
AUGMENTATION DES BÉNÉFICES AUX U.S.A.
ET MENACE D'UNE VAGUE DE GRÈVE

Les Etats-Unis ont récemment été
la scène de grèves qui comptent par-
mi les plus spectaculaires de l'après-
guerre. La legende qui veut que le
prolétariat nord-américain ait- perdu
sa combativité s'est dissipée. Avec
son niveau de vie élevé, ses syndicats
riches et puissants, la classe ouvrière
des Etats-Unis semblait assez confor-
miste lorsque ses conditions de travail
et d'existence ne semblaient pas me-
nacées. Gràce à ses syndicats, elle
a pare au danger que J'automation
représentait pour l'empio!. Des ac-
cords spéciaux avec quelques grandes
industries stipulent que ces dernières
se chargent de donner une formation
professionnelle , anx travailleurs qui
perdent leur ' travail én raison des
progrès techniques, de ' facon qu 'ils
puissent ètre reclassés dans . d'autres
activités. Ces accords s'étendent pen
à peu à l'ensemble de l'industrie et
protègent un nombre de plus en plus
grand d'ouvriers.

Mais l'inflation — encore modérée
— qui diminue le pouvoir d'achat des
salaires, a provoqué le mécontente-
ment du monde ouvrier. Q'on se sou-
viennc qu 'au cours de la longue grève
de l'aviation, les ouvriers réfusèrent
un accord soutenu par le président
des Etats-Unis et qu'ils votèrent con-
tre son acceptation. Et mème lors-
qu 'ils finirent par accepter un nouvel
accord plus favorable, le nombre de
voix qui s'y opposaient et se pronon-
caient en faveur de la poursuite de
la grève fut consideratale. Un antre
exemple : un syndicat locai "dffe' "¦l'au-
tomobile est en grève contre l'opinion
de ses propres dirigeants. ¦¦¦

• • •
Ce qui exaspère les ouvriers et

provoqué leur mécontentemént, c'est
que les bénéfices des grandes entre-
prises ont énormément augmenté dans
les dernières années. Et les ouvriers
veulent, évidemment, participer à ces
bénéfices. Le moyen le plus facile d'y
parvenir , c'est d'obtenir une augmen-
tation de salaires. Les travailleurs di-
sent que l'augmentation des bénéfices
est une cause d'inflation bien plus
puissante et plus inju stc que pourrait
l'ètre l'augmentation des salaires, car,
suulignent-ils. si les entreprises se
contentaient de bénéfices normaux,
tels que ceux qui avaient cours avant
1960, le prix de nombreux produits
manufacturés aurait pu baisser, et
il n'aurait pas fallu demander
d'augmentations de salaires. La pres-
sion infl ationnaire aurait donc été
moindre.
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On peut donc prévoir que l'année
1967, au cours de laquelle se ter-
minent de nombreux contrats de
grandes entreprises industrielles —
metallurgie, siderurgie, automobile —
sera une aj inée de grèves et de ten-
sions sociales.

La AFL-CIO a publié une étude,
très complète et très détaillée, que
l'on doit à des économistes de pre-
mier ordre qui travaillent avec les
syndicats, et dans laquelle on indique
que les pressions inflationnaires sont
dues aux énormes bénéfices de l'in-
dustrie et aux taux d'intérèts" élévés,
bien plus qu'à une augmentation de
la demande des consommateurs ou à
des augincntations de coùt de produc-
tion dues à des hausses de salaires.

La hausse des prix a pratiquement
immobilisé les salaires, disent les syn-
dicats, de sorte que le revenu natio-
nal est reparti de telle facon que les
classes déjà aisées s'enrichissent et
que les ouvriers voient leurs condi-
tions de vie menacées par la disparite
entre salaires presque stables et prix
en hausse.

L'étude de I'AFL-CIO présente de
nombreux renseignements qui ap-
puient cette thèse. Pour la période de
I960 à 1965, les bénéfices des entre-
prises ont augmenté de 67 %, les di-
videndes des actions de 43 %, alors
que les salaires n 'augmentent que de
21 % (en réalité de 13 % seulement,
si l'on tient compte des effets de la
hausse des prix).• • •

Lès Industriels répondent — en par-

Ayant lutté toute sa vie pour le contròie des naissances

ticulier par la bouche de Robert C.
Tyson, président de la U.S. Steel,
une des grandes entreprises de l'aoier
— que si les bénéfices ont en effet
augmenté, ils n'ont pas dépasse ce
qui était normal dans les périodes de
prosperile antérieures. Ils affirment
aussi que la rémunération des salariés
a augmenté de 64,1 % du revenu na-
tional en 1950 pour atteindre 71 %
en 1960, bien que ce poureentage soit
descendu à 70,3 en 1965. C'est cette
derniére baisse qui indigne les ou-
vriers.

De plus, les ouvriers s'inquiètent
devant la possibilité d'une crise : en
consacrant trop aux bénéfices et aux
réinvestissements sans augmenter le
pouvoir d'aohat, on peut préparer les
conditions-types d'une crise de sur-
production. ,

La proposition du Gouvernement,
qui prévoit la suspension des exemp-
tions d'impóts pour le. réinvestisse-
ment (offertes par Kennedy lorsqu'il
hérita d'Eisenhower une economie va-
cillante et en très lente avance) peut
contribuer à réduire la pression infla-
tionniste. On s'attend à ce que le
Congrès l'approuve d'ici peu.

Les industriels qui voyaient dans
cette mesure provisoire et d'urgen ce
un privilège permanent s'effrayent.
Rien de tout cela n'empèche, pour le
moment, que se erée nne atmosphère
dans laquelle l'opinion publique ac-
centerà comme logiques, les grandes
grèves qui Se préparent pour l'année
prochaine.
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Que l'homme ne soit jamais
i corUent de son sort , ma foi , nous
. le savions depui s belle lurette.
j Mais , décidément, M.  Bublens
': pas se toutes les bornes de la dé-

cence. dans ce domaine.
M . Bublens , vous savez bien ,

' Louis Bublens , celui de l 'URSAF.
— Connais pas...
Il f a ut décidément tout voun

dire .
L'URSAF c'est très simplement

l'Union pou r le recouvrement des
1 cotisations de la Sécurité soc iale

et des allocations fami l ia les .
C' est simple et court comme un

bonjour .
Donc M. Louis Bublens trav aille

pour l 'URSAF ; il est àgé de 58
I ans . début de l'àge de sagesse. On
1 ne dirai t  pas

Car , quand je  dis : travaille... eh
bien .' non , il ne travaille pas. Il

.. se plaint justement de n'avoir rien
. à fa ire .

Il est bien pavé , pourtant : 3 000
fr ancs  par mois. On se plaindra ìt
pas . nous. Lui se plaint , justement .

Non pas des 3 000 francs par
tì mois mais de n'avoi r rien à fa ire .

On ne recourt jamais à ses ser-
vices et quand il arrive au bout

j du mois, qu'il va toucher sa pale.
: il est pris d'immenses scrupules.
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Alors, voilà , il vient d'assigner sj

l'URSAF en dommages et intérèts |]
parce que l'URSAF le paie bien :
mais ne lui donne pas de travail. S>

— C'est assommarli , à la f in , };_j
dit-il...

Et , développant sa pensée jus- E
qu 'à la fat igu e, il trouve qu 'un -7j:
travail f i c t ì f  est plus pénible qu 'un ||
travail réel et que c'est un mau- ì',£
t?ais usage des choses que de n'en É
pas faire  usage. ti

Ce qui est assez profond , remar- &
quons-le en passant.

— Je n'en peux plus , a f f i rmé-  m
t-ll. Gagner 3 000 franc s par mois %i
pour ne rien faire  me rend hyper- 7i
nerveux. Au début , en 1960, j' avais m
pri s mon mal en patience. Main- 41
tenant , je  sollidte un nou veau &
poste mais en vain.

Bref,  cet homme demande le p
droit de travailler honnètement au \
lieu de vivre à l'aire en se croisant |»
Ics bras.

Un fonctìonnaire modèle , quoi.
Et vous ne savez pus  ce que di-  É

sent ses collègues ?
— C'est un piqué...
Il fallali s'y attendre.
Pauvre M Bublens! Dans la si- |;

t.uation humiliante où il se trouve. _ ".
Pauvre M Bublens! Dans la si- m

tuation humiliante où il se trouve, f T.il ne demeurera pas insensible à I
notre plus vive svmpathie.

Sirius l|

Margaret Sanger est morte à 83 ans
Mie avait 83 ans, dont 60 passes à

lutter. De sante précaire mais d'une
volonté tenace, elle avait rompu avec
toutes les conventions de son epoque
(et le debuti du siècle était riche de
tabous et de préjugés), pour défendre
une cause qui semblait alors perdue et
qui, aujourd'hui est acceptée par tous
et mème discutei au Vatican.

Il s'agii de Margaret Sanger, doni
le nom resterà associé à quelques ter-
mes d'usa gè courant aujourd'hui, mais
qui il y a soixante ans, rèsonnaient
comme des blasphèm.is : conltròle de
la natalité, « planning » familial... Ce
fuit elle qui s'en servit pour la pre-

mière fois, elle qui, contre vents et
marées, les rendit popuiaires ; elle
qui ouvri t une brèche dans les préju-
gés, et qui resista sans céder, aux atta -
ques des Églises, des ligues féminines,
qui fut mise en prison at vit ses cli-
niques saccagées à plusieurs reprises.

Margaret Sanger éta it d'origine ir-
landaise, rousse, et. d'après -ceux qui
l'ont approchée, charmante, intelligen-
te, vive et très énergique et mème tè-
tue. Elie affirmait que le vote, regali-
le économique et méme regalile cufl-
turelle de la femme ne seraierut pas
efficaces tant que celle-ci ne serait
pas libérée de ce que Margaret appe-
lait la servitude sexuelle. Elle vit dans
le socialisme le meilleur instrument
pour atteindre ses objectifs , bien qu'el-
le se soit mariée deux fois avec des
hommes riches — la seconde fois avec
un potemtat de l'industrie du pétrole.
Elle s'habillai't toujour s de noir, car ,
disait-elle, « plus les idées somt radi-
cales, plus l'apparence doli ètre conser-
vatrice ». Elle réussit à entrainer dee
femmes du peuple et des femmes ri-
ches, des médecins et des intellectuels.

Elle naquit en 1883 dans un village
de l'Etat de New York où som pére
était tailleur de pierres et chef d'une
famille Irlandaise où l'on cuiMivait les
idées rebelles. Sa mère mou rut jeune
de tuberculose. Margaret fut égale-
ment atteinte à 20 ans . lorsqu 'elle ve-
nait de se marier avec un architecte.
Sa maison devint vite un centre de
réunion d'intelileetuels et de dirigea ruts
anarchistes, socialistes, syndicalistes...
Vers 1912, Margaret commenga à tra-
vailler comme assistente sociale dains
une majternité du East End de New-
York , alors un quartier lépreux où
n'agissaient guère, ni les organisations

(suite page 12)

LES JEUNES IMAGES ET LEURS PROBLEiES
Chacun sait que la famille est l'un

des piAiers de notre société, mais qu'elle
n'en est pas moins constamment me-
nacéc par les contingences matérielles
et morales qui conditionnent son
existence. Il est donc utile de songer
;"! la protéger quand faire se peu t
Gràce à l'efficacité de ses méthode.
dont on pent dire qu 'elles sont à
l'avant-garde en ce qui concerne la
sauvegarde du couple, par exemple,
PRO FAMILIA s'y emploie sans re-

làche. Cette institution vit le jour
dans le canton de Vaud en 1923 déjà.
En 1942, fut créée, à Soleure, la Fé-
dération suisse de Pro Familia et dès
1948, sauf erreur, une organisation
internationale des familles fut mise
sur pied à Genève. Cette derniére
eut la première l'idée de se pencher
sur les problèmes que rencontrent les
j eunes ménages, dans l'impossibilité
parfois de les résoudre seuls. Inutile
d'ajouter que chacun peut s'adresser

à Pro Familia qui ne fait aucune dis-
tinction de races, de croyances ou
d'opinions !

Mais revenons à la section Iausan-
noise qui groupe actuellement plus
de 1200 membres et qui, en 1930 dé-
j à, avait ouvert un cabinet de consul-
tations pré-nuptiales gratuites .

A l'heure qu'il est, afin de lutter
contre le divorce en particulier, l'As-
sociation Pro Familia met à disposl-

(Suite page 11)
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INDEPENDANT

une actrice se révolte contre la poritographie
Shirley Tempie, l'actrice prodigo de treize ans, s'est violemment insurgée
contre l'admission du film suédois « Jeux de la nuit » dans le programme
du FestivaL du film de San Francisco. Elle a depose sa fonction de membre
de la commission de fète. A son avis, ce film est une pure recherche
pornographique. Notre photo : Shirley Tempie lors de la lecture de sa
déclaration. A sa droite, le manager du festival, M. David Sacks.

En marge des prochains prix littéraires
1 ' •..';•': -•
! Quand les Goncourt
j | La rentrée à Paris n'est pas,
|| pour tous, ce que, volontiers, Von
H suppose...

Elle ne constitué pas toujours un
m « retour », non, mais, pour certains,
m au contraire, une séparation, un é-
f p  loignement...
M Sans doute , l'on retrouvé , et non
p sans agrément , son intérieur, et,
|t non sans intérèt , l'on renoue avec
|| son labeur.
fe Mais la rentrée, c'est aussi une
& séparation, renouvelée chaque an-
|| née ; l'éloignement du terroir avec
i% lequel on a repris contact à la fa-
Il veur du temps dévolu aux vacan-
ti ces, gràce auxquelles on a rènoué
|| avec les coutumes originelles.
I|j Aussi l'adivité des sociétés ré-
B gionalistes , des groupes folklori-
|| ques, si nombreux à Paris, est-elle
j ĵ grande à l'epoque de « la rentrée ».
f| Et c'est bien pourquoi , lors de
f i  cette rentrée 66, il nous fu t  donne,
H quasi avant toutes choses, d' enten-
M dre résonner les accents de la lan-
jl grue d'Oc.
H Cette langue d'Oc que se plaìt sì
|| volontiers à utiliser André Cham-
Ì3 son, de VAcadémie frangaise , le ro-
H mancier de « La Neige et la Fleur »
|1 qui garde, au cceur méme de la
[|| capitale , la nostalgie des Cévennes
H fa nostalgie du Mont-Aigoual...
ijl « Les Amis de la langue d'Oc »
§\ sur lesquels veille depuis tant d'an-
ìji nées le président Ivan Gaussen,
\i majoral du Félibrige — ce Felibri-
H gè que f i t  rayonner Mistral — se
is; réunissent périodi quement dans
m une salle faisant  tout juste face d
H l'Hotel de Ville de Paris , tout illu-
11 mine de blancheur , et c'est là que.

dès la rentrée , l'on peut les enten-
y dre... écouter leur accen t chantant

Ce n'est pas face à l'Hotel de¦-¦) Ville , mais, comme on le sait , non
loin de l'Opera , que se réunissent
les membres de l'Académie Gon-
court.

S ,7 m mammimMmmmimsmm. : m.

imaginaìent-ils qu'ils seraient , t
« plus tard », amenés à tant lire ?

Car les Goncourt lisen t et beau- 1
coup .' 1
. 7ls ne méritent certes pas d'ètre 1
priués de dessert lors du déjeùner I
an?iuel qui marqué l'attribution du 1
Prix Goncourt.

S. S-P

appreraient à «re.,.
L'un d'eux, le toujours dynami-

que Philipp e Hériat , nous disait, Il
y a de cela un certain temps, ju-
geant de la producti on contempo-
rame : 1

— Gru moyen. Tradition pana- 1
chée : f |

Du Balzac. 1
L'influence de Celine.
Encore du Surrealismi
D'une fagon generale, et quel- I

ques exceptions mises à part, du i
talent en vrac...

Ce n'est pas compose, il y o |
manque de travail, n'apparait pas j |
degagé de tout le matèrici utilisé, &
donne l'impression d'un premier I
jet.

Cependant , cette année, cinq ti- 1
tres, déjà , ont été retenus lors de la jf
première réunion d'automne des È
Goncourt : « Les Patapharis » de |j
Suzanne Prou, « La Ville des Fous » H
de Michel Bataille, « La Beauté à B
genoux » de Jacques Pery, V « Her- m
cule sur la Place » de Bernard B
Cla-uel , « L'Avalée des avalés » de m
Réjean Ducharme.

Pour ètre retenus il fallait  qu'ils i
fussent désignés par deux , au m
moins, des membres présents. Mais É
tous le Goncourt n'étaient pas pré- m
sents , manquaient Pierre Mac-Or- B
lan, Gerard Bauer...

Quand , enfants , les futurs acadé- m
miciens Goncourt apprenaient à É
lire — pas toujours volontiers, ||
peut-étre , et , parfois , sous la me- É
nace de certaines punitions, ètre 1
pri-ué de dessert , par exemple — B
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Les boissons de table au jus d'orange
et de citron siciliens à l'eau minerale Levissima
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ORANSQDA et LiMSOU
ne contiennent
ni anfi-fermenfs ni colorants!
Distributrice:IDROSS.A., Chiasso. -Agent Inspeeteur: Fernand Dussex, Condémines. Sion. Depositatesi Sion: F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre : René Buro, Tél. 027
51068. Martigny: Morand Distillerie, Tél. 026-22036. Monthey : J.-P. Delacoste, Tél. 025-42103.
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On cherche CHERCHE une

3 chauffeurs sommelière
oe iracieurs nAh„.. ..n ,_ , „lUVlVUIiI Debutante accep-

bons travailleurs. Debutanti ac- lée, nourrie el lo-
ceplés. Faire olfres a la Maison gée, bon gain. En-
PIERRE TERRCTTAZ Jardinier- Irée de sulle.
Paysagisle — 1950 Sion. Tél. (022) 61 10 S4

P 215 X
P 18341 S 

Je cherche DAMEdame he che
pouvan. s'occuper de l'enlretien HEURESd'un peti! apparlemenf (2V _- pie- nrr>«rrA/Tces), d'une personne. Ut KtrAj jAut
Tél. le malin avant 10 heures au .„ _„._.« „;JI
(027) 2 58 83. 

leS aPrès-mldi -
J. -M. Gaist , avocai, 5 rte du Ra- Ecrire sous chilfres
wy l, Sion PB 1 8349 à Publicl-

P 38541 S tas - 1951 Sion.

FABRIQUE DE SUISSE ROMANDE
cherche

REPRÉSENTANT
sérieux, actif , bonne présentation» ayant des
nolions de francai*.

Nous offrorts i
— travail agréable ;
— réelle possibilifé de gain ;
— (Ixe, frais , commission ;
— divers secleurs a visitar.

Se présenter jeudi 13 octobre 66 anitre 8 el
12 h, au Bullel de la Gare à Sion et deman-
dar Monsieur Molila.

P 387 L

L'Association valaisanne pour l'enfance infirme
Institut Notre-Dame de Lourdes, à Sierre,

mei au concours la place d'

EMPLOYE
pour la concìergerie

de son nouveau bàtimen. à Sierre.

Tàches :

— travaux de surveillance , de nettoyage et
d'entretien general,

— chauffage ,
— aide à l'infirmerie.

La prélérence sera donnée à un couple qua-
lilié. Logement à l' Institut.

Faire ollres avec certificata , référenc es, curri-
culum vilae el prétentions de salaire , jusqu 'au
25 octobre 1966, à M. Maurice Salzmann , pré-
sident de l'Association valaisanne pour l'en-
fance infirme , è Sierre.

JEUNE FILLE
TROUVE PLACE
chez femme sauté
pour aider dans le
service et au ména-
ge. Dóbulanles se-
ront mises au cou-
rant. Almosphère
fa mi Ila . e agréable
Possibiliiló d'ap-
orendre l'allemand

Adre sser offres è
Mme Frledll, Resi.
Ròssli , Roethenbach
b/Herzogenbuchsee

Ola 03.090.72-7 B
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MONTANA STATION |
Magasin de confection cherche : w

UNE BONNE VENDEUS E 1
UNE VENDEUSE

DEBUTANTE
UNE AIDE

UNE COUTURIER*
Faire offres écrites sous chiflres
PB 38737 à Publicitas - 1951 Sion,

III __MM__________________________________I _____¦ ¦___¦! IIW ____________i___lll_ll__l ____ll___P|ii ___ll

[ SITUATION INDÉPENDANTE
SERVICE EXTERNE

Société bancaire suisse spécialisée en matière d'inveslissemenl cherche,
pour la représenler dans le Canton du Valais ,

Collaborateur dynamique
désirant se créer una situation exce-p lionnelle. Excellentes perspeclives
pour personne qualifiée , capable de travailler de facon indépendante.

On demande :
— Moralilé parfaite.
— Formation bancaire ou commerciale.
— Bonne présentation et contact aisé avec \a clientèle.
— Connaissance de l' ang lais souhailable.

V Ecrire sous chiffre B 62350-18 à Publicilas . 121 1 Genève 3. ,

ON CHERCHE 

un minpur ENGAGEMENT DE PERSONNEL
U "CUI POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Gì Ufi 1713" Commune de Collombey - Muraz

lIQ^LIVrG L'Administralion communale de 
Collombey-

Muraz mal en soumission le poste de
Tél. (027). 4 21 23

— L̂_ DEUX EMPLOYÉS
ON CHERCHE fm |e S£rvice «CéAtiti et d'urbanisme
NfimmPIIPrP (voirie , enlrelien des roules, des bàtiments ,OU- IIIIICIICIC lS0fVlce des f„„h ^
connaissant les 2 Avantages sociaux : semaine de 5 jours, caisse
services. Entrée fout de retraile, Urne mois de salaire, horaire
de suite ou date à moyen annuel de 45 heures par semaine, sa-
convenir. laire selon échelle de traitement.
Bons gaihs.

Age limite : 35 - 40 ans.
Tél. (027) 2 10 12 n . , ,

P 38678 S °our 'ous renseignements s adresser au Se-
1 créfarial communal.

ENTREPRISE de la Se|op |ej rfaM$ du person,ne|( Ia périoderégion de Martigny dw
_ . dure une anpée à réchéance d<5 ,a_

c erc e quelle inlervient la rvominalion definitive.

ferblantier- „
... Las offres de services doivent parvenir à I Ad-

appareilleur minislralion communale de Collombey-Muraz,
sous pli ferme, avac mention « Engagement

Possibilités de pan- personnel Travaux publics », pour le 30 -le-
sion e! logement. .-

¦.*-.' vembre .966. •"¦ -." :- -_- ._. . _

Tel. (026) 2 35.' Ì0 s !.
'
.'-' .;T..7 

~
Z _ _  .i...:ÌfADM|NISIRAT!QN COMMUNALÉ--

P 38618 S J 
: ": '" 
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_H__B_HHHBBnBBHHaB_H_____S_nS ON CHERCHE

GARAGE DE SION cherche I 
Q$tf£m

un emolové. e * S'adr. à \a Boutangerie Deb
.*____ _n_ IBf-____ .ll combaz - tea-room « Les Aa
UC Siili CCaU - I cras » - Sierra. Tél. (027) 5 17 2.

Nous demandons : personne dy- t i  _ 38521
niamique ayant connaissance da
la comptabililé, et étant fami'lra- 1 NOUS CHERCHONS

S
risée avec les décomptes de sa- M
taires eil d'ICHA. 7 )  I e
Nous offrons : placo stable eì E. W&U Y * OrBISS^UT
bien rétribuée, semaine de c'mq f ! *"
jours, caisse de prévoyance. ! Semaine da 5 jours, sauf un sa
Age minimum : 22 ans. 

| mecfi e| un dimanche par mo!
- . „ . . .  . . ' i pour service à la colonne. AgFaire oflres acri tes en loiqnan N . . -̂. , ., . ' ,?,. , ss mrnimum : 20 ans.curriculum vitaa et cerlmeats f-J
sous chiffre PB 51963 à Public-i- m
tas - 1951 Sion. GARAGE HEDIGER - SION

Li Tal. (027) 4 43 85 P 368
efiiwgo|̂ w .̂̂ * ŵ ŵi|afHiyi^ ammaBm lffl_««_Bt&__«a«_BS^

ENTREPRISE de carrelages ef re- S
vèlements che-rche font da suite 1 MAGASIN CONFECTION DAMES
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Carro n & Bess-ard, Fully et Ba- fg . .
gnes - Tél. (026) s 33 is debutante

'-  ̂I 1 jeune fille
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5 S!L I 1 couturìère -
Ci YcErQeUrS reloucheuse

quaiifiés. 'M
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A VENDRE A VENDRE à Si-Léonard un su- U

chien verger de Canada 1100
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ré!. (027) 2 21 08 _ % / ¦ ¦ * _.. 

TéL (027> 2 42 74
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UN PREMIER GRAND DERBY

Ce soir: Sion-Martigny

Assemblée
du H.C. Sierre

La Coupé va. aisanne de hockey sur
giace est certainement une très bonne
chose. La nouvelle formule adoptée
cette saison par l'Association cantona-
le offre plus d'u_n point très séduisant.

Comme chacun le sait, c'est par défi
que le détenteur devra défendre son
bien. En une rencontre tout  peut ètre
décide. Un faux pas : le trophée s'en-
vole pour orner une autre vitrine...
C'est dire toute l'importance de la
rencontre de ce soir .

Martigny . qui chaque saison méne
la vie dure au HC Sion en Champion-
nat, voudrait bien pour une fois re-
venir dans ses terres avec le trophée
cantonal Pour cela le coach Veuthey
déo.'acera toute  sa formation . dont les
points forts sont naturellement G. Pil-
let . Natcr et l ' international Berthoud.
le seul Valaisan retenu par Ics sélec-
tionneurs suisses

Le HC Sion pour sa part ne voudrait
pas voir la Coupé, si vaillamment ga-
gnép la saison derniére, s'en aller pour
sa prenvère mise en .Jeu. L'entraìneur
Truffer  et le coach Rossier, fourbis-
sent en grand secret .leurs armes pour

tenir téte aux hommes du président
Forstel.

Une belle bataille s'annonce pour ce
soir à l'occasion de ce premier derby
valaisan de la saison. Em.

C'est ce soir que se tiendra l'as-
semblée generale du Hockey-Club
Sierre. Tous les membres sont con-
voqués à 20 h. 30 dans une des salles
de l'Hotel Arnold pour cette assem-
blée dont l'ordre du jour statutaire
ne doit pas apporter de faits nou-
veaux. Il sera cependant très intéres-
san t pour tous les membres de re-
prendre contact avant l'ouverture de
la nouvelle saison.

Schlaepfer « remercie »
Le HC Kloten n 'a pas renouvelé

son contrai à Otto Schlaepfer. Il a
engagé à sa place l'entraìneur tchéco-
slovaque Vladimir Kobera.

BASKitMl : M GHINDE HUR...

Payerne - Martin» 34-36 (20-23)
PAYERNE : Morier-Genoud (4)

Ackermann (2), Blanc (10), Castella:..
Erard (2), Hauselmann (12) Heer, Mo-
ser, Puro C. (4), Puro E.

MARTIGNY : Gay (2), Berguerand
M, (13), Wyder M., Wyder G., Wyder
J.-M., Imboden (6), Michellod G (2) ,
Michellod J.-M. (3), Wenger (3), Gross,
Berguerand G (7).

ARBITRES : MM. P. Golay (Lausan-
ne) et R. Dorthe (Yvonaind).

Trois matches de Championnat pour
Martigny : deux victoj res aisées, un
succès à l'arraché, l'autre soir à
Payerne... Un bilan positif , nous l'ac-
cordons , mais un grand point d'inter-
rogation quant à l'avenir !

Dans l'esprit de certains, ce dépla-
cement à Payerne ne constituait rien
plus qu 'une formalità. Pourtant, après
deux fois vingt minutes de temps ef-
fetti., onze acteurs transis se retrou-
vant sous la douche, déchantaient.
Payerne avait fallii causer la surprise.

L'avance qu 'avait prise les visiteurs
dans les dix premières minutes sui-
vait une logique ordonnée. L'entraì-
neur Gay put alors effectuer des chan-
ge-ments de joueurs sans arrière-pen-
sée , Les jeunes qu-' entrèrent em scè-
ne n 'eurent rien à se reprocher.

A mesure que le match s'avancail
une certaine lassitude se remarqua
dans les rangs octoduriens. La man-
vaise position au rebond défensif du
pivot Gross servit avantageusement
la pénébration. Payerne ne se fit pas
faute d'en profiter. Ce qui devait arri-
ver . arriva. Les Payernois refirent le
terrain perdu et à la pause, 3 points
seulement séparaient les antagonistes.

La fraicheur de cette nuit d'automne
aurait dù porter conseil aux Valai-
sans. Gay, Pentiraineur , employa la
trève de la mi-temps à calmer ses
poulains , sans visiblement ètre per-
sonnellememt rassuré.

Passionnante, la deuxième période
le fut. Nerveux, les Octoduriens per-
dirent d'emblée, leur maigre avantage.
Payerne prenait une légère avance,
sans toutefois parvenir à la consoli-
dar. Michel Berguerand , qu 'une 4e fau-
te avait prudemment éloigné ne revint
pas tout die suite à la rescousse. Les
espoirs valaisans s'incarnèrent alors
en deux joueurs : mais Imbóden , si
brillant en d'autres temps, se ressen-
tait du Comptoir et ne parvenait pas
à s'aifirmer. Restait la solution de
fortune, l'arme secrète jusque-là inu-
sitée qu'incarnait Georges Berguerand.
Appelé à la rescousse dans les huit
dernières minutes, il allait, avec l'aide
de ses équipiers, faire pencher la ba-
lance em faveur de ses couleurs. A
deux minutes de la fin , Payerne possé-
dait encore une avance de 4 pt. G.
Berguerand , une première fois, ré-
duisit la marqué. Un shoot de loin
de Gay ramenait l'égalité. Dans les
ultimes instants, Imboden , une pre-
mière fois -concrétisait un . lancer-
franc issu d'une faute intèntionnelle
d'un adversaire. Puis, jouant son
« va-tout », le cadet des Berguerand,
réussissait à son tour un coup-frane
octoyé. Les aiguilles se rejoignaient à
Fhorloge officielle. Une timide avance
de deux points concluait un match
correct, dispute, pour les Octoduriens,
le match de la peur...

L'internaticoal Fntz Haengger , de
Birsfelden , qui assistait à la rencon-
tre, fut l'un des seuls spectateurs pré-
sents à croire en un succès valaisan.
De plus, grand ami de G. Berguerand.
il n'épargna pas ses conseils à la for-
mation octodurienne, et particulière-
ment au jeune Michel Wyder, son
partemaire du dernier camp d'entrai-
nement de Macolin.

JMC

Importante réunion de l'EPGS romande
Alors que la Télévision romande

présent :iit son emission speciale initi-
tulée « Macolin et la formation spor-
tive de la jeunisse suisse », réalisée
par Boris Aquadro, chef du service
sportif de la TV romande et ses col-
laborateurs, les collabora teurs du ser-
vice de presse de l'EPGS se sont
réunis à l'Ecole federale de gymnas-
tique et de sport de Macolin sous la
présidence de M. John ChevailLer, de
Genève, président du Service romand
d'information. Ils ont entendu quel-
ques conférences, ils ont pu faire du
travati pratique en assistami à des
cours des polices cantonales de Bàie
et de Berne, ils ont pu constater que
1- bibliothèque de l'Ecole federale
de Macolin s'enrichit pouir ainsi dire

de jour en jour de nouvelles pubhca-
tions touchant au sport et.à l'éduca-
tion physique et ils se sont vivement
intéressés aux nouveaux problèmes
que poserà le mouvement « Jeunesse
et sport » qui' devra englober égaile-
ment les jeunes filles suisses àgées de
15 à 19 ou 20 ans, quii ont, elles aussi,
un urgent besoin d'une éducation
physique appropriée et moderne. M.
Willy Raetz, chef de la section fe-
derale de l'EPGS à l'Ecole federale
de Macolin , a vivement félioité le
président John Cheval ier de son heu-
reuse initiative, ainsi que les repre-
sentants des cantons de Neuchàtel ,
Valais, Fribourg, Vaud , Genève, du
Jura bernois et du Tessin qui consa-
crerei deux journées à ces réunions.

Cyclisme : Dates de la saison 1967
Comme chaque année, les membres

de l'Association internationale des or-
ganisateurs de courses cyclistes (A.I.
O.C.C.) se sont réunis afin de con-
fronter les dates qu 'ils proposeront
à l' approbation de leurs fédérations
respectives pour la saison 1967. Voici
les dates proposées par l'A.I.O.C.C. :

MARS — 4 : Circuit du Hetvolk
(Belgique) ; 7 ou 8 au 15 : Paris -
Nice ; 11 . Circuit des régions flaman-
des ; 15 ¦ Milan - Turi n (course natio-
naie) ; 16 : Tour du Piémont ; 18 :
Milan - San Remo ; 25 : Harelbeke -
Anvers - Harelbeke ; 26 et 27 : Critè-
rium national (France) : 29 : Gand -
Wevelgem.

AVRIL — 2 : Tour des Flandres :
4 au 7 : Tour de Belgique ; 9 : Paris -
Roubaix ; 13 au 16 : Grand Prix d'Ei-
bar ; 14 : Pri x de la Banque à Rou-
lers ; 16 : Tour de Calabre ; 19 : Tour
de Campanie ; 23 : Paris - Bruxelles :
26 : Bruxelles - Vervier ; 27 au 14
mai : Tour d'Espagne ; 28 : Flèche
wallonne.

MAI — ler : Liège - Bastogne -
Liège ; 2 ou 3 au 7 : Quatre Jours de
Dunkerque ; 4 : Grand Prix de Franc-
fort ; 4 au 7 : Tour de Romandie ; 20
au 11 juin : Tour d'Italie ; 21 : Cir-
cuit des trois rivières à Meulebeke
(Belgique) ; 28 : Bordeaux - Paris.

JUIN — 3 au 10 : Critèrium du
Dauphine libere ; 15 au 18 : Grand
Prix du Midi libre ; 16 au 19 : Tour
du Luxembourg ; 18 au 24 : Tour de
Suisse ; 30 juin au 23 juillet : Tour de
France.

AOUT — 6 : Grand Prix de Belgi-
que contre la montre.

SEPTEMBRE — 17 : Grand Prix
des Nations ; 10 au 17 ou 17 au 24 :
Tour de Catalogne ; 24 : Tour du
Lazio (Italie).

OCTOBRE — 4 : Tour d'Emilie ; 8 :
Paris - Tours ; 21 : Tour de Lom-
bardie.

L'A.I.O.C.C, pour le Circuit du Pro-
venga!, propose les dates du 12 au
16 avril.

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADE S

Vidjak a Granges

un fameux tirage !

™«__sa««BCT igeo : 7311 ex
JT mÈ 1965 : 13 355 ex

Prévisions du Sport-Toto No 9

Saillon, Viège, Martigny II, Collombey, Agarn, Rarogne II, Chalais, Gròne II, Evolène, Vétroz, Nendaz,
Martigny III, Evionnaz, Monthey III, Saint-Maurice II, Vouvry II, toujours invaincus

La semaine passée, nous n'avons' pas jugé utile d'ouvrir notre rubrique
hebdomadaire, seuls les clubs de Deuxième Ligue étant engagés dans la compé-
tition. Nous avons recu un courrier encourageant ; nous en remercions les
auteurs, et spécialement le secrétaire du FC St-Gingolph qui annoncait sporti-
vement que la deuxième équipe de son club avait perdu et non gagné contre
Port-Valais II, résultat qui était faux dans notre numero du .lundi 5 septfimbre.

Aujourd'hui, nous mettons a!u tableau d'honneur tous les clubs qui n'ont
perdu aucun match et nous les en félicitons (voir dans le titre), mais nous
décernons une palme particulière à Viège, Martigny II, Collombey, Chalais.
Evolène, Martigny III , Evionnaz, St-Maurice II, Mon they III, qui, eux n'ont
perdu aucun point.

Deuxième Ligue
Saillon augmenté san avance et

s'installe cont'ortablement en tète du
olassement à la suite de sa magni-
fique victoire sur Vernayaz. Trods
poinits d'avance, cala compte, d'autant
plus que ses plus dangereux rivaux
ont été battus : Saxon et Gròne. C'est
Saint-Maurice, qui s'est repris, qui
infiige la défaite à Saxon, alors que
l'autre néo-promu, Saint-Léonard,
cause la surprise en battant Gróne.
Sierre, dont on attendali le redresse-
ment, connait une nouvelle mésa-ven-
ture face à Port-Valais qui devient
menacarat et s'installe à la troisième
place. Pour Fully, ce fuit un exploit
le match nul contre Salgesch, d'au-
tant plus que les Fulliérans remontè-
rent un résultat défio_taire de 3-1 à
la mi-temps. Comme la saison passée,
Brigue et Sierre trainent les pieds en
queue de clàssement.
1. Saillon 5 4 1 0 11- 4 9
2. Saxon 5 3 0 2 14- 9 6
3. US Port-Valais 5 3 0 2 14-13 6
4. Gròne 4 2 11 7 - 6  5
5. Vernayaz 5 2 1 2  15-13 5
6. Saint-Léonard 5 2 1 2  1.- 8  5
7. Saint-Maurice 4 12  1 5 - 4  4
8. Fully 4 0 3 1 5-8  3
9. Salgesch 5 0 3 2 5-10 3

10. Sierre 4 10 3 5-10 2
11. Brigu e 4 0 2 2 3 - 9  2

Troisième Ligue
Viège s'affirme comme un sérieux

préfcend-ant au titre dans ce groupe,
n'ayant connu aucune défaite et Ba-
gnami, péniblemerat il est vrai, à Sa-
vièse. La défaite de Grimisuat contre
Chàteauneuf fait précisément l'affaire
des Hauit-Valaisans. Conthey revient
en surface et infiige une sevère dé-
faite à Salgesch II qui voit sa situa-
tion empirer. tout comme Naters qui
subii une nouvelle défaite devant
Lalden. Quant '/.u FC-. . Lens,v ii  ne
trouve pas son assise et se fait battre
par Steg. Les positions sont cependant
très serrées dans ce groupe.

GROUPE I

1. Viège 3 3 0 0 12- 5 6
2. Conthey 4 3 0 1 16- 7 6
3. Grimisuat 4 3 0 1 10- 8 6
4. Chippis 3 2 0 1 9 - 8  4
5. Chàteauneuf 3 2 0 1 5 -6  4
6. Lalden 4 2 0 2 9 - 6  4
7. Steg 4 2 0 2 8 - 6  4
8. Savièse 4 1 1 2  6-10 3
9. Lens 4 1 0  3 8-10 2

10. Salgesch II 4 0 13  6-18 1
11. Naters 3 0 0 3 3 -8  0

GROUPE II

Par contre, dans ce groupe, on as-
siste à une chevauehée victorieuse du
néo-promu Martigny II et de Collom-
bey qui seront aux prises le 6 novem-
bre prochain à Collombey. Tous deux
onit remporté cependant des viotoires
difficiles au détriment de Saint-Gin-
golph et d'Orsières. Vainqueur à
Troistorrents, Riddes suit de près
avec le mème nombre de points mais
un match en plus. Riddes, quii at-
tend une défaillance des deux leaders,
doit regretter les deux points perdus
à Saint-Gingolph en début de saison.
Monthey II se trouve également bien
place gràce à sa victoire sur Vionnaz.
Muraz peut enfin fètar son premier
succès et ceci à Leytron. Ce succès
est encourageant pour le club du
Bas-Valais qui a connu une mau-
vaise passe depuis la saison passée.
Espérons maintenant que le vent de-
vienne favorable. Ardon, par con/tre,
n'a pas le vent en poupe et se fait
battre à Vouvry alors que Leytron
et Orsières se trouvent seuls en
queue de olassement, attendant des
jours meilleurs et la première vic-
tolre.
1. Martigny n 4 4 0 0 12- 3 8
2. Collombey 4 4 0 0 18- 9 8
3. Riddes 5 4 0 1 13- 3 8
4. Monthey II 4 3 0 1 9 - 5 6
5. Troistorrents 4 2 11 8 - 9  5
6. Saint-Gingolph 5 2 0 3 4 - 7  4
7. Vionnaz 4 1 1 2  8 - 9  3
8. Vouvry 4 1 1 2  7-13 3
9. Ardon 4 10  3 8 - 9  2

10. Muraz 4 10  3 8-10 2
11. Leytron 4 0 1 3  4-15 1
12. Orsières 4 0 0 4 5-12 0

Quatrième Ligue
GROUPE I

Le clàssement est entièrement bou-
leversé sauf en ce qui concerne le
premier. Agarn , qui remporté une
très belle victoire devant Saint-Ni-
colas , classe deuxième il y a quinze
jours. Varen , qui tenait la vedette la
saison passée, remporté son premier
succès au détriment de Lalden n.

Brigue II bat Salgesch III et prend sa
place au clàssement alors que Ra-
rogne II, vainqueur de Steg, se hisse
en deuxième position.

1. Agarn 4 3 1 0 16 -3 7
2. Rarogne II 4 2 2 0 10- 7 6
3. Saint-Nicolas 3 2 0 1 4 - 6  4
4. Brigue II 4 2 0 2 6-12 4
5. Tourtemagne 3 1 1 1 11- 7 3
6. Salgesch III 4 1 1 2  12-13 3
7. Varen 3 1 0  2 8 - 5  2
8. Lalden II 4 1 0  3 6-13 2
9. Steg II 3 0 1 2  4-11 1

GROUPE n

Ayent, qui avait marqué 16 buts,
subit sa première défaiibe chez lui
face au leader Chalais qui , de cette
sorte, s'installe en tète avec une con-
fortable avance. La menace pour le
leader vient de Gròne II, invaincu,
et qui réussit un véritable carton face
à Grimiisuat II, vraiment faible. Pre-
mier succès pour Sierre II qui bat
Montana dont on attendali! mieux.
Lens II s'impose devant Saint-Léo-
nard II, oausant ainsi une surprise,
faisant subir aiesi à Saint-Léonard
sa première défaite et l'éloignanit mo-
mentanément de la course au titre.

1. Chalais 4 4 0 0 19- 8 8
2. Gróne II 3 2 1 0 11- 4 5
3. Saint-Léonard II 4 2 1 1 13- 8 5
4. Ayent 3 2 0 1 18- 4 4
5. Montana 4 2 0 2 10- 9 4
6. Lens II 4 2 0 2 13-15 4
7. Sierre H 3 1 0  2 4-15 2
8. Chippis II 3 0 0 3 4-14 0
9. Grimisuat II 4 0 0 4 3-18 0

GROUPE III

Evolène a réussi un magnifique
.< carton » face à Vex et renforce sa
position en tète du clàssement. Le
vaincu, par contre, se retrouvé en
queue de olassement. Le leader est
toujours taloniné par Granges, vaàn-
quèur de Savièse II, et Veysonnaz
qui a eu raison de Nax. Chippis III
fète son premier succès en battami!
Bramois chez lui. Cinq dubs à éga-
lité de points en queue de clàsse-
ment, voilà qui promet une belle lutte
pour la suite.

1. Evolène 3 3 0 0 14- 4 6
2. Granges 4 3 0  1 14- 7 6
3. Veysonnaz 4 3 0 1 13-11 6
4. Savièse II 4 2 0 2 12-10 4
.. . Ayent II 3 1 0  2 12-12 2
6. Nax 3 10  2 6 - 8 2
7. Chippis II 3 10 2 4-11 2
8. Bramois 4 1 0  3 8-11 2
9. Vex 4 10  3 6-15 2

GROUPE IV

Les deux leaders Vétroz et Nendaz
se tiennent vraiment de très près et
ont obtenu tous les deux de reten-
ti-ssanites victoires par le score inrusité
de 10-0. Les vlctiiimes sont naturellie-
mant les plus faibles du groupe: Evo-
lène II et Conthey II. Chamoson fait
subir sa première défaite à Erde qui,
de oe fait, retrograde. Très tendu fui
le derby Riddes Il-Isénables qui touir-
na finalement à l'avantage du pre-
mier nommé (5-4).

1. Vétroz 4 3 1 0 27- 2 7
2. ES Nendaz 4 3 1 0 29- 5 7
3. Chamoson 4 3 0 1 19- 7 6
4. Erde 3 2 0 1 11- 5 4
5. Riddes II 3 1 1 1  9-22 3
6. Ardon II 3 10  2 3 - 8 2
7. Isérables 4 10  3 9-26 2
8. Evolène II 3 0 1 2  6-18 1
9. Conthey II 4 0 0 4 3-23 0

GROUPE V

Vainqueur de Vollèges, Martigny
III prend une longueur (théorique)
d'avance sur Evionnaz qui n'a pas
joué. Bagnes se maintient en broi.s-.Ie-
•me position gràce à sa v_etoi_re sur
Saxon II, alors que Saillon II, qui a
battu Fully II , s'óloigne de la zone
dangereuse. Vernayaz II récol te son
premier point au détriment d'Orsières
II qui n 'a pas encore connu le succès.
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B I E N N E  - LUGANO
MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS
SION - BALE
WINTERTHOUR - GRASSHOPPERS
YOUNG BOYS - SERVETTE GENÈVE
YOUNG FELLOWS - LAUSANNE
ZURICH - GRANGES
BADEN - LUCERNE
BELLINZONE - THOUNE
BRUHL - BLUE STARS
CHIASSO - WETTINGEN
LE LOCLE - AARAU
URANIA  - SAINT-GALL

I
:

§ 12. LE LOCLE - AAE
} 13. URANIA  - SAINT.
ms.'mmisesfs.miamssm.

Dans oe groupe, 11 semble se laure
une nette scission entre les deux
équipes de tète du clàssement et les
autres formations.
1. Martigny III 4 4 0 0 18- 2 8
2. Evionnaz 3 3 0 0 18- 2 6
3. Bagnes 3 2 0 1 9 - 6  4
4. Saillon U 3 2 0 1 5 - 5 4
5. Saxon II 4 1 1 2  6-12 3
6. Vollèges 3 1 0  2 6-10 2
7. FuMy II 4 1 0  3 13-10 2
8. Orsières II 4 0 2 2 10-22 2
9. Vernayaz U 4 0 13  9-25 1

GROUPE VI

Monthey III et Saint-Maurice II
caracoleat toujours seuls en téte du
clàssement et ne sembl ent pas de-
voir ètre inquiétés. Leurs victimes
s'appellent respectivement Massongex
et Col lombey II. Vouvry II reste
l'outsider dangereux car une nouvelle
viotoire à Troistorrents renforce sa
position dans le ròte de trouble-fète.
Vionnaz II, qui a battu Saimt-Gin-
golph II, lui passe devant gràce à un
meilleur goal-average.

La lutte pour le titre de champion
d'automne dans toutes lies ligues et
tous les groupes est plus ouvarte que
jamais et nous prornet encore de
belles empoignades. G. B.
1. Monthey HI 4 4 0 0 14- 2 8
2. St-Maurice U 4 4 0 0 16- 5 8
3. Vouvry II 3 2 1 0 15- 5 5
4. Massongex 3 2 0 1 12- 4 4
5. US Port-Valais II 3 1 1 1 10- 6 3
6. Vionnaz II 4 10 3 6-16 2
7. St-Gingolph U 4 10  3 7-19 2
8. Collombey II 3 0 0 3 1-12 0
9. Troistorrents n 4 0 0 4 4-16 0

Le Yougoslave Branko Vidjak,
qui vit depuis de nombreuses an-
nées en Suisse, a signé un contrai
d'entraineur au FC Granges. H suc-
cède à l'Autrichien Friedrich Ko-
minek, démissionnaire.

Victoire de Everton
Le tenant de la Coupé d'Angle-

terre, Everton, s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la Coupé des
vainqueurs de coupé cn battant le re-
présentant danois Aalborg par 2-1
(mi-temps 0-0).

La rencontre s'est déroulée à Liver-
pool en présence de 37 000 spectateurs.
Les Danois, comme au match aller
(0-0) , se révélèrent extrèmement soli-
des en défense, dressant un mur de
sept joueurs.

ATHLETISME

Bien pour Doessegger
Au cours d'un meeting organise à

Aarau, Werner Doessegger, récent
vainqueur de Morat - Fribourg, a
remporté un 10 000 en 30' 18" 5. Ce
temps constitué la meilleure perfor-
mance nationale de la saison et la
seconde meilleure performance de
tous les temps derrière le record na-
tional d'Edgar Friedli (30' 10" 6 le
24 mai 1963 à Zurich). Friedli s'est
classe deuxième de l'épreuve en
30' 23" 6.

celui de la
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ZERMATT - Famille avec trois ON CHERCHE
enfant» (11, 8 el 4 ans) cherche

jeune fille jeune fille
pour tenir le ménage ei garder ou personne de confiance pour
le. enlamts . Bon salaire. Fr. 300.— faire la cuisine et s 'occuper du
à 400.— par moli. Nourrie, lo- ménage. Gages Fr. 400.— par
gée. Vie de famille , un jour de mois, nourrie et logée.
congé par semaine. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Ecrire à Case poM% No 293 .

T6I. (028) 7 73 15 P 38716 S 1951 sion- p 38742 S

CITOYENS VALAISANS!
Vous ètes tous solidaires de la
viticulture valaisanne dont la pro-
duction moyenne dépasse 50 mil-
lions de francs par an !

Donc dites

le 16 octobre prochain à l'inique
impot sur les boissons alcooliques.

COMITÉ VALAISAN CONTRE L'IMPOT

SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES

P 38517 S

Important pour les f iancés: °
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et a Martigny!
Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

V _ . . .. A

Ne manquez pas de voir ce mobiiier compiei
I MUSTERRING X

PARIS
Armolre-blbllothèqua spacieuse et attrayante.
Noyer américain. Largeur 205 cm, hauteur 151 cm
Bar encastré. Meublé suissa de qualité

Ce mobiiier complet ne coùte que

GAPRS
Un salon de qualité,
pieds tournants, accoudoirs skai. Un succès!
Meubles suisses de qualité.

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

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

STELLA
La chambre à coucher de l'année! Armoire à 4 portes
Elégant entourage de lit. Commode spacieuse.
Grand miroir. Meubles suisses de qualité

E U B  ^3®Ta£&isj è>

Une offre splendide
à un prix avantageux!

MR-233

it Gra tuit i *k
Grand catalogue de 40 pages

de la Suisse et de toute l 'Europei
en couleurs des plus heaux modèles

Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à:
Mme
Mlle : 
M.
B"°'
Numero postai
et lieu; 

__=&

%«00-1*

«*e \ BIìI*»» ĉSK0**8
. !L;̂

A.GERTSCHEN FILS SA

11 50 DUVETS I TKT—
neufs, 120x160 cm„
belle quai ile, léger:
el chaud,.
Fr. 35.— pièce (port
compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A VENDRE beau

CHIEN
DE GARDE
àgé de 4 mois,

Ecrire sous chiffres
PB 18345 à Publici-
fas - 1951 Sion.

cuciniere
électrique
al une

machine
à laver
Ecrire sous chiffres
PB 38691 à Publfci-
fas - 1951 Sion.

un bon
pressoir
de 4 branifóe..
Livrable de suite.

B. Trollieit
1599 SEIGN'EUX
Tel. (037) 6 42 58

P 38694 S

W 700
en parlai1! é.at , non
accidenlée. 19.0OC
km., moleur stan-
dard neul. Prix : Fr.
3.000.—.

S'adr. aux heures
des repas au (027)
5 67 59.

P 38616 S
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Nouvelles de la délégation suisse à Mexico
La patite délégation suisse, partici-

pamt à la deuxième Semaine inter-
nationale, qui est airrivée en fin de
semaine à Mexico, a pris ses quartiere
dans la capitale mexieaine. Elie s'est
rapidement acciimatée à l'albitude de
Mexico. A ce sujet, le Dr Kaspar
Wolf , président de' la commission
technique du comité national pour le
sport d'elite, a déclaré que le séjour
de dix jours effeotué par les quatre
athlètes suisses à Saint-Moritz avant
leur départ, avait été profitable. Il
estime qu 'une telle préparation sera
indispensable pour les Jeux olympi-
ques de 1968. Le médecin de la dé-
légation , Pierre Krieg (Lausanne), est
du mème avis.

Tests et entrainements
Le docteur Pierre Krieg a soumis

les athlètes à quelques tests. C'est
ainsi que le gymnaste Max Brueh-
wiler a été examiné après un exorcice
aux armeaux. Le docteur Krieg a en-
registre 200 pulsations à la minute. A
titre comparatif , un mème examen ef-
fectué sur un représentant soviétique
a révélé une pulsation variant entre
160 et 180. Cette différenoe provient
avant tout de la condition physique
du gymnaste soviétique. En raison de
l'absence d'entraineur, les quatre ath-
lètes suisses poursuivent leur prépa-
ration au sein de diverses délégabions.
Le gymnaste Max Bruehwiiler s'en-
traine sous la direction d'un pro-
fesseur polonais avec les represen-
tants russes au centre sportif univer-
silaire. Le nageur Pan o Capéronis a
été acoueilli pair les Francais. Il a
aitasi pu. profiter des conseiils de l'en-
traìneur tricolore Lucien Zins. Lors
de ses premiers tests, Capéronis a
réussi 58"3 sur 100 m. nage libre, soit
un temps sembliable à ceux réalisés
par les Francais. Le nageur lausan-
nois, comme tous les autres spécialis-
tes étraingens, éprouve quelques diffi-
cultés dans la seconde longueur de
bassin. Pour les premiers 50 mètres,
Pano Capérenfc a obtenu régu.ière-
merat un temps proche des 26 secon-
des mais il ne pairvianj t pas à conser-
ver le mème rythme dans la seconde
moitié du bassin. L'esorimaur lau-
sannois Alexandre Biratholz a égale-
ment trouve asile auprès des Fran-
gais. Les premiers jours de son séjour
onit été consacrés à un en traini emenit
physique et ce n'est que lundi que
Bretholz a livré ses premiers assauits.
Après avoir oroisé le fer avec l'un de

ses adversaires firan?aas, Alexandre
Bretholz a également donne certains
signes de fatigue et sa pulsation aiug-
menta progressivemant mais pour re-
devenir assez rapidement normale.

Le coureur de demi-fond bernois
Hansueli Mumenthaler poursuit sa
mise en condition au centre sportif
universiitaire. Il a effectué deux tests
sur 600 mètres et il a été chronomé-
tré en 1' 21" et en l'21"8. Mumentha-
ler a été particulièrement sensible à
la chaleur et il a été viotiime de quel-
ques orampes. Salon le dooteur Krieg,
ces orampes n 'ont rien d'ala-rmamt
at leurs apparitions peuvent mème
ètre considérées corame normales.

Grandes distances
Le problème le plus important pour

la délégation helvétique est celui des
transports. En effet , les distances se-
parami leur logement des divers cen-
tres sportifs sont élevées et les diffi-

La Semaine internationale
A quelques heures de son ouverture,

la 2me Semaine internationale de
Mexico prend de plus em plus l'allure
d' un baine d'essai scientifique pour les
Jeux olympiques de 1968. Selon les
dernières indications fournies par les
organisateurs, 68 spécialistes de la mé-
decine sportive, sans compter les Mexi-
cains , se trouvent actuellement dans la
capitale du Mexique où, pendant dix
jour s. ils vont étudier le comporte-
ment des athlètes à haute altitude et
les effets de cette altitude sur leuir or-
ganisme et leurs performances. Jamais
dans l'hìspoire du sport , une compéti-
tion n 'au ra été préparée aussi scien-
tifiquemenit que les . prochains Jeux
olympiques.

Alors qu 'à Mexico mème on met
_«s ultimes preparatiti au point, à
Acapulco, les compétitions de yachting
ont débuté. Les premières régates, dis-
putées par petit vent , ont été marquées
par une nette supériorité des repre-
sentants francala.

En volici les résultats :
Stars : 1. de Bokay-Chodoye (Fr) ;

2. Teheran (Mex) ; 3. Theons (Mex).
— Flying-dutchmen : 1. Draeger-Gra-
vier (Fr) ; 2. Tumer (EU) ; 3 Samano
(Mex) — Finns : 1. de Villard (Fr) ; 2.
Kahn (Mex) ; 3. Geneson (Can). —
505 : 1. de La Lama (Mex).

cultés de la oirculation rendant les
déplacemients encore plus malaisés.
Toutefois, deux voitures sont à la
disposition des Suisses, ce qui faoilite
leurs ailées et venues. Par ailleurs, M.
Casanova, fonctìonnaire du consulat
helvétique, qui , lors des Jeux olympi-
ques de 1968, sera attaché aux athlè-
tes, est déjà à son poste et sa pré-
sence résout de nombreux problèmes.
En dehors de leurs « oocupations »
sportives, les athlètes ont la possi-
biiité de visiiter le pays et découvrir
son folklore. Dimanche, ils ont assiste
à une corrida et à une fète populaire.
La question du logement est parfaite
La délégation loge dans un hotel si-
tué en plein centre de la ville en
compagnie des Belges et des Tuni-
siens. Ils ont ainsi eu l'occasion de
faire plus ampie connaissance avec
des ch-_rr.ipic.i _s tels le Belge Gasiton
Roelants et le Tunisien Mohamed
Gamoudi.

CYCLISME

Six Jours de Berlin
A la neutralisation de mardi matin ,

soit après 71 heures de couirse au
cours de-squelles 1 394 km ont été par-
courus. le olassement des Six Jours
de Berlin était le suivant :

1. Bugdahl - Schulze (Al) 274 pts ;
2. Lykke-Eugen (Dan), 105 ; 3. à 1
tour : Rudi Altig - Renz (Al), 242 ;
4. Kemper-Oldenburg (Al), 164 ; 5. à
10 tours : Deloof - Sercu (Be) , 187 ;
puis : 8. à 24 tours : Fritz Pfenninger-
Karl Heberle (S), 197.

Petites nouvelles
B Après Genève-Servente et Lausan-
ne, une t roisième équipe suisse va
entreprendre une tourn ée en Tehéco-
slovaquie. Il s'agit de Davos, qui , entre
le 17 et le 29 octobre. affronterà six
formations tchécoslovaques.

gj La Coupé des Grisons 1966-67 se
déroulera selon le programme suivanit:
18 octobre Grasshoppers - Arosa, 22
octobre Kloten - Coire ; 27 octobre,
finale pour la Ire place elt 31 octobre
match de olassement pour la 3me pla-
ce.
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LE SPORT AUX AGUETS
Annulation du Trophée du Mont-Lachaux

Le Trophée du Mont-Lachaux
(24e édition) épreuve FIS , cat. 1 B,
n'aura pas lieu.

Les dirigeants du Ski-Club
Crans-Montana, ainsi que le co-
mité d'organisation , ont publié le
communiqué suivant :

« _ . Depuis quelques années, vu
la carence de la FIS à ordonner
une limitation ou un « turnus »
des . concours internationaux , ces
derniers se sont mttltipliés à un
tei point qu'il n'est plus possible
d' obtenir une participation de clas-
se, méme dans les concours of f i -
ciels FIS cat. 1 B.

» 2. La Fédération suisse de sìci,
malgré ses promesses et garanties
réitérées de déléguer des coureurs
suisses de Ire sèrie, a régulière-
ment ignare les organisateurs de
Crans-Montana en envoyant , à une
exception près , des concurrents de
2me ou de 3me pian. De plus , les
dirigeants de la Fédération suisse,
qui semblent trop engagés avec
l'Oberland bernois, ne peuvent dé-
cider d' un « turnus » dans l'attri-
bution des courses classées FIS
1 A.

» 3. Vu cet état de fait , les or-
ganes touristiques du Haut-Plateau
ne veulent plus soutenìr financiè-
rement le Trophée du Mont-La-
chaux puisque mème notre f é d é -
ration nationale s'en désintéresse ,
sauf en ce qui concerne la fina nce
de Fr. 2 500 qu'elle exige de la
part des organisateurs.

» En vue de permettre éventuel-
lement à un club valaisan d'orga-
niser une course FIS 1 B aux da-
tes retenues (10-11 févr ier  1967), le
Ski-Club Crans-Montana a immé-
diatement avisé l'-Associatipn valai-
sanne des clubs de ski de cette
décision. Le Ski-Club Crans-Mon-
tana se mettra, en outre, en rap-
port avec les slci-clubs de Zermatt
et de Verbier pour tàcher de pré-
voir un turnus dans l'organisation
en Valais d'un concours interna-

la tional , classe ou non, concours reu-
m nissant chaque anné e une partici-
U pation de vatleur. »
m . Cette nouvelle est tombée com-
È me une bombe sur nos tables de
fe rédaction et il ne fait  aucun doute
m
w. n i '-• -.-.i¦ » w" "-"¦ -• '>**A.

: , -;: : Le .nouveau cKrecteur :
du ski autricmen

Par quatre voix contre deux à M.
Huber Spiens, M. Franz Hoppichler
(35 ans), a été élu au poste de direc-
teur de l'equipe autrichienne de ski
alpin pouir une période de qua tre ans.
Cette élecifcioo est intervenne à l'issue
d'une longue séance qui a réuni à
Sailzbouirg te dirigeants de la Fédé-
ration auitri.chienne et .les .«presen-
tante des grands fabricanfos de skis.

Le travail de M. Hoppichler sera
supervisé par un « conseil spontif »
consultatif compose de MM. Walter
Waitzer (Tyrol), Norbert Knobloch
(Oarinthie) at W. Zumtobe. (Vorairt-
berg). Il sera toutefois pourvu de lair-
ges pouvoirs. Ainsi , le nouveau direc-
teur du ski auitrichi-in établira lui-
mème le programme d'entrainement,
designerà lui-mème les entraineurs et
recrutera et sélectioninera les coureurs
en vue des compétitions. Il sera éga-
lement pourvu de pouvoirs diseiplinai-
res pourra fa ire appel à des techmi -
c.e-ns (médecine spontive, technique,
etc.) et menerà lui-mème les négo-
ciatìons avec les représenitaruts des fa-
bricants de skis, qui financeromt par-
tiellemen t les dépenses supplémentai-
res de ce pian de travail , notamment
dans le domaine de la recherche, M.
Franz Hoppichler sera assistè par MM.
Sepp Sulzberger (équipe nationale) et
Pirchneir (équipe des espoirs).

que, dans tout le Valais, on en
ressentira le contre- ~.oup. Crans-
Montana et cette magnifique épreu-
ve ne faisaient qu 'un puisque c'est
en 1942, pour la première fois , que
le nom des deux stations et du
Mont-Lachaux étaient associés. Le
premier vainqueur était Ramuz , du
SAS Lausanne , qui fu t  également
champion romand. Le Trophée du
Mont-Lachaux a connu la partici-
pation de grands champions parmi
lesquels nous releuons les noms
d'Edy Rominger , Edy Reinalter.
Stan Eriksson , le Japonais I gaya.
les Autrichiens Pravd.a , Mark .
Schranz , les Frangais Bozon , Pé-
rillat , Lacroix , etc.

Cette course fu t  créée gràce à
l'initiatiue d'une poigreée de mor-
dus du ski et sa popularité s 'en
alla croissant , travaillant égale-
ment en faveur du bon renani des
deux stations du Haut-Plateau

Je comprenda volontiers les ré-
serves fai tes  par les organisateurs
et leur amertume en face  de l'at-
titude de la Fédération suisse de
sfci qui ne peut — ou plutòt ne
veut pas — accorder son appui
aux courses internationales du Va-
lais. Verbier, gràce à son trophée
d'arrière-saispn, qui est une sorte
d'adieu au ski, bénéficié d'un ap-
pari de champions. Mais Zermatt
et le Gornergrat connaissent éga-
lement les mèmes difficultés que
le Mont-Lachaux, qui est l'épreuve
la plus prétéritée des grandes cour-
ses en Valais. La décision des or-
ganisateurs, que je  suis le premier
à regretter, mettra peut-ètre la
« puce à Voreille » des dirigeants
du ski suisse qui devront tout de
mème penser que le Valais a four -
ni de grands champions et de
grands entraineurs et qu'aduelle-
ment un gros trauail se fait au
sein de l'AVCS pour le renouveau
du ski valaisan. C'est en accor-
dant son appui aua; grandes cour-
ses que notre canton est en droit
d'organiser que la Fédération suis-
se retrouvera des champions. Es-
pérons que l'année prochaine le
Trophée du Mont-Lachaux revivra,
gràce à la compréhension de tous.

Georges Borgeaud.
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Thérèse
n'a pas renoncé

Quatre Valaisans au camp
Contrairement a ce qu'elle avail

annonce à l'issue des Championnats
du monde de Portillo, la championne
suisse Thérèse Obrecht n'abantJonne-
ra pas la compétition. En effet, elle
fait partie des cadres convoqués à un
entrainement de mise en condition
physique à Macolin les 21, 22 et 23
octobre. Voici la liste des skieurs al-
pins convoqués à ce cours :

Thérèse Obrecht, Ruth Adolf, Fer-
nande Bochatay, Agnès Coquoz, Ma-
deleine Felli, Edith Hiltbrand, Ruth
Leuthard , Madeleine Wuilloud, Beat
von Allmen, Edmund Bruggmann, J.-
Daniel Daetwyler, Willy Favre, Du-
meng Giovanoli, Kurt Huggler, Stefan
Kadin , Joos Minsch, Alby Pitteloud,
Hanspeter Rohr, Peter Rohr, Hans
Schlunegger, Kurt Schnyder, Andreas
Sprecher, Jakob Tischhauser et Beat
Zogg.
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M E M E N T O
CICDDC le nouveau cours de préparation à

l'accouchemeint sans douleur debuterà
D. . ._ ___,,„ DU .,.»_ .,.,____, à Sica à la mi-octobre. Pour tousPharmacie de service. — Pharmacie ___^i_„„_ .„ _ ,„ J „ ji . 

Burgener, tél. 5 1129 . renseignemente, s adresser dès que
5 ' »"«»¦ possible à votre sage-femme.

Clinique Sainte-Claire. — Visites
aux malades tous les Jours de la se- Communiqué aux sociétalres
maine, dimanche y compris. l'après- de la Cooperative de la patinoire
midi de 13 h à IR h 30 j_ ies COupons No 9 des parta sociales

Hopltal d'arrondi_ _ement. - Visite. de l* P/tlnotre sont acceptés ea pale.
aux malaria de 13 h à 16 h 30 . 7161* d« *bo™™te ì* patìn ^e '

des cartes du Club de patinage artis-
Chateau de Villa — Musée Ri.lke tique, des cartes du HC Sion et des

ouvert en nwmHnpnce billets d'entrée aux matches à raison
de 5 francs par part de 250 trancs et

Cabaret-dancing La Locanda — Or- de 20 frames par pari de 1000 francs.
chestre Johnny Lehnen. Attractions : Le crmtéSandra JeannLn, danses tziganes. -
Chaque soir de 21 h à 2 h. Dimanche 16 octobre, loto Fémina-

cirt M Club *¦(iès 16 h- 30 à la Matze-

Pharmacie de service. — Pharmacie MARTIGNY
Gindre. tél . 2 58 08

Pharmacie de service. — Pharmacie
Médecin de service - En cas d'ur- Lovey, tél. 2 20 32.

gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant veuillez vous adresser Médecin de service. — En cas d'ur-
à l'hópital de Sion (tél . 2 43 01) qui gence et en l'absence de votre méde-
vous renseisnera Cln traitant, veuillez vous adresser à

Dépannage de service. - Michel rh6Pita ' d* Marti  ̂: tél 6 16 65

Sierro Tél 2 59 59 : 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro - TéL SAINT-MAURICE
2 59 59 - 2 54 63

Pharmacie de service : Pharmacie
Cabaret-dancing de la Matze: rue Gaill a rd

de Lausanne 51, Sion. Orchestre Vi-
braph Bohème : bai chaque soir Ambulance de service. — Tél (025)

Service de dépannage permanent : } «f J ' <025> 3 62 21 ou encore (025.
pannes sur route : Loutan Bernard,
tèi 2 2fi 19 ¦_¦_*%»••_•_ • _ -«*MONTHEY

PATINOIRE DE SION
Mercredi 12: 20 h. 30 Sion I - Mar- Pharmacie de service. — Pharmacie

tigny I (Coupé valaisanne). Carraux, tél. 4 21 06.
Jeudi 13 : 18 h.-20 h. 15 HC Mon-

tana (entrainement). - 20 h. 30- Médecin de service. — Les diman-
22 h. 30 HC Viège (enfcrainemerat). ches. jeudis et jours fériés, tél 4 11 92

Karaté. — Séances le lundi à 18 h. Ambulance. — Louis Clerc - Tel
30 pour les débutants ; à 19 h. 30 pour 4 20 21. En cas d'absence s'adresser
les avancés Le mercredi à 18 h. pour à ,a polj ce mun j c|Da ]e Tel 17.
les enfants et à 19 h. pour les avan-
cés. Le jeudi à 18 h 30 pour les de- 
butants Locai : place du Midi, bàti-
ment «Les Rochers». Renseignements, ENSEVELISSEMENT
tél 2 12 41. DANS LE CANTON

Futures mamans. — Pour vous, qui Sion : M. Ferdinand Lietti , 66 ans,
aocoucherez en décembre ou janvier , cathédrale, 11 heures.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mercredi 12 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00, et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton: Le Voi can d'or (9);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Voyage en cartes postales; 19.55 Bon-
soir les enfants; 20.00 Magazine 66;
20.20 Ce soir nous écouiterons; 20.30
Les concerts de Genève ; l'Orchestre
de la Suisse romande; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La sema/ime littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gospel ;
23.25 Miroir-derniière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi -Musique; 18.00 Jeunesse

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Le Volcan
d'or (9); 20.30 L'Université radiopho-
nique internationale; 21.30 Les sen-
tiers de la poesie; 22.00 Painorama du
Pérou précolombien et actuel ; 22.30
Sleepy time jazz; 23.00 Hyrwne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6,15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaiire; 6.50 Propos;
7.05 Chronique agricole; 7.10 Pot-
pourri populaire; 7.30 Pour les auto-
mobilistes; 8.30 Concert; 9.05 Entracte;
10.05 Bonbons viennois; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Piano; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.30 Orchestre
réeréatif de Beromunster ; 14.00 Ma-
gazine féminin; 14.25 Suite symphoni-
que; 15.05 Pages de Grieg; 16.05
Chants; 16.30 Thè dansant; 17.30 Pour
les enfants; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Sérénade pour Danielle;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Musique popu-
laire alsacienne; 21.40 Gustave Stos-
kopf , le Molière alsacien, évocaition;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 Pour danser et pour le
plaisir.
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TELEVISION - TELEVISION
A 17 heures: S.O.S. Terre

Une aventure de science-fiction de
Germaine Epierre, réalisée par Roger
Gillioz (sixième épisode).

Gaillac et Galoubet poursuivent
leur expédition dans le souterrain ,
mais les Physirius en font sauter la
voùte. Les deux hommes décident de
rejoindre la « Célestine » afin d'en
informer le capitaine Louvier.

A bord de la fusée, on se bat tou-
jours et Louvier a été blessé. Galou-
bet parvient , dans un moment de pa-

A 19 h. 25 :

nique generale, à assommer Venterne,
mais celui-ci revenant à lui , profile-
rà de l'inattention de tous pour s'en-
fuir une nouvelle fois.

Louvier revient à lui et demande
du secours à la Terre, car la « Céles-
tine » a été sabotée et est incapable
de reprendre le départ.

Enfin, à terre, le professeur Fri-
ponneau repère la planète et une
nouvelle expédition est immédiate-
ment organisée pour aller chercher
nos malheureux amis...

Le feuilleton : Vidocq : « L'Armée roulante »
Cette fois, Vidocq a trouve la solu-

tion !
Deux magnifiques passeports, tout

à fait en règie, et Desfosseux, An-

nette et lui-mème vont pouvoir cou-
ler des jours paisibles comme anima-
teurs d'un cirque : « La baraque aux
36 étoiles ».

Celui-ci se trouve du coté de Mé-
zières, et les trois amis prennent la
diligence pour le rejoindre. Mais Mé-
zières est sur le front et nos trois
amis ignorent que c'est Flambart qui
leur a fait remettre oes passeports
qui appartenaient à des déserteurs.

Arrètés par l'armée frangaise, ils
sont conduits devant une assemblée
de gradés qui les condamné à la pei-
ne de mort...

A 20 h. 35 :

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
1 6.45 Roi-din, Picotin...

Pour les tout petits.
17.00 Le cinq à six

des jeunes
Petit-Roux et Petnt-Noir.
Francis au pays des grands
fauves — S.O.S. Terre.

19.00 Téléjournal
Première édition.

19.05 Le magazine
De La Chaux-de-Fonds.

19.25 Vidocq
L'armée roulante.

20.00 Téléjournal
Deuxième édition.

20.20 Carrefour
20.35 . Allò Police !

2e emission d'une sèrie
policière.

21.35 Rivalités d'hommes
Staline - Trotsky.

22.05 Forum special
Avant la votation sur I'im-
pòt sur les boissons.

22.35 Téléjournal
Troisième édition.

« Allo Police »

| Coup d'ceil sur le petit écran
if c  En reprenant cette rubrique, je  émissions, il faut  également des
m veux retenir quelques propos de
H M. René Schenker, directeur de la

ì TV romande. Dans ses commentaì-
H res concernant la saison 1966-1967 ,
m M. Schenker écrivait qu'il ne f a l -

lali pas s'attendre à des modifica-
la tions très profondes ni surtout à
H la présentation d'un nombre im-
§1 portoni d'èmissions nouvelles.
fc <t N'oublions pas que la produc -
j | tion et la réalisation de program -
mi mes de télévision dépendent exclu-
f e  sivement des moyens techniques et
|i financiers mis à la disposition de
É ceux qui ont la charge de réaliser
H des programmes. On nous retar-
ti quera peut ètre que ce ne sont pas
H là les seuls facteurs d'une téléui-
ij sion moderne et en progrès. Cela
H est vrai car, pour faire de bonnes

Des faux billets sont ecoules dans
le quartier. L'enquète commence. Une
jeune femme. Gabrielle, apprenant
que la police se penché sur l'affaire,
se rend à la poste pour expédier un
mandat. Mais un pickpocket subtilise
son portefeuille. H y trouve une lettre
adressée au commissaire de police
disant son intention de mettre fin à
ses jours. Le piepocket se résout à
porter sa trouvaille aux policiers qui
sauvent la jeune femme. La police a
la conviction que Gabrielle est mèlée
à l'affaire des faux billets. On de-
cornare qu'elle est en relation avec
Carabi, un peintre. Celui-ci vient d'é-
couler un faux billet. On perquisi-
tionne, sans succès, chez Carabi. Mais
dans la boite aux lettres de ce der-
nier, on découvre la plaque servant
à imprimer les faux billets.

Gabrielle reconnaìt que son fiancé
a imprimé quelques billets pour payer
ses dettes. Elle explique comment elle
a essayé de réparer le tort fait à la
société. Mais Carabi n'est pas son
fiancé... Celui-ci va ètre arrété...

• le petit écran I
1émissions, il faut  également des m

idées, de l'ìmagination, de la fan-  m
taisie et, bien sur, des hommes ca- \%.

le petit écran I
1émissions, il faut  également des m

idées, de l'ìmagination, de la fan-  m
taisie et, bien sur, des hommes ca- 1
pabies et compétents. »

Connaissant assez bien M. René m
Schenker, j e  sais qu'il ne fai t  pas B
ce qu'il veut mais ce qu'il peut j|
avec les moyens qu'on lui donne. ||
Sans doute, la TV dispose-t-elle S|
aujourd'hui plus qu 'hier de fonds ||
lui permettant de s'amóliorer. Mais ij
ces fonds-là , en réalité , ne donnent m
pas la possibilìté à la TV romande m— voire suisse — de lutter à armes m
égales avec l'ORTF ou la RAI , pour m
ne citer que deux TV étrangères. En |j
vérité, nous sommes très loin du m
compte de telle sorte que l'on dit 1|
de notre TV à Paris ou à Turin... È
qu'elle est techniquement minable. w

Gégé. 1
js.

1

Francis au pays
des grands fauves

Francis ne s'intéresse pas qu 'aux
fauves, il est aussi passionné par
toute la faune et nous le retrouvons
aujourd'hui en train d'inspecter de
très près les insectes : criquet vert,
chenille puis mante religieuse, coléop-
tère et papillon.

Ensuite, avec ses camarades, il de-
molii une termitière pour découvrir
la reine, le roi , les soldats , les ou-
vrières, les champignonnières.
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Mercredi 12 octobre
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau dans

VIVA MARIA
Le film don t tou t le monde
parie - 18 ans révolus

Du mercredi 12 au dim. 16 oet.
LES DEJtNIERS JOURS
D'UN EMPIRE

Un film grandiose en scope-
couleurs
Parie frarvgais - 16 ans rév.

Du mercredi 12 au dim. 16 oot
ESPIONS SUR LA TAMISE

Une énigme incroyable
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Le 3ème épisode des avenitures
d'Angélique

ANGELIQUE ET LE ROY
avec Michèle Mercier et Ro-
bert Hosseàn
Attention ! Ne pas confondre,
ce film passe pour la première
fois à Martigny.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Une page de la derniére guerre

LES PARIAS DE LA GLOIRE
¦ •*•'-' 'avee"'Gurd Jtirgens et Maurice

Ronet

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche :
JAMES BOND CONTRE DR NO

Ce soir : RELACHE
Vendredi et dimanche

REGLEMENTS DE COMPTE
18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans révolus

JERRY, SOUFFRE DOULEUR
Dès vene-redi 14 - 16 ans rév.

COPLAN PREND DES RISQUES

Meroredi 12 - 16 ans révolus
Un immense éclat de rire !

JERRY, SOUFFRE DOULEUR
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Sophie Loren - Marcello Ma-
stroianni

MARIAGE A LTTALIENNE

16 ans révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
Une réédition qui s'impose. En
version intégrale le chef-d'oeu-
vre de Jean Renoir

LA GRANDE ELLUSION
Jean Gabin - Dita Parlo -
Pierre Fresnay et Eric von
Stroheim

Mercredi 12 octobre
Le nouveau film-choc de CI.
Auitant-Lara, d'après le second
roman du Dr Soubiran :

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

B. Dheran - Michel Ruhl - Da-
nielle Volle - CI. Tiltre
C'est avant tout un passion-
nant roman d'amour !
Tel. 4 22 60 - Réservez !
18 ans révolus

Mercredi 12 octobre
Après La Tunique... Bem-Hur.-
Les 10 Commandements...

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

une superproduction en pana-
vision-eouleurs qui fait hon-
neur au cinema mondial !
Réservez : tél. 4 22 60 - 50 cts
supplément - dès 16 ans rév.



A louer a Sion
Avenue de Tourbillon 74

appartement
3 pièces et hall

loul conlorl, libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 270.— + char-
ge].

P 877 S

2.25 §
au lieu de 2.75 lllll

le pcrquet 250 gr

470 gr.
i

le kilo 9.50

SPALT

Nos occasions :
VW 1500 S 1964
bianche, 50.000 km.

VW 1500 N 1962
bianche

VW 1200 1965
beige, 60.000 km.

VW 1200 1962
verte, 53.000 km.

VW 1200 1963
gris*

VW 1200 1962
bianche, 70.000 km.

MG 1100 1963
rouge, 50.000 km.

MORRIS 1100 1964
bei ge, 27.000 km.

Renault R8 Major 1964
bleue, 40.000 km.

Ford Cortina 1962
bianche

Vauxhall 1200 1961
4 portes, 65.000 km., Meu-blanc.

ainsi que de nombreuses
voitures à partir de fr. 600.*
Voitures expertlsées.
Garantie 10.000 km.
Faci!ile de paiement.

Tél, (026) 2 22 94 P 339 S

FROMAGE ST. PAUUN „«. 3.50
tout gras | 1

Durillons, peau dure, Pour vos planlalions d'automne

h disposition grosses quantités de

CAFE DE FETE

OOSMLHOPF

LARO SEGHE A L'AIR
mm\

"mgN***1̂ 'nevralgia

SI 
«Im» mllm k$
1 i chaussures
lUUI _ _ à votre
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Demandez un pros- Nom I
pectus détaillé à la ¦ " " ~ ~ "" " «
ZingueriedeZougSA Rue _l
6301 Zoug I
Tél. 042/44242 Localité Si

brOlures des pieds ?
C est agir contre la nature de limar el
grattar la peau. Cesi aussi un non-sens
de vouloir corrige' la nature avec des
instruments , Elle reagii immédiatemenl
avec une nouvelle formation de durillons ,
de peau dure. La crème pour les pieds
de Frldolln Hilly, préparée à base de
produits sclenllll ques naturels , ramolil la
peau dure et supprime les brOlures des
pieds. Le poi Fr. 7.— s'oblienl seule-
ment chei F, Hilly, case postale , 8021
Zurich. Ola 11.470.19 Z

plantons de salades
Etabliss ements maraìchers Dorsoi

1926 Fully, fél. (026) 5 '32 17 -

5 31 59

P 38552 S
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AVANT LE REMPLISSAGE

FAITES NETTOYER

ET REVISER

VOTRE CITERNE A MAZOUT

% Travail rapide et soigné

9 Maison spéclalisée

Membre de l'Association des entreprises de révision et nettoyage de
citernes.

P 902 L



Allocution de M. Schaffner a Baden
BADEN — M. Hans Schaffner, pré-

sident de la Confédéra tion et chef du
département de l'Economie publique,
a prononcé une allocution mardi à
Baden à l'occasion du 75me anniver-
saire de la maison Brown Boveri.
Parlant de la politique commerciale
de la Suisse à l'égard des pays en
voie de développement , il a déclaré
notamment :

« A une epoque où la Suisse a
presque entièrement utilisé ses sour-
ces d'energie hydraulique et où le
marche intérieur n 'offre plus que des
possibilités d'expansion relativement
limitées. les problèmes de politique
commerciale revètent une importance
particulière pour l'industrie des ma-
chines lourdes, traditionnellement dé-
pendante des exportations. Lorsque la
liberté douanière sera pleinement réa-
lisée dans les deux groupements éco-

nomiques européens à la fin de cette
année dans l'AELE et au milieu de
1968 dans la CEE, le processus paral-
lèle d'integration exercera tous ses
effets, sans toutefois qu'une solution
permettant de surmonter cette situa-
tion absurde soit encore en vue. Les
entreprises prévoyantes ont depuis
longtemps été conduites à disséminer
leurs centres de production sur divers
marchés régionaux. De cette fagon ,
elles peuvent surmonter en partie la
discrimination douanière. En revan-
che, les concentrations rationnelles
d'entreprises s'en trouven t artificielle-
ment entravées. Simultanément, une
concurrence internationale toujours
plus vive impose à l'industrie suisse
de maintenir son avance qualitative
et technique et, corrélativement, de
consacrer à la recherche des moyens
accrus. Dans ces conditions, 11 est

essentiel que les négociations Kenne-
dy au GATT, qui entrent maintenant
dans leur phase decisive, conduisent
à des résultats positifs. Dans le sec-
teur des machines, les perspectives
peuvent fort heureusement ètre ap-
préciées avec un optimisme modéré.

Un des problèmes économiques les
plus importants de l'après-guerre ré-
side dans la promotion des pays du
Tiers-Monde qui, après avoir conquis
leur indépendance politique, s'effor-
cent maintenant — à juste titre — de
progresser sur le pian économique.
Malgré une aide financière massive
des Etats-Unis et des ex-puissances
coloniales européennes, la plupart de
ces pays n'ont pas encore atteint un
stade où le processus de croissance
s'alimente de lui-mème. Loin de di-
minuer, l'écart tend mème à se creu-
ser entre le Tiers-Monde et les pays
industrialisés pour ce qui est du pro-
duit national et de la productivité,
d'où la constatation que l'industriali-
sation des pays en voie de développe-
ment devrait ètre encouragée de fa-
gon plus systématique et qu'il s'agi-
rait de faciliter leur participation à
la division internationale du travail
et au commerce mondial. »

Nouveau duplicateur automatique
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Un nouveau duplicateur automati-
que fonctionnant selon le principe
de la xérographie sera présente pour
la première fois en Suisse ces jours-
ci. La xérographie est un procède
électrostatique permettant de copler
sur du papier ordinaire sans pro-
duits chimiques. Lorsqu'il , s'agissait
de faire une douzaine ou plus de
copies d'un document, le choix du
procède le plus rationnel se heurtait
toujours à certaines difficultés. Les
procédés conventionnels de copiage
sont certes fort pratiques, mais le

prix de chaque copie est invariable.
Il n'en est pas de mème avec un du-
plicateur : le prix de l'exemplaire
baisse plus le tirage est important.
Toutefois, si le tirage est faible, la
dépression du prix devient illusoire
à cause des travaux de préparation.

La solution ideale serait donc un
appareil automatique qui alile ruti-
lile d'un copieur et l'economie d'un
duplicateur ou, en d'autres termes,
un appareil qui présente l'avantage
du prix dégressif sans avoir les dés-
avantages de la duplication conven-
tionnelle. La maison anglo-américaine
Rank Xerox a développé une sèrie
de tels appareils automatiques. Deux
versions sont maintenant mises en
vente en Suisse, après avoir remporté
un enorme succès aux USA et chez
nos voisins. Le premier à ètre lance
est le xéroduplicateur de table Rank
Xerox 350 (notre photo) : copieur
et duplicateur , deux appareils en
un. Congu pour les petites entre-
prises, il convien t néanmoins partout
où l'on tient à décentraliser les tra-
vaux de multiplìcation.

La situation
du marche du travail

en septembre
BERNE (Ats). — La situation

sur le marche du travail n'a guère
évolu é au cours du mois de sep-
tembre. Les o f f i ces  du travail ont
enregistre à la f i n  de septembre
116 chómeurs complets en quète
d' emploi , contre 110 le mois précé-
dent et 117 un an auparavant. Le
nombre total des places vacantes
recensées par lesdits of f ices  s'est
élevé à 4 703 au terme de septem-
bre, contre 4 845 le mois passe et
5.027 il y a un an.

Auteurs dramatìques et écrivains romands 1
MORGES — La Société romande

des auteurs dramatiques, que prè-
side M. Jacques Bron (Lausanne),
et l'Association des écrivains vau-
dois, présidée par M. Henri Perro-
chon (Payerne), se sont réunies ,
.amedi, à Morges , dans une inten-
tion amicale. Une vingtaine de
membres se sont rendus au cime-
tière pour déposer une couronne
sur la tombe de René Morax , les
auteurs romands tenant à marquer
leur attachement à l'un des meil-
leurs d' entre eux.

M.  Pierre Morren (Lausanne) a
donne lecture d'un acte intltulé

« Monsieur Tartempion » ; M. Ed-
mond Pìdoux (Lausanne), d' un acte
intitulé « Ce soir , on rembourse »,
en présence des membres des deux
sociétés et d'un public morgien
interesse.

Les écrivains et les auteurs dra-
matiques ont ensuite fél ic i té  leur
ancien président Alfred Gehri pour
sa nomination en qualité de bour-
geois d'honneur de Morges. M.
Gehrl a termine la man ifestation
en égrenant- quelques-uns de ses
riches souvenirs d'auteur drama-
tiaue.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare ¦ SION
G. de Preu> Tel. 2 20 16

<ei  bon. vini de table Llaueuri

Ecoute téléphonique : enquète
BERNE. — Le Conseil federai a de-

cide de faire ouvrir une enquète an
suj et de l'affaire de la conversation
téléphonique collective du 21 septem-
bre. Confiée à M. Ernest Lohner, pro-
cureur general du canton de Zurich,
cette enquète doit établir si un ser-
vice officiel de la Confédération a
écouté cette conversation.

Le Conseil federai a pris cette dé-
cision mard i matin. A l'issue de la
séance, le chancelier Oser a fait à la
presse la communication suivante :
* pour déterminer si les conditions
requises pour l'ouverture de poursui-
tes pénales contre un fonctìonnaire
federai , en liaison avec la conversa-
tion téléphonique collective da 21
septembre, sont remplies, il est né-
cessaire d'établir les faits et d'iden-
tifier un auteur éventuel.

» Le Conseil federai a donc ordon-
né l'ouverture d'une enquète confiée
au prooureur general du canton de
Zurich, M. Ernest Lohner. Il a pour
mission d'établir si un service offi-
ciel de la Confédération s'est immiscé
dans la conversation ou l'a écoutée,
et si un fonctìonnaire federai s'est
rendu coupable die violation du secret
téléphonique ; ou encore si peut-ètre
un tiers (une personne privée) s'est
mèlée* d'une facon quelconque à la
conversation et l'a écoutée en utili-
sant chez un particulier un appareil
permettant d'entendre ou de partici-
per à la conversation.

»Le procureur est habilité à enten-
dre des témoins et à designer des ex-
perts. Tous les fonctionnaires fédé-
raux entrant en considération sont
autorisés à faire des dépositions ».

H s agit, rappelons-le, d'une conver-
sation groupant plusieurs rédactions
de journaux et portan t sur les thèses
de M. Hochmann (thèses peu ortho-
doxes en matière d'émetteurs de té-
lévision). Les participants ont la con-
viction qu 'une personne mystérieuse,
dont on aurait entendu la voix, a
écouté cet entretien.

A la suite d'interventions de deux
conseillers nationau x, le conseiller fe-
derai Gnaegi a été amene à faire pu-
bliquement un net dementi. Aucun
service officici, a-t-il dit, n'a eu l'or-
dre d'écouter cette conversation.

Dans le débat qui suivi., au Con-
seil national, plusieurs orateurs ont
néanmoins reclame l'ouverture d'une
enquète.

Étranger éxpulsé pour motifs politiques
MONTREUX. — Le ressortissant

italien R. Q., 24 ans, employé à la
Société romande d'électrìcité, à Mon-
treux, en qualité d'aide-monteur, a
été frappé par une mesure de la
Police federale des étrangers, qui lui
a notifié — en date du 23 septembre
— que son permis de séjour ne sera
pas renouvelé le 15 octobre.

Cette décision est justifiée par des
motifs politiques. L'interesse preside
une « colonie libre » italienne, qui se
distingue de l'autre — la plus nom-
breuse et qui a plus d'un demi-siècle
d'existence — par son caractère poli-
tique à tendance communiste. R. Q.
a fai t partie, jusqu'au printemps der-
nier, de la dissidence prochinoise du
parti du travail — le « parti commu-
niste suisse » — dont le siège est à
Vevey. II lui serait reproche d'avoir

distribué du matériel de propagande
à des compatriotes résidant en Suisse.

Quand Mars sacriiie à Bacchus

ANDERMATT (Ats). — Un sol-
dat schwytzois qui , dans la nuit
de dimanche à lundi , avait em-
prunté un véhicule militaire pour
aller sacrifìer à Bacchus du coté
d'Andermatt , a connu quelques di f -
f icul tés  sur le chemin du retour.
En e f f e t , son véhicid e est sorti de
la route qui longe la Reuss et a
dévalé cinquante mètres en con-
tre-bas . Le conducteur s'en tire
avec des blessures sans gravite.
Quant au véhicule , il a été grave-
ment endommagé.

Nomination de consuls
BERNE (Ats). — Dans sa séance de

lundi , le Conseil federai a procede aux
nominations suivantes :

M. Peter Emi actuellement conseil-
ler d'ambassade à Stockholm, en qua-
lité de consul general à Mun toli. M
Emi prend la succession de M. Jean
Widmer qui, pou r ralsons de sarete, a
exprimé le voeu d'ètre déchargé de se.
fonctions.

•M. Charles Weingairt , aatuellement
consul à Helsinki , en. qualité de con-
sul à Bregenz pour, succèder à M. Fri!/
Albrecht , récemment nommé consu l
genera l à Istanbul.

M. Arthur Wegmueller en quali te
de consul general à Stuttgart . M. Weg-
mueller succède ainsi au comsul gene-
ral Max Bueehi, qui, ayant atteint la
limite d'àge, sera auitorisé, avec re-
merciement^ pour les services rendus,
à faire valoir ses droits à la retraite
au début de l'année prochaine.

Dans Je cadre des organisations de la Nouvelle Société helvétique , a eu lie n ,
à Zurich, un jour pour les Suisses de l'étranger. Le conseiller federa i  M.
Willy Spuehler a parie aux participants dan-s l'Hotel de Ville de Zurich
(notre photo).

forre internationale de matériel pour hòpitaux
7-7 - : 7 '¦ :%M~.
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Jeudi s'est ouverte à la Maison des congrès de Zurich la 6me Foire inter-
nationale du matériel pour hòpitaux. Notre photo montre un microscope
combine à une camera photographique (pour microphotographies), relié à un
réseau de télévision à circuit ferme : la microphoto est reproduite, agrandie. sur
les écrans du réseau.

Si vous
digérez

mal,
si vous etes constipe, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm.&drog.àFr.2.40 la bte./r?\

Le jour des Suisses de l'étranger à Zurich
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Assemblée generale
de l'Institut H. Dunant
GENÈVE (Ats). — Llnstitut Henry

Dunant a tenu, lundi, sa seconde as-
semblée generale, au siège de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, à Ge-
nève." M. von Albertini a été réélu
président de l'Institut. M. Pierre Bois-
sier a été nommé directeur.

Un programme d'activités a été ar-
rété et, dès 1967, l'Institut s'engagera
dans la voie des réalisations qui feront
de lui un centre de recherche de for-
matone et d'informations au service
de la Croix-Rouge dans le monde.

Dès maintenaiut, l'Institut dispose de
certaines ressources qu 'il doit notam-
ment au fait que les manifestations
qui ont marqué le centenaire de la
Oroix-Rouge, en 1963, se sont soldées
par un excédent substanitM. Il a recu
également des dons de l'industrie suis-
se.
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Il y a deux cents ans
naissait

MADAM E GE R MAINE DE STAEL

Salon de Mme de Staci - Son portrait dans le fond et buste de son pére

Il y a deux cents ans naissait à Paris
Germaine Necker. Fille d'un banquier ge-
nevois et d'une charmante Vaudoise, petite-
fille d'un Brandebourgeols (par son pére)
et d'une Savoyarde (par sa mère), elle
cpousa à l'àge de vingt ans un ambassa-
deur suédois ; obligée de f uir les persécu-
tions acharnées et minutieuses de Napo-
léon, elle parcourut tonte l'Europe, de l'I-
talie à l'Angleterre, en passant par rAutri -
che, la Russie, la Finlande, la Suède, l'Al-
lemagne. Voilà, esquissée par les événe-
ments, la vocation européenne de Mme de
Staci.

Cette année, les drapeaux bleus étoiles
d'or de l'Europe flottaient, le 5 mai, dans
l'une des plus anciennes rues de Genève.

Et la Genevoise-Parlsiemne Mme de Staci
aurait sans doute alme ces bannières azur
qui symbolisent nne Europe en devenir,
l'espoir d'accord entre des nations autre-
fois rivales ou ennemies.

Oh, sans doute, l'Europe de Mme de
Staìil ni celle des Six, ni cette des Sept ;
son Europe, celle qu'elle a vouln faire con-
naitre à la France, c'est l'Europe des coeurg
et des esprits, une Europe diverse mais non
compartlmentée, dont chaque nation s'en-
richirait par la compréhension de la cul-
ture des autres.

Idée neuve et qui deviendra feconde ;
idée choquante alors, pour tous les Fran-
cais qui ne comptaient pas parmi les ad-
mirateurs de la chàtelaine de Coppet. Trop
fiera de l'éolat de leur civilisation, dont
l'influence s'étendait jusq u'en Moscovie, ils
n'avaient guère jusqu'alors cherche hors de
leurs frontière» autre chose que des mo-
dèles de constitution (comme Montesquieu),
un abri , un exemple de liberalismo (com-
me Voltaire), ou encore un exottème pitto-
resque.

Cette idée, Mme de Staci la développera
dans ses reuvres de critique littéraire ; « De
la Littérature », « De l'AHemagne » obtin-
rent rapidement une audience européenne.
Elle en fera l'un des thèmes de son roman
« Corinne ou l'Italie », et l'ouvrage passion-
na un public international jusqu'aux envi-
rons de 1830.

Mais la gioire a ses éclipses. Intcrrogez
vos amis : le plus cultivé d'entre eux ne
se souviendra probablement que de deux
scènes, devenues les chromos de la littéra-
ture ; Corinne au Capitole, et Corinne au
cap Alisene Quant à cett e derniére, peut-
ètre n'est-ce pas le tableau brossé par l'é-
crivain qui reste dans les mémoires, mais
celui du peintre Gerard ! Comment s'é-
tonner , puisque le roman est Introuvable
en librairie ? Faute d'y avoir jeté un coup
d'ceil, critiqués et professeurs ont beau je u
de le déclarer illisible et démodé. Paraì-
Ira it-il en livre de poche» U trouverait des
lecteurs nombreux. Et « Delphine » égale-
ment.

Dernièrcment j 'ai relu « Corinne ». Et son
actualité m'a sauté aux yeux. Il y a dans
ce roman d'amour et de mort. dans ce ro-
man du genie malheureux, à coté de l'in-
Wgue sentimentale, un essai d'ethnogra-
phìe sociale oomparée, selon l'heoreuse

formule de Baldensperger, qui n'a pas eu
d'égal et qui garde toute sa valeur aujour -
d'hui. L'aristocratie et le peuple italiens, la
bonne société anglaise, le seigneur francais
élégant et cosmopolite sont observés avec
une sympathie lucide, peints par touches
serrées et nuaneées, et il fallait beaucoup
d'honnèteté, de perspicacité, de sensibilité
pour réussir ces portraits, pour èviter la
raideur dans la stylisation. Les Anglais, les
Italiens vus par Mme de Staci, nous pou-
vons les rencontrer encore au cours de nos
voyages. Cette analyse spectrale du Nord
et du Midi conserve sