé-
concertante, ils démomtenit leurs véhi-
euil-es en de multiiples pièces et lont
une audacieuse démonstrabion de leur
habilebé. Ce programme se terminerà
par un numero de transfoirmiste avec
Sylvie Damar, qui se transformera
pouir la plus grande joie des specta-
teurs, en clochard, en titi parisien,
avec une dextérité extrraordinadire.

Un bai viiendra couroniner la soiree
si bien commeneée. Avec les jeumes
conservateurs de Ravoire et de Mair-
tigny-Com.be, sounaitons quie oes ar-
tistes intemationaux obbien/nenit chez
nous un succès mérite.



L amenagement de la place du Midi provoque des
remous chez les commergants, les artisans, les
cafetiers et les hòteliers de ce centre des affaires

Les commergants qui ont pignon
sur la place du Midi , ou à proximité ,
ne soni pas contents.

L'aménagement qui est en voie de
rèalisation soulève des protestations
assez véhémentes. Une pótition a été
adressée au Conseil communal. signée
par l' ensemble des artisans, des com-
mergants, cafetiers et hòteliers de la
place du Midi.

Il n 'est nullement dans notre l'inten-
tion d'entamer une polémique sur tes
problèmes qui font l'objet des discus-
skms en cours mais nos lecteurs —
puisque cette affaire a été portée à
la connaissance du public — s'intéres-
sant à tout ce qui concerne l'édiil-ité
de la ville, veulent connaìtre sans
doute les raisons de ce mouvement
d'humeur qui fait  lout de méme du
bruit en notre cité.

— La zone bleue, telile qu 'elle a été

transt or mai ìons. Pourquoi ? Je.pose la
question...

Notre ròle n 'est pas de chercher la
réponse aujourd'hui, mais simple-
ment , répétons-le, de permettre aux
intéressés d'exprimer leurs dotéances
aussi franchement que possible, par
le canal du journal puisque — disent-
ils — ils n 'ont guère la possibilité de
se faire emtendre autrement.

C'est encore un commerganit qui dit :
— Lors des discussions, et à la

base de la décision de la commune,
on sent très nettement que l'on a
sous-estimé la valeur du parking dans
ce quartier. Les décisions ont subì des
changements notables qui nous éton-
nent.

— Mais, enfin , que désirez-vous ?
Toutes les personnes qui se sont

exprimées hier s'accordent sur ce
point :

— Ce que nous voulons, c est 1 ap-
plication du premier projet de la
police qui prévoit le stationnement
des deux cótés de la place en forme
d'épi. II n 'est pas nécessaire de cons-
truire un Hot aussi large. Il est beau-
coup plus utile d'envisager immédia-
tement le doublé stationnement , de
restreindre la largeur de l'Hot et de

ne pas installer des toilettes souter-
raines. A peu de frais, ori petit adap-
ter cette place pour qu 'elle serve la
fluiditó du trafic et qu 'elle ne nuise
pas aux intéréts des bordiers qui sont
des commergamts, des artisans, des
cafetiers, des hòteliers. Nous désirons
que le Conseil communal rétablisse sa
première décision qui est conforme à
ce que l'on nous avait promis et qui
correspond aux exigences actuelles de
ce centre des affaires et du com-
merce.

« • *
Nous ne voulons pas prendre parti

pour les autorités ou contre les auto-
rités. Elles peuvent justifier leurs dé-
cisions. Nous mettons les colonnes de
ce journal à leur disposition.

Cette affaire méritamt quelques ex-
plicabions, il ne fait aucun doute
qu 'elles seront transmises à la presse.
Nos autorités se trouvent placées de-
vant des problèmes qui ne sont pas
toujours faciles à résoudre. On peut
espérer, dans les heures ' qui vont
suivre, qu 'une réunion — souhaitée
par tes intéressés — pourra avoir lieu
au cours de laquelle jailliira la solu-
tion la meilleuire qui apaisera les
esprits. f.-e. e.

appliquée, nous donnait satisfaction ,
me dit un commergant. Quant à la
fluidité du trafic , elle n 'était pas trop
perturbée sauf par les gros camions.
On la jugeait assez bonne dans l'en-
semble. Il n 'y a jamais eu d'acci-
dents sérieux. Tout allait plutót bien
que mal.

— Mais vous ètes oppose au
pian , d'aménagement tei qu 'on le con-
goit.

— Dans un certain sens oui.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il est premature d'amé-

nager la place d'après ce pian. C'est
un pian qui sera valable dans cinq
ou dix ans, pas avant.

— Mon collègue a raison, ajout é
un bordier. Ce pian prévoit la démo-
lition et la reconstruotion avec des
arcades des bàtiments de Lavallaz,
Machoud et Coudray. C'est fort bien.
Qu'on nous dise alors que les tra-
vaux concernant ces transformations
vont démarrer tout de suite. On ne
le dit pas parce que ces reconsbruc-
tions sont impossibles avant plusieurs
années. Et alors, l'aménagement que
prévoit la ville va tout simplement
supprimer l'ensemble du parcage des
voitures.

— Mais le nouveau pian prévoit

LES EGLISES ET LES PAROISSES DE SION

Cinédoc de Sion : Reprise en fanfare
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23 places de stationnement.
— Le nouveau pian à longue éché-

ance oui, mais la réalité est differen-
te. Jusqu'ici, il y avait plus de 40
places de pare. En aménageant l'Hot
au centre de la place, avec interdic-
tion de parquer , en construrisant des
toilettes à l'est, il ne resterà plus que
8 places de stationnement valables à
Fonest de l'hotel Richelieu. Tout le
reste sera supprimé jusqu 'au moment
où les immeubles précités auront été
démolis et reconstruits.

— Si nous parlons des toilettes
souterraines, nous devons préciser que
le Conseil communal, il y a quelques
années, avait renonce à cette implan-
tation. Et avec raison, oar il y a des
toilettes à moins de cent mètres de là ,
près de la fontaine à l' entrée de la
place de Foire. Et puis, il y a assez
d'établissements publics autour de la
place. Ces toilettes ne sont pas néces-
saires. Leur construction va causer
des difficultés du fait qu 'il y a des
égouts à dix mètres de là et qu 'ils
sont plus hauts de telle sorte qu 'il
faudra installer un système de pom-
page. Que je vous dise encore que si
ces toilettes seront à l'image de celles
de la Pianta , la ville n 'aura aucune
gioire à tirer de ces locaux. Un mau-
vais point pour notre tourisme, dit
um oafetier.

— Voyons les choses avec un peu
de raison , enchaine un artisan. Ces
travaux n 'étaient pas nécessaires dans
l'immédiat. Cette dépense ne corres-
pond pas à un code d'urgence. Car,
pour l'heure, on ne fait rien d'autre
que d'éliminer des places de pare et
rien de plus.

