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[ P E T I T E  P L A N èTE

Ma recente chronique m'a permis
d'indiquer _es deux causeis d'un cer-
tain malaise qui existe dans l'Eglise,
en cette période d'après-Concile.

Pour les uns, en effet, le Concile a
fait beaucoup trop peu, il est reste à
mi-chemin, H n'est qu'un ensemble
de compromis pleins de précautions.
Pour Ies autres, il est un scandalo,
l'Eglise est désormais livrèe à l'esprit
néfasle d'une epoque marquée par
l'athéisme, le Concile n'a réussi qu'à
présenter un christianisme au rabais.

Le resultai du Concile qui retienl
le plus I'attention, tout au moins chez
nous, c'est le renouveau liturgique.

Ce renouveau, si ardemment sou-
haité et si joyeusement salué par tant
de chrétiens, est devenu un vaste si-
gne de contradiction.

Certes, celui qui considéré sérieu-
semént la réalité de la liturgie chré-
tienne ne peut pas douter que quelque
chose d'important et de grand ait été
réalisé. Il rejettera comme superfi-
cielles et sans fondemcnt les deux
objections que l'on entend constam-
ment répéter contre Ies deux éléments
fondamentaux du renouveau liturgi-
que.

Et tout d'abord, établissons Ies trois
objections que l'on fait à la réforme
liturgique.

A l'utilisation des LANGUES MO-
DERNES, on objecte qu'au mystère
convient le secret d'une langue qui
lui est propre, comme c'est le oas dans
toutes les religioms où Jle sacre est ca-
che derrière le voile du secret.

De plus, cette langue — le latin —
qui unit toute l'Eglise, est le lien qui
réunit les contilients. Ies chrétiens de
tout le globe terrestre .

Non seulement elle est dans le mon-
de entier le signe visible, audtblc, tan-
gible de notre a,ppartenance à l'unite
catholique et nous fait expérimenter,
sentir cette un ite, mais elle est aussi
le fil qui nous relie à là prière chré-
tienue de tous les temps, qui nous in-
sère dans l'immense multitude de tous
ceux qui , avant nous et après nous,
ont chante et chanteront les louanges
de Dieu de la mème facon , d'une seule
et mème voix.

La seconde objec tion porte sur I'im-
portance accordée à la COMMUNAU-
TÉ.

Elle invoque le silence sacre qui
lui aussi convient mieux au mystère
que la parole, elle invoque le calme,
dans lequel on entend mieux la voix
de Dieu et qui permei à chacun une
rée.Tlc rencontre avec le Seigneur.

Tandis que la messe communau-
taire. avec sa succession de chants et
de prières, où il faut continuellement
se lever, s'asseoir, se mettre à genoux,
ne laisse plus le temps pour cette ren-
contre.

M O S C O U

La grande et salate Russ ie est
; décue : Chi-Chi a refusé d'épouser
', An-An . Nous partageons la. décep-
ì tion d'un peuple qui attendali
I beaucoup de ces épousallles.

L'a f f a i r e  avait commence le prin-
! temps dernier . déjà.  Nous lui
1 avions donne ici mème I ' impor-

tance qu 'elle inerite. Alors déjà,
3 noti., arioit . dù constater que les
[ panda., n'obéissent pas sur com-
| niande aux re_f._ men.ts huma ins.

Oui . au printemps déjà on avait
| introduit An-An dans la cage de
) Chi-Chi dans l'esperir hautemen t
; p roclamò de voir le couple s'un i r
! pour le meilleur.

Lui . si j'ai boni e mémoire , avait
été transporté avec beaucoup
d'égarcU du zoo de Londres à celui

[ de Moscou, Zi avait bien supporta
le voyage. Frais et gu illeret. il¦ éta it entré dans la cage de Chi-

!

' • Ohi sans fa i re  d'hi.^toire. Mais
1 e"P
I Mais olle n 'auait rien voulu cn-
! tendre de ce visiteur qu 'elle n'at-
j fendait  pas et qui sortait d' un zoo
) capit aliste. On a des convictions
; ou Con n'en a pas. Bre f .  le ma-
I r a ncie n'eut oas lieu.
ì un i un it. el i .  u ./u-a. LJ ' CJ ¦ '"c "<n
I r a ncie n'eut pas lieu.

On pal m ento. On pensa que le
I temps arrangerait les choses. On
s donna à Chi-Chi le temps de la
! réf!e.rion.
S Quand elle manifesta de nou-

¦y( -\m^-ì̂ mùmà£s *^̂ ?miimsm

¦w- |# . , j  • •  1 1» jt ft ' T ''MWWBr ' " ' ' T U  I ILa liturgie, vaste signe de contradiction ? |, ^^-«j» .̂ ••,, .
La liturgie devient un affairement y transposer des fapons de semtìr qui : . . -&$'*. È . 

' '¦ ! 1où l'on est conten t de soi. Les mani- ont cours dans l'histoire des religions. , ' ,
festations extérieures se substituent à Le culle chrétien est ESSENTIEL- . __ _____ . m' :' .. J|1__K._/,'__ ¦ 91 authentique : la rencontre avec le
Seigneur.

Une troisième objection, plutòt en
marge des considéiations théologiques
proprement dìtes, vieni s'ajouter faci-
lememt : la Joi de la liturgie commu-
nautaire signifie en mème temps une
sorte d'ICONOCLASME à l'égard des
riche.Tses artistiques avec Iesquelles
dans le passe on avait donne à la lou-
ange de Dieu dans la messe des for-
mes d'une beauté impérissable : le
grégorien, la polyphonie palestrinicn-
ne...

Ces richesseg artistiques sont main-
tenant remplacées par des déclama-
tions de masse, doni le manque de
noblesse et de goùt ne convien t pas
à la grandeur de ce. qui est en cause
dans la liturgie, et qui, loin d'en ou-
vrir I'accès aux hommes, le ferme.

Celui qui ne sacrifie pas au fana-
tismo — argumente avec pertinence le
professeur Ratzinger chez qui je puise
l'essentiel de cet article — mais qui
est prèt à chercher de quoi il en re-
tourne, verrà très vite que, dans ces
obj ections. tous Ies arguments n'ont
pas la mème va,leur et que leur mé-
lange exprime bien le dilemme de la
situation actuelle.

D'abord, il n'est pas difficile de dé-
montrer que l'argumont du mystère
nie vaut pas ; car, tout comme le fait
de se retirer da/ns le silence d'une dé-
votion individueJIe qui ne veut oas
étre dérangée par la communauté, à
sa baso, il y a une méconnaissance pro-
fonde de ce qu'est Je culle chrétien de
par sa nature.

Ce serait se méprendre sur ce qu'il
est réellement que de le juger d'après
les catégories de l'histoire des reli-
gions. que de vouloir y retrouver et

veau quelque intérèt pour un 5j
éventuel compagnonage , on dress a j §j
Voreille. M

Si An-An voulait bien...
Et c'est alasi que l' autre soir, 1

vers le crépuscule , on introduisit t|
dans la cage de Chi-Chi le galani S
qu 'elle avait evince voici six mois. >J

C'est lui qui aurait pu fair e des M
manières. Pas du tout: il se com- >p
porta le plus galamment du mon-
de. ' 

||
L'assurant de son plus tendre m

intérèt cependant que la dame fa i -  ff i
sali la petite bouche.

Moins farouch e. à la vérité, la m
dame panda , mais tout de mème .
assez distante. ;.i

Comme on avait annoncé urbi et p
orbi que quelque chose allait se |
passer dans l'Union des Républi-  f f
ques souiétiques , denx cents mil- |sj
lions rie poltrirle., retenaien t leur ,
sou f f l é .

Un instant An-An caressa la tète *,j
de Chi-Chi sans qu 'elle. s 'e f f a r o u -  §è
chat de cette fami l iar i té .  Puis . in- j
d i f f e ren te  et solennelle . elle s'éloi- m
gna.

An-An , triste et silencieux. la i
regardant fa i re .

Le reprendra-t-on une troisième \
fo i s  à ce jeu de dupe ?

Cest la quest ion que l'on se !
pose , au Rremlrn.

Slrius

LEMENT ANNONCÉ DE LA BONNE
NOUVELLE DE DD5U A LA COM-
MUNAUTÉ RASSEMBLEE, accueil de
cette annoncé par la communauté qui
répond, parole de l'Eglise adressé© en
commun à Dieu, laquelle interfere
avec l'annonce.

Dans une liturgie ainsi structurée,
la langue doit non pas voiler, mais
découvrir, elle ne signifie pas isole-
ment dans le silence de la prière in-
dividuelle, mais approche les uns des
autres pour s'unir dans le « nous » des
enfants de Dieu qui disent ensemble :
NOTRE Pére.

C'est pourquoi, en purifiant la pa-
role de son caractère riluci pour lui
redonner son caractère de parole, la
réforme liturgique a accompli un acte
d'importance decisive.

« Nous nous apercevons aujour-
d'hui progreissivement. dit le profes-
seur Ratzinger, de tout ce qu'il y avait ,
en fin de compte, de non-sens, de
douteux, de malhonnète, lorsqu'avant
l'Evangile, le prètre demandai! à Dieu
de lui purificT son cceur et ses lèvres,
comme il avait purifié Ies lèvres du
prophète Isaie avec un charboo ar-
dent, pour qu'il puisse annoncer la
parole de Dieu avec dignité et com-
pétence. En effet , il savait biem qu'en-
suite 11 murmurerait pour lui seul
cette parole de Dieu sans penser à l'an-
noncer. tout comme il avait murmuré
cette prière. Ou bien, lorsqu'il disait
DOMINUS VOBISCUM, ce « vous »
n'existait pas. La parole s'était videe
en devenant rite, et ici la réforme li-
turgique n'a rien fait d'autre que de
remettre en valear lo sérieux de la
parole et, en mème temps le culle lié
a la parole ». J'y re îendrai !

Don national suisse pour
nos soldats et leurs familles

ST-GALL. — Samedi denotar s'est
tenue à St-Gall la 47e assemblée ge-
nerale diu Don national suisse pouir
nos soldats et leurs familles. Le pré-
sident, le colonel Ralesitra, de Luga-
no, a pu saluer les nombreux repré-
sentamts des uniiités d'armée, des as-
sociations militaires et des organisa-
tions sociales affiliées, ainsi que les
invités.

Le rapport armuel et les comptes
de l'exercice 1965 furent approuvés.
Les dépenses figurant dame les comp-

tes par 1 478 971.45 franos, fuirenit uiti-
lisées pour des secours, des facilités
de transport , la fourndture de Unge,
l'organiisation des loisirs danis les sa-
natoriums militaires, les cadeaux de
Noe! aux patieruts militaires hospita-
lisés, ainsi que sous forme de subven-
tions aux organisations^ sociales affi-
liées. Le chef das Oeuwes sociales
de l'armèe, le colonel EMG Steiner,
donna comnai-ssanoe à l'assemblée des
aménagements pour la pratique
sportive sur les terrains de l'ex-
ploitation agricole de Tenero, au
profit de la jeunesse sportive suisse.
Au cours des prochaines années, la
fondation devra prévoir des dépenses
importantes pour le fiinanoememt de
la construction de maisons du soldat
sur les nouvelles places d'arme pro-
jetées par le Dépairtemanit militaire
federai.

Le chef des Oeuvres sociales de
l'armèe fit enfin à l'assemblée un ex-
posé sur la situaition aotuell e du ser-
vice social de l'armèe. Le bureau cen-
trai des Oeuvres sociales de l'armèe,
en tant que seorétariat du Don na-
tional suisse et servloe du Départe-
ment niilitaire federai , intervieni cha-
que fois que le service miilitaàre en-
trarne des difficultés , quels que soient
la nature de ces difficultés et le grade
du militaire.

Explosion a Marnile
Dans les environs de Manille , une

demi-tonne d'explosifs a sauté dans
un dépòt de produits pyrotechniques,
dans la province de Bulacan, tuant 14
personnes, dont huit enfants àgés de
2 à 10 ans. Cinq autres personnes ont
été Wessées et plusieurs maisons dé-
truitcìs. La police a évalué Ies dégàts
a 100 000 pesos (environ 110 000 frs).

La catastrophe est due probable-
ment à la surchauffe des feux d'artifi-
ce entreposés. Les autorités philippi-
nes mènent des enquètes dans plu-
sieurs fabriques de la province de Bu-
lacan, que l'on croit compromises dans
la fabrication illegale de pétards d'ar-
tifice.

Au pied du viWage de Saillon, on tourne une séquence de l'arrivée au
village de Christine et de sa mère.

A SAILLON, ON TOURNE LES
extérieurs du film «Christine»

--¦Ut

REAUSE PAR ANDRE BEART D'APRÈS
LE ROMAN DE MAURICE ZERMATTEN

Maurice Zermatten a écrit un
très beau roman auquel il a donne
le titre de « Christine » .

Ce roman a lente plus d'une
fois  un cinéaste qui voulait le
parler à l'écran. Mais des circons-
tances particulières ont retardé ou
éliminé des projets qui occupaient
l' esprit d'un grand producteur
aujourd'hui decèdè.

M. André Béart y pensali aussi,
lui qui fu t  le réalisateur et le
metteur ea scène de « La Fontaine
d'Aréthuse ». Il rèvait de faire un
fi lm pour la télévision. Ce rève
est devenu une réalité. On tourne
« Christine ».

Mme Andrée Béart-Arosa a fal l
une exceliente adaptatìoa de cette
ceuvre de Maurice Zermatten qu'in-
terprètent aujourd'hui des adrices
et des acteurs de talent.

On a tourne les interieurs en
studio. Ces jours-ci, à Saillon , puis
à Sion, on f ì lme les extérieurs,
c'est-à-dire les scèaes de plein
air.

C'est ainsi qua Sailloa, hier, une
forte  équipe de la TV romande
avait pris ses quartiers dans ce
beau village.

Nous avons rencontre cette très
sympathique équipe travaillant
sous la direction de M. André
Béart.

Il y avait M. Guy Brunner, chef
de production avec soa assistaat
Christian Liardet, les actrices et
les acteurs.

Le ròle de Christine est tenu
par la fol le  Martine Sarcey, actrice
à Paris, qui donne à son person-
nage toutes les nuances que l'on
peut souhaiter dans la gràce, la
beauté discrète, l'ingénuité , la dou-
ceur et la volante.

A Isabelle Villars, actrice bien
connue et rompue aux exigences
de son métier, a été dévolu le róle
de la mère de Christine. Dans son
costume valaisan, elle incarne vé-
ritablement , avec un sens juste des
gestes et de la parole , la femme ,

(suite en page 8)
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Le régisseur Guy Brunner donne ses instructions pendant K tournage
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CAFE-RESTAURANT DE SION
cherche una

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. .027. 2 33 08 P 1182 S

femme de chambre
Hiver en Iran, été en Suisse, pas
da gros fravaux. Contrai de 2
ans. Age 35 • 45 ans. Grande,
robuste, parlant fran.ais.

Références avec photo sous chil-
fre PB 38271 à Publicilas - 1951
Sion.

Café-Bar Arlequin • Sion
cherche bonne

sommelière
Entrée le .15 octobre ou t con-
venir. - ¦'¦

Tél. (027) 2 15 62
Ola 06.637 56 I

TABAC • PAPETERIE A SION
cherche

vendeuse quaìifiée
S'adresser a la Pap .ferie ALLE
OROZ. SION - Tél. (027) 2 34 47

P 18324 5
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Té1, (027) 2 55 9'

MOBILIERE SUISSE
Agence generale pour le Vaiate
chercha

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son service de documentatici- !.

Entrée en fonction : immediate ou à convenir.

Nous offrons : bonnes conditions de Iravail
et de salaire, semaine de cinq jours.

Offres è M. W. Wydenkelier, agent general,
Av. du Midi 15 - Sion. P 682 S

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
E.ablis depuis 1957 sur la place d'Aigle, nous
fabriquons des pièces d'horlogerié et de mé-
canique, qui soni destinées sol-I au montage
des moni.ras, soit au montage d'app'ereils élec-
troniques installés dans les fusées lunairés.

Pouc ces activités, nous cherchons ;

DES DECOLLETEURS '
DES OUVRIERS ET OUVRIERES

Nous offrons de bons salaires et tous les
avantages d'une enlraprìse d'avant-garda.

Pour lous renseignements, veuillez s.v.p. vous
mettre en contact avec nous.
Tel. (025) 2 27 15 P 38621 S

sommeiìere
Auberge du Pon,, Sf-Léonard.
Tél. (027) 4 41 31 P 1108 S

OREGA
révision de portefeuilles d'assu-
rances, engagé

1 collaborateur
de lère force

pour son SERVICE EXTERNE.

Faire olfres manuscrites avec cur-
riculum vilae, références. Discré-
tion garantie.

OREGA, 25, rue de Lausanne,
1950 Sion - Tél . (027) 2 49 81

P 38639 S

j eune tomme
CHERCHONS pour saison d'hiver

ppur arde au skl-llff ,

jeune homme
éventuellemen. sachant condulre,
pour le déblaiemeni de la neige.

Ecrire Grand Hotel du Pare -
Villars s. Ollon. P 38617 S

VERBIER
Je cherche pour la saison d'hiver

1 pàtissier-confisetir
1 bouianger

2 vendeuses qiralifiées
si possible bilingues.

1 jeune fille
comme aide au ménage.

Faire offres à : Albert BIRCHER ,
pàlisseria « Aux Croquignols » -
VERBIER - Tél. (026) 7 13 05

P 66295 S

ENTREPRISE de la ON ENGAGÉ
région de Martigny
cherche ] mécanicien

ferbloirtier- nerare
écan'que 9é"

opparaìHwr 0N DEMANDE
D .. .,., . , IEUNE HOMMEPossibu-tes de pe.n- ., . . ... , r, désirant connaitreSion el logemenrl. ._ _, ,. _. , , .3 la partie auromobi-
Tél. (026) 2 35 60 le -

P 3861 8 s 1 apprenti
ON CHERCHE mécan .cien-Qtfto

•> ri »¦_ _ .  f\ y\ 4- ì ->e présenter ou
aPn"cnil" ecrire : U. BONVIN

f. & FILS, Atelier sp é-

confiseur i£é- ,963 vé^
„._ . - „ . Tel. (027) 8 15 43
Paussene Burnier.
rue du Collège 6, P 388 S
Martignj'. 

Tèi . 026 / 2 25 18.

P fifi.. . ri S

JEUNE HOMME ^|possédant maturi- ™
té commerciale. ,
CHERCHE place _ annOHCGcomme -eflet vivanl
COmDtab'p  ̂marche
Région du Ba.s-

Feuille d'Avis
Faire offres écri- j,_ «_ i_j _
tes sous chiffre PB n" WaialS
38545 à Publicitas ,
11)51 Sion. _____¦______ ¦______ ¦

Pour l'entretien, en VALAIS, de nos machines

eomptables el 4 additionner, rrous désfrons

former un

TECHNKIEN DE SERVICE
Si vous ètes mécanicien ou eledrotec .ir.ic.en,
vous avez les connaissarvees do base néces-

saires. Par un cours de formation exemplaire,

vous pourrez acquérir l'expérience spéciii-

que à nos machines. Durant eettte période

vous loucherez votre salaire compie).

Si vous cherchez une activité varlée et inté-

ressante, si vous désirez vous créer une si-

t_ralion stable ef d'avenir, prenez contaci avec

nous par écrit ou par téléphorve.

INICIRI
SA Caisses Enregisfreuset National

Lausanne - Av. de la Gare 17, (021] 22 62 78

ou M. P: techner prive : (0J1J 26 27 70.

. P 337 l

AB0NNE1V0US A LA FAV

wT*Tr^R KaaVi?- "*-AL Al- '•"' - ""',

A VENDRE A VENDRE Grand marche de

BMW 700 50 m3 I.™
L/i ITT fUU . , à des prix j .̂ a.
en parlai! état , non f 11fYI IPf sten.
acciden-fée. 19.000 ' UMIICI
km., moteur stan- bovin. Prix du jour. « AU BERCEAU
dard neuf. Prix : Fr. AMI MOUNOUD - D'OR » - SIERRE
3.000.—, 1099 Les Cullayes 21, route du Sim-

(VD) plon,
S'adr. aux heures . ... „, ,, .,
des repas au (027) Tel- (021)

p Ì8298 S 
P 38619 5

5 67 59- Je cherche à Sion
P 38616 S OFFRE SPECIALE pour le 1er mai

A louer 1967 un

r 3QQ13 3 A REME! .RE è St-

JEUNES srtìgrr appartement
POULES . .
HYBRIDES appartement y^^s

A VENDRE

roulotte MOISE appartement
Parfait état , lout P A D MI
confort. 5m.50 long, l/AlllNI de 5 pièces avec si
veranda en sus. Oc- possible 2 enlrées.
casion unique. Ev. neuf et d'occasion. _ . , .,,
echange contre ca- ^enre sous chiffre
ravane « Au Berceau d'Or » PB 38542 a Publici-

Ecrire à Francois 21, rie du Simplon, tas, 1951 Sion.
Min-ster , poste res- "60 Sierre. 

A |ouer & ^.  ̂
,..,

fante - 3941 Noés. P 38287 S Les Coccinelle* ,
P 38613 S A ocAAFnBF i di.

4 mois à Fr. 12.— comprises. Libre a
5 mois à Fr. 15.— 3 chambres , cuisine , partir du 1er no-
Livraison à domici- confort. vembre.
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Marligny ¦ Lausanne SMB II 46-25 (26-161
SMB II : Santi (_¦), Pahud (4), Hun-

gerbuhler (6), Descheneaux (8), Cur-
chod (2) , Dugon.

MARTIGNY : Gay (1), Berguerand
M. (10), Gross, Wyder G., Wyder M.
(2), Wyder JM (2), Imboden (16), Mi-
ch'.-flad JM (14), Michellod G. (1), Wen-
ger.

Arbitrage de MM Devanthéry ("Lau-
sanne) et Duruz (Préverenges).

Homogénéité, précision, efficacité, tel-
les ont été les armes déployées par le
.3am locai lors de sa seconde- rencon-
tre de Champioranatt l'opposant aux ré-
serves du LS-SMB. LS-SMB cotislti-
tue, pour le moins. un nom insolite.
Issue de la fusion des deux grands
clubs de la capitale va udoise, Lausan-
ne-Sports et Sanas Merry Boys, cette
équipe fera parler d'elle en Champion-
nat.

Haute stature, agressivité parfois à
la limite des règles, benne vision de
je u et exwilente technique, oe sonit là
les a touts non négligeables, mais in-
suffisants pourtant pour permettre
aux Vaudois de vainore en Octodure.
Tout au plus, firent-ils iaiusicn dans
les dix premières minutes, sains toute-
fois parvenlr à mener à la marqué
com.re un Martigny volontaire qui ne
s'accorda aucun répit. En fait, la si-
tuation fut toujours à I'avanitage des
joueurs locaux Si l'écart ne se creusa
pas dès les premières minutes, ceci ne
fut qu 'à eause d'une organisation
trop hési tante des Octoduriens coratre
la défense indi vi duel le adverse. Mais
dès que l'enitraìmeur Gay put repren-
dre en mains ses poidains, les resul-
tate ne se firent plus a .tendre : LS-
SMB. désorganisé par l'abattage de
Michel Bergueirand et l'efficacité d'Im-
boden et de JM Michellod, renonga
à la défense homme à homme pour
s'en tenir à une défense en zone. Ce
changemen t de système sauva, à coup
sur. les visiteurs d'une eatastrophe.
La marche asoendamte des locaux, efri-
rayée quelque peu. se poursuivit néan-
moms.

La seconde période, plus que la pré-
cédente, fut l'apanage des Octodu-
riens. LS-SMB, impuissanit et surpris
par la précision du petit ailieir adver-
se, Jean-Michel Michellod . dont les
shoots à distance ne pardonnaient pas,
offrii en outre, par une organisation
défensive peu concluante, des « boule-
vards » sur lesquels Imboden et Ber-

guerand firent valolr leuns droits. La
réaobion timide des Lausannois, chez
qui Pahud et Deschenaux furent tes
meilleturs, fuit insuffisante pouir ren-
verser la barque.

MECHANTS...
Cinq minu tes suffirent à Marti'giny,

lors de la seconde mi-<temps, pour
remportar la victoire et enlever les
dernières illusions à leur adversaire.
Sì, dans l'ensemble, le jeu resta cor-
rect, l'on comprili mail la réaotion de
deux de leurs joueurs : Hungerbiihler,
d'abord , ch .ircha noise à Imboden et
fut averti par l'excellenit arbitre Du-
ruz. Puis ce fut au tour de Santi, sans
raison apparente, de « faucher » le
paisible Georges Wyder, oe qui provo-
qua le courroux de ses coéquipifirs.
Port heureusemenit, Pahud et Gay
réussirent à calmer les esprits de leurs
partenaires...

IRRÉGULARITÉS ?...
Le temps passa vite en eette seconde

période. Les incidents sus-menti-onnés
venaient à peine de se passer que la
table officielle annonca qu 'il restart
cinq minutes à jouer ; la réaction des
deux oapitaines fut unanime : il de-
vait y avoir erreur. Faute de preuves,
les arbitres, très justement, refusèrenit
de prolonger. Comme l'écairt était con-
cluant, les palabreis eessèrent, laissant
Martigny, va inqueur d'une équipe laù-
sannoise vaillante, oertes, mais mala-
droite et peu ehanceuse.

Une fois de plus, Michel Berguerand
fut l'élément le plus ein vue. Arrière
offensif , il est., à Martigny camme à
Sion jadis, l'élément le plus complet ,
sains toutefois chercher l'exploit per-
sonnel : pour lui, le succès d'equipe
est plus important que les saitisfac-
tions personn.'lles ; les multiples occa-
sions délivrées à Imboden et JM Mi-
chellod sont là pour confirmer nos
dires.

Esperons que pour leurs prochains
matches les Octoduriens fa ssent preu-
ve d'autant de volonté et de perseve-
rante : de oette manière ils arriveront
à satisfa ire à leur seule ambiticn : la
promotion en. LNB.

AUTRES RÉSULTATS :
Ire Ligue :

Sierre - LS-SMB II 45-62 (2(1-29.
Féminin Promotion :

Martigny - LS-SMB II 26-34 (8-7)
Sierre - LS-SMB II 22-58 (12-24)

JMC
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Course de cote du Marchainiz
Organisée par la seotó-on genevoise

de l'ACS sur territoire vaudois, la
course de còte du Marchairuz a oló-
turé la saison suisse. Bien que tous
les titres nationaux aieot déjà été
attribués, cette épreuve a bénéficié
d'une participation imiportanite. Mail-
heureusemerut, elle s'est dispuitée en
partie sous la pliuie et dans le brouil-
lard . C'est ainsi que le Vaudois Geor-
ges Gachnang, auteur du meilleur
temps lors des essads sur route sèdie
(2' 40"3), a signé le meiileur temps
de la journée, sur sa Oegga-Maserati,
en 3' 03"3 (106 km. 055). Sa perfor-
mance constitue néammoins le premier
record du nouveau parcours. En caté-
gorie course, le champion suisse, Wafl-
ter H^begger , a ' été contraiinit de d-é-
clarer forfait , le moteur de sa voi-
ture étant endommagé. Les autres
champions suisses, Georges Theiler
(tourisme), J.-Jacques Thuner (grand
tourisme) et Hans Afflentranger (sport)
étaierut présenibs.

Les résultats :
Tourisme I. — Jusqu'à 850 cmc. :

Patrick Lier (Genève) sur Fiat, 8'
09"9 (pour deux montées). - 850-
1150 cmc. : Claudio Tschander (Za-
nca) sur BMC-Cooper, 7' 53"7. - 1150-
1300 cmc. : Georges Theiiler (Zurich)
sur BMC-Cooper. 7' 15"5. - 1300-1600
cmc. : Fredy Bisang (Lausen) sur
Ford-Cortina , 7' 09"8. - Plus de 600
cmc. : Alfred Benziger (Soleuire) sur
Ford-Shelby. 7' 03"6 (91 km. 784). -
Meilleur temps de la catégorie.

Tourisme II. — Jusqu 'à 850 cmc. :
Roland Stterii (Zurich) sur Fiat-
Abarth. 7' 06"2. - 850-1000 cmc. :
Jean-Pierre Bruin (Yverdon) sur Fiat-
Abarth , 7' 07"4. - 1000-1150 urne :

Marcel Beutler (La Còte) sor Renaul_t ,
7' 43"9. - 1150-1300 cmc : Carlo Du-
bach (Zurich) sur BMC-Cooper, 7'
04"8. - 1300-1600 cmc. : Charles Ra-
mu-Oacoia (Genève) sur Alfa-Romeo,
6' 48"8 (95 km. 107) . - Meiltleur temps
de la catégorie. - 1600-2000 cmc. :
Albert MueMer (Lausanne) sur Volvo,
7' 30"5. - Plus de 2000 cmc. : Arthur
Blank (Zurich) sur Plymouth, 7' 06"5.

Grand tourisme. — Jusqu'à 1000
cmc. : Edwim Heusser (Genève) sur
NSU-Wanfcel , 7' 39"8. - 1000-1150
cmc. : Jean-Jacques Thiuner (Nyon)
sur Triumph, 7' 10"9. - 1300-1600 cmc:
Hermann Buergi (Sairnen) sur Lotus,
6' 58"2. - Plus de 1600 erme. : Siegfried
Zwimpfer (Staossitad) sur Fenrairi, 6'
39"3 (97 km. 372) - Meilleur temps
de la catégorie.

Sport. — Jusqu'à 1000 cmc. : Char-
les Graemiger (Lausanne) sur Hill-
man-Imp. 6' 50"6. - 1000-1150 cmc. :
Peter Maier (Winitertho_nr) suir NSU,
6' 56"9. - 1150-1300 cmc. : Jean-Daniel
Grand Jean (Oo.ombieir) sur Simca-
Abarth, 6' 34"7. - 1300-1600 cmc. :
Gerhaird Kohler (Aarau) sur Lotus,
6' 56"6. - Plus de 1600 cmc. : Hans
Kuehnis (Bàie) sur Porsche, 6' 21"7
(101 km. 860) - MeiMieur temps de la
catégorie.

Course. — Formule 3 : Pierre-Yves
Gaggio (Auborune) sur Brabham-Rep-
co, 6' 20". - Jusqu'à 1100 cmc. : Silvio
Moser (Lugano) sur B.rabham, 6' 16"1.
- Formiule V : Alain Zurcher (Genève)
sur Apal , 6' 56"7. - 1100-1600 cmc :
Xavier Perrot (Zurich) sur Lotus, 6'
26"4. - Plus de 1600 cmc. : Georges
Gachnang (Aigle) sur Cegga- Mase-
rati , 6' 12"4 (104 km. 303) - Meiilleur
temps absolu de la journée et record
du parcours long de 5 km. 400.

SainM-éonard :
Tir d'automne 1966

Cible challenge avec distinction :
1. Fan-dei Roland 48 ; 2. Bétrisey Jo-

seph 47 : 3. Burgener Bernard 47 ; 4.
Schwérv Juleis 47 ; 5. Bonvin Michel
46 ; 6. Fa rdel Edgard 46 ; 7. Bétrisey
Albert 45 ; 8. Studer Léonce 45 ; 9.
Bruchez Fernand 44 ; 10. de Riedmat-
ten Henri 44 ; 11. Balet Charly 43 ; 12.
Bétrisev Edmond 43 ; 13. Bétrisey
Theo-Charles 43 (JT) ; 14. Crettaz Jean
43 : 15 Schwéry Rémy 43 ; 16. Solioz
Roger 43 ; 17. Gillioz Joél 42; 18. Sa-
vioz Roger 42 ; 19. Wutrisa Gerald
42 ; 20. Zeirmatten Maurice 42 (JT).

Cible Llenne avec distinction :
1. Bétrisey Theo-Charles 45 (JT) ; 2.

Oggier Basile 44 : 3. Bétrisey Albert
44 ; 4. Schwéry Jules 44 ; 5. Bétrisey
Joseph 44 ; 6. Solioz Roger 44 ; 7. Sa-
vioz Roger 43 ; 8. Bétrisey Edmond 43 ;
9. de Riedmatten Henri 43 ; 10. Bon-
vin Michel 43 ; 11. Bétrisey Francois

43 ; 12. Ballet Henri 43 ; 13. Zermatten
Maurice 42 (JT) ; 14. Bétrisey Joseph
42 ; 15. Cretìtaz Jean 42.

Cible Monche 100 pts :
1. Crettaz Jean 98 ; 2. Studeir Léonce

97 ; 3. Bétrisey Albert 93 ; 4. Bruchez
Fernand 93 ; 5. Bétrisey Edmond 92 ;
6. Savioz Roger 91.

CYCLISME

Super-Prestige
Après Paris-Tours, les classemenits

des Prestlges sont les suivants :
Prestige francais (classement final) :

1. Raymond Poulidor, 265 points ; 2.
Lucien Aimar, 175 points ; 3. Jacques
Anquetil , 155 points ; 4. Lemeteyer, 85
poimts ; 5. Pingeon et Theillière, 70 p.

Prestige Arc-en-ciel : 1. Jacques
Anquetil (Fr) 215 p. ; 2. Jan Janssen
(Ho) 200 p. ; 3. Raymond Poulidor
(Fr) 183 p. ; 4. Felice Gimondi (It) 164
p. ; 5. Lucien Aimar (Fr) 120 p. ; 6.
Gabica (Esp) 115 p. ; 7. R. Altig
(Al) 100 p. ; 8. Reybroeck (Be) 88 p.

La grande crise du cyclisme italien
Une violente attaque conine le cy- de de mettre un terme à leurs rap -olisme professionnel a été lancée ports avec la fédération.

par M. Adriano Rodoni, président
de l'Union cycliste internationale, Réactions deS qrOUDeS SDOftifsau cours d'un déjeuner de presse ,-,,.«,„ .? . x ¦ y ,  Lorganise à Milan avec la participa- , 9i f \ . i  sc[sslon T^té? ,mats
tion des dirigeants de la Ligue prò- m«"ctable après que M. Rodoni eut
fessionnelle italienne et de nom- c™da™né » attitude des professlon-
breux journalistes. "els et df dirigeants de la Ligue.

Dans un long communique, les re-
Après avoir parie des récents

Championnats du monde, au cours
desquels les dirigeants des groupes
sportifs demandèrent à leurs cou-
reurs séleotionnés dans l'equipe ita-
lienne de ne pas respecter le jeu
d'equipe, le président de l'UCI a
évoqué l'affaire Dancelli. H s'agit
d'un scandale qui a éolaté à Bolo-
gne où Dancelli, pour obtenir la ré-
siliation du contrai qui le He au
groupe Molteni jusqu'en 1967, a si-
gné pour une autre formation. Dan-
celli affirmé que c'est sa sceur qui
a signé le contrai avec Molteni et
il déclaré qu 'il n'est pas valable. La
Ligue italienne a d'ailleurs examiné
le dossier relatif à cette affaire dont
a été saisie la commission de disci-
pline.

Mauvaise éducotion
« C'est le fruit de l'éducation que

l'on a donnée aux professionnels
qui ne sont plus les athlètes que
nous avons formes dans ics rangs
des amateurs. Nous avons le droit
de connaitre tous Ies dessous de
l'affaire et d'y remédier », a déclaré
M. Rodoni.

M. Strumolo, président de la Li-
gue professionnelle, le premier ins-
tant de surprise passe, a déclaré de
son coté : « Nous avons voulu tra-
vaillèr dans un esprit amicai avec
M. Rodoni et les organes fédéraux ,
mais après ce qui vient d'ètre dit,
cela n'est plus possible. Nous répli-
querons en temps opportun ».

Réactions
Les groupes sportifs ne reconnais-

sent plus l'autorité de la Fédération
italienne, Va fédération annule le
mandai sur le pian international
des membres de la Ligue, le groupe
sportif Molteni liceacie le champion
d'Italie Michele Dancelli : la crise
que traverse le cyclisme italien est
entrée dans une phase aigu 'è.

La rupture entre les groupes spor-
tifs  et la fédération constitue le fa i t
salila... qui marquera sans aucun
doute un tòurnant dans les rapports,
tant en Italie qu'à l'étranger, entre
le secteur professionne l et les diri-
geants du cyclisme international.
Réunis à Milan, les représentants
des groupes sportifs , examinant la
situation qui s'est créée après l'ade
d'accusation dirige contre le cyclis-
me professionnel qu'a prononcé M.
Adriano Rodoni , président de l'UCI,
il y a trois jours à Milan, ont déd-

11 iiiniiiitiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiM HiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinnimmi iiiii iiiiniiiuiiimiiiiiiiiiiii iiiimiiiiiiiiiiiiiini mu ¦¦iiiiininuiiimiiiiiiiiii iiiiiiii ninnimi nR

HOCKEY SUR GLACÉ

présen tants des groupes sportifs
annoncent qu'ils ont décide :

« D'éviter un ultérieur dialogue
avec les dirigeants actuels de la
féd ération amateur, dialogue qui
n'est ni nécessaire ni utile, et de
protéger p ar tous les moyens l'acti-
vité du secteur prof essionnel en
préclsant que les groupes sportifs
partidperon t uniqueraeat aux cora-
pètìtlons qui se dérouleront sous le
contròie de la Ligue. »

Rapports avec l'étranger
Ils oat aussi informe les organisa-

teurs étrangers que les groupes
sportifs italiens seront bien heureux
de participer à leurs épreuves. Ils
renouvellent ensuite leur coafiaace
sans aucune réserv e aux dirigeants
actuels de la Ligue qu'ils invitent à
continuer leur tàche pour la défen-
se de ce patrlmolne sportif qui, au
cours de ces dernières années, mal-
gré de nombreux obstades a été
constitue avec compétence et au
prix d'importwats sacrifices finan -
clers.

En conclusimi, les groupes spor-
ti fs  italiens chargent la Ligue de
présenter à la Fédération du cyclis-
me professionnel (FICP) une deman-
de d'afflliation ea tant qu'unique
organisation profession nelle doat
fon t partie toutes les forces ceuvrant
sur le pian national et cela dans le
respect le plu s rigoureux des statuts
internationaux en vigueur.

Annulation de mandats
Pour ne pas ètre en reste, M.

Adriano Rodoni a annoncé off idel-
lement que le comité directeur de
la Fédération italienne avait décide
d'annuler les mandats, sur le pian
international, de MM. Strumolo,
vice-président de l'UCI et président
de la Ligue italienne ; Manzoni, vi-
ce-président de la Fédération italien-
ne ; Sardo, membre de la commis-
sion des statuts, et Citterio, membre
de la commission technique. M. Ro-
doni a tenu à préciser que, contrai-
rement à ce qu'av'ait déclaré M.
Strumolo, la Ligue ne pouvait pas
ètre considérée corame un organis-
me autonome, dans la gestion du-
quel, a-t-il aff irmé , la fédération
peu t intervenir lorsque cela est né-
cessaire.

Conséquences
Ainsi, la crise est effectiv e. Elle

fera l'objet d'une réunion que la

Fédération italienne tiendra à Rome,
le 15 octobre, date A laquelle sera
vraisemblablement réorganisé le sec-
teur professionnel. La situation est
d'autant plus grave qu'il est im-
possible d' en prévoir les développ e-
raents, notamment lorsqu'il s'agirà
d'organiser le Tour de Lombardie
(22 octobre) et le Trophée Baracchi
(4 novembre).

Enfin , le groupe sportif Molteni
a décide d' exclure de sa for mation
Michele Dancelli , se réservant le
droit de prendr e toutes les mesures
qu'il jugera nécessaires pour la dé-
fens e de ses intérèts, indépendam-
ment des résultats de l'enquète dont
a été chargée la commission de disci-
pline de la Ligue.

Point de vue
Il valait vraiment la peine d'évo-

quer la p osition des deux parties
dans cette af fair e qui peut avoir des
conséquences très graves pour l'ave-
air du sport le plus populair e entre
tous. Les réactions des deux còtés
sont doac très violeates et on en
arrlve à une scission inévitable. Il
y a déjà eu la ridicale affaire de
suspension des six coureurs classes
lors des récents Championnats du
monde et maintenant, le mème M
Rodoni séme la « vagaille » au sein
du cyclisme italien , qui est l'un des
plu s vivants d'Europe.

Il ne fai t pas de doute que dans
l'esprit de M. Rodoni , ses attaques
sont jus'tlfiées. Mais la position prise
par la. L igue professi onnelle se jus-
tif lè également. Il va maintenant se
pose r une question juridiqu e sur le
pian international étant donne que
les profe ssionnels italiens deman-
dent à courir les grandes épreuv es
européennes.

Que fera l'U.CI. ?
D'un autre coté, M. Jacques God-

det, rénove totalement le Tour de
France en instaurant une nouvelle
f ormule permettant aux prof ession-
nels et amateurs de courir ensem-
ble la grande boucle francaise.

Les organisateurs vont maintenant
se trouver devant une alternative
obligeant soit de revenir à une sé-
para tion complète entre amatews et
profe ssionnels, soit d'ignorer les chl-
canes internes Ualìennes et de con-
tinuer comme si de rien n'était.

En tout état de cause, cette crise
n'est guère reluisante et ne dessert
en rien la cause du mort elidisi?
qui est l'un des plu s durs qui soit
et, par vote de conséquence, porte
tout de mème un tori moral au
spor t profe ssionnel. D'autant plus
si l'on y ajouté l'af faire de corrup-
tion dans la boxe en Angleterre.
sur laquelle j' auraì l'occasion de re-
veair.

Georges Borgeaud

Cadres nationaux
La commission technique de la

Ligue suisse de hockey sur giace a
sélectionné les 30 joueur s appelés
à former les cadres de l'equipe na-
tionale. Ce sont :

Gardiens : Meier (Grasshoppers),
Rigolet (La Chaux-de-Fonds), Ber-
thoud (Martigny). - Arrières :
Gaston Furrer, Urs Furrer (Viège),
Panzera (Ambri Fiotta), Kradolfer
(Davos), Penseyres (Lausanne), Hu-
guenin (Chaux-de-Fonds), Aeschli-
mann, Lehmann (Langnau).
Avants : Uell Luthl, Heinz Luthi,
Peter Luthi (Kloten), Weber, Naef
(Grasshoppers), Turler, Reinhard,
Sgualdo (Chaux-de-Fonds), Ehren-
sperger, Muhiebach (CP Zurich),
Peter Schmidt, Roger Schmidt (CP
Berne), Walter et Gerhardt Witt-
wer (Langnau), Filler (Villars-
Champéry), Henry (Genève-Ser-
vette), Duby (Lausanne), Heiniger,
Hans Keller (Grasshoppers).

Les joueurs, qui ont refusé toute
sélection ou qui sont empèchés
cette année par leurs études, sont
les suivants :

Kast, Sprecher (Genève-Stervet-
te), Schurr (Grasshoppers), Ruegg
(CP Berne), Martini (Young Sprin-
ters), Wespi (CP Zurich), Spill-
mann (Grasshoppers), Chappot
(Genève-Servette), Berry (Grass-
hoppers).

Pour les matches dea 29 et 30
octobre contre l'Allemagne à Ber-
lin et à Cologne, la commission
technique a désigné les joueurs
suivants :

Meier, Rigolet ; Gaston Furrer,
Urs Furrer ; Huguenin, Kradolfer ;
Panzera. - Ueli Luthi, Heinz Luthi,
Peter Luthi; Roger Schmidt, Peter
Schmidt, Filler ; Ehrenspergier,
Weber, Muhiebach ; Naef , Walter
Wittwer.

La délégation comprendra les of-
ficiels suivants: MM. Fridel Mayer,
président de la commission tech-
nique , André Sandoz, chef de la
délégation, Werner Kohler, Dr Jan-
cuska et un responsable du matè-
rie!.

Martigny II -
St-Gingolph I 2-1

Mi-temips : 1-1.
MARTIGNY IT: Conta/t, Schu_ite_ .Girard, Rouiller J.-J., Rodiuit N., Ro-

duiit A., Polli, Giroud IH, Jordan,
Puippe, RouiiUer Ch.

A la mi-temps, Berguerand rem-
place Puiippe.

Oe match, oomiptanit pour le Chaim-
pioninat de 3e Ligue, s'est dispute di-
manche en fin d'après-midi, sous une
pluie fine et coratfaue, après le grand
choc Martigny-Momthey. Si bien
qu'une bonne cbaimbrée de specta-
teurs était restée au stade, curieuse
de voir évoluer la deuxième gairoitura
locale. Disons d'emblée que le spec-

taele ne fut pas de qualité eit quie la
« deux » nous avait déjà montri
mieux. Mais relevons aiussd quo les
frontailiers, désireux de sauvar um
point à Mairtigny, s'appliquèrent sur-
tout à détruire ie jeu, parfois à la
limite de la correotio_i. Pas moins da
cinq avetrtiissemen/ts onit été infHigéa
durami oette rencontre.

Martigny II ouvrit le score à la 19e
minute par Polli. Saint-Gingolph éga-
lise à la 28e minute. Le mème Polli,
très en verve, redonnait l'avantage à
son équipe à la 68e mielite et du
mème coup, la viat__re.

Martigny TI reste in^atociu en
Championnat après 4 journées. Le
sera t̂-i] encore dimanche, après le
difficile déplacement de Riddes ?,
Pourquod pas ? Gs

Sur les stades étrangers
France

Première Division : Angers-Lyon,
0-2 ; Lille-Raciinig Paris-Sedan, 2-2 ;
Nice-Mairseiliie, 0-0 ; Stade de Paris-
Valenciennes, 0-2 ; St-Etienne-Nantes,
3-3 ; Reims-Bordeaux, 4-1 ; Toulouse-
Sbrasbourg, 1-1 ; Rouen-Rennes, 1-0 ;
Sochaux-Monaco, 0-0 ; Nìmes-Lens,
1-2. aiassement : 1. Lens et Nantes,
14 points ; 3. St-Etienne,' 13 ; 4. Stras-
bourg et Lyon, 12.

Deuxième Division : Ajaccio-Bastia ,
0-2 ; Dunkei-que-Boulogne, 3-1 ; Li-
moges-Montpellier, 4-3 ; Aix-Cher-
bourg, 2-1 ; Chaumont-Angoulème,
0-2 ; Grenoble-Red Star, 4-0 ; Canmes-
Metz, 1-1 ; Toulon-Besan^on, 3-1 ; Bé-
ziers- Avignon, 2-0. - Classemenit : 1.
Béziers, 12 points ; 2. Bastia , 11 ; 3.
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Les gains du Sport-Toto
= Liste des gagnants du Concours No 8 du Sport-Toto §
| 20 gagnants avec 13 points, frs 11 387,60 |
| 655 gagnants avec 12 points, frs 347,70 §
| 8 734 gagnants avec 11 points, frs 26,05 1
| 57-527 gagnants avec 10 points, frs 3,95 _=
liiniiiiiuiniinmiwMmuiimnmmiiiiiiimMiinn ^

Sur les stades ètra
Aix^en-Provence, Toulon, Limoges, 10.

Allemagne
Bundesliga (8me journée) : Werder

Brème - Bayern Munich 4-1 ; FC
Nuremberg - Fortuna Dusseldorf 4-2 ;
Einitracht Francfort - SV Meiderich
1-0 ; Eintrach t Brunswick - PC Kai-
serslautern 2-0 ; Rotweisis Essen - Ha-
novre 96 3-0 ; Borussia Moenchen-
gladbach - SC Karlsruhe 3-1 ; VFB
Stuttgart - Schalke 04 1-1 ; FC Co-
logne - SV Hambourg 0-0 ; Munich
1860 - Borussia Dortmund 1-2. —
Classement : Eintrach t Brunswick 12
p. - 2. Eintracht Francfort 10 - 3. FC
Nuremberg 10 - FC Kaiserslautern
10 - 5. Borussia Moenchengladbach et
SV Meiderich 9.



Dans BOUQUET, une Lettre du mois dont on parlerà :

le beau Sicilien
et la Komanae naive

mmgmm Jj liJlM__J__l

129

186

168

(Meubles neufs de fin de séries)
Profitez de notre olire, valable jusqu
épuisement de ce. art icles :

1 lot de couchés à .alle.
1 lot de matelas à res sort.

par ensemble

loi de commodes
la pièce

lot de lils d'enfanls
avec matelas à

1 lot de commodes a layette
en (réne clair ài

Occasion unique
pour fiancés et amateurs
de meubles I

<ìSY0§  ̂r~\

Adressez-mol sans engagement ce catalogue. %
^ __ir

Je m'intéresseà: '** 
Nom: , 

Rue: 
Numero posi, et lieu: 

«

an Mt Fabrique de meubles Grandes expositions
f̂j ĵ fkjfci et agencement d'intérieur. à Martigny 026 2 27 94
flffl fpP A. GERTSCHEN FILS SA à Brigue 028 310 55

jgjk Fabrique à Naters

"A.GERTSCHEN FILS SA

SAURER-OM
CERBIATTO

le fransporteur maniable eux caractér istiques
de grand camion, idéal pour le trafic urbain.

Permis de condulre cai. A, Divers modèles
Diesel 80 CV, 5 vilesses. Prix depuis fr. 19 800.—

MXtf .v . .'..j p>kÉ*jy -̂_-—-J' vA

___.._
^ fl____f ___^5 _̂t'^^'^ik__________i _F^^^____5k__j__ĵ _k..K^L-k

Station de venite el de service v4h.cu.__ SAURER-OM,

Garage des Dranses , L. Gay-Crosier, 1920 Martigny-

Croix (026) 2 30 23

René Cornez, Ingémeu., Le Pavrlten, 1095 Lufry, (021)

28 10 97
S.A. Adolphe Saure., 9320 Arbori, (071) 46 13 13

215

19

39

lot de tabouret , de cuisine,
metal , rembourrés la pièce

1 lot de chaises de cuisine,
metal, rémbounrées la pièce

Et sur ces ancien, prix nous accordons
lout de mème encore notre risiourne

COOP
Cooperative
du Meublé
au sous-sol

75, rue de Genève, Lausanne Tel. (021)
25 74 22

P 747 LZ Désirez-vous encore
gagner davantage ?
En+reprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurar 1'er-
gen. supplémentarre voulu. Le mieux est
de nous envoyer la bon cl-dessous. Vous
recevrez alors nolre proposH-ion sans
obligation et sans risque pour vous.

p Découpez lei et remplrssez llsible-
Bm meni el placez sous enveloppa
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
5 et. que vous adresserez sous chiffre M
6195-23 a Publicilas, 6002 Lucerne
Nom : _ -
Prénom : 
Lieu i j_
Rue : 

A remettre à Sion
_ bas prix ,

blanchisserie
moderne

très boriine clientèle. Tél. (027)
2 12 84.

P 38590 S

PARTICULIER
cherche

AVANT LE REMPLISSAGE

Vos cifernes PA,TK NETTOYER
ET REVISEB

PEI DANGER VOTRE CITERNE A MAZOUT

B) Travail rapide el solgné

B) Maison spéclallsée

|A J Pas d' arrèt de chaullage pendant

_traT--i -T-j-nnti i_____!?_____ 
,a sa ' s°n d' hìver -

____ " i *S lill „3_ft ____! 16, avenue de Morges

111 llSIira LAUSANNE
™ rS uM _jU UH ^f**? Téléphone 24 54 22

Membre de l'Association des enlreprlses de révision et nettoyage de 'é
cilernes.

P 902 L

Fr. 600.000
rrutérèlis à 5%. Garanzie de rem-
boursemenl par consolidatior
hypolhécaire (assurances), durée
du prèt 2 ans. Discrétion assurée,

Pour Inai+er s'adresser par écrit
sous chiffre PB 1 8342 a Publici-
las, 1951 Sion.

A VENDRE a St-Léonard un su-
perbe

verger de Canada
de 1900 m2 è Mongold.
20 pommiers de 25 ans de pian-
ta, non.

S'adresser à Vve Bovieir Angele
h Uvrier s. Sion. P 38615 S

Pour vos planlallons d automne
a disposiWon grosse* quanilités de

C-35
P 920 LZ

ABONNEZ-VOUS «_ .
A LA FAV

PIÈCES

A LOUER _ Condémines 49, Sion,
au 4me élage d'un peli! immeu-
ble soigné de 8 appartements ,

compren-anl grand living, 8x5 m.,
hall meublable , cuisine el deux
chambres à coucher. Loyer men-
suel Fr. 350.—.
Tél. (027) 2 30 02 P 38476 S

plantons de salades
BtablkSkSemenitkS maraichens Dorsaz
1 926 Fully, rèi. (026) 5 32 17 -
5 31 59

P 38552 S

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressee par Fiat
Suisse à Genève.,



les équipes valaisannes de Ligue nationale B

Le HC Martigny sans mystère
Pour les « actifs » le HC Martìgay c'est Berthoud, c'est Gerard et Riri Pilletc'est Nater ou encore l' espdr Moulla . Pour les dirigeants, pour la presse, leMartìgay Hockey-Clu b a soa porte-d rapeau en la person ae de soa présidentPaul Forstel qui, pour la... 26e année va s'occuper des destinées du hockeymartignerain.

Comme chaqu e année (c 'était la semaine dernière), M. Forstel nous rece-vait dans son élablissement , l'Hotel Suisse, pour nous présen ter le HC Mar-tigny « formule 66-67 ». Sans mystère, avec une simplldté exemplaire et unegentillesse admirable le présiden t nous parla de son club.

Le calme après la f empete
Il est évident qu 'après 25 ans de

travail et surtout après les années
difficiles (financièremen . surtout),
constituées par l'engagement de di-
vers entraìneurs étrangers, le presi-
dente Forstel voit d'un bon ceti l'as-
samissement actuel de son club. On
est arrivé à Martigny, gràce à un
comité restreint, competerai, gràce à
des joueurs évoluant pour leur plai-
sir et à deux entraìneurs du cru en-
thousiastes, et le tout reposant sous le
sign e d'un amateurisme à cent pour
cent, à une situation saine. Amoureux
des couleurs locales les hockeyeurs
martignerains préparent avec sérieux
une nouvelle saison qui s'annonce
difficile pour la plupart des équipes

Nater, toujours omniprésent

valaisannes de LNB. Il ne faut pas
oublier, en effet , qu'avec la réduc-
tion des clubs de Ligue nationale A
et B (des 30 équipes au total actuel-
lement, on en viendra à 24), les pla-
ces seront très chères cette année.

Préparation physique avance©
Le 16 de ce mois la patinoire de

Martigny ouvrira ses portes et à 16
heures, l'equipe locale donnera la ré-
plique à la formation des Youmg
Sprinters. Cependant, les deux entraì-
neurs Gerard at Henry Pillile, forgent
depuis fort longtemps leurs « armes
de combat ». En effet, depuis l'ou-
verture de la patinoire de Villars (en
juin), les Martignerains se sont ren-
dus régulièrement une fois par se-
maine dans la station vaudoise. Ils
ont également dispute parallèlement
plusieurs rencontres d'entrainement :
deux matches à Chamonix, un match
à St-Gervais, deux matches à Gap
(deux victoires : 9-1 et 9-4). Cette a
préparation se poursuivra le 12 de ce =
mois : Sion - Martigny pour la Coupé |
valaisanne ; le 14 octobre : Martigny - §
Grenoble ; le 16 octobre : Martigny - I
Young Sprinters ; les 22 et 23 octo- |
bre : par la Coupé de Martigny ; le |
29 octobre : Grenoble - Martigny. |

A propos de la Coupé de Martigny |
qui se disputerà Ies 22 et 23 de ce |
mois, elle réunira quatre équipes : I
Viège, Chamonix et probablement les |
Diavoli de Milan. Nous nuron-s deux §
rencontres le samedi et deux le di- g
manche. ITI

G. Pillet. entraineur confiamt
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Placement sur, rendement excep tionnel, à Vabri des
variations de la bòurse en

COMPTES COURANTS
CARNETS D'EPARGNE

A LA OBLIGATION S DE CAISSE

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

23
« Ma chérie,
« Ton télégramme nous a cause une

joie très vive, à ta mère et à moi.
Nous connaissons trop ta nature et
ton jugement pour ne pas ètre cer-
tains que ton choix est excellent. Et
sans plus tarder , nous vous souhai-
tons à tous deux beaucoup de bon-
heur.

» Nous sommes bienheureux égale-
ment que vous soyez convenus de
vous unir à Concepcion , mais nous
sommes anxieux de connaitre la date
que vous avez fixée. Puisque votre
décision est prise, ne tardez pas. Je
puis me charger , ici, de toutes les
démarches officielles qui sont parfois
longues ; ton fiancé devra donc nous
faire parvenir toutes pièces et docu-
ments nécessaires.

» Tu n'ignores pas combien ton mé-
tier était une source continuelle d'in-
quiétudes pour ta mère. Aussi la voi-
là-t-elle rassurée , et moi aussi, je
l'avoue , à l'idee que tu vas accomplir
tes derniers vols. Inutile de te recom-
mander plus que jamais d'ètre pru-
dente... »

Les larmes aux yeux , elle tendit la
lettre à Ricardo , puis , lorsqu 'il en eut
pris connaissance, elle se jeta fou-
gueusement dans ses bras.

Depuis trois jours, ils s'aimaient. Le
luxe du palace aurait pu les éblouir ,
mais ils ne le voyaient mème pas,
n 'ayant de regards que pour eux seuls.
Tantòt avec passion, tantòt avec ten-
dresse, ils avaien t essayé vainement
d'apaiser leur désir, d'assouvir leur
soif l'un de l'autre.

Les heures, les jours s'écoulaient
inexorablement , les rapprochant de la
séparation. Alors l'unite du couple
serait brutalement rompue et pour si
peu de temps que ce pùt ètre . celle
idée les faisait parfois se posseder
avec une sorte de désespoir , comme si
la mort avait dù les attendre aussi-
tót après.

Ils comparaient les dates sur le
calendrler ; brusquement la lettre
d'Anselmo Contreras leur apprenait
que. jusque-là , ils n 'avaient supputé
qu'un avenir immédiat et que le mo-
ment était venu de revenir sur terre
pour songer au futur.

Ricardo prit son agenda , le feuille-
ta : on était le lundi 28 mars 1960.

Il pleuvait toujours sur Bogota et
l'homme de la rue se demandai! — ce
qui ne preoccupali pas les amoureux
— si la course de taureaux du 3 avril ,
jour de la Passion , pourrait avoir lieu.

— Ton pére a raison , dit Ricnrdo.
Fixons tout de suite la date de notre

mariage. Je lui enverrai mes papiers
pour que nous n'ayons plus qu'à nous
présenter à l'autel.

— Comptons d'abord que je dois un
mois de préavis à la compagnie, dit
Conversion. En démissionnant aujour-
d'hui, au plus tard demain, je puis
ètre libre le premier mai ! Où seras-
tu , toi, à ce moment-là ?

Il consulta son carnet de visites :
— J'ai des économies, mais moins

que jamais je ne puis negliger mes
affaires ! observa-t-il. Le ler mai, je
devrais ètre à Panama , le lundi 9 à
Guatemala , le samedi 14 à Mexico.
Ensuite, je pourrais continuer ma
tournée sur les Etats-Unis, mais, en-
tre temps, j' aurai obtenu un congé de
ma maison et, dans ce cas, je puis
étre le mardi 17 à Lima et à Lima, en
prenant l'avion pour Santiago, je
pourrai débarquer le 21 à Concepcion.

Elle se pencha sur son épaule pour
regarder l'agenda :

— Le 21 mai est un samedi, consta-
ta-t-elle. Donc , le lendemain un di-
manche.

— Eh bien , marions-nous le 23 !
Veux-tu noter sur tes tablettes: « ren-
dez-vous avec Ricardo Jk Concepcion
le 21 mai, à midi ? »

— Inutile ! dit-elle en riant , c'est
grave là et elle se toucha le front de
ses jolis doigts qu 'il aimait tant.

— Alors, écris vite. Ecris tout de
suite chez toi ! Hs doivent attendre
la réponse !

— Chaque chose en son temps. Iva-
vions-nous pas quelque chose de pluf
urgent à faire ?

Et elle se serra contre lui. Chaque
etreinte leur donnait rimpression de que ces huit jours n 'etaien t pas un
se redécouvrir , de refaire connaissan- réve. Un rève qui touche à sa fin !
ce ; c'était un émerveillement inépui- — C'est ce que je me disais. Pince-

Quand, un peu plus tard, elle se
disposa a ecrire, elle marqua une hé-
sitation, se tourna vers Ricardo et
dans un murmurc mi-sérieux mi-ma-
licieux :

—• J'espère, dit-elle, que nous n'a-
vons pas déjà mis la famille en train?

— Quelle importance cela aurait-il
à présent ?

-fr
C'était le jour du départ.
Convercion avait demande qu'on la

réveillàt à six heures du matin. La
veille, elle avait rangé son tailleur ,
son chemisier , préparé son uniforme
qui l'attendait sur le dos d'une chaise,
pour ètre plus vite revètu.

Mais , d'elle-mème, elle était sortie
du sommeil à cinq heures. Ricardo
non pius ne dormait pas ; pourtant , ni
l'un ni l'autre ne bougeaient ; l'an-
goisse leur nouait la gorge. Ils étaient
arrivés au seuil de cet avenir déser-
tique de près de deux mois et ils pou-
vaient supputer la somme d'impatien-
ce, d'anxiété , d'interrogations qui les
déchirerait jusqu 'à l'échéance et doni
déjà le soupgon commengait à leur
grignoter le cceur comme un rat affa-
mé. Dans quelques instants , le temps
et les distances se seraien t ligués
contre eux. Pour le moment , ils étaient
encore là , còte à còte, l'un à l'autre
et tout était encore possible... Pour-
quoi par d'obscures obligations rom-
pre ce qui est déjà solidement uni ?

En avalant sa salive, Ricardo cher-
cha doucement de sa main celle de
Conversion, Leurs doigts se nouèrent
instantanément.

— Chéri , murmura-t-elle, dis-moi

Calendrier
| du H.-C. Martigny
| 5.11.66 Martigny - Bienne
£ 8.11.66 Lausanne - Martigny
| 12.11.66 Moutier - Martigny
§ 19.11.66 Martigny - Fribourg
S 22.11.66 Martigny - Montana
5 26.11.66 Sierre - Martigny
3 3.12.06 Thoune - Martigny
§ 7.12.66 Martigny - Sion
| 10.12.66 Villars/Champéry -
= Martigny
| 17.12.66 Martigny - Villars/
= Champéry
I 21.12.66 Sion - Martigny
| 28.12.66 Martigny - Thoune
5 7. 1.67 Martigny - Moutier
= 12. 7.67 Martigny - Lausanne
| 15. 1.67 Bienne - Martigny
Èj 17. 1.67 Montana - Martigny
g 22. 1.67 Martigny - Sierre
II 28. 1.67 Fribourg - Martigny
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Un ròte de « trouble-fète »
En compagnie de Sion et Bienne,

Martign y va une fois encore jouer le
róle de « trouble-fète » durant le pro-

Grand , un defenseur de classe

Berthoud, dernier et sur rempart

chain Championnat. Lausanne, avec
ses nouvelles acquisitions (Roseng,
Neuhaus, Bernasconi et Penseyres),
et le HC Sierre constitueront d'autre
part les deux favoris du groupe.

Gerard a « pose » 4 kilos...
Nous . ne savana pas si le fait de

recevoir Bienne le 5 novembre (pre-
mier match de Championnat) est uin
stimulant pour les protégés du pré-
sident Forstel ' mais ceux-ci se pre-
parami intensément. Les hockeyeuirs
du Bas-Valais aiimeraint bien faire
« mordre la pou-sisière » à ce Bienne
qu'ils ne sont jamais parvanus à
battre sur leur patinoiire. Maintenamit
que les blassuiras de Nater (bras cas-
se à Montana) et Moulin (blessé con-
tre Chaux-de-Fonds) font partie de
l'histoire ancienne, tout est rentré
dans la normale des choses.

Non content de rer_traìn_im,_init pro-
premenit dit, Gerard Pillet a déjà
montre ]'exemple en pratiquant « à
forte dose » le tennis cet été. Le re-
sultai ne s'est pas faiit attendre et
après avoir « perdu » 4 kilos, il a
maintenant quelques problèmes ves-
tirnantairas qui sont toutefodis de se-
conde importance.

Sur cette note .« optàmiste », nous
souhaitons au HC Martigny de con-
naitre oette saiison encore de grandes
satisfaotiionis.

J. Mariéthoz

Le contingenti
Pour réussir dans leur entre-

prise, les Martignerains disposent
du contlngent suivant :

Gardiens : André Berthoud, Ge-
rald Kohly (ex-VHlars) et Alain
Michellod (un juni or de 1949).

Défenses : Henri Pillet, Bernaird
Grand, Roger Schuler, Charles
Flotta et Laurent Darloly (ex-
Charrat).

Attaquants : lère ligne : Bernard
Nater, Gerard Pillet, Michel Mou-
lin. — 2e ligne : Jean Imboden ,
Joseph Darioly (ex-Charrat), Mi-
chel Luy (ex-Charrat). — Se ligne :
J.-P. Pulppe, P.-A. Pillet, René
Grand (ex-Salvan).

Joueurs de réserve : Roger Bau-
mann , Roger Diethelm et Raphy
Pillet.

Entraìneurs : Gerard et Henry
Pillet.

Coach : M. Jean Veuthey (John-
ny Baumann).

Il faut reconnaìtre que le HC
Martigny a fort belle allure et la
venue des Charratains ne peut ètre
que bénéfique, et permettra à la
formation d'évoluer avec trois li-
gnes d'attaque.

— Nous avons mieux a faire, non 7
Et ils se rendirent compte que c'é-

tait bien la réalité, qu'ils vivaient.
Puis Conversion se leva ; il voulut

la suivre :
— Ne bouge pas, ordonna-t-elle. Tu

sais ta promesse ! Tu ne dois pas
m'accompagner à l'aéroport ?

— Une promesse absurde, s'insur-
gea-t-il. Je voudrais profiter de toi
jusqu 'à la dernière fraction de secon-
de ! J'en ai le droit !

— Non, chéri, j' ai assistè à trop
d'adieux larmoyants. Je sais ce que
c'est ! Si je te sentais là , près de moi
au moment du décollage, je suis cer-
taine d'éclater en sanglots. Comme
une idiote. Ca ferait bon effet sur les
voyageurs une hotesse en larmes !

— Je voudrais te suivre, mème de
loin , jusqu 'à ce que l'avion ne soit
plus qu 'un point imperceptible dans
le ciel !

— Non ! Moi , je veux encore t'ima-
giner ici. Je veux te voir en souvenir
aller et venir dans cette chambre,
tournant en rond , désemparé, égaré en
pensant à moi... Jusqu 'à dix heures,
par exemple.

— Et après, que ferai-je, s'il te
plait ?

— Tu essayeras de te changer les
idées. Essaye de voir Ross, par exem-
ple. Allez déjeuner ensemble. Nous
l'avons bien laisse tomber , ce malheu-
reux !

— Les amoureux sont égoi'stes. On
n'y peut rien...

Le téléphone sonna ; elle décrocha.
C'était le veiileur de service qui an-
nongait qu'il était six heures. Elle
raccrocha.

— J'ai juste le temps de prendre un
bain et de m'habiller, dit-elle.

(à suivre)



M E M E N T O
SIERRE *€ no'u'v'eau oouins de préparation à

l'aiocmidiiemant sains douteuur debuterà
Pharmacie de servlce. - Pharmacie * Ston à la mi-ootobre. Pow tous

Burgener, tél. 511 29. rarai |r_<^er_ts, s'adresser dès que
possible a votre sage-femme.

Clìnique Sainte-Clalre. — Visltes „ _ . . ... .
aux malades tous les jours de la se- , Communique aux società res
maine, dimanche y compris, I'après- de la Cooperative de la patinoire
midi de 13 h à 16 h 30. Les coupons No 9 des parts sociales

de la patinoire sont acceptés en paìe-
Hópltal d'arrondlssement. — Vlsites ment des abonnements de patinage,

aux malades de 13 h à 16 h 30. des cartes du Club de patinage artis-
„. -, . ,.,„ ., . _ .„ tique, des cartes du HC Sion et desChàteau de VIUa. _ Musée Riike bll ,ets Rentrée aux matches à raisonouvert en permunenee. de 5 francs  ̂parl de 

 ̂francs ^
Cabaret-dancing La Locanda — Or- de 20 trsnes par part de 1000 francs.

chestre Johnny Lehnen. Attractions : k* Comité.
Sandra Jeann ln, danses tztganes. - „„ ni .Tir»„i\/
Chaque soir de 21 h. à 2 h. IVIARTIGNY

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

Pharmacie de service. - Pharmacie MédecJn de serv1ce _ En oag d^.binare, tei. 2 58 08. gence e{ en i.abi,ence de votre méde.
Médecln de servlce. - En cas d'ur- cin traitant. veuillez vous adresser à

gence et en l'absence de votre me- WpHa l de Martigny : tél 6 16 65.
decin traitant veuillez vous adresser
è l'hópita l de Sion (tél. 2 43 01). qui SAINT-MAURICE
vous renseignera.
.. . _, __i «m _. i Pharmacie de servlce : PharmacieDepannage de servlce. — Michel caiiiorv .

Sierro Tél 2 59 59 ; 2 54 63. samara

._. . ... . , _ . _,, Ambulance de servlce. — Tél. (025)
. Anibulance

fi 
- Michel Sierro - TéL 3 63 67 . (025) 3 62 21 ou encore (0251£ OH OH - l 54 ba o go jn

Cabaret-dancing de la Matze: rue ..... _. ._..
de Lausanne 51, Sion Orchestre Vi- MONTntY
braph Bohème : bai chaque soir.

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Service de depannage permanent : Carraux, tél. 4 21 06.

pannes sur route : Loutan Bernard,
tél 2 26 19 Médecln de service. — Les diman-

ches jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92
PATINOIRE DE SION

n/r,^.,- 11.1. 1, _n OA u itr.,,1. j_ Ambulance. — Louis Clerc - Té]Mania 11 16 h. 30-20 h. 15 Cluib de 4 20 21 En cas d'absence s'adresserpatinage artlstique. - 20 h. 30- 22 h. 30 à , ,, „„„,",° le Tel 17 
duress>e

HC Sierre (entraìnement). a la ponce municipale lei 17.
Mercredi 12: 20 h. 30 Sion I-Mar- 

tógny I (Coupie valaisainne). __»«.—.™. .„«, „,.„,.
J«£di 13 : 18 h.-20 h. 15 HC Mon- ^̂ "̂ ^E 8̂

tana (entraìnement). - 20 h. 30- DANS LE CANTON
22 h. 30 HC Viège (entraìnement). 

 ̂ CHABLE . M  ̂Vve Mékmte
Karaté — Séances le lundi à 18 h. Besse-Bruehez, 82 ams, 10 h.

30 pour les débutants ; a 19 h. 30 pour SAILLON : M. Joseph Thunre-Pro-
les avancés Le mercredi à 18 h pour ^wit, 67 ans, 11 h.
les enfants et à 19 h pour les avan- ;._-____ __ „„ „ ... „.
cés. Le jeudi à 18 h 30 pour les de- MONTHEY : Mme EmiOue Rizzoli-
buta n ts Locai : place du Midi, bàti- Muielier, 58 ans, 10 h. 30.
ment «Les Rochers». Renseignements, GRIMISUAT : Mme Veuve Hélène
tél 2 12 41- Balet-Batet, 10 h. 30.

Futures mamans. — Pour vous, qui ARDON : M. Jeam-Baiptiste Dela-
iaccoucherez en décembre ou janvier, loye, 64 ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO ^ RADIO - RADIO - RADIO;
Mardi 11 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Iniforma-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 La clé des
chants; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... 20... 50... 1C0; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton: Le Voloan d'or
(8); 13.05 Mardi les gare; 13.15 Les
mouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
iroir-flash; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Fantaisie sur ondes moyennes;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert ohez
soi ; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miiroìr-
flash; 17.05 Bonjour les enfants; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Infoimatiions;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Disc-O-Matic;
19.55 Bonsoiir les enfants; 20.00 Maga-
zine 66; 20.20 Intermède musical ; 20.30
Soirée théatrale: Don Quichotte, pièce
d'Yves Jamiaque, d'après Cervantes ;
22.50 Informations; 22.55 Les activités
internationales; 23.25 Mlroiir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeuniesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton: Le Volcan
d'or (8); 20.30 Soirée mustele, avec à
20.30 Hier et aujourd'hui ; 21.30 La vie
musicale; 21.50 Encyclopédi e lyrique;
22.35 Anthologie du jazz; 23.00 Hym-
ne nationail. Fin.

BEROMUNSTER
Iniormations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil; 7.10 Valses de Brahms;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Mu-
sique de concert et d'opera; 9.05 Le
savez-vous encore?; 10.05 Cancan, re-
vue musicale; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Emission pour la campagne;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique ricreative; 13.00 Ac-
cordéon; 13.30 Succès d'autrefois; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Musique de
chambre; 15.05 Opéras francais; 16.05
Lecture; 18.00 Informations - Actua-
lités; 18.20 Ondes légères; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Orchestre symphonique
de Berne; 21.30 Chants d'H. Wolf ;
22.15 Informaitloins - Commenibaires;
22.25-23.15 Musiquie pour un invite.
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Automatìon dans radministrafion federate
La votation relative au credit pour

l'achat d'un ensemble électronique
nous Incile à faire un tour d'horizon
sur l'ampleur de l'automatlon dans les
administrations fédérales, cantonales
et communales.

Cinq ordinateurs sont en service
dans des établissements de la Con-
fédération. D'autre part , les cantons
et villes suivants sont équipes d'un
tei complexe :

— Etats confédérés : Argovie, Ber-
ne, Bàie-Ville, Fribourg, Genève, Lu-
cerne,' Soleure, Tessin, Vaud.

— Villes : Berne, Saint-Gali, Genè-

ve, Neuchàtel, Lugano, Lucerne, Lau-
sanne, Winterthour, Zurich.

Et les cantons de Bàie-Campagne,
Zurich , Saint-Gali et Schaffhouse s'y
préparent également.

Le développement prodigieux dans
ce domaine laisse supposer que, dans
quelques années, toute entreprise de
quelque importance sera raccordée à
un centre électronique ou disposerà
de son propre ordinateur.

Bref , on compte à l'heure actuelle,
dans notre pays, quelque 500 ordi-
nateurs et machines conventionnelles
à cartes perforées en service dans Ies
entreprises publiques et privées.

Association suisse de l'industrie du bois

Six blessés
dans un accident

MONTREUX. — L'Association suisse
de l'industrie du bois a tenu, samedi,
son assemblée annusile à Montreux,
où elle avait déjà siégé iil y a quelques
années, toujouirs sous la présidence de
M. H. Houmand, de Malleray, en pré-
sence de nombreux scieurs venus de
touite la Suisse. La réunion a été or-
ganisée pair l'Associaition de scieries
vaudoises, dont le secrétaire est M.
Gustave Genillard, avocai à Aigle. Une
pensée de reconnaissance a été accor-
dée à Auguste Genillard, decèdè aiu
début de rannnée, qui a beaucoup fait
pour les soieuirs suisses et romands. M.
Houimard a sai uè les représentants de
l'economie forestière, des associa.ions
sceurs de l'Ecole suisse du bois à Bien-
ne. L'industrie du bois connait des dif-
ficultés. La limitation des produits de
remplacement, les importations, les
hauts prix qu'il a fallu payer pour des
grumes, qui ont engagé des scieuns à
vendre à tout prix, la cfctaiioution des
marges de bénéfices, sont anfani de
difficultés qui orni malheuireusement
entraìné la dispariibion de quelques en-
treprises. L'évolution rapide de la vie
économique commandé de réexamiiner
la structure de oertaiines entreprises.
L'association se réjouiit du succès rem-
porté par les couirs pour chefs d'en-
fj reprise, donnés à Bienne, Aigle, Win-
terthour, Immansee et Ragaz-les-
Bains, qui ont réuni un nombre ré-
joufesanit de jeunes scieurs et de fu-
turs maìtres-soieurs. Plus de 500
membres orni pairticiipé à ces réunions.

Le travail est assidu à l'Ecole suisse
du bois, où a été donne le premier
cours pour chefs de chantier et chefs
d'exploiitation. L'association a pris un
tournant nouveau avec la formation
das chefs d'entrepriise, à qui la vie
moderne impose des tàches et des
responsabilìtés toujours plus lourdes.

L'assemblée, remarquablement do-
cile, a tout approuvé, le rapport an-
nue!, les comptes, le budget, sans dire
un mot et à l'unanimité. Les affaires
administratives orat été suivies d'un
echange de vues sur la situation des
grumes et des sciages, la position de
l'industrie de la seterie à la veille
d'une nouvelle campagne d'aohats.

La soirée a été remplie par un di-
ner, une soirée familière et un bai
auxquels étaient représentées les au-
torités montreusiennes.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Diman-
che, vers 20 h., un accident s'est pro-
duit sur la route Fontaines - Vaian-
giin (Ne), où une voituire conduite par
M. Gillacy, de Peseux, a viré à gau-
che pour des raisons toconnues, et
tampormé la machine dirigée par M.
A. Streit, de Peseux égailement. Six
blessés, dont un assez grièvement.
Ceux-ci ont dù ètre conduits à l'hó-
pital de Landeyeux.

A U  J O t y R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Téléjouiro.

Première édition.

19.05 Le magazine
De La Chaux-de-Fonds.

19.25 Vidocq
Le crime de la mule noire.

20.00 Téléjournal
Deuxième éditìan.

20.20 Carrefour

20.35 Euromatch
Demi-finiale : Luxembouirg
belge cantre Iiège.

21.35 Téléforum
Avant la votation fédéraile.

22.30 Téléjournal
Troisième édition.

Distinction
d'un savant suisse

ZURICH — A son assemblee an-
nuelle qui s'est tenue du 4 au 7 oc-
tobre à Bad-Godesberg, la Société
allemande de Berlin pour l'étude des
fusées et des vols spatiaux, a désigné
membre d'honneur de son association,
le professeur suisse Dr J. Ackeret,
directeur de l'institut d'aérodynami-
que à l'Ecole polytechnique federale à
Zurich en raison de ses inestimables
services dans la recherche spatiale.

inauguratici
d'une cabane du C.A.S

ENGELBERG — On a inauguré
dimanche la cabane Rugghubel de la
section Titlis du Club alpin suisse,
cabane sise à 2 386 mètres et qui
avait été agrandie et élargie. M. Max
Meyer, président de la section Titlis,
salua, en plus des nombreux mem-
bres, les représentants du comité cen-
trai du « CAS », MM. Reinhard et
Althaus, ainsi que les délégations de
la plupart des sections de la Suisse
centrale.

La cabane, rénovée par M. Ludwig
Kayser, architecte, chef de la section
Titlis, comprend maintenant 80 places
pour dormir et 60 places assises. Les
frais se sont élevés à 165 000 francs.

Du mardi Kl octobre au mer-
credi 19 O-itobre
Brigitte Bardai - Jeanne Mo-
reau dans

VIVA MARIA
Le film dont tout le monde
parie - 18 ans révolus

Lundi 10 octobre et mard i 11
octobre

RELACHE

Mardi 11 octobre
I MOSCHETTIERI DEL MARE

il più grandioso film sulla pi-
ra teria
Parlato italiamo - sous-titré al-
lemamd-frangais - 16 anni com-
piliti

Mardi 11 - 16 ans rév.
Dernière séance
un western avec James Cagney

LA LO! OE LA PRAIRIE
Dès demain mercredi - 18 ans
rév.
Le 3ème épisode des aventUwes
d'AngéQique

ANGELIQUE ET LE ROY
avec Michèle Mercier

Mardi 11 - 16 ans rév.
Dernière séanoe du film irré-
sistible

JERRT, SOUFFRE DOULEUR
Dès mercredi 12 - 16 ans rév.
Une page de la dernière guerre

LES PARIAS DE LA GLOIRE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche :
JAMES BONO CONTRE DR NO

Ce soir a
RELACHE

Aujourd'hui : "
RELACHE

Jeudi 13 - 16 ans rév.
JERRY, SOUFFRE DOULEUR

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
FANTOMAS SE DECHAINE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 12 - 16 ans révolus.
JERRY, SOUFFRE DOULEUR

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
MARIAGE A LTTALIENNE

Aujourd'hui i
RELACHE

Dès mercredi :
LA GRANDE ILLUSION

Mardi 11 octobre
Une mystérieuse affaire crimi-
nelle d'après Edgar Wallace

LE BOURREAU DE LONDRES
Un « suspense » formidable ! 18
ans rév.

De mardi à dimanche à 20 h.
dim. mat. à 14 h.
Après La Tunique... Ben-Hur.-
Les 10 Commandements...

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

une superproduction en pana-
vision-couleurs qui fai t hon-
neur au cinema mondial !
Réservez : tél. 4 22 60 - 50 cts
supplément - dès 16 ans rév.
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OANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence



Qualité maximum
Prix minimum!

SPLENDIDE COMBINE
on noyeir pyramide

avec larges profili bombes.

Q3ft -Selon cliché seulement fvvi

4| Meubles HI Prince ¦ Sion |

Bit. « La Crolsée * • Rue dei Vergert - Rue de Conthey

P 49 S

AVIS DE TIR
Des coure de tir DCA sereni effectués du 20.10 - 28.10 - 31.10
11.11 - 21.11 - 2.12 - 7.12 . 16.12 1966 a Savièse.

Heures des tira :
du lundi au vendredi de 0800-1145 et de 1345-1700
le samedi de 0800-1145
Aucun tir n'aùr* Meu les jours de fète generale el locale.

Zone dang .reme :
Posit'ron de la batterie (eu nord de St-Germain.) - Piame-
li - ouest Pas de Malmbré - Sex Rouge' - Schneidejoch
- Perule, sud du Niesenhom - Spitzhorn - Mrttaghon. -
ScWeuchhom - Bòdel. - Pt. 2595,3 au sud Entro la Reille
- Oldenhorn ou Becca d'Audon - Col de Tsan.leurron -
Les Diablerets . Pas de Cheville - au nord Derborenc . -
Mon+bas-Dessus - Rouef - position de la batterie.

Pour lous tea délaiis, voir le. affiches « Avis de ti ir » pfacardées
elanj~ .es1 communes enVrrorrnerf. le secteur de ftV. En outre, le
cchnf. des cours de tir è Savièse, ff . (027) 2 48 93, fournira tous
les ren_eignemen.s nécessaires, en particulier les heures de
tir precise*.

Lo commandement des cours da tir

Ofa 03.052.01 B

j f à\ Madame».
fj T j  ̂m Désirez-vous une

\M LUSTRER!E
\ TrfgM|__5»*H riche et appropriée h voire ap-
V»-—¦""" ™ Dartemen. ?

u~ 0$fa*&8
ILECTRICITE

vous consolile frès judicieusement. Grande Exposition
dans nos magasins a l'Avenue Tourbillon 43, Sion Té..
(027) 2 16 43.

P 35 S
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W^̂ m̂mmW0^^^^  ̂ ronds el ovales , de
W ŵm^̂ ^̂  toutes contenances.

||»PBI André Vergères,
11§ !1H A 1964 Conthey-Place
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do neuf -

¦fl Bi Facilités da paie-
ment.

Constantin R. Waridel Conrad Fitze, Bahn-
C;U C A Nouvelle Poste hofflV. 17, 9100 HO-
MI» J.H. M A R T I G N Y  risau.

Rue des Remparts Té|, (026) 6 19 20 Tél - <071) 51 19 57
S I O N  v ou 46 20 84.

T«. (027) 2 13 07 P, 69 5 P. 66994 G

Toute la famille
porte le pulì à col roulé

sportif, confortable et pratique
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A LOUER h Sion
è jeune fille,

Cortes de loto
Séries de 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER SA
SION

PRÉTS»,,Sans caution

^g ĵ ĵ  ̂BANQUE EXEL
fjCV Evi I Rousseau 5
L___ #̂%^ilj !51 Neuchàtel

"̂ —' (038) 5 «4 04
W______________ S__M________B__B_^

chambre
meublée.

S'adresser au tél
(027) 2 15 84.

parcelles
à construire 365 m2
400 m2 - 800 m2 -
500 m2. Prix initéres-
ssnif, équipemenl a
proximité, belile si-
tuation.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesa? Miche-
loud, Agence im-
mobiiière, Place du
Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm.
légers et chaud», Fr.
35.— la pièce. Pori
compri*.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. [0211 81 82 19
P 1673 L

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vinSOCIETE FIDUCIAIRE FIDUSA SOCIETE ANONYME

S I O N  — V E V E Y  — G E N È V E  — L A U S A N N E  — F R I B O U R G

et prochainemenl à VERBIER

Comptabilités Expert ises
Impóts Révisions

S I O N  • Rue de L a u s a n n e  25 Tél. (027) 2 58 25

P 718 S
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CHRONI Q UE FEDERALE

Augmentation des rentes AVS
(Correspondance particulière de Berne)
Bonne nouvelle pour tous les rentiers

de l'AVS. Eoi effet, avant de clore leur
session d'aninnine,  les Chambres fédé-
rales en votation finale ont accepte à
de larges ìnajorités — au Conseil na-
tional par 161 voix , sans opposition —
les propositions du Conseil federai
augmenta-nt de 10% à partir du ler
janvi er prochain, toutes les rentes de
l'assurance-vieillesse et survivants.
Juste compensation pour la hausse
constante du coùt de la vie qui frappe
tout particu ,'ièrement ceux qui ne peu-
vent plus bénéficier d'un salaire régu-
lier adapté en general à l'indice des
prix à la consommation.

Une autre votation finale est encore
intervenne qui met fin à un débat
ayant suscité dans les deux Chambres
passablement de remous. Il s'agit de
la réduction de la durée du travail
pour les fonctionnaircs des services
d'exploitation de la Confédération. La
semaine de 44 heures, dont bénéficient
déjà les autres fonctionnaircs de l'Etat
centrai, sera introduite pour cette ca-
tégorie de fonctionnaires à fin mai
1968 au pJus tard. Une réduction d'une
heure pourra intervenir dès l'année
prochaine. Cest donc finalement le
point de vue du Conseil national qui
l'a emporté, en votation finale par 146
voix, contre zèro, mais plusieurs abs-
tentions. Esperons que pour les p.T.T.
en particulier, cette mesure n'entraì-
nera pas une diminution des presta-
tions postales. ce qui ne cadredai t
guère aveó une augmentation des
taxes !

Soucis d'ordre financier
Cette session d'automne des Cham-

bres fédérales a été marquée par des
préoccupations d'ordre financier , non
seulement dans le secteur postai où le
Conseil des Etats a accepte le projet
d'une augmentation des tarifs, tout en
réintroduisant, chose surprenante, une
large franchise pour certaines catégo-
ries d'usagers. à commencer par les
députés eux-mèmes. mais aussi sur le
pian general du ménage federai.

En effet , le Conseil federai y a an-
noncé sa décision de soumettre déjà au
Parlement pour la session de décembre
— qui commencera le 28 novembre et
durerà jusqu'au 21 décembre — des
propositions préclses en vue de créer
de nouvelles recettes qui seront pour
l'essentiel. il n'est pas difficile de le
deviner, d'ordre fiscal.

En mème temps, il a de-
mande aux deux Conseils de bien
voulolr se prononcer au cours de la
mème session. Cette procedure d'ur-
gence, quelque peu insolite en l'occnr-
rence, a suscité non seulement une vi-
ve surprise dans les milieux politiques,
mais aussi une resistane* très nette,
particulièrement marquée au Conseil
des Etats. Il est certain , en effet , d'a-
près les avis exprimés par plusieurs de
ses membres, que ce Conseil refuserà
de trailer cet important problème hà-
tivement au cours de la mème session
que le Conseil national. Car les de-
cisions à prendre revètent une por -
tée considérable et doiven t par con-
séquent pouvoir ètre examinées et
discutées avec tout le sérleux qu'elles
méritent en tenant compte de leurs
multiples incidences. De plus, on a
fait remarquer. non sans raison. qu 'il
s'agissait préclsément d'un cas où la
procedure bicamerale qui caraetérìse
notre regime parlementaire, doit ètre
pleinement respeetée pour qu'elle
puisse déployer tous ses effets.

Les membres des commissions des
finances auron t du "este du pain sur
la planch e pulsqu 'en décembre il s'a-
git de discuter et d'adopter le bud-
get pour l'année prochaine. Or. ce
budget devra ètre scrieusement exa-
miné, notamment en ce qui concerne
le chapitre des economie», si l'on veut
avec quelque chance de succès faire
voler des recettes nouvelles par le
peuple et les cantons. En href, il ne
faut pas. comme on dit commune-
ment, mettre IE. charme devant Ies
boeufs. Antrement dit, il convient tout
d'abord de réaliser toutes les écono-
mies possibles et ensuite seulemenl
de demander des recettes nouvelles,
C'est la meilleu re manière de procé-

der, non seulement du point de vue
psychologique, mais de la simple
technique budgétaire. C'est l'avis
qu'on a entendu le plus souvent ex-
primé dans les couloirs du Parle-
ment. Il peut se résumer ainsi : éco-
nomies d'abord et recettes nouvelles
ensuite. Oe qui ne veut pas dire que
les secondes ne seront pas nécessai-
res. Mais il sera alors plus facile de
déterminer dans quelles proporti ons.

Plus large autonomie pour les PTT
La situation déficitaire des PTT

confère une actualité particulière aux
deux motions qui viennent d'ètre dé-
veloppées aux Chambres fédérales.
Identiques dans le fond , sinon dans
la forme, ces deux motions acceptées
tacitement par les deux Conseils de-
mandent une plus large autonomie
pour l'entreprise des PTT, analogue
à celle qui existe pour les CFF.

Au Conseil des Etats, c'est M. Eric
Choisy, député de Genève, qui a tout
d'abord rappelé que lors des débats
concernant la loi d'organisation des
PTT, il avait été propose de divers
còtés de donner à cette administra-
tion un statut analogue à celui des
CFF, ce qui fut adopté par le Conseil
des Etats, mais finalement refusé par
les Chambres après un vote négati f
du Conseil national. Compte tenu du
fait que les avis étaien t très parta-
gés en 1959, mais surtou t des événe-
ments intervenus entre temps, il sem-
ble opportun au député liberal gene-
vois de reprendre la question. Car
aux tàches ordinaires de gestion des
PTT viennent maintenant s'ajouter
des problèmes graves, conséquence
de leur situation financière.

Une adaptation des taxes permet-
tra peut-ètre de rétablir temporaire-
ment l'équilibre entre Ies recettes et
les dépenses, mais des mesures de
cette nature ne suffisent plus. Etani
donne le caractère des PTT qui sont,
à la fois, une entreprise économique
et un service public, il est nécessaire
de leur donner un statut qui corres-
ponde mieux que le regime actuel à
ce doublé aspect. Le Conseil federai
est invite en conséquence à présen-
ter un rapport sur les modifications
qu 'il convien t d'apporter à la législa-
tion pour . donner aux PTT le statuì
d'une règie bénéficìant , d'une auto-
nomie comparatale à celle des CFF.

Le lendemain, au Conseil national ,
M. Weisskopf , député radicai bernois,
développai t une sèrie d'arguments de
mème nature, eri insista.nl particuliè-
rement sur une réorganisation de
l'actuelle direction des PTT qui se
divise en trois départements, don t
chacun est subordonné à un directeur
general. Il préconisait aussi une plus
large autonomie pour Ies PTT et mon-
traìt combien elle est nécessaire, no-
tamment dans le domaine des cons-
tructions où la procedure pour l'oc-
troi des crédits est longue et compli-
quée.

Les deux motions ont été acceptées
par le chef du département federai
interesse, en l'occurrencc M. Gnaegi ,
qui a déclaré que le Conseil federai
était dispose à présenter un pro.let
dans le sens désire, mais peut-ètre
sans alter aussi loin que pou r les
CFF. Il a annoncé qu 'une étude était
en cours en ce qui concerne la ré-
duction des arrondisscments postaux
et téléphoniqnes et n 'a pas cache aue
dans le domaine de la fixation des
taxes. un conseil d'administration
nourrait rendre de nrécieux services.
C'est donc avec intérèt qu 'nn attend
maintenant les propositions du Con-
seil federai. TI faut souhaiter qu 'elles
s'Inspiren t de consìdérat' ons aussi
bien d'ordre politique qu 'éconnminue.

Car on ne peu t nier mie par le fait
que les activités de l 'Etat se dénla-
oent de plus en plus vers des tàches
économiques. la l imite  qui pendant
'ongtiemps a sénaré le domaine pubUe
du domaine nrivé a beaueoun perdu
de sa netteté. TI convieni donc de
ihercher à assurer sur des base* aussi
larce.s et autonome^ que possible la
eollnhoration nécessaire de l'Etat et
de l'economie afin d'assure-r la pros-
perile du pays dans son ensemble.

PI.. Jmd

L'indice des prix de gros à fin septembre

L'ambassadeur
de la Còte d'Ivoire
au Palais federai

BERNE (Ats). — L'indice des prix
de gros calculé par l'Office federai
de l'industrie, des arts et métlers et
du travaiil , qui reproduit revolution
de., prix des matières premières, des
produits semi-fabriqués et des biens
de consommation, s'établissait à 103,0
à fin septembre 19B6 (moyenne annuel-
le = 100), soit au mème chiffre que
le mois précéd ent II marqué une haus-
se de 1,5% par rapport à l'iindice ré-
visé de fin septembre 1965.

Les augmentations de prix qui se
son* produites pendant le mois pour
quelque_ denrées fourragères et poui
les matières premières pouir brasseries
les pommes de terre de consomma-
tion , les briquettes de lignite, l 'huik
de chauffage , la sole grège, le zinc e
surtout pour le culvre ont été com-
pensées par les baiisses de prix e_ire-

gisi.rées fiour le cacao les légumes, le
sucre, les peaux , le cautchouc brut at
le plomb.

BERNE — Son Excellence M. Casi-
nir Brou a été regu cn audience au
Palais federai par M. Hans Schaffner.
président de la Confédération , et M.
ie conseiller federai Willy Spuehler ,
chef du Département politique fede-
rai , pour la remise des lettres l'accré-
ditant auprès du Conseil federai en
qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipo .entiaire de la Républiqué
de Còte d'Ivoire,

32me Congres des Jeunesses conservafrices

MARTIGNY-CROIX (PG). — C'est
à Martigny-Croix que s'est déroulé
dimanche le 32 Congrès cantonal des
Jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales. Ce congrès, une véritable
réussite, a été organise par les sections
« L'Union » de Ravoire et « L'Amitié »
de Martigny-Combe.

La journée debuta par un défilé des
sociétés du Valais romand, conduites
par différents groupements musicaux
et entourées par la présence d'un
grand nombre de personnalités poli-
tiques parmi lesquelles nous avons
relevé notamment la présence de M.
Gross, conseiller d'Etat, M. de Cour-
ten, conseiller national, M. Jacquod,
conseiller national, député, M. Gau-
dard , président du Grand Conseil, M
Biollaz, vice-président du Législatif
valaisan, M. Veuthey, préfet, M. Tis-
sières, ancien préfet, M. Dubuis, vice-
président de la ville de Sion, M. de
Torrente, député, M. Produit , juge
cantonal , M. Bornet , président de la
Fédération , M. Giroud, président du
comité d'organisation, ainsi que d'au-
tres personnalités qui , toutes, se sont
più à relever l'excellente ambiance
qui a régné au cours de ce congrès.

Malgré le temps incertain en debut
d'après-midi, mauvais par la suite,
une foule enorme — la place man-
quait — s'était pressée pour écouter
la partie oratóire, entrecoupée d'exé-
cutions musical.es. Les participants eu-
rent en effet , le privilège d'entendre
tour à tour MM. Bornet. Jacquod,
Gross et de Courten. Par leurs pa-
roles, ils éveillèrent le sens civique à
toute cette jeunesse en lui rappelant
ses devoirs et obligations. Dynami-
ques, les orateurs ne manquèrent pas
de rappeler à cette jeunesse que l'a-
venir dépendra d'elle-méme, de sa
préparation, de sa volonté et de son
ambition à réaliser améliorations et
nouveautés pour le plus grand bien
de la population.

La journée se termina par l'inau-
guration du drapeau de la section de
Ravoire et la cérémonie de la trans-

mission de la banniere cantonale par
la section de Conthey à celle de l'en-
droit , en signe de remerciement de la
Fédération pour l'organisation magis-
trale d'un tei congrès, l'un des plus
beaux.

Une visite pour le moins insolite

Un peu anachronique, mais combien pittoresque , ce risi.eur du Comptoir
parmi les quelque 51 000 autres ! La jambe de bois fraìchement astiquée, le
regard amusé , en un mot. tei que le présente notre photo , M.  Samuel Burnand ,
Messager boiteu.r de par la force  du destia et par profession , a fai t  une
visite remarquée dimanche au Ime Comptoir de Martìgay.  Pour le grand
plaisir des enfants et des plus grands, il a passe dans toutes les halles, se
hàtaut lentement , comme chacun sait , et pas du tout impressi onné par la
cohue de cette journée de clóture.

Les radicaux valaisans et le suffrage féminin
MARTIGNY — Les delegues du

parti radical-démocratique valaisan
réunis en assemblée generale à Char-
rat près de Martigny eurent à se pro-
noncer sur la question du suffragi
féminin. La résolution suivante a étc
adoptée et sera soumise a l'assembler
generale du parti : « Considérant que
ce problème a été amplement de-
battu et qu 'aujourd'hui les citoyen;-
sont complètement informés ; consi-
dérant également que l'introductioi
généralisée en Suisse du suffragi
féminin correspond à un postulat dt
la justice et de l'èqui té et est une simph
question de suffrage universel, le
parti radical-démocratique valaisan se
prononcé résolument pour l'égallté

complète des hommes et des femmes
en matière civique (droit de vote et
d'éligibilité), tant sur le pian cantonal
que federai et souhaite vivement en
attendant cette égalité, la participa-
tion active des femmes à la vie poli-
tique du canton. »

Les délégués ont décide également
ie soumettre à l'assemblée generale
du parti une seconde proposition de-
¦nandant la suppression des articles
.•onfessionnels « à condition que, dans
'a Constitution federale, la liberté de
pensée, de conscience et de religion
soit redéfinie et précisée sur le mo-
dèle de l'article 18 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948. *

Marchés-concours du Comptoir
Les deux marchés-concours de bé-

tail d'élevage organisés dans le cadre
du Comptoir de Martigny ont obtenu
un éclatant succès et ont démontré
les progrès réalisés dans l'élevage de
nos 2 raees bovines du Valais ro-
mand, la race d'Hérens et la race
tachetée rouge et bianche.

L'expérience avec le classememt de
synthese est conoluanite. n s'agit d'une
combinaison du pointage de l'exté-
rieur et de l'indice de productivité
laitière.

Face aux impératifs économiques
actuels, il imporle de mettre l'accani
sur la productivité sans negliger ce-
pendant la conformatàon.

Voici le palmarès de ces deux ma-
nifestations (les 5 premiers animaux
de chaque catégorie) :

Race d'Hérens (4-10-196S)
Génisses de 27 à 36 mois : 1. Oo-

quefcte (Vers.-Chpsec), Bruchez Geor-
gy, Lourtier-Bagnes ; 2. Bergère
(Vers.-Chpsec), Michaud Camille,
Lourtier-Bagnes ; 3. Poupebte (Vers.-
Chpsec.), Fellay Rémy, Lourtier-Ba-
gnes ; 4. Mignonne (Vers.-Chpsec) ,
Maret Théophile, Sarreyer-Bagnes ; 5.
Tigresse (Moay), Gabioud René, Rep-
paz-Orsières.

Vaches àgées de moins de 6 ans :
1. Berlin (Saint-Martin), Mayor Emile
de M., Suen-Saiinit-Martin ; 2. Rei-
nebte (Aven-Conthey), Dessimoz J.-
Charles, Premploz-C. ; 3. Cibelle
(Moay), Gabioud René, Reppaz-Orsiè-
res : 4. Rita (La Douay), Reuse

Edouard, La Douay ; 3. Tulipe (Mase),
Bairras Lucien, Chermignon-Ini.

Vaches àgées de plus de 6 ans : 1,
Bijou (Chippis), Balet Lucien, Gróne ;
2. Bijou (Moay), Ecole cant. d'agric,
Chateauneuf ; 3. Magali (Mart.-Com-
be) , Dorsaz Georges, Rappes-Mart.-C;
5. Lionne (Catogne), Favre Laurent,
Sembrancher.

Race tachetée rouge et bianche
(6-10-1966)

Génisses de 27 à 36 mois : 1. Diane
(Vérossaz) , Jacquemoud Marc, Véros-
saz ; 2. Magali (Vérossaz), Jaque-
moud Marc, Vérossaz ; 3. Eva (Mon-
they), Eggen Ernest, Monthey ; 4. Lor-
raine (Troitorrenits), Grangar Claudy
Troistorrents ; 5. Fiori (Yverdon)
Donnet-Monay Moe, Troisitorrenits.

Vaches àgées de moins de 6 ans : 1
Mésange (Etlvaz), Donnei Isaac
Troistorrenits ; 2. Domina (Schmittei
I), Domaine des Barges, Vouvry ; 3
Coquine (Vuadens), Coustaz Jean, St-
Maurice ; 4. Mireille (Bulle R.), Mori-
sod Joseph, Monthey ; 5. Agathe (Sul-
lens), Daves Fernand, Monthey.

Vaches àgées de plus de 6 ans : 1
Hulda (Riehen), Donnet-Monay Mce
Troistorrents ; 2. Gamine (Palézieux)
Perrin Louis, Champéay ; 3. Nini
(Meinier), Donnet-Monay Mce, Trois-
torrents ; 4. Helvetta (Bex), Egga
Ernest, Monthey ; 5. Erika (Bex), Eg-
gen Ernest, Monthey.

Station cant. de zootechnie

t Joseph murre
SAILLON (Ry) — Avant-hier, en ce

dimanche pluvieux d'octobre, le glas
funebre annongait à la population de
Saillon le décès premature et telle-
ment inattendu de M. Joseph Thurre.

Alors que le matin, il devisait en-
core gaiement avec ses amis, la mort
l'a ravi à l'affection des siens dans
l'après-midi.

Comment croire que cette nature,
solide, que cette bonhomie souriante
étaient minées par un mal insidieux ?

Rien ne laissait prévoir une mort
si brusque.

Joseph Thurre était né à Saillon
en 1899. Issu d'un milieux paysan , so-
lide de nature, il était tout entier
dévoué au travail, à l'effort quotidien ,
à la volonté d'accomplir son devoir
si dur qu 'il puisse ètre. Son activité
ne se bornait pas uniquement dans le
cadre familial. Il fit partie du Con-
seil communal de Saillon , s'occupant
durant plusieurs années des consor-
tages d'alpages et de Iaiteries.

Pére de sept enfants, il eut le
grand malheur de perdre l'aìné. Il
conserva cependant tout son courage
et s'en retourna à sa campagne. Tra-
vailleur intègre, bùcheron hors pair,
il laisse le souvenir d'un homme de
bien.

A son épouse, à ses enfants, à ses
proches, la FAV présente ses sincères
condoléances.

A Saillon,
on tourne « Christine »

(suite de la Ire page)

la paysaane d'un village de nos
vallées.

Yvonne Stara est Mme Lenoìr
que l'on troupe chez le pe intre
Valdan et dans la distribution , co-
té féminin, il y a Mmes Didi Boli-
via et Germaine Rauch, les meil-
leures comédiennes des « Compa-
gnons des Arts » de Sierre.

Du coté des hommes, c'est à
Jean Claudio, qui fa i t  belle car-
rière au cinema et au théàtre, que
l'on a confié le róle de Lucien
Mayoraz ; à Raoul Guillet , celui du
peintre Valdan ; à Jean Hort , celui
du pére de Christine ; à Pierre
Boulanger, celui de Jérémie. Paul
Ichac est le cure Gaspoz ; André
Siebenmann, l'évèque ; M. l' abbé
Crettol , recteur de Chàteauneuj.
joue le róle du recteur du Pe tit
Séminaire ; Walty Schoechli , celui
du recteur du collège ; H. Quisja-
lud y représente le jeune prè tte:
Henri Rauch, le président de Va ~
roisse ; le f i l s  de Raymond Col-
bert , de Radio-Lausanne, tient le
róle d'André.

Comme oa le voit, la distribu-
tion est particulièrement brillante.

Ce film sera présente à la téle-
vision avant Noèl.

Les quelques séquences tournée!
hier à Saillon par un temps ideai
ont été tournées avec beaucoup de
soin clans une ambiance de tra-
vail qui faisait plaisir d voir. Ac-
trlces, acteurs, metteur en scène,
régisseur, script girl , opérateur.
cameraman, maqullleuse, habilleu-
se. opérateur du son, technicieW-
tous s'appliquaient à fa i re  de
<t Christine » le bon f i lm  que l' on
attend de voir avec beaucoup d'ini -
patience. Il semble bien que l'on
va au-devant d'une belle réuss ite.

f.-g. S-



Bénédiction de Notre-Dame-de-la-Compassion

L̂ r % rmsmm,
VISSOIE (Cz). — Vissoie, charmant

village du vai d'Anniviers, procèdali
dimanche après-midi à la bénédiction
de l'autel de la chapelle de Notre-
Dame-de-la-Compassion. Récemment
restauré , cet édifice a actuellement
fière allure , gràce au dévouement de
toute une population généreuse et
pieuse. C'est donc dans le recueille-
ment et la simplicité que toute une
paroisse a consacré cet autel qui , en
gardant une simplicité attachante,
n 'en est pas moins une réussite. Dans
la chapelle d'un genre nouveau et
attrayant , les fidèles se pressaient

y1
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pour entendre Mgr Nestor Adam pro-
céder à la bénédiction de l'autel .
Après avoir procède à la ' bénédiction
notre évèque présida l'office , avec le
concours de toute l'assistance.

Une bien belle journée pour la pa-
roisse de Vissoie qui peut ètre fière
d'une telle réalisation.

2. — l'arrèté federai du 16 juin 1966
sur l'initiative à la lutte contre l'al-
coolisme ;

3. — Le décret du 4 février 1966
aceordant le crédit nécessaire pour
l'acquisìtion d'un ensemble électroni-
que.

Les éleoteurs de la commune de
Chippis sont convoqués pour les vo-
tations populaires désignées ci-dessus:
Samedi 15 octobre 1966, de 13 h. 30

à 14 h. 30
Dimanche 16 octobre 1966, de 10 h. 30

à 12 h. 30,
à la halle de gymnastique.

L'Administration communale

Contròie des phares
et pneus en 1966

SIERRE. — Une nouvelle campa-
gne de contròie des phares et pneu-
matiques est prévue, en collaboration
avec le Touring-Club suisse, section
Valais , pour le dernier trimestre 1966.
Les contròles se déroulerorut, pour no-
tre région :

Sierre, garage Olympic, le 10 octo-
bre, de 10 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. ;
le 11 octobre, de 10 à 12 h., de 14 à
17 h. et de 19 à 21 heures ;
le 12 octobre, de 10 à 12 h. et de
14 à 18 heures ;
ie 13 octobre, de 8 à 12 h. et de 14 à
19 heures ;
le 14 octobre, de 8 à 12 h. et de 14
à 17 heures ;
le 17 octobre, de 10 à 12 h., de 14 à
17 h. et de 19 à 21 heures.
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Appei aux citoyens de Fully

Bon vent
et bonne route !

Une fois de plus, le vignoble est
mis en danger grave par l'initiative
de l'Alliance des indépendants, finan-
cée par la puissante Migros, tendant
à trapper le vin d'un nouvel impót
qui viendrait s'ajouter à la charge
déjà très lourde de l'Icha (plus de
25 millions de francs en 1965).

Il est nécessaire que notre grande
commune viticole enregistre une par-
ticipation totale des votants , afin de
repousser énergiquement cette initia-
tive démagogique. Une attitude ferme
et sans équivoque déjouera définiti-
vement toute tentative future d'intro-
duire une aggravation de l'impót sur
les vins. Tous les essais tentés jusqu 'à
ce jour ont été voués à l'échec, no-
tamment en 1933-37, gràce à la résis-
tance vigneronne romande.

De l'avis mème d'un administrateui
Migros , oppose à l'initiative , cette
dernière est antisociale ; de plus , elle
est utopique , inefficace , injuste et
obscure ; en atteignant une minorile
romande et tessinoise, elle sera une
source de discorde ; elle viole les
promesses faites à l'agricullure et
l'esprit des lois protectrices agraires
Elle favorisera l'importation des vins
étrangers dont les prix sont très bas
(82 et. le litre) et tuera inexorable-
mcnt la production indigène.

Tous les vignerons appuien t la lutto
contre l' alcoolisme entreprise avec
succès depuis près d'un 'siècle. Les
fils et les filles des viticulteurs sont
la source d'une race robuste, intelli-
gente , pourvoyeuse des professions
libérales , industrielles , commerciales
artisanales qualifiées et des services
publics et privés. L'economie entière
de notre canton est concernée par In
viticulture.

Repoussons l'initiative antitngneron -
ne et inoperante contre l'alcoolisme.

Votez un non catégorique et san-
appel.

Pas d' ubstention.
L'Administration communale.

Heures d' ouverture du scrutin :
— Samed i 15 octobre . de 16 heure

à 18 heures.
— Dimanche 16 octobre. de 10 heu-

Grande salle : votations fédérales.
Ecole des filles : votations canto

nales.

Tout au Long des neuf jours du
Comptoir, les sympa.hiques Valaisans
du personnel navigant de Swissair
nous ont charmés par leur entrain
et leur bonne humour. Capitatoes au
long cours, hòtesses avenantes, tech-
niciens des telécommunications, pilo-
tes ou copilotes de chez nous, le pu-
blic valaisan vous remercie de votre
amabiiité et vous souhaite de conti-
nuer à porter hors de nos frontières
un peu de la simplicité et de la joie
de vivre qui sont les principales qua-
Mtés du Valais.

Notre photo : le commissaire de
bord Yvan Marin , de Martigny, tei
qu 'il nous a été donne de le voir au
bureau d'information Swissair.

Sortie de la Classe 1928
SIERRE (Cz). — Samedi, la classe

1928 de la ville de Sierre, présidée
avec compétence et dynamisme par
M. Gimmi, se retrouvait au Comptoi r
de Martigny pour une rencontre qui
fut empreiinte de camaraderie et de
bon esprit. Une visite au Comptoir
mit tout le monde en appetii et si la
soirée se termina tard dans la nuit ,
elle fut ernpreinte de joie et bonne
humeur.

Tant mieux pour les ccmtemporains
1928 de Sierre qui auront ainsi passe
d'agréables moments de dolente.

Rappel
aux contribuab'es

CHIPPIS. — L'Administration com-
munale de Chippis, Service des con-
tributions, se fait un devoir de Tap-
petar aux contribuables le fait que
ì'échéance pour le paiement des im-
póts 1966, avec déduction de 3 %
d'escompte, a été fixée au lundi 31
octobre prochain.

Passe ce délai , il ne sera plus
accordé d'escompte.

Une nouvelle usine ?
GRANGES (Pd). — On en parie

depuis un certain temps. Réoemmant
on a mis à l'enquète publique la
construction d'une usine pour la fa-
brication du jus de fruit. L'endroit
choisi serait au lieu dit Le Moulin.

Bientót peut-ètre une nouvelle fa-
brique viendra s'ajouter à celles exis-
tant dans la commune.

Jeune qarcon blessé
CHIPPIS (Ba-FAV). — Le jeune

Kurt Carlen àgé de 12 ans, a été ren-
versé pan- une voiture, hier à 13 h . 30.
à la rue des Vergers. Souffrant d'une
légère commotion, il a été hos-
pitalisé. Mais, dans la soirée, il pou-
vait déjà regagner le domieile patemel.
Le jeune blesisé est le fils de M. Oth-
mar Carlen. patron du café du Lion,
à Sous-Géroinde.

Assemblée primaire
CHIPPIS. — Les électeuns de la

commune de Chippis sont convoqués
pour les votaitions du 16 octobre 1966
concernant :

1. — l'arrèté federa i du 25 maris 1966
introduisan t dans la Constitution un
article 45 bis relatif aux Suisseis de
l'étranger ;

Un evenement sportif
BLUCHE (Vz). — Le terme d'événe- ip

ment est certainement bien trouve sSÎ
pour le SC des Barzettes de Bluche- Wm
Randogne qui va organiser au mois de pìl
janvier 1967 , les Championnats vaiai- mS
s-ans de ski. En effet, un comité d'or-
ganisation est déjà ;sur pied et prépare ||| |
avec acharnement cette belle rencon- î 8tre des skieurs valaisans. B||i

Esperons qu'à cette occasion, le beau mWè
temps et la neige seront de la partie Bg|
et ceci pour ré_ompenser un petit «¦
club qui ne laissera rien au hasard r i . A
pour contenter tout le monde. ì _ ';-
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Les gadoues
s'enflamment

ST-MAURICE (El) —Samedi après-
midi , la sirène alertait la population
de St-Maurice.

Les gadoues sises à l'entrée de la
ville s'étaient soudainement enflam-
mées et le foyer s'était propagé aux
herbes sèches des alentours.

Intervenant rapidement, les pom-
piers eurent tòt fait de circonscrire
tout danger.

Sportif blessé
DORÉNAZ (Jmj) — Alors qu'il s'a-

donnait aux joies du football, M.
Charles-Henri Mani s'est blessé à un
pied. Il fut transporté chez un mé-
decin qui lui prodigua les premiers
soins.

Conférence

w
G. VILLARS - S I O N

missionnaire
DORÉNAZ (Jmj) — A l'occasion du

dimanche des missions, Mlle Agnès
Jordan donnera une conférence à la
salle communale sur la vie, les moeurs
des habitants du Tchad. Mlle Jordan
a été missionnaire laique durant quel-
ques années dans ce pays africain.
En qualité d'institutrice ménagère,
cette jeune fille a fait d'enrichissan-
tes expériences humaines. Sa confé-
rence promet donc d'ètre intéres-
sante.

¦ I Compagnie
d'assurancei
sur la vie

Agence generale du Valais

19, avenue de la Gare
Tél. (027) 2 08 22

P 879 S

Les vendanges des moniales de Géronde

« Photographier nos venuanges ?
Mais oui, pourquoi pas ? Prenez une
échelle ! Vous pourrez nous voir de-
puis le mur... »

Et on est venu, avec l'échelle. On
a suivi les opérations. On a vu une
trentaine de moniales couper les
grappes, les poser dans les caissettes.
transporter les caissettes. Les séca-
teurs ne chómaient pas.

Evoquer le rite des vendanges peut
paraitre banal. Pas lorsqu'il s'agit des

vignes d'un couvent de soeurs cloi-
trées. Au long de l'année, sulfatage,
désherbage et taillage sont, pour les
moniales de Géronde, tàche coutu-
mière.

Les moniales-vigneronnes sont sa-
tisfaites des vendanges de cette an-
née : « Si la quantité n'y est pas, la
qualité y est », nous confiait plus
tard, au couvent, la soeur directrice,
alors que nous goùtions ensemble au
vin de Géronde.

(Texte et photos NI)

Importants travaux à l'averne Max-Huber
. 
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SIERRE (Cz) — Un ancien bàtiment vient d'ètre demolì près de l'église
(avenu e Max-Hu ber). Cette démolition p grmettra d'eriger un aouveau bàtiment
qui aura alasi fière allure dans un quartier qui sera appelé à se moderniser
ces prochaines années. (Photo A. Cz)
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Le pécheur du bord de l'eau...

SION (Gay) — Le jeune Albert Fux, apprenti èlectrìciea à Salias , a eu
bien de la chauce... Dimanche, alors qu'il pèchait au lac de Montorge ,
il a cueilli une belle carp e de 3 kg. 500. Une pèche qui augure bien quand
on sait que M. Fux a obtenu son permis de pèche il y a une année
seulement.

Sexagénaire renversée par une voiture
SION (FAV) — Mme Anne Besse,

àgée de 68 ans, de Sion , a été ren-
versée par une voiture conduite par
M. C.-H. P. de Sion , à l'avenue de la
Gare, plus précisément à la hauteur

de 1 UBS. L'accident est survenu à
8 h. 10. Mme Besse se trouvait sur
un passage pour piétons. Elle a été
transportée à la clinique , souffrant
d'une commotion.



Avis officici

Collision de voitures

L'assemblée primaire de la commu-
|S ¦ JF I a ¦ " I B S i  ne de Sion est convoquée les 15 elt 16Un centre électronique mdispensanle 1̂ 2=un article 45 bis relaitif aux Suisses

L'imposanit centre électronique de l'Alusuisse a Chippis, a bande magmetique (VP)

Hier après-midi, les journalistes
j étaient conviés à suivre M. Wolfgang
Lorétan, conseiller d'Etat , chef du
départemnit des Finances, M. Fernand
Frachebourg, président du cornile
d'information pour le cantre éleabro-
nique et MM. Leo Berchtold, Marc
Òonstantin, Fritz Zwicky, Gerard
Panraudin, Alfred Rey et Rémy Zu-
chuat, membres de oe comité ou dé-
putés intéressés par oe problème. Une
rencontre avait lieu dairus les bureaux
du Cantre électronique die Chippis où
les visiteurs furent acouaiilis par M.
Paul Surbeck, directeur.

A l'Alusuisse, à Chippis, ili existe
un cenitre électronique que dirige
avec k-ompétenoe M. ' Alphontse Berch-
told.

Il nous a été donne d'enbendire
ifcouit d'abord un exposé de M. Paul
gurbeck suir l'ensemble des travaux
exécuités par oe oenitre électronique.
On y tratte les matières premières et
les matières aiuxiiiaiires : gestion des
stocks et commandé autamatlque ;
feraibement comptable des quantités
et valeurs (répairtitlon par centine de
frais et genre de frais). Le sialiaire
de® employés : décompte mensuel in-
dividue] avec quittance ; liste des sa-
laires (pièces oompbables) ; traitement
eomptable des salaires ; décompte an-
nue!, general et par employé, pour la
Caisse nationale et l'AVS ; certificai
4e salaire individue!, en 4 exemplai-
res tous les deux ans. Las sailaires
des 2500 ouvriers : affichage quotii-
dien des primes du jour et du total
©umulé du mois ; acompte de salaire
le 15 du mois ; décompte individuel ;
bordereau de dlsbribubion ; salaires
mensuels ; liste complète et détaillée
des salaires bruts ; décompte indivi-
duai détaillé en francais ou en alle-
mand selon la langue mabernelle de
l'ouvrier, etc. ; contròles et sbabisii-
ques ; bouclernent semesbrial et an-
nuel ; décompte d'exploitation ; cail-
cuiiation du prix de revient ; statiistii-
ques mensuel les de la production ;
ftnalyse mathématiquie des résuilbabs
sbaitlstiques ; planning de la produc-
ition des prasses et lamlnolrs (en pré-
paTiaition), etc.

Puis, dans les locaux techniques,
nous avons assistè à . des analyses
faites par Les machines et pris
opnsclence que toutes sortes de con-
oepts pouvaiient entrar dans les mé-
moiires de l'ordinateur , y atre classes,
compairés, en ètire ensuite exibraits
après un traitement plus ou moins
complexe et réapparaitre en alalr , se-
ton le bon plaisir d'un habille pro-
grammeur.

Ainsi, l'ordinateur n'est pas seule-
ment une machine à oaloul, c'est aus-
si une machine logique, capable de
choix. On obtient un luxe inoroyabie
de résuiltats.

On nous a indique que cinq ordina-
teurs étaient en service dans des éba-
blissements de la Confédération et
que les cantons (Etats) et villes sui-
vants sont équipes d'un tal complexe,
soit à l'Etat dans les cantons d'Argo-
vie, de Berne, de Bàie-Ville, de Fri-
bourg, de Genève, de Lucerne, So-
leure, Tessin et Vaud at dans les
villes à Berne, Saint-Gali, Genève,
Neuchàtel , Lugano, Lucerne, Lausan-
ne, Winterthour et Zurich. D'autres
cantons vont s'équiper prochainement.

L'application de l'ordinateur va plus
loin que les tàches que nous lui oan-
naissons sur les plans administrabiifs.
On peut passer à des études oniti-
ques, dresser l'inventaire compiei
d'une langue, traduire les langues,
faire des analyses direotes d'images
électroniques (eniragisbrées sur ban-
des magnétiques) par ies ordinabeuns,
analyser la musique, etc. Le champ
d'application est exbrèmement vaste.

Beaucoup plus modestes sont les
intentions de l'Etat du Valais en
sollioitant un crédit de 2 millions de
francs pour l'acbat d'un centre élec-
tronique qui va lui parmatitre, cepen-
dant, de faire un travail exibrème-
mant important. Quand on volt à
Chippis la somme des travaux exéou-
tés par le centre éleobronique, on est
véritablement confondu.

Les premiers avantages en seront :
le mfeintien de l'effeabif des fonc-
tionnaires au chiffre actual, sinon une
diminution, malgré l'acoroissement in-
contestable des tàches canfliées à l'E-
tat ; l'ébabl issement de travaux de
statistiques et de recherches qu 'il est
impossible d'effacbuar sans l'éleotro-
nique ; l'exéoubion de travaux dans
le mème sans de oe que l'on fait à
Chippis.

On laisse croire — les débracbeuirs
font un beau bravai! de sape — que
l'Ebat du Valais a déjà engagé du
personnel pour ie cenine éleobronique.
Inberpeié à oe sujet , M. Lorétan a
formelleemnt dementi oe oanulax en
ajouba.n t qu 'il n'était mème pas ques-
tion de promiesses d'engagement.

L'Etat ne veut rlan entreprendre
avant d'avoir l'adbésilon du peuple.
La dépense est Inserite au budget
dans le cadre des exiarcicas 1967 à
1970. Cela va donner assez de temps
pour faire le choix du système oonve-
nant le mieux aux besoins acbuéls
et fuiturs.

On a parie d'une eveniluelle loca-
tion. Il ne peut en ètre question,
car la locabion est bian brop onéreuse.
Elle coùterait, pour 48 mois, le mè-
me prix que l'achat d'un centre
pouvant fonabionner au moins huit
ans avant d'ètre compiate ou brans-
formé par de nouveaux éléments.

En considérant tous les aspeots du
problème, on ne peut plus s'opposar
à l'aohat d'un canit.re éleobronique par
l'Etat. Le refuser serait commebbre
une grosse erreur. C'est l'avis de tous
les spécialistes qui nous ont enbrebe-
nus de cette question. Chaoun est
libre de votar comme il veut, certes,
mais celui qui a ,,bìen étudié aujour-
d'hui les définibjons du cantre, la
mulbiplioité de ses applioaiions, vobera
oui sans aririère-pensée. f.-g. g.

Hier apres-midi , le regard étatt attiré par un appareil aux formes peu
habituelles. Notre photo montre le Skay-van , équipe de deux moteurs
Astazou XI I  à turbin e (mème geare que sur les Porter Pilatu.), déployant
790 chevaux chacun. Cet avion peut transporter 15 passagers ou 2 000 kg.
de marchandìse. On y met facilemen t une voiture et 4 passagers ou une
jeep gràce à la sauté s'ouvraat à l'arriére. Vitesse de croislère : 270 km.-h. ;
ascension : 10 m. à lo seconde ; stabilite ertraordinaire , telles sont les
caraetéristiques de cet appareil en démonstration hier à Sion. (Photo FA V)

Votations federale et cantonale
des 15 et 16 octobre 1966

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :
samedi 15 octobre de 10 h. à 13 h. at
dimanche 16 octobre de 10 h . à 13 h.

Sont éleoteurs, en matière- federale,
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus elt qui ne sont pas exdlus du
droit de citoyens actifs.

Sont éleìcteurs en maltiére cantonale,
les citoyens suisses àgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exiclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domici-
liés dans la commune depuis 3 mois.

La présentation de la caute civique
est obligatoire.

L'Administration.

NAX (f). — A La Crettaz . à l'entree
de Nax , dimanche an fin d'après-midi,
une voiture valaisanne et une voiture
bernoise se sont heurtées violemment.
Les occupants en furent quittes pour
la peur , tandis que les voitures ont
subi quelques dégàts.

Le virage long et masqué où s'est
produite la collision a déjà cause pas
mal de déboires à des conducteurs
trop confiants.

Le département des Travaux pu-
blics a d'ailleurs déjà procède aux
travaux préliminaires en vue de l'a-
mélioration de oe passage.

La « Chanson de la montagne » en assemblée

Convoi funebre

fJENDAZ (Fr) . — Le choeur mixte
La Chanson de la Montagne a tenu
son assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Chartes-Albeirt Dussex.

Oe fut l'occasion d'établlr le bilan
de la saison écoulée. Les membres en-
tendirent à ce sujet un rapport pré-
sente par M. Emmanuel Pititeloud . di-
recteur. M. Pitteloud note l'effart mu-
sical accompll par tous les membres
et espère que la saison prochain e pour-
ra bénéficier d'un aussi beli enthou-
siasme.

La vie de la société et la situation
des comptes font l'objet d'un rapporti
établi par M. Paul Foumiar, secre-
tai re-caissier.

Un cours spec ial de formation musi-
cale, spécialement pour les hommes,

est décide. Il debuterà dès cet autom-
ne : sa mise sur pied et sa direction
sont confiées à M. Philippe Michelet ,
souis-di recteur. Tous les jeuneis et
moins jeunes qui appréclent la musi-
que soint invités à y participer cordia -
lement.

Le programme définitif de la saison
1966-1967 sera arrété prochainement.

SION (FAV). — Demain, à 11 heu-
res, aura lieu à la cathédrale la messe
de sópulbure de M. Ferdinand Liciti.
Il était , précisons-ile, originaire et
bourgeois de Sion où il jouissait de
l'estime generale. Nous réitérons à la
famille endeuillée nos condoléamces.

Avion - cargo en démonstration à Sion

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiéas du 2 au 8 octo-

bre 1966 :
Pommes 1473 555 - Poiras 536 544 -
Choux-fileuns 170 377 - Tomaibes
184 641

Expéditions au 8 octobre 1966 :
Pommes 5 974 646 - Poiras 6 316 846 -
Choux-fleurs 3 054 717 - Tomabes
8 468 665.

Prévisions semaine du 9 au 15 oc-
bobre 1966 :
Pommes 1 000 000 - Poires 400 000 -
Choux-fl. 200 000 - Tomates 150 000.

OBSERVATIONS
Les expéditions de pommes ont été

très élevéas. Une bonne partie des
lobs expédiés seront stockés chez les
achateurs.

La venie des poires est toujours sa-
tisfaisanbe gràce au beau barnps.

Saul l'éooLilement des Reinebbes du
Canada cause quelques soucis.

Sion, le 10 octobre 1966.

Concours de bétail
NAX (f) . — Le 7 octobre eut lieu à

Nax un concours de bétail. M. Cappi ,
vétérinaire cantonal, assistè de deux
experts, a procède à la classification
de ce concours.

Semblable manifestation se répète
chaque année et est sana doute un
stimulant pour les élevaurs.

Sortie de la Classe 1945
SAVIÈSE (NI). — Dimanche, les

contemporains de la Classe 1945 de
Savièse se sont réunis aux Mayens-de-
la-Zour pour leur sortie.

Un bon nombre de participants y
ont pris part. C'est dans une excelien-
te ambiance que les eontemponains ont
passe leur journée.

35 ans de mariage
SION (NH). — Nous apprenons avec

plaisir que M. et Mme Robert Muehl-
heim-Baeriswyl viennent de fèter
leurs 35 ans de mariage. HI y a éga-
lement 35 ans qu'ils sonit ébablis dans
notre ville.

Mme Muehlheim travailla 20 ans au
service du dentiste Zimmermann et
M. Muehlheim est bien connu dans
notre ville puisqu 'il est le doyen des
pàtissiers-confiseurs sédunois.

Nous les félicitons vlvemenit.

Conférence au collège
A la demande de M. Fontannaz,

recteur du Collège de Sion, M. Bruno
Bagnoud , direobeur d'Air-Glaoiers, a
donne hier une conférence aux élèves
de la division soientifique sur l'acti-
vité de la sooiébé qu 'il dirige, sur les
vols et secours en monbagne, ainsi
que sur la belile profession de pilobe.
Tous les audibeurs furent très inté-
ressés par l'exposé de M. Bagnoud.

GRAIN DE SEI

Propos de table
Elle et Lui ècoutaient la radio

l'autre jour. Michel Dénérìaz et
Emile Gardaz s'amusaient autour
d'un sujet qu 'Elle s'empressa de
retenir. Lui est tourmenté par Elle.
Ils se sont mis à table. Ecoutons-
les.

Elle — As-tu faim ?
LU i — Et comment , d' autant

plus que tu as préparé uà boa
repas , il me semble. Il y a des
odeurs qui me plaisent, veaaat de
la cuisine.

Elle — Voici le potage. Mais
fais  très attention...

Lui — Pourquoi ?
Elle — Tu as entendu Dénérìaz

et Gardaz ?
Lui — Avec toi , ma chérie...
Elle — Eh bien, ne munge pas

trop de pota ge, ga fai t  grossir.
Prends-en très peu...

Lui — Posse-moi le pain.
Elle — Ne munge plus de pain ,

mon ami. Sinon tu vos encore en-
graisser.

Lui — Bon... Alors, sois gentille,
amène la suite.

Elle — De la salade. JVourris-toi
de salade , c'est bon pour la ligne.

Lui — Tu sais que je  n'ai pas
un goùt très pron oacé pour la sa-
lade.

Elle — Il faudra que tu t'y met-
tes. C'est saia. Et puis tu n'engrdìs-
seras pas...

Lui — Pas avec de l 'herbe, d'ac-
cora. Mais la suite-

Elle — J' ai fai t  des pàtes et des
cótes de porc sans plus penser à
ta cure d' amaigrisseraent. Alors,
sers-toi modestemeat...

Lui — Ma cure d' amaigrisse-
ment ? Qu'est-ce que cela veut
dire ?

Elle — J'ai décide de t'aider à
maigrir, car tu prends du ventre
depuis un mois ou deux.

Lui — Mais j'ai une faim de
loup.

Elle — A plus forte raison, il
faut te raisoaaer...

Lui — Mais je  n'en ai nulle
cavie. Ton diner est sì bon.

Elle — Mon pauvre ami, si tu
ne fais  pas un effor t  pour maigrir
en te restreigaant un peu à table,
je ne vois pas comment te faire
perdre les quelques kilos que tu
as en trop.

Lui — Alors, tu me coupes les
vivres...

Elle — Wexagèrons rien. Tu
dois seulement sortir de table en
ayant encore faim.

Lui — C'est gai comme regime...
A défaut de pa in donne-moi à
boire au moins.

Elle — Jamais de la vie-
Lui — Cest une plaisanterte...
Elle — Pas du tout. Il n'y a rien

de plus mauvais que de boire en
mangeant. C'est cela qui fait gros-
sir le plus.

Lui — Mais alors... qu'est-ce que
je viens faire à table ?

Elle — Apprendre à manger
moins, mon chéri. Je vais suppri-
mer les pàtes, les ceu f s, les vian-
des grasses, le pain et bien d'au-
tres choses encore. Tu verras, dans
six mois, tu auras maigrì de quel-
ques kilos...

Lui — Je ne suis pas d'accord
auec ton système. Moi j' ai de l'ap-
pètlt. Je veux manger à ma faim.
Si tu veux que je maigrisse, eh
bien, je  ferai  comme Roger Nord-
mann : des courses pédestres. La
marche... Voilà .'... Je vais mar-
cher... Il parait qu'on perà un kilo
par cinq kilomètres... Je vais donc
marcher... Mais, en attendant, ne
m'eanuie pas avec tes restrictions
de boustifaille Sers-mol largement.
J' ai une faim de loup. Et quand
un homme a faim, il se f... de sa
ligne. Il munge !

Isandre.

t Vital Roh
ERDE (PF). — Lundi, de nombreux

parenls et amis aocompagnaient à sa
dernière demeure M. Vital Roh. Le
défunt, vigneron et agriculteur de son
métier , fut employé à la commune du-
rant quelques années. Il assuma le se-
creta rla! de la caisse Raifeisen de la
commune de Conthey jusqu 'à son dé-
cès. Il était pére de quatre enfants,
dont deux vìgnerons et un pépiniérisffce.
C'était un homme ex-emplaire.

« L'Avalanche »
présentée aux Suisses

de l'étranger
SION (FAV) — Hier , sur les

ondes courtes de la radio suisse à
Berae, le romau « L'Avalanche »,
para aux Editions du Panorama , a
été présente par deux fois , à
13 h. 40 et à 18 ... 40, aux Suisses
de l'étranger. Maurice Métral a été
interrogé sur le thème de son ou-
vrage , sur ses personnages , sur le
décor et snir les montagnards du
Valais.

Signalons que les ondes courtes
atteignent l'Europe et VAfrique et
que nous pouvons capter , en Suis-
se romaude, ces émissions sur K.
longueur d' ondes 48 m.



m j» »r——_ .,, &# %_*' .
. . . . . . . .

. .I 
¦ 

.:: . 
¦
. . : . ' 

¦ ¦ ¦ ¦ , . - :

.

!__!__1_

¦ .- ':--v :-: -:-~: . i-i :'..'.'--¦ , '':--  ".. . : ¦  7- ¦¦ ¦ ¦ 7'.ì : - ¦¦ .."'¦:i.:.-'¦ .. -:-*¦¦

'I HI ICJ ^

19 petits Vietnamiens accueillis par «Terre des Hommes»
i»* .
|k _̂_twakki_«
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mettent de dévouement et de douceur
dans leur travail , un travail qui n 'est
pas fait que de joies et qui demande
beaucoup de courage, bravai! magni-
fique et qui donne une consonnance
toute partioulière au mot « humanis-
me ». F. G.

Chauds les marrone..

Où sont les beaux
concours d'antan ?

Un gracieux sourire qui sort de l'enfer du Vietnam (Photo A. Bussien)

Hier matin, un avion atterrissait à
Genève, en provenance de Singapour.
A son bord , 19 petits Vietnamiens
accueillis en Suisse par Terre des
Hommes arrivaient dans notre pays
afin d'y étre soignés dans différents
hòpitaux. C'est tout d'abord vers l'hó-
pital du districi de Monthey que les
petits Vietnamiens furent dirigés et
où ils recurent les premiers soins que
necessitali leur état.

Ils venaient en effet d'accomplir de
longues heures de vai et leur appébit
se révélait fort aiguisé.

Certains enfants demeurèrent à
Monthey , 9 au total, tandis que les
autres furent dirigés sur les hòpitaux
de Saint-Maurice et de Martigny.

Tous ces enfants devront subir dans
nos hòpitaux des interventions di-
verses selon leur cas. La majorité de
ces petits souffre de brùluires graves,
mais on relève aussi la présence de
cardiopath es. Gràce à Terre des Hom-
mes, ces petits qui étalenit voues sodt
à une mort certaine, soiit à un han-
dicap durant toube leur vie, peuvent
à nouveau regarder l'avenir avec es-
poir. Lorsque nous sommes allés les
voir à l'hópital de Monthey, tous
sourialent et la chalaur qui se déga-
geait de ces sourires ne pouvait que
vous faire réfléchir à votre responsa-
bilité d'homme envars les hommes.
Parmi ces pebibs, il en est qui sont
atrocement mutilés, portarvi sur leur
visage ou sur leur corps les traces
de profondes brùlures. Enfanits de
cette seconde moitié du 20e siede, Ils
sont nés dans la guerre et elle ne
les a pas épargnés, mais aujourd'hui
ils soni chez nous, dans une chambre
d'hópital et nous avons pu lire dans
leurs yeux et dans leurs sourires
qu'au delà des atrocités doni ite ont
été les témoìns ou les victimes, lils
regardent aujourd'hui vers cette terre
des hommes que nous sommes seuls
à pouvoir leur procurer.

Gràce au dévouement de Terre des
Hommes en generai, du personnel
mèdica! qui soigne ces petits blessés,
gràce au public qui encourage La
campagne menée par le mouvement

en faveur de l'enfance la plus misera-
ble, ils ont acquis à nouveau le droit
de vivre, un droit que chaque enfant
de notre planète n'est malheureuse-
ment pas en mesure d'obbenir. H y a
encore un peu partout sur cebbe terre
des enfants qui meurent de faim ou
de manque de soins ; et tant qu'il en
sera ainsi, nous devrons tous en-
tendre et écouter les appels de ces
enfants et leur accorder ce à quoi ils
ont droit malgré tout. Pour ceux qui
ont été accueillis hier par Terre des
Hommes, tous les espoirs soni permis,
mais qu 'en sera-i-il des autres ?

Nous ne voudrions terminer ces
lignes sans relever combien les ré-
vérendes sceurs de l'hópital de Mon-
they et les infirmières qui s'occupent
des protèse? de Terre des Hommes

MONTHEY (Fg) — Avec le retour
de l'automne, revient aussi la tradi-
tionnelle brisolée. Cette sympathique
coutume marquaiit dimanche sa pre-
mière journée à Monthey.

Partout dans les établissements pu-
blics, régnait une joyeuse ambiance
où les chàtaignes étaient offertes aux
consommateurs.

CHAMPÉRY (Mn). — Convicbion
relative dans les milieux des paysans
et mème des curieux durant ces con-
cours bovins dans la vallèe d'Illlez.
Plus de troupeau x impressionnants
aux clochettes et sonnettes retentis-
santes ! Mais une petite poignée de
génisses et de vaches qui semblaient
chercher. du coki de l'osi!, leurs com-
pagnes de l'an passe... Elles étaient
bel les, convenons-en. Au printemps
prochain, celles qui n'avaient pas la
mesure cet automne, affronteront le
jury qui s'imposera le sacrifice d'un
nouveau déplacement...

A travers Se Haut-Valais^
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Àpres La foire d'octobre

un grave accident
VIEGE (FAV). — Notre j ournal a

signalé hier l'accident survenu diman-
ch . entre Viège et Gampel. M. Hans-
Anton Imboden , de Rarogne. y avait
trouve la mort , a.'ors que trois autres
personnes plus ou moins grièvement
blessées avaient été hospitalisées à
Viège. Aux dernières nouvelles . I'état
de H. Freddy VVampPer , de Rarogne.
était toujour s grave. Le blessé, victi-
me d'une fracturé du crune, se trou-
ve toujou rs dans le coma.

Quant à MM. Fridolin Imboden , de
Niedergi sfeln et Paul Ambord, Ils sont
hors de cause.

VIEGE (Er). — Relativemerat peu
d'activité pendant la journée de lundi
en ce qui concerne le mou vement des
affaires en rapport avec la foire d'ot-
tobre. Toutefois . les entrées de bétail
sur le champ de foire cnt été plus im-
portantes qu 'en septembre. L'autorité
communale de contróle a pu enregistrer
tout de mème quelques chiffres inté-
ressanits puisque nous avons eu 13
vache-, 9 génisses, 20 veaux , 76 mou-
tons et 20 porcs. En revanche seule-
ment une quarantaine de forains
avaient établi leurs ..tands à l'intérieur
du bourg. ce qui représente tou t de
mème un chiffre relativement infé-
rieu r à celui des autres foires. Ceci
vient du fait qu 'une importante foire
s'est déroulée outre-Loetschberg et a
été un peu le rendez-vous des forains
de la Suisse orientale, d'où bien sur
un certain manque à gagner pour le
commerce locai.

A cause d'un troupeau
de vaches

TOURTEMAGNE. — Dimanche, à
1 h. 30, une voiture valaisanne pilotes
Par M. Charles Montana , 31 ans , de
Saiquenen , accompagné de son épou-
se, circulait de Sierre en direction de
Viège. Soudain, le chauffeur se trou-
v-s devant un troupea u de vaches. I
freina . La voiture glissa sur la chaus-
sée mouillée et termina sa course con-
tre un pont. Le conducteur a été lé-
gèrement blessé. Son épouse _ été at-
teinte à la tète et hospitalìsée à la
clinique Sainte-Claire.

Des autobus
au lieu de chemin de fer

LOECHE. — Le chemin de fer
..cèche - Loèche-les-Bains cesserà dé-

•initivement toute activité dès le ler
mai 1967. Afin d'assurer le transport
ies voyageurs et des marchandises
jusqu'à la station de Loèche-les-
Bains, une ligne d'autobus sera créée.
Les installations du chr< .i ;n de fer
seront démontées après la mise en
service des bus.

Carnet de deuil
MONTHEY (Fg) — Deux deuils

marquaient hier dimanche la vie de
la cité de Monthey. Il s'agit de Mmes
Jules Cottet-Dumoulin , dont le mari
travaillait en qualité de facteur , et
Emilienne Rizzoli.

Ces deux personnes étaient bien
connues et estimées à Monthey pour
leurs nombreuses qualités.

Avec elles, ce sont deux personnes
typiques de la ville qui s'en vont.

Nous prions ces familles frappées
par le deuil de croire à l'expression
de nos sincère., condoléances.

Dérapage et collision
VAL-DTLLTEZ (El-FAV) — M.

Marc Gex-Fabry, de Val-d'Illiez, cir-
culait au volani d'un camion de
Troistorrents en direction de Monthey
hier, vers 17 heures. Dans le virage
de la Tormaz , son véhicule derapa
et entra en collision avec un moto-
cycle conduit par M. Albert Davex ,
ouvrier d'usine domicilié à Troistor-
rents. M. Davex fut projeté sur la
chaussée, blessé et hospitalisé à Mon-
they. Il souffre d'une commotion et
de plaies diverses.

Reprise d activité
CHAMPÉRY (Mn). — La section

des samaritains, présidée par Mie
Gisèle Exhanry, reprendra seg acti-
vités par une sèrie de cours de soins
aux blessés qu'animera le docteur
Gaietti de Monthey. Gageons qu'ils
seront suivis avec intérèt par de nom-
breux samaritains oonscients de leur
mission.

Radar pour les oiseaux
CHAMPÉRY (Mn). — Depuis plu-

sieurs années, la région du col de Coux
au fond de la vallèe d'Illiez, est deve-
nue un cantre très important pour l'e-
lude de la migration des oiseaux. La
période automnale spécialemen t aitti-
re en ces lieux des ornithologues de
Suisse et d'autres pays. Si la migra-
tion diurn e peut s'observer à la ju-
melle avec une certaine précision, il
n 'en va pas de mème de la migration
nocturne qui pose une inconnue quant
à la densité du passage de certaines
espèces d'oiseaux.

A cet effeit . Ies spécialistes ont fait
appel à une station rada r installée
sur les hauteurs de Planachaux, do-
minant la vallèe d'Illiez. qui a la mis-
sion de calculer la quantité approxi-
mative d'oiseaux migrateurs noctur-
nes. H sera interessami de connaitre
les resultata de cette étude.
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Un Fribourgeois
disparati en Valais
SION. — On est sans nouvelles de-

puis plusieurs jours d'un représentant
d'un commerce de Fribourg, M. Roger-
René Giordano , àgé de 33 ans, d'origi-
ne frangaise mais domicilié à Fri-
bourg. M. Giordano a quitte la semai-
ne passée Fribourg dans l'intention de
se rendre chez des amis à Vétroz . Il
n 'a pas reparu.

Il était parti au volani d'une grosse
volture de marqué américaine portant
plaques fribourgeoises 25 022. Son sl-
gnalement a été diffus e mais sans re-
sultai pour l'instatit. Les recherches
se poursuivent notamment en Valais
où iil devait se rendre pour son com-
merce de meubles anciens.

+1
Le Comité du groupe Va.ais des En-

treprises de carrelafjes et revètements a
le pénible devoir de taire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Ferdinand LIETI!
L'ensevelisssmenit, auquel les collè-

gues sont priés de partici per aura lieu
le mercred i 12 octobre 1966 à 11 heu-
res. en la cathédrale de Sion.

^^^^^^^^^^^^ I^3869^S

La bonne franche
CHAMPÉRY (Mn) — Jeudi soir ,

Champéry jouera le jeu radiophoni-
que de « La Bonne Tranche ».

L'émission sera transmise en direct
de l'hotel des Alpes.

Souhaitons plein succès aux joueurs
de la station bas-valaisanne.

Edouard METRAILLER
11 octobre 1956 — 11 octobre 196C

* 10 an-s déj à que tu nous as quittés.
ton souvenir resterà toujours dans nos
cceurs.

Ton épouse et tes enfants .
P 18344 S
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t
Les conteinporains de la Classe 1901

de Sion ont le profond regret de faire
part du décès de leur char conbem-
porain

MONSIEUR

Ferdinand LIETTI
Les membres sont priés de prendre

part aux obsèques qui auront lieu de-
main a l i  heures à la cathédrale.
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t
Le groupe Valais de l'Association suisse des marchands de matériaux de

construction a le regret de faire pairt du décès de son collègue

MONSIEUR

Ferdinand LIETTI
fondateur de la Maison Ferd. Lietti SA, à Sion

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister, consultar
l'avis de la famille.

P 66299 S

t
La Schola des petits chanteurs a le profond regret de faire part du décès de

I MONSIEUR

Ferdinand LIETTI
pére de son président

Pour Ies obsèques, consultar l'avis de la famille.
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t
Monsieur et Madame Hans Zoller-Besson et leurs enfants Pierre, Hélène et

Catherine, à Vevey ;
Monsieur et Madame Albert Zoller-Saxer, à Miinchanstein (BL) ;
Madame Gertrude Besson-Haltcr, à Sion ;
Madame et Monsieu r Kurt Schiicpf-Zoller et leurs enfants Simone et Christia n,

à Bàie ;
Madame et Monsieur Rodol phe Doggwiler-Besson et leurs enfants Martine,

Brigitte et Francois , à Sien ;
Madame et Monsieur Francois Bolli-Besson , à Sion ;
Mademoiselle Simone Besson, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire pant
du décès de leur très chère fille, sceur, petite-fille, nièce. filleule et cousine

Nicole ZOLLER
Dieu l'a rappelée à Lui à l'àge de 8 ans, après une longue maladie coura-

geusement supportée.

L'inhumation aura lieu le mercredi 12 octobre 1966 à Vevey.
Messe de sépulture à 10 heures, en l'église catholique.
Honneurs : à l'issue de la messe.
Domieile mortuaire : chapelle du cimetière St-Martin, où les fleurs peuvenlt

ètre déposées.

Domieile de la famille : 6, sentier de Chemenim, 1800 Vevey.
R. I. P.
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La famille de feu

Antoine
DE KALBERMATTEN

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' amitié maaifestés ea ces moraeats
de péaìble épreuve , remercie toutes
les personnes pour tout le réconfort
qu'elles lui ont apporté et tient à
leur exprimer toute sa reconnaissance.

Elle remercie la classe 1900 et la
Société des cafetiers d' avoir pris part
à son grand deuil.

p . zxnnn s.

t
Le cornile et les membres de l'Har-

monie municipale de Sion ont le grand
chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Ferdinand LIETTI
pére de leur ancien et cher vice-pré-
sident -Michel

Les membres soni priés d'assister
aux obsèques.

Pour l'horaire, prière de se référer
à l'avis de la famille.



Arrivée de M. Gomulka à Moscou
Un accueil chaleureux lui est réserve
DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS L'ONT ATTENDU A L'AERÒDROME

Le Dr Mandilo en mauvalse posture
On l'attaque de tous les còtés

MOSCOU. — M. Vladislav Gomul-
ka, premier secrétaire du parti ouvrier
uni polonais, est arrivé en visite of-
ficielle en URSS. Il a été aocuellli , à
sa descente d'avion, par M. Leonid
Brejnev , secrétaire general du comité
centrai du parti communiste soviéti-
que, et M. Alexis Kossyguine, prési-
dent du Conseil des ministres.

La plupart des membres du poJit-
buro du parti communiste soviétique
étaient présente à l'aéroport, mais on
notali l'absence de M. Nicolas Pod-
gorny, président du praesidium du So-
viet suprème retenu à la chambre par
un rhume.

Les journalistes présents ont note
que l'accueil réserve à M. Gomulka a
été particulièrement important et
qu'une foule nombreuse s'était dépla-
cée à l'aéroport pour saluer le chef des
communistes de Pologne. Après l'exé-
cution des hymnes nationaux, et après
avoir passe en revue des détachements
des trois armes, M. Gomulka, M. Cy-
rankiewitch et leurs hótes ont serre
la main des chefs de missions diplo-
matiques accrédltés à Moscou, dont M.
Chang de Jac Unkkaj, charge d'affai -
res à l'ambassade de Chine.

Dans une allocution prononcee a
l'aéroport, M. Brejnev a notamment
déclaré : « Nous avons en face de
nous de nombreux problèmes d'actua-
lité qui exigent un examen mutue! de
notre part ».

En réponse, M. Gomulka a souligné
« I'importance de l'unite et de la so-
lidarité » et que cette question tien-
drait une très grande place dans Ies
entretiens polono-soviétiques.

Puis, les personnalités soviétiques et

polonaises montèrent à bord des voi- une des datchas résidentielles sur le
tures officielles qui pri rent en cortège Mont-Lénine, réservées aux hòtes
la route de Moscou. Dans la capitale d'honneur du parti et du Gouverne-
soviétique, M. Gomulka sera logé dans ment.

DJAKARTA. — Le Dr Soubandrio
a eu une sèrie d'entrebiens secrets
avec les chefs communistes à la veille
de la tentatlve de coup d'Etat d'oc-
tobre 1965, a affirmé hier devant le
tribunal mil,itaire special un ancien
ministre qui fut un des plus proches
collaborateurs de Soubandrio au mi-
nistère des Affaires étrangères.

Le témoin, M. Suwito Kusumawi-
dagdo, ancien ministre adjoiimt aux
Affaires étrangères, a également dé-
claré que la politique étrangère de
Soubandrio à partir de 1964 fut lar-
gemerat influencée par les chefs du
parti communiste indonésien (PKI),
en particulier par Njoto qui faisait
partie du cabinet.

Suwito est le 25e témoin à déposeir
devant le tribunal qui juge Sou-
bandrio pouir compi ici té dans le coup
d'Etat cornmiunisbe et abus de pou-
voir. S'il est reconnu coupable, l'an-
cien bras droit du président Soukair-
no encourt la peine de mort.

Suwito a expliqué que les rapports
entre Soubandrio et Njoto étaient tel-
iement ébroits qu 'à plusieurs occasions
le leader communiste rédigea les dis-
couirs de Soubandrio tandis que lui-

méme était tenu à l'écart des dis-
cussions politiques importanbes.

Suwito n'a pu donner aucune in-
forrnation sur un transfert de 500 000
dollars que, selon un témoin anté-
rieur, Soubandrio aurait place pour
moitié en Suisse et pour l'autre au
Japon.

| Les procès de criminels de guerre: j
I une sorte d'affaire commerciale

VIENNE — « Tous les accusés se sont fai t  fai t  ? », l'inculpé a 1
a procès de crimiaels de rappeler à l'ordre pour répondu : « J' aurais |

guerre ne sont qu 'une
sorte d' a f fa i re  com-
merciale dans laquelle
sont intéressés jus-
qu'au plus petit inter-
prete et aussi les té-
moins professionnels » ,
a déclaré , devant la
Cour d'assises de Vien-

iasolence. Ils oat no-
tamment refusé catè-
goriqueraent de répon-
dre aux questions de
l'avocai de la partie
ciutle. Johann Mauer
est alle jusqu 'à dire :
« Toutes les déposi-
tlons des témoins sont
arrangées à l'avance :
les témoins ont regu
leurs instructions... »

Le président ayant

cusé avec son frere
d' avoir participe aux
massacres de dizaines

m de milliers de Jui f s  en demande a Johann deux inculpés oat per-
ii Pologne. « Les Jui f s  du Mauer : « Si vous-aviez sevère d.ans leurs de- ì$
|| monde eatìer disposeat eu à choisir entre négations , af f irmant  |
|g de ressources financiè- l' exécution des ordres , n'avoir jamais tire sur 1
II res inépuisables pour vous prescrivant de des Ju i f s , mais avoir |
!f accumuler des charges massacrer des Ju i f s , et simplement été a f f ec t é s  1
|| cantre nous », a aj outé votre internement dans au service d' ordre pen- §j
H l'inculpé. un camp de concentra- dant les exécutions |

A plusieurs reprises , tioa, qu'auriez-vous sommaìres.

pré féré  tirer » . Le pré-
sident : « Vous auriez
donc pré féré  assassi-
ner des innocents plu-
tòt que de risquer un
internement ? ». L'in-
culpé demaada un dé-
lai de rèflexioa , mais
ae répoadit finalemeni
pas à la question .

Au cours de cette
emière audience, les

Découverte d'un Rubens
dans la Forèt-Noire

ST-BLASIEN (Bade-Wurtemberg) -
Après le Rubens de Londres, une
autre ceuvre de ce peintre aurait été
découverte dans la salle d'un café de
St-Blasien, petite ville de la Forèi-
Noire. Il s'agit d'un thème plusieurs

fois  traile par le maitre hollandais :
« Daniel dans la fosse aux lions »¦
Le tableau, qui se trouvait depuis
huit ans parmi des ceuvres de paysa-
gìstes anonymes avait été remarqué
récemment par un amateur d'art. Il
a été expertise par le peintre et res-
tauratela de Trèves Heinz Lingen.
Un marchand de tableaux international
en a o f f e r t  300 000 marks. Il mesure
105 cm. X 145 cm. et appartieni de-
puis trois siècles à la famille de
l'épouse de l' aubergiste , origiaaire de
Kevelaer, à la frontière germaao-hol-
landaise.

UN MANEGE BRULÉ
AUX ETATS - UNIS

BURBANK (Californie). — Deux
valets d'écurie sont morts samedi
à Burbank , alors qu'ils tentaient
d'évacuer des chevaux d'un manc-
ge en flammes. 13 chevaux sont
morts dans ce sinistre, alors que 35
ont pu étre sauvés. Un cheval , sai-
si de panique, se jeta contre une
voiture et fut si grièvement blessé
qu 'on a dù l'abattre.

Christophe Colomb
était le premier

PHILADELPHIE. — Un ouvrage a
para lundi à Philadelphie, tallitole
« Colomb était le premier », qui con-
sidéré comme un faux la carte du
monde publiée il y a un an par
I'Université Yale. Cette carte, devant
datar de l'an 1440, présentait au
sud-ouest du Groemland une ile nom-
mée « Vinland » et pretendali prou-
ver que l'Amérique -n 'avait pas été
découverte par Colomb, mais des an-
nées auparavant par un Norvégien
du nom de Leif Ericson.

L'auteur du livre qui vient de pa-
raìtre, le juge Michael Musmianno, af-
firmé que cette ile de « Vinland » a
été portée après coup sur la carte et
souligné que c'est en 1912 seulement
que le Groenland a pu ètre présente
de fapon précise sur das cartes géo-
graphiiques.

Ef at d alerte a Hanoi
HANOI. — Jamais comme ces der-

niers jours, la présence des chasscurs-
bombardiers américains ne s'est ma-
nifestée aussi intensémen t dans le ciel
d'Hanoi.

Les survols ont touj ours été nom-
breux et parfois mème, au ras des
arbres, mais il s'était longtemps agi
d'avions sans pilote souvent abattus
par une fusée ou d'un coup de canon
au but.

Saisie de stupéfiants
HONG-KONG. — Opérant une per-

quisition à bord du cargo britanniquc
« Cheklang », arrivé dimanche à Hong-
kong, vrmant de Bangkok. Ies autori-
tés douanières ont salsi 16 kilos de
morphlnc . Cette drogue est esbimée à
quelque 55 000 francs.

Un amnésique ligote
dans un pare milanais

MILAN — Un amnésique ligoté à
un arbre dans un pare milanais puis
délivré par un inconnu qui disparati
sans laisser de traces, telle est la
Surprenante affaire que la police
italienne tenie d'élucider, avec quel-
ques maigres indices.

L'amnésique, qui parai t àgé d'une
trentaine d'années, parie frangais et
répète inlassablement : « Qui suis-
je ? Que m'est-il arrivé ? ». Selon une
reconstitution encore approximative ,
l'histoire a commence à l'aube. L'am-
nésique se débattait pour se libérer.
Une voiture passa sur la route voi-
sine. Le conducteur l'apercut , défit
ses liens, avertit la police par télé-
phone et disparut. Lorsque les poii-
ciers arrivèrent sur les lieux , l'amné-
sique était évanoui et avait des bles-
sures à ses pieds nus. Ses vetements,
un chandail vert et un pantalon gris.
étaient humides. On le ranima avec
le bouche-à-bouche, puis on le trans-
porta à l'hópital, où les medecins dé-
clarèrent qu 'il avait une bronchite
aiguè.

A l'hópital , le malade a écrit sur
un morceau de papier , en francais et
en anglais : « Je ne me rappelle
pas ». On a trouve dans ses poches
8 000 lires et un mouchoir, mais au-
cun document permettant de l'identi-
fler.

Gtissement de terrain
plus de 15 morts

BOGOTA. — Quinze personnes ont
été buées et un nombre indéterrniné
d'autres blessées à la suite d'un glis-
sement de terrain qui s'est. produit
près du village de la Pava , dans la
région de Muzo, où des paysans ex-
ploibent illégalement de pebibs gise-
ments d'émeraudes.

A la suite de piuios torrentlelles,
un pan de montagne s'est détaché de
la CardlUère centrale et s'est abatbu
sur la plaine. L'avaianche s'est pro-
dulbe dimanche matin , mais les se-
cours n'ont pu èbré demandés que
plusieurs heures plus tard en raison
de risolemenit de la région.

Boumaza donne son point de vue sur ie regime
de Boumedienne et sur ie sort de Ben Bella

PARIS. — « Le re-
gime issu du coup
d'Etat du 19 juin est
impopuilaire et se ré-
trécit tous les jours.
C'eslt, comme dirait
Montesquieu, une mo-
narchie sans peuple.
C'est pourquoi ce re-
gime reste seul faice
aux factieux », a dé-
claré notamment lors
d'une interview à
Radio - Luxembourg
M. Bachir Boumaza,
ministre de l'Infor-
mation algérien qui a
fait connaitre samedi
dernier son apparte-
nanoe à l'oppositicn
au regime Boume-
dienne.

Interrogò sur lire
portance de l'O.GR.
A,, mouvement d'op-
position don t il ìàit
partie, le ministre-a
répondu : « Les di-
rigeants d'Alger sont
les mieux places pour
juger de I'importance de Ce parti » .
En ce qui concarne sa propre aaticn,

M. Boumaza a indique qu il avait tou-
jours agi en accord avec ses amis, d'a-
bord en restant « à l'intérieur du sys-
tème pour préparer la restauration de
l'ordre républtoain ». C'est également
en accord avec l'OCRA que j'ai dé-
cide de passer à une autre forme
d'action, a-t-il ajouté.

« Il n'est pas dit que j e resterai loin
de l'Algerie », a encore dit le ministre
de l'information qui a précise qu 'il

avait quitte r Algerie il y a une dizai-
ne de jours, qu 'il était passe par plu-
sieurs pays et que lorsque le colonel
Boumedienne avait quitte l'Algerie
pour la Yougoslavie, il était loin de-
puis longtemps.

A une question sur le sort óTAhmed
Ben Bella, l'ancien président algérien,
M. Boumaza a déclaré que le regime
de M. Boumedienne e'envisageait pas
sa libération.

Le « pere du parachute »
est decèdè

LOS ANGELES. — M. Leslie Irvin ,
surnommé « le pére du parachute »,
esit decèdè à l'hópital Bei-Air de Los
Angeles des suites d'une longue ma-
ladie.

Ses premiers sauts remontent à 1914.
Après avoir perfectionné son para-
chute, Irvin fit sa première chute li-
bre en 1919 au cours d'une démonstra-
tion pour l'armèe américaine. Il fonda
ensuite la compagnie de parachuites qui
porte toujours san nom.

POLITIQUE INTERNATIONALE : NOTRE BULLETIN D'ACTUALITE ì

Une Europe atlantique ?
é «La silhouette de la Nouvelle
1 Europe apparali déj à clairement :
l| c'est celle d'une Europe sans cesse
|| plus forte et plus unie, mais oli-
li verte, dont la Grande-Bretagne fera
È partie et qui maintiendra des liens
| étroits avec les Etats-Unis. »
f| Ces paroles du président Johnson
ì| définissent cxactement la politique
|l « européenne » inaugurée par Win-
! ston Churchill el poursuivie depuis
|| lors par les puissances anglo-saxon-
1 nes.
| La question européenne s'était de-
ll jà posée entre les deux guerres,
lì lorsque la Revolution russe avait
1 momentanéinent écarté la Russie du
| concert européen. A cette epoque.
|| il fut question avant tou t de reta-
li blissement d'une fédération pancu-
|! ropéenne pour miettre un terme à
H l'expansionnisme allemand et pour
|| opposer un front unique européen à
1 d'éventuelles visées impérialisles de
i l'Union soviétique.
p Les mèmes questions altalen i res-
fl surgir après la Deuxième Guerre :
|1 il fallait prevenir un retour éventucl
^ 

de l'Allemagne à sa politique an-
1 cienne d'expansion, d'une part, et
|| dresser un rompart contre la pené-
I tration soviétique en Europe occi-
| dentale, d'autre part. Mais alors que

|-ì nendant les années qui suivirent la aussi bien qu 'en France — que la
8 sruerre de 1914 il était question présence britannique devait servir
i| it'unc Europe allant de I'Atlantiquo avant tout de paravent ou d'agen t

1

a la frontiere occidentale de 1URSS,
après 1945, il ne fut plus question
que de l'Europe occidentale, jusqu'à
l'Elbe.

Cette Petite-Europe, limitée à
l'Ouest du continent, ne peut mème
pas ètre comprise en son entier dans
les schémas « européens » nés si-
multanément avec la mise sur pied
de l'Alliance atlantique. Car les
eraintes qu 'inspiralt la puissance so-
viétique, don t la domination arri-
vali jusqu 'à Berlin , avait fait con-
centrer les efforts des « Européens »
sur le coté militaire de l'entreprise.
Et c'est ainsi qu 'est née l'Europe
des Six, englobant l'Allemagne de
l'Ouest et étroitement liée à l'Al-
liance atlantique, bien qu'elle ne
fùt pas incorporee comme Ielle à
l'OTAN.

A Moscou , l'Europe des Six fut
considérée d'emblée comme un com-
plémen t de l'Organ isation atlanti -
que (Ies Six étant alors tous mem-
bres de l'OTAN) et comme telle
taxée d'instrument antisoviétique.
aux mains des Etats-Unis. Les ef-
forts déployés par Washington pour
faire entrer la Grande-Bretagne
dans la Petite-Europe ne firent
qu 'accroìtre la méfiance soviétique,
car l'on avait compris en URSS —

de transmission à la puissance ame- i
ricaine. I

Le retrait de la France de l'OTAN |
n'a pas changé l'opinion soviétique ¦.
sur le fond de la question. L'échec 1
des tentatives d'union politique eu- t|
ropéenne l'a certes réjouie , mais la f|
Communauté européenne (occiden - 1
tale) reste entachée, aux yeux de I
Moscou, du défaut impardonnable |l
d'ètre anticommnniste et donc anti- j |
soviétique. Et l'image d'une Europe j
de I'Atlantique à l'Oural et à la j
Sibèrie, évoqnée par le general de §j
Gaulle, ne parait pas encore prete i
à entrer dans la réalité des faits. fi

Le mieux que l'on puisse espérer tf
pour le moment, c'est une réduction s|
parallèle des effectifs soviétiques et i
américains stationnés des deux co- l|
tés de la ligne de partage de l'Eu- ?|
rope. Pareille atténuation des con- f
tradictions sur le pian militaire, al- ;
lan t de pair avec une intensification i|
des relations commerciales et cultu- I
relles Est-Ouest, préconisée cgale- f|
ment par le président Johnson S
pourrait créer un climat de pacifi- i
cation propre à faciliter l'avènement fe
— après-demain plutei que demain |
— d'une Europe unie, de pari et 1
d'autre du continent.

Une Europe atlantique ne serait p
jamais qu 'une demi-Europe et ne |
résoudrait aucunement le problème 5|
européen dans son ensemble. A. Cr. §

I
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Ouragans en Sicile : gros dégàts

D'importants dégàts ont été causés ce week-end par des ouragans en Sicile.
Notre photo montre la ligne ferroviaire Catane - Palerme complètement
arrachée.
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