— Un peu de verdure, cependant...
— Il ne fau t rien confondre. Je suis

parfaitement d'accord que la ville
crée des ilots de verdure là où le pu-
blic peut en profiter. Tandis que sur
la place du Midi , avec la circulation
qu 'il y a , je voi-s mal des mères de
famille et leurs gosses prendre du
soleil au milieu du vacarme exis-
tant et n'oublions pas que les gaz
d'éehappement des voitures ne sont
pas synonymes de parfum. A mon
sens, la place du Midi doit ètre déga-
gée le plus possible.

— On perd de vue que cette place
est un gros point névralgique des af-
faires. Pour faire leurs achats . les
cliente veulent ótre à proximité des
magasins. Ils ne veulent pas tiraverser
la ville avec de gros paquets sous
les bras. Ca se comprend. Il y a le
problème des livraison s aussi. Non, le
pian qu'on veut nous imposer ne cor-
respond pas à la situation des lieux.

— Je proteste d'autant plus —
ajouté - une autre personne — parce
que ce pian n'a pas été mis à l'en-
quéte publique.

— Il semble, d'autre pairt, que le
postulat de la police a subì d'étranges

Le 31 mai 1961, Monseigneur Adam,
chef du Diocèse insbituaiit la paroisse
de l'Ouest et la plagait sous le glo-
rieux patronage de saint Guérin.

Comme chacun le sait, l'église pa-
roissiale est actuellement en construc-
tion ; le gros ceuvre est achevé, les
travaux d' aménagement et de fini -
tion avancent normalement et laissent
espérer qu 'avant la fin de l'année il
sera possible de célébrer la messe et
les divers offioes religieux dans la
nouvelle église.

Par ailleurs, l'église St-Théodul e,
transférée à une fondation , a été ré-
novée par celle-ci de 1960 à 1966,
ayec l'aide de l'Etat , de la Confédé-
ration et de la ville de Sion . Cepen-
dant , ces contributions si élevées
qu 'elles fussent , n'ont pas couvert tes
frais de restauration et le solde de la
dépense qui se chiffre par quelque
300.000 fr. a été pris en chargé par
l'CEuvre interparoissiale pour la cons-
truction des eglises (O.I.C.E.)

Pour financer ces ceuvres, le comi-
té de l'O.I.C.E. a entrepris une gran-
de collecte à travers toute la com-
mune de Sion , au printemps de cette
année.

Bien des personnes ont marque leur
sympathie agissante en rem plissamt le
bulletin de souscription ou bien en
remettant leur offrande aux quèteurs
ou encore en versant leur contribu-
tion au compte de chèques No 19-1788

Nous sommes heureux de profiter
de la circonstance pour remercier
bien cordialement tous tes généreux
donateurs de l'aide efficace qu 'ils
nous ont apportée. Nous adressons
également une pensée de profonde
gratitude aux personnes chargées de
la mission delicate d'aller de porte
en porte susciter des bonnes volontés,
sollicirter les gens, éveiller leur eom-
préhension et recueillir leurs dons et
leurs avis.

Par cette voie, nous avons appris
que certaines personnes ont exprimé
le désir de connaìtre le résultat de la
colleote. Il s'agit là d'une demandé
bten légitime et le comité ne s'y est
pas oppose. Il verrà à donner suite
à ce désir lorsqu'il publiera les comp-
tes de l'église de St-Guérin, et la
combribuition de l'O.I.C.E. pour la ré-
novation de St-Théodule.

AÀinsi chacun pourra se rendre
compte de l'importance et de la sour-
ce des offrandes reoueillies et aussi
de leur uibiilisation.

Il a fallu oependan-t constater qu'un
certain nombre de paroi ssiens, pour
des raisons diverses, n 'ont pas encore
concrétisé leur libéralité ni m arrqué
leur solidarité envers l'O.I.C.E.

C'est pourquoi un nouvel appel ,
plus discret cette fois-ci , sera adressé
par la poste pour donner à chacun le
loisir et le temps de laisser parler
son bon cceur , de remplir son bulle-
tin de versement en toute quiébude et
sans la présence d'un témoin parfois
gènant.

Les personnes qui le désire peuvent
aussi faire usage du bullet te de sous-
cription qui leur sera remis et versar
leur conbribution en plusieurs annui-
tés suivant leurs possibilités.

Il est évident que si la eha rge qui
pése sur les épaules de l'O.I.C.E. est
i-épaiptie sur l'ensemble de la popula-
tion , la part de chacun sera allégée
et la dotte sera couverte plus rapi-
dement.

A ceux qui esbiment que oe n'est
pas à la generation présente à (aire
tous les sacrifices pour tes eglises, di

convient de signaler qu 'au taux ac-
tuel des emprunts une dette est plus
que doublée en 15 ans. Ce n'est donc
pas reporter le fardeau sur la genera-
tion suivante que de lésiner en ce
moment, mais en retarder une
échéance qui s'aggraverà d'année en
année.

Tàchons de fa-ire un effort afin de
ne pas laisser supporter à nos petits-
enfsmts les dépenses engagées aujour-
d'hui pour doter la capitale de lieux
de cultes convenables et suffisants.

Inspirons-nous des exemples de
ceux qui en 1954, lors de la premiè-
re collecte, ont mis à disposition les
fonds nécessaires pour couvrir les
frais d'agrandissemenit de la cathé-
drale, de l'église du Saoré-Cceur et
pour subventionner les chapelles de

Comme chaque automne depuis
sept ans le comité du Cinédoc de Sion
ouvre sa saison par la présentation
d'un film de grande classe. D'habi-
tude les inédits de Walt Disney ou
du commandant Cousteau nous pro-
menaient dans les zones inconnues du
désert ou de la mer. Le monde ani-
mal fou-rnit en effet une part im-
portante des sujets du film documen-
taire, ce qui apporté aux citadins
mécanisés et disbraits de notre epoque
de vitesse un peu de calme et l'occa-
sion d'admirer sans grands frais les
beautés de la nature.

Il n 'en est plus de mème cette an-
née. Profibant de l'occasion unique
fournte par le centième anniversaire
de la pubiicatlon du fameux roman
de Miss Harriebt Beecher Stowe,
Gezd Radvanyi a réalisé une version
boute nouvelle d'une ceuvre célèbre
pour ses qualités littéraires, le soufflé
généreux qui l'anime et surtout pour
le retentissement moral qu 'elle eut. En
effet , la suippression de l'-esclavage en
USA doit beaucoup à ce livre ardent
qui rendit sensible à tout un peuple
et au monde entier -lMinjustice qui
était faite aux Noirs dans tes Etats
du Sud.

Cette ceuvre s insorit donc tout ma
'tuiréllement au programmo du Cine
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On exige
beaucoup de vous
charme, ama-
bilità, initiative.
A votre tour exi-
gez, dans vos
instants de dé-
lassement, un
plaisir raffiné:
ESCALE - une
cigarette elegante,
à l'aròme subtil
et délicat. M /^ -

Champsec et de Chateauneuf.
En l'occurrence, la solidarité a joué.

Qu'on fùt de l'est ou de l'ouest, du
sud ou du nord, on a donne généreu-
sement. Ce mème esprit devrait s'af-
firmer en ce moment en faveur des
nouveaux quartiers qui soilioibent
l'aide de bous.

Nous avons l'intime conviction que
ce nouvel appel sera entendu et par
avance nous remercions très vivement
tous ceux qui manifesteronit leur
sympathie à l'CEuvre interparoissiale
pour la construction des eglises.

Pr le comité de FOLCE.
Maurice de Torrente

Pr le comité d'organisation
de la colleote

Maxime Evéquoz

doc par l'importance historique qu'el-
le revèt. Certes l'histoire contèe est
romanesque et le film est l'interpré-
tation d'une ceuvre littéraire, avec
tous les risques du genre, mais l'in-
térèt réside à la fois dans la recréa-
tion du climat d'une epoque, pas si
lointaine en somme, et les résonances
actuelles de ces événemenits.

La situation de politique radale
aux USA est loin d'ètre rassurante
et l'on. peut s'étonner de la lenteur
avec laquelle s'accomplit la mise en
application d'une loi votée il y a un
siècle. Le président Lincoln fut assas-
sine en 1865 pour l'avoir promulguée.
D'aucuns pensent que le président
Kennedy subit le mème sort pour
avoir voulu l'applìquer. Et le sang
coule toujours !

Peut-ètre la vue du film qui passe
cette semaine sous les auspices du
Cinédoc de Sion permettra de com-
prendre pourquoi la volonté des di-
rigeants ne suffit pas à faire passer
dans la réalité des faits des -textes
pouirbant établis dans l'élan d'une
générosité evidente. « La Case de l'an-
ele Tom » retrace avec magnificence
une page d'histoire... et cette histoire
se fait toujours sous nos yeux.

D
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Valaisan
blessé à Payerne

SION (FAV). — Une voiture con-
duite par M. Jean-Bernard Jaquod,
21 ans, étudiant domicilié à Sion, cir-
culait hier de Payerne en direction de
Lausanne, lorsque le conducteur vou-
lut déboìter pour dépasser une bicy-
clette. En effectuant ce dépassement.
le véhicule de M. Jaquod entra en
collision avec une automobile ber-
noise venant en sens inverse et qui
dépassait un train routier.

Grièvement blessé, le jeune homme
fut immédiatement transporté à l'hó-
pital de Payerne, avant d'ètre trarts-
féré à l'hópital cantonal de Lausanne.

Cycliste renversé
PONT-DE-LA-MORGE (FAV). —

L'ambulance Michel a transporté hier
matin M. Henri Moren, de Pont-de-
la-Morge, légèrement blessé dans un
accident. Se rendami à Vétroz à bicy-
clette, M. Moren a été renversé par
une automobile au carrefour de la
poste du village.

t Mlle Célestine Pellet
SION (FAV). — Hier est decedee au

Foyer Saint-Frangois à Sion, Mlle
Célestine Pellet. Agée de 88 ans, la
defunte était la fille de M. Pierre
Pellet, fondateur des magasins Kuech-
ler-Pellet. Elle avait toujours habité
Sion où elle était bien connue pour
sa piété et sa charibé.

A sa sceur, Mlle Emilie Pellet, et à
tous ses proches, la FAV présente
ses sincères condoléances.

GRAIN DE SEL

En faveur du chant...
— Un ami lecteur , membre d une

chorale, nous écrit : « Le chant oc-
cupe une grande place dans la vie
de l'homme normalement constitué
Il faut  chanter souvent. C' est d' ail-
leurs un signe de bonne sante. Je
vous Cile un petti para graphe de
l'initiation à la musique auquel je
donne volontiers mon adhésion :
« Le chant est une fonction natu-
relle à l'homme... On errante pour
rythmer son travail , pour stimu-
ler son plaisir , on errante pour ber-
cer sa peine. Et Von chante le plus
souvent sans raison, machinale-
menl , en accomplissant les actes
les plus ordinaires... » Le Valaisa n
aime chanter. Nous avons d'ailleurs
d' excellentes chorales. Les jeunes
semblent , hélas , laisser le chant
aux vieux et j' en viens à me de-
mander si la faute  n'est pas à l'é-
cole, car dans les écoles, on ne
donne pas au chant la place qu 'il
mérite. Rompez une lance en f a -
veur du chant à l'école pour atti-
rer l' attention du corps enseignant
et des autorités. Le chant se meurt
Le chant , comme les arts en gene-
ral , passe au second pian et c'est
regrettable ».

Notre correspondant a par
faitement raison de soulever cette
question. L'autre jour , j'écoutais
chanter des enfants. Ce n'était
guère brillant. On sentati bien, en
dépìt des e f for t s  des personnes qui
dirigeaient le petit concert, que les
gosses avaient encore beaucoup à
apprendre pour chanter juste . Ils
criaient plus qu'ils ne chantaient.
Ca sonnait faux.

— J'ai pu faire cette méme cons-
tatation et nos lecteurs aussi.

— Donc, il y a quelque chose qui
ne toume pas rond. L'enseignement
du chant n'est pas assez poussé
dans les écoles.

— On a autre chose à faire que
de perdre notre temps à chanter...
C'est ce que l'on va nous dire. Il
reste à savoir si, en chantant , les
enfants perdent leur temps. Per-
sonnellement, je  ne le crois pas.
Tout d' abord , l'étude du chant fa-
vorire la concentration de l'esprit
chez l'enfant. Tous les pédagogues
avertis vous le diront. Or, chez la
plupart des enfants, c'est la con-
centration qui fait  le plus défaut.
Là, les parents ne nous contredi-
ront pas qui s'effaren t de consta-
ter combien leurs enfants , aujour-
d'hui, ' sont terriblement distraits.
Pourquoi ? Par quoi ? Par tout ce
qu'ils voient. Par tout ce qu'ils en-
tendent . Leur esprit est mille fois
plus sollicité que l'était le nótre à
leur àge. La radio, la télévision, les
journaux. Les gosses sont très cu-
rieux. Ils veulent tout savoir et
retiennent mal. Ils ont donc besoin
d'apprendre à se mieux concentrer.
Et si le chànt peut favoriser cette
concentration, je crois qu'il faut
exploiter ce moyen. Nous ne man-
quons pas de bons professe urs de
chant dans nos écoles et nos col-
lages. Le chant est aussi salutaire
que la gymnastique et la réeréa-
tion. Il dispense des bienfaits et
réjouit les cceurs. « La musique
donne des ailes à la pensée, l'essor
à l'imagination et à toutes choses,
la gaieté et la vie, disait Platon ».
Il n'y a rien de plu s sympathique
que d' entendre chanter les jeunes
quand ils se groupent. Et quand ils
chantent , ils ne font pas de bètises.
Vive donc le chant .'... Le Valais
chante, c'est bien, mais qu'il chan-
te déj à à l'école, ce serait mieux.

Isandre.

Accident
à l'avenue de France

Deux blessés
SION (FAV). — Une violente colli-

sion s'est produite hier à 18 h. 30
à l'avenue de France. Une auto con-
duite par Mlle Elisabeth Jacquemet,
domiciliée à Sensine (Conthey) cir-
culait en direction de la gare. A la
sortie de la place de la Patinoire, elle
entra en collision avec une moto-
cyclette conduite par M. Maurice Per-
rier, et sur laquelle avait également
pris place le jeune Hervé Claivaz de
Chateauneuf. L'accident est vraisem-
blablement dù à un manqué de pré-
cautions de la part du conducteur de
la motocyclette qui venait de la place
de la Patinoire. Tous deu x souffrenit
de fractures de jambes.
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Les travaux vont bon train à Saint-Léonard

SAINT-LÉONARD (PG). — Les travaux de restauration du chàteau de
Sonvillaz à St-Léonard, ancienne demeure du chàtelain de l'évèque de Sion,
vont bon train. Sa première restauration remomte aux années 1601 à 1603,
Egide Jossen Bandmatter, grand chàtelain de Sion en 1567, vice-baiMi du Valai-s
ayant  été le propriétaire.

On redonne actuellement aux fagades leur premier aspect. l'aménagement
intérieur seira amélioré au cours de ces prochaines semaines sous la surveillance
de MM. de Wolff , conservateur cantonal des musées at Cesar Micheloud, pro-
priétaire.
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l Chute d'un avion : pilote blessé !
| MONTHEY. — Mercredi à 14 h. 30, M. Etienne Rithner, 32 ans, |
fi habitant Monthey, évoluait aux commandes de son avion dans la direc- ||

tion d'Anzeindaz lorsqu'il heurta une ligne de téléphone . H fit une chute ||
Il sur le pàturage de Solalex (commune de Bex). II a été immédiatememt |j
|s secouru et transporté en ambulance à l'hópital de Monthey.
1 Son état n'est pas alarmant. E
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Les Giettes : nouveaux aménagements

Goudronnage

MONTHEY (Fg) — De plus en plus,
les hauts de Monthey et plus spécia-
lement la région des Cerniers - Les
Giettes, deviennent le rendez-vous
apprécié des touristes et sportifs,
Ainsi , durant cet été, nombreux fu-
rent-ils à habiter un chalet aux
Giettes et nombreux aussi ceux qui
firent construire le leur. Autant de
preuves réjouissantes du développe-
ment d'une station qui peut se récla-
mer d'un développement encore plus
considérable. Afin de pouvoir tou-
jours mieux servir les hòtes des
Giettes , la Société de développement
ne ménage pas ses efforts en vue de
donner à la station le plus possible
de confort. Pour cet hiver, un nouvel
éclairage sera installé dans la station
par la commune sur demandé de la
Société de développement. Quant au
petit téléski à va-et-vient en service
depuis quelques années, il sera rem-
placé par un grand frère d'une lon-
gueur de 300 m. et qui sera capable
de transporter quelque 500 personnes
à l'heure. Le grand téléski qui méne
les skieurs à Chindonne est actuelle-
ment perfectionné par une équipe de
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spécialistes. Toujours au chapitre des
nouveautés, relevons qu 'un complexe
sportif est actuellement en cours de
construction à la hauteur de Chin-
donne, complexe qui pourra recevoir
les groupes pratiquant le ski en alti-
tude et le ski de fond. En été, on
pourra y pratiquer d'autres discipli-
nes.

Lorsqu 'on connait le nombre de
ceux que la station des Giettes atti-
re chaque année, on ne peut que
féliciter les responsables du dévelop-
pement de cette région magnifique
pour les efforts incessants qu 'ils ac-
complissent dans le but d'en faire
une véritable station où le calme du
site incite au repos et procure un
véritable plaisir.

TROISTORRENTS (Mn). — Plu-
sieurs trongons de route ont été gou-
dronnés dans la commune de Trois-
torrents. De la chapelle Salnt-Amdiré
à Proberraz et de Levaux à la Croix-
du-Nant, la chaussée sera ainsi plus
praticable.

A L'OCCASION DU 110me ANNIVERSAIRE DE « L'AGAUNOISE »

L'Ensemble romand d'instruments de cuivre à St-Maurice

Cyclomotoriste blessé

Cycliste renversé

Nous avons déjà annonce dans ces
colonnes que la Fanfare municipale
de Saint-Maurice, « L'Agaunoise », al-
lait fèter , en ce débu t octobre, le IlOe
anniversaire de sa fondation.

Il nous semble opportun, aujour-
d'hui, d'informar les musiciens valai-
sans, qu 'ils auront le privilège d'en-
tendre à cette occasion , dans la gran-
de salle de speotaoles du Collège à
Saint-Maurice, le prestigieux Ensem-
ble romand d'instruments de cuivre,
sous la direction de Roger Volet. Au
programme, nous relèverons un
« Hommage à Gershwin » pour saxo-
phone alto de Julien-Frangois Zbin-
den , le « Colonel Bogey en parade » ,
« My Fair Lady » , « Fil d'argent » avec
Charly Weinmann, trompette, pour ne
citer que quelques pièces parmi celles
prévues à ce concert de gala.

Née en 1952 à la fringante Perce-
Oreille de Radio-Lausanne, dès son
apparition , la nouvelle formation est
l'objet de commentaires flatteurs,
d' engagements plus flatteurs encore
ce qui 10 ans après sa fondation
portait le nombre des concerts donnés
à 350 : la Foire internationale de Tu-
nis, la Fète des Vignerons à Vevey,
le Festival des Nuits de Bourgogne.
En 1959. c'est le début des émissions
radiophoniques et en 1959 Londres et
la Quinzaine suisse.

Roger Volet, son chef , est un au
thentique musicien à la technique su
re, à la culture musicale approfond ie, 6.30
dèlicat sans mièvrerie, vigoureux sans
brutalité ; Il est également un excel-
lent interprete sachant choisir dans 9.15

un répertoire très riche, les pieoes
qui conviennent à ses musiciens. Chef
de service musical à Radio-Lausanne,
il est diplòmé du Conservatoire de
Genève et professeur de trompette au
Conservatoire de Lausanne.

L'Ensemble romand d'insbrumenits
de cuivre, dont l'effectif est de 30
musiciens, groupe les meilleure musi-
ciens amateurs ou anciens profession-
nels de Suisse romande. Son réper-
toire est compose de musique origi-
nale pour instruments de cuivre, de
quelques transcriptions. ainsi que
d'ceuvres spécialement écrites pour
lui, par l'éminent compositeur J.-Fr.
Zbinden ainsi que par des chefs de
fanfares réputés, tels que Ls Schmidt,
Guido Anklin et Roger Volet.

L'« Agaunoise » a fait preuve d'un
goùt sur en marquant l'ouverture des
fètes de son IlOe anniversaire par
un gala de ce prestigieux ensemble.

La location est ouverte à la librai-
rie Saint-Augustin, Saint-Maurice,
tél. (025) 3 60 22.

PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS

DU IlOe ANNIVERSAIRE
Samedi 8 octobre, à 20 h. 30 : con

cert par l'Ensemble romand d'ins-tru
ments de cuivre, bai du IlOe.

Dimanche 9 octobre :
Rendez-vous de la Société sur
la place de I'Abbaye.
Messe de souvenir pouir les
membres défunts à la chapelle
des Martyrs.
Notre souvenir au cimatière.

10.00 Aubade a la Clinique.
11.30 Rendez-vous des invités à l'ho-

tel de la Dent-du-Midi pour
l'apèritif.

12.30 Cortège.
13.00 Banquet à l'hotel des Alpes.

Partie officielle.
16.30 Clòture de la partie officielle.
20.30 Bai prive du IlOe anniversaire

réserve aux membres et invités.

SAINT-MAURICE (FAV) — Une
voiture conduite par M. Hermann
Sahli, domicilié à La Tour-de-Peilz.
a renversé hier , vers 17 heures, à
Saint-Maurice, le jeune Pierrot Ri-
chard , qui circulait à bord d'un vélo-
moteur. Il semble que l'accident soit
dù à un écart fait par le cyclomo-
toriste. Celui-ci a été conduit à la
clinique Saint-Amé avec une fracture
du fémur gauche.

MASSONGEX (FAV) — Au passage
à niveau de Massongex, hier, à 17 h.
30, une automobile au volant de la-
quelle se trouvait M. Albert Gerfaux .
de Monthey, a heurté un cycliste. En
effe t , M. Claude Oreiller, 1952, domi-
cilié à Massongex , a été projeté sur
la chaussée alors qu 'il dépassait deux
autres cyclistes. M. Oreiller , qui rou-
lait dans le mème sens que la voiture.
en a été quitte pour quelques égra-
tignures.

Sierra et la Noble Cui: | r §e_
Cortège des vendami dimanche des 14 h. 30

La ville de Sierre est bien décidée
à faire revivre les fètes des vendan-
ges d'avant-guerre, et ceci d'autant
plus qu 'elle aura la lourde tàche, en
1969, d'assumer l' organisation des Fè-
tes du Rhòne. Qui r.'a encore en mé-
moire les inoubliables manifestations
de 1948 ?

Aussi, est-ce en conscience de ces
problèmes que la section « Manifes-
tations et divertissements » de la So-
oiété de développement de Sierre a
congu l'idée de son cortège des Ven-
danges. Tout en elòturant tes « Soirées
sierroises », ce défilé permettra à tou-
tes tes sociétés pairtieipantes de polir
la technique du cortège. Et ceci n 'est
qu 'un prelude à l'idée projetée pour
l'an prochain.

Un tel projet n 'était. naturellement,
réalisable qu 'avec une aide financière
des marchands de vin, dont nous re-
brouverons les chars, ainsi que de la
Sociébé des cafetiers de Sierre et en-
virons qui ont bien compris les soucis
des organisateurs en apportant leur
concours.

Si nous aurons te plaisir d'accueil-
lir le groupe d'honneur de la Fète
des Vignerons de Vevey, nous retrou-
verons également avec plaisir les
nombreux groupes, encadrés par les
élèves des deux écoles de danse sier-
roises de Mme M.-Th. Derivaz et
Mlle C. Faust.

Dès 14 h. 30, le cortège empruntara
l'avenue General-Guisan, la rue du

Bourg, l'avenue Max-Huber et ce ne
sont pas moins de 40 groupes et 10
chars qui defilerò t, entrainès par
des fanfares, fifres et tambours, etc.

Après le cortège, le public pourra ,
tout à loisir, choisir parmi les pro-
ductions de son goùt , les Tambours
sierrois, la fanfare de Salquenen, les
Mayentzons de ta Noblla Contra , la
Gérondine, les Pastoureaux, les Fifres
et Tambours de Grimentz, la Chanson
du Rhòne, la Céoilia de Chermignon,
tes Fifres et Tambours de Saint-Lue,
te Jodler-Club de Sierre, les Fifres et
Tambou rs de Mission , le Duo Vom
Sattel , les Zacchéos et la Chanson du
Rhòne, qui animeront les places
Beaulieu, de la Gare et du Chàteau
Beltevue.

àaaaaammammaaaamaaaaaaaaam
Profondément  touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t lon  regus lors du deuil qui
vient de la f r a p p e r , la famille de

MONSIEUR
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Jeunes gens à Rome
ZERMATT (Oc). — Les jeunes

gens de la station de Zermatt se
sont rendus en prom-enade à Rome.
Ils étaient dix-sept et ont visite de
nombreux monuments et souvenirs
historiques dont ies fameuses caba-
combes,

La TV allemande
dans le Loetschental
BLATTEN (Oc). — La télévision

allemande se trouve insballée actuel-
lement dans le Loetschental où elle
prend des images en vue de complé-
ter un film touristique. Nos hòtes ont
trouve la- 'régìon'-'Mbsplument merveil-
lieuse."'' '

Ginn a« 1/. ^nl^n
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Nouvelle société
CHATEAUNEUF (FAV). — Réunias

hier soir dans un restaurant de la
région par le comité d'initiative, une
trentaine de personnes ont discutè de
l'opportunité de former une société
de développement à Chàteauneuf-
Conthey. Les projets étant présentés
et acceptés, l'assemblée a procède à
la formation de son comité.

Nous reviendrons plus abondam-
ment demain sur cette manifesta-
tion.

Michel LATTI0N
d Liddes

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de f leurs ,
leurs messages et dons de messes, Vont
entourèe dans sa dure épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

P. 66223 S.

Madame Josephine Tamini-Pellet et famille, à Sainlt-Léonard ;
Mademoiselle Emilie Pellet, à Sion ;
Monsieur Louis Pellet et famille, à Brigue eit Bluche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Kuchler-Pellet , à Sion et Salquenen;
Monsieur et Madame Pierre Pellet et famille, à Sion ;
Les enfants et peti ts-enfants de feu Jos. Gaudìn-Pellet, à Sion, Evolène et Paris;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Pellet, à Uvrier et Sion ;
Les enfants et petits-enfanits de feu Henri Pellet, à Uvrier ; . ?:¦ ì--,;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faine pant du décès de

MADEMOISELLE

Célestine PELLET
Tertiaire de Saint-Francois

leur chère sceur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur affection dans
sa 88me année, munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 octobre 1966 à la cathédrale de
Sion à 11 heures.

R. I. P.

Domicile mortuaire : Foyer Saint-Francois

Madame Féllcie Délèze-Locher, à Saxon ;
Madame et Monsieur Marcel Roth-Délèze et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Rolf Killé-Délèze et leurs enfants, à Sion ;
Madame Marcelin-e Délèze, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jea n-Charles Proz-Délèze et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Délcze-Herrmann et leurs enfants, à Chateauneuf;
Mademoiselle Michèle Bessard, à Saxon ;
Liliane, Josette et Philippe Racine, à Saxon ;
Monsieur Herman Délèze, à Fey-Nendaz ;
Madame Veuve Adele Ba.Uy-Délcze et famille, à Genève ;
Les enfants et petits-enfanits de feu Lina Monnet-Délèze, à Monthey ;
Madame et Monsieur Clément Fournier-Délèze et famille, à Fey-Nendaz ;
Mcfisieur et Madame Marcelin Dclèze-Monnet et famill e, à Fey-Nendaz ;
Madame et Monsieur Camille Saunier-Délèze at leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Albert Bétemp-Délèze et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Frangois Délèze-Petoud, à Villy/Ollon ;
Madame et Monsieur Candide Quarroz-Délèze et famille, à Salins ;
Monsieur et Madame Lue Délèze-Mariéthoz et famille, à Aproz-Nendaz ;
Monsieur et Madame Henri Locher-Fournier, à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Marcel Maret-Locher et famille, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie GHlioz-Locher, à Brignon-Neridaz ;
Madame et Monsieur David Dubuis-Lochcr et famille, à Saxon ;
Monsieur at Madame Germain Locher-Praz. à Haute-Nendaz ;

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

MONSIEUR

Ol v er DELEZE
leur très cher époux, bien-aimé pére, beau-père, grand-pere, frère, beau-frère,
onde, neveu, cousin, survenu le 5 octobre 1966 dans sa 63me année, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

L'ensevelissemenit aura lieu à Saxon le vendredi 7 octobre à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à 10 heures.

Cet avjs tient lieu de lettre die faire-part.

t
Monsieur Jean Rossier, au Tessin,

ses enfants et petits-enfants à Mon-
they, Montreux et Bex ;

Madame et Monsieur Charles Gex-
Rossier et leur fille , à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Norbert Ros-
sier-Besse et leu rs filles, à Bàie et
Lavey ;

Madame et Monsieur Charles Pelli-
grini-Rossieir at leurs filles. à Bàie et
Lavey ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, à Chamoson, Prilly,
Amplepuis (France), Bière, Ardon , Cor-
seaux/Vevey, Sierre St-Pierre-de-Cla-
ges, Martigny, Genève, Saillon , Ley-
tron , Saxcn et Sion, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Fiorine ROSSIER
née POMMAZ

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sceur. belle-sceur, tante et cou-si-
ne, décédée dans sa 79me année, à la
clinique St-Amé le 5 octobre 1966,
après une longue maladi e chrétienne-
ment suippontée. munie des Sacrements
de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey-
Village, le vendredi 7 octobre 1966, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Char-
les Pelligrinì, à Lavey ;

P. P. E.
Cet avis tient lieù de lettre de faire-

part.
P 38458 S



Violent débat au Parlement de Bonn
Le chancelier Ludwig Erhard critique

BONN. — Au cours d'un debat
parfois très violent, le Parlement fe-
derai a examiné mercredi la situation
internationale au vu des entretiens
entre le président Johnson et le chan-
celier Erhard.

Les représentants de l'opposition
ont critique dùrement le chancelier,
allant jusqu 'à l'accuser d'ètre inca-
pable de traiter des problèmes de sé-
curité. Au nom du groupe chrétien -
démocrate, M. Rainer BarzeI a pro-
testé énergiquement contre ces atta-
ques personnelles. Le ministre des
Affaires étrangères M. Gerhard
Sohroeder, vivement pris à partie par
les porte-parole socialistes, MM. Her-
bert Wehner et Helmuth Schmidt, a
répondu sur un ton non moins vi-
goureux en reprochant à l'opposition
de passer des violences verbales à
des attitudes de « mijauré e ». Mais
tous les orateurs sont tombes d'accord
pour souligner la nécessité pour la
République federale d'entretenir des
rapports étroits aussi bien avec la
France qu 'avec les Etats-Unis.

M. Schroeder s'est notamment atta-
ché à démontrer que le comité tri -
parti , compétent pour étudier le pro-
blème des frais de stationnement et
des effectifs alliés, n'aura en aucune
facon le caractère d'un directoire et
resterà ouvert à tous les partenaires
de l'Alliance. En ce qui concerne le
maintien des troupes francaises en

Allemagne, il a exprimé le vceu qu'on
parvienne à une solution juridique
« inattaquable » et qui place ces forces
dans une position acceptable à l'égard
de l'OTAN. Il a conclu que la visite
de M. Erhard à Washington avait été
« couronnée de succès ».

Les orateurs de l'opposition ont re-
proché au Gouvernement d'avoir lais-
sé planer le doute sur la volonté de
la République federale de tenir ses
engagements financiers envers Ies
Etats-Unis. Ils ont exprimé la crainte
que les entretiens Erhard-Johnson ne
se traduisent par une nouvelle dété-
rioration des rapporta fran co-alle-
mands. Ils ont accuse le Gouverne-
ment d'avoir une doctrine hésitante
en matière de défense atomique. Ils
se sont une fois de plus prononcés
pour une simple coopération alle-
mande à la planification atomique
avec droit de veto pour le cas où les

objectifs désignés se trouveraient sur
le territoire allemand.

Le chancelier Erhard est remonté
dans la soiree a la tribune pour re-
pondre aux accusations de l'opposi- K
tion reprochant au Gouvernement 1
d'avoir pris à l'égard des Etats-Unis
« des engagements qu 'il ne peut te-
nir ».

« Je ne puis admettre, a-t-il décla-
ré, que l'on mette en doute la vo- fi
lonte du Gouvernement d'honorer ses
dettes et sa solvabilité. La Républi-
que federale a fourni à maintes re-
prises son aide financière pour soute-
nir des monnaies étrangères. Elle n'a
jamais eu besoin d'une telle aide pour
sa propre monnaie. Elle doit cette
situation à notre politique économi-
que, s'est exclamé le chancelier tour-
né vers l'opposition. Il n'en aurait
pas été ainsi si nous avions suivi la
vòtre. »

1 Pour un disque d'Antoine
un homme sort son couteau

¦\

BELFORT — Pour un disque du
\ jeune chanteur à la mode « Antoi-
ne », un jeune homme a sorti un
couteau à cran d'arrèt et en a
frappé  son frère.

Cela s'est passe à Belfort , dans
l'Est de la France. Alain Peltier ,
20 ans, qui avait quitte il y a
quelque temps le domicile de ses
parents pour aller vivre chez sa
maitresse, était revenu à la maison
paternelle pour y prendre quelques
objets personnels.

. :
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Une querelle surgit entre lui et
son cadet , Denis, àgé de 17 ans, . \
qui ne voulait pas se séparer d'un \
disque du jeune chanteur à la tì
mode. Tant et si bien qu'excédé ,
Alain se saisit d'un poignard qu'il |
portait sur lui et en f rappa  près |
du cceur son frère , qui dut ètre ,̂
hospitalisé. Alain , qui avait pris
la fui te , a f fo l é , a été arrèté à son 1
nouveau domicile et écroué. 1

Les principaux monuments
de Paris «brùSeront» le 24

PARIS — Les vingt-cinq princi-
paux monuments de Paris « brùle-
ront » pendant sept minutes , à partir
de 20- h. 45, le soir du 24 octobre ,
au moment mème où arriveront au
Palais de Chaillot les invités de la
première du film sur la libération
de Paris réalisé par René Clément :
« Paris brùle-t-il ? » (titre anglais :
« Is Paris burning ? ». Notre-Dame,
le Louvre, le Sacre-Cceur, les In vali -
des, la Tour Eiffel , l'Are de Triom-
phe, l'Opera , l'Hotel de Ville, etc,
donneront Pimpression, selon les or-
ganisateurs, de bruler gràce à des fu-
sées rouges congues pour ne pas at-
tenter à la blancheur des monuments
réeemrnent ravalés.

La manifestation commencera à
19 h. 30 par le défilé, à partir d'An-
tony, d'engins blindés qui suivront le
trajet de la colonne Ledere. Parmi
les auto-mitrailleuses, une piate-for-
me porterà le plus puissant projec-
teur antiaérien de France dont le
faisceau lumineux, dirige vers le ciel
et d'une portée de 15 kilomètres,

pourra ètre vu de tous les points
de la région parisienne.

La colonne blindée entrerà dans
Paris par la Porte d'Orléans, passera
devant la gare Montparnasse et arri-
verà à 20 h. 30 devant le Palais de
Chaillot où une grande mise en scène
est préparée pour reconstituer l'at-
mosphère dramatique des combats de
la Libération.

il est question d'un pistolet bleu
dans l'affaire de Ben Barka...
Or Figon avait un revolver noir

PARIS — Un nouveau temom a
jeté à nouveau des doutes hier sur le
suicide de Georges Figon , cet étrange
gangster intellectuel qui fut l'une des
pièces maitresses dans la disparition
de Mehdi Ben Barka.

Longtemps recherche par, la police,
Figon, selon la thèse officielle fondée
sur les résultats de l'autopsie, s'est
donne la mort en janvier dernier au
moment où il allait étre arrèté. C'est
lui qui , se donnant pour producteur
de films, avait fait donner au leader
marocain un rendez-vous le 29 octo-
bre 1965 dans le quartier de Saint-
Germain-des-Prés. Avant mème d'a-
voir pu voir Figon , Ben Barka fut
interpelé par les policiers Louis Sou-
chon et Roger Voitot qui le firent
monter dans l'auto de ses ravisseurs.

Le suicide de Figon a été maintes
fois mis en doute par des journaux
et des témoins sont venus dire au
procès des ravisseurs qui se poursuit
au Palais de justice de Paris , qu 'ils
n'y croyaient pas davantage.

Hier, un nouveau temom, Claude
Bai , a affirmé que Figon lui avait
montre son pistolet quelques jours
avant son suicide, et que ce pistolet
était de couleur blèu métallisé. Or, le
pistolet qui a été produit au procès
est de mème marque — « Unic » —
mais de couleur noire.

SUSPENSION DES
BOMBARDEMENTS
AU V I E T N A M

WASHINGTON. — La Maison
Bianche a révélé hier que Ies
Etats-Unis venaient de prendre
une nouvelle initiative en vue de
sonder Ies intentions du Nord-
Vietnam en ce qui concerne une
« désescalade » des opérations mi-
litaires et les perspectives d'un rè-
glement pacifique du conflit.

Le porte-parole de la présidence
a en effet révélé que les bombar-
dements américains du secteur
orientai de la zone démilitarisée
entre le Nord et le Sud-Vietnam
avaient été suspendus — sinon dé-
finitivement interrompus — pour
permettre à la commisson inter-
nationale de contròie d'enquèter
sur place, sur la situation, notam-
ment en ce qui concerne les infil-
trations d'unités nord-vietnamien-
nes au Sud-Vietnam.

une equipe d' archéologues soviéti ques ment ei
dans de petites tourbières du réseau trations
f luvial  de cette par tie de la Russie. nes au
Selon l' agence Tass , parmi ces très
nombreux objets f igurent notamment 
deux arcs en excellent état , identi-
ques à un exemplaire unique décou- M OSLOques à un exemplaire unique décou- m OSLO. — A Tromsce, au Nord de
vert antérieurement dans le bassin de Ia Norvège, on a dù faire appel mer-
VAmazone. credi aux lanee-flammes de l'armée

pour déblayer les pistes de l'aérodro-
De pareils objets , tailles dans le m-e envahies par la neige.

bois et dans l'écorce , et remontanl Le personnel au sol s'était employé
aussi loin dans l'epoque préhisiorique , en vain, pendant les derniers jours , à
n'avaient encore jamais été décou- garder l'aérodrome ouvert après des
verts dans cette partie de la Russie , chutes de neige anormalement préco-
souligne Vaqence Tass. ces.

Bandits en déroute
NUORO (Sardaigne) — Un agri-

culteur sarde de 75 ans a ouvert
le f e u  contre trois bandits qui
voulaient Venlever et a réussi à
mettre le trio en déroute. Ce nou-
vel incident s'est déroulé à Orgo-
solo , localité considérée comme un
repaire de bandits.

SON DOMPTEUR
BRUXELLES — Un ours dresse

a attaqué son dompteur à Bruxel-
les, au cours de la représentation
du Cirque de Moscou, en tournée
dans 'a capitale belge.

C'est en sortant de la cage où il
était enfermé que l'ours s'est rué
sur le dompteur , qu 'il a blessé
grièvement au visage. Le spectacle
s'est poursuivi , comme le veut la
tradition du cirque, tandis que le
dompteur. M. Mayorov , etait con-
duit à l'hópita l St-Pierre de Bru-
xelles.

Découvertes archéologiques
très importantes en Russie

MOSCOU — D'importantes décou-
vertes archéologiques , remontant à
6 000 ans avant -itotre ère, viennen t
d'ètre fa i tes  dans le Nord-Est de la
Russie d'Europe , annonce l'agence
Tass.

Des arcs de chasse , des art icles de

pec he (f i le ts , cordes, hamegons en
pois), des f igurines humaines et ani-
males sculptées dans le bois, tel est
le résultat des fouilles e f fec tuées  par

Le maréchal Tito s'explique
sur sa réforme politique

BELGRADE — Dans son discours
de clòture des travaux du 5e Plenum
du comité centrai de la Ligue des
communistes yougoslaves, le maréchal
Tito , président de la Ligue, a expli-
qué les 'raisons qui l'avaient poussé à
proposer une réorganisation de la
direction du parti.

« A un certain moment, je me suis
rendu compte que nous risquions de
nous trouver dans une situation diffi-
cile et que se crée non seulement un
culte de la personnalité autour de
Rankovitch , mais encore des groupes
fractionnels » , a déclaré le maréchal
Tito qui a ajouté : « J'ai pensé qu 'en
réorganisant la Ligue nous mettrions
un terme au développement nefaste
qui menacait de se développer dans
ce sens ».

Selon le chef d Etat yougoslavt
« les racontards » sur ses successemi
ont constitué le plus grand danger.
« Au début , je n 'y ai prète aucune
attention mais je me suis rendu
compte plus tard que ces rumeurs
sur cet « héritage » auraient pu de-
venir dangereuses pour notre com-
munauté socialiste et pour la Ligue
des communistes, je suis profondé-
ment convaincu que cela aurait pro-
voque une grave dissension entre nos
peuples », a-t-il précise.

Caramel à gogò
BRUXELLES. — Vingt tonnes

de sucre, transportées par un ca-
mion luxembourgeois. se sont ren-
versées hier sur la route de Liège
à Marche et mélangées au gaz oil
du camion ont pris feu , recouvrant
la chaussée d'une épaisse couche
de caramel.

Le conducteur , M. Giovanni Pa-
celia, 26 ans , domicilié au Luxem-
bourg avait perd u le contròie de
son véhicule dans un virage. At-
teint de plusieurs fractures. il a
été hospitalisé .

La Cour d'appai du Texas
casse le jugement de Ruby

AUSTIN (Texas). — La Cour d'appel du Texas a casse hier le jugement
du Tribunal de Dallas qui avait condamné à mort Jack Ruby pour le meurtre
de l'assassin presume du président Kennedy, Lee Harvey Oswald.

Selon le rapport de la Commission
Warren, Oswald aurait effeotivement
été l'assassin du président.

La Cour -d'appel du Texas est com-
petente en dernier ressort pour les af-
faires crìminelles. Sa décision de mer-
credi fait valoir que le Tribunal de
Dallas a eu tort d'admetbre le témoi-
gmage d' un agent de police selon lequel
Ruby aurai t  avoué la prémédìtation
de son crime quelques heures après
l'avoir commis. « Cet aveu , déclaré la
Cours, était clairement contraire à l'in-
térèt de l'accuse et entraìnait l'annula-
tion du jugement ».
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Cet aveu de prémeditation avait eté
fait en l'absence d'avocats au cours
d'un intenrogatoire public.

La Couir a par ailleurs ordonné que
le nouveau procès de Rudy se tienne
dans un autre comté que celui de
Dallas où il semblerait difficile de
réunir un jury impartial.

Le procureur Wade qui représen-
tait le Ministère public au procès de
Ruby en mars 1964 a immédiatement
annonce qu 'il demanderai! à la Cour
d' appel de revenir sur sa décision ,
« qui n'est pas encore finale ». a-t-il
affirmé.

Rupture congolaise
KINSHASA. — Le gouverne-

ment comgolais a décide la rupture
ies relations d.plomatiques entre
Kinshasa et Lisbonne. Echauffourées à Milan

MILAN . — De violentes echauffou-
rées se sont produites hier matin , à
Milan , entre un millier de manifes-
tants et les forces de l'ordre. Plusieurs
personnes ont été contusionnées. Des
manifestants ont été appréhendés; Les
manifestatants participaient à une dé-
monstration pour solliciter le renou-
vellement de la convention de travail
concernant l'industrie de la confisene
et de la pàtiserie, où un débrayage est
en cours depuis dix jours.
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La révolte des étudiants indiens gagne Agra
A l'arrivée de la police, ils sèment le désordre

LA NOUVELLE-DELHI — La re-
volte des étudiants indiens a gagné
hier Agra , à 200 km. au sud-est de
La Nouvelle-Delhi , ville célèbre pour
son fameux mausolée mogol du Taj
Mahal. Des milliers d'étudiants , dé-
chainés onl pratiquement pris pos-
session de la ville où , durant toute la
matinée , et jusqu 'à l'arrivée de la
police , ils ont fait régner la violence
et. crée le désordre.

Défilant à travers la ville en hur-
lant des slogans contre le Gouverne-
ment et la police , les étudiants ont
brisé les lampadaircs , lapide Ics véhi-
cules. obligé les magasins à fermer
leurs portes. Un peu plus tard , ils
ont envahi la gare centrale dont ils
ont détruit les signaux et le poste de
eontròle el où ils ont immobilisé lei
trains par des barrages sur la voie
Plusieurs voyageurs ot un employé de
chemin do ler qui proteslaient onl
été maltraités et blessés. Pendant ce
temps. d' autres groupes da manifes-

ti MONTEViDEO. — Le gouverne-
ment uruguayen a ordonné à quatire
fonctionnaires de l'ambassade sovié-
tique de quitter le pays dans les 48
heures . Ils sont accusés de s'étre im-
miscés dans les affaires imtérieures -de
l'Uruguay et d'incitation à la grève.

tants occupaient le bureau de poste
et en détruisaient le matériel. Les
étudiants ont également mis le feu
à un autobus de la compagnie muni-
cipale.
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Des sous-marins d'espionnage pénètrent régulièrement dans les eaux suédoises
Les hélicoptères de la marine les attaquent à la grenade sous-marine

STOCKHOLM. — Les hélicoptères de la ma-
rine suédoise ont localisé, mercredi , un sous-
marin inconnu dans Ics eaux territoriales de la
Suède et ont tire des coups de scmonce à pro-
ximité. Un porte-parole officiel a déclaré que
la nationalité du submersible n'était pas connue,
mais qu 'el.le pouvait étre devinéc. C'est d'ailleurs
la seconde fois cn l'espace d'une semaine qu 'un
sous-marin étranger est observé dans les eaux
au large de Goteborg, où se déroulent actuelle-
ment les manceuvres navales auxquelles partici-
pent 60 navires, des unités de l'armée et de I'ar-
tilleric cótière.

Selon les indications officicUcs , les hélicoptères
ont d'abord tire des obus d'avertissement. Im-
médiatement , le sous-marin a viré de cap et a
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disparu des eaux territoriales. Mais peu apres,
il était de nouveau observé à l'intérieur des
eaux suédoises. Des granatles sous-marines ont
alors été tirécs à quelque 500 mètres du submer-
sible qui , cette fois encore. s'est immédiatement
dirige vers la haute mer. On n 'a pas pu déter-
miner s'il avait été endommagé.

L'cspionnage pendant les manceuvres suédoi-
ses semble se développer et cela aussi bien à
l'intérieur qu 'à l'extérieur des eaux territoriales.
Un porte-parole de la marine a déclaré mer-
credi que la Suède n'avait aucun moyen à sa
disposition lorsque des navires — généralement
des cargos soviétiques dotés d'équipement élec-
tronique — étaient apercus dans Ies eaux inter-
nationales. On a réuss i parfois à les faire dis-
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paraitre en adoptant à leur égard une attitude B
plus ou moins agressive. 1.1 semble hors de doute 1
que les Soviets aient intensifié leurs activités i
d'espionnage et n 'ont pas l'air de vou.loir ca- 1
cher plus longtemps les raisons de leur présence
au large de la Suède. Les Soviets multiplieraient ||
leurs téléphotographics et leurs observations par |?
radar des cótes suédoises.

La marine suédoise a souvent l'impression que B
nombre de ses opérations sont connues des So- B
viets, avant mème d'avoir été commeneées. La B
K.D.A. et la Pologne également semblent mener B
une grosse activité d'espionnage. Plusieurs fois, i|
des opération^ navales ont diì ètre suspendues h
du fait de Xa présence de navires du bloc orientai. É
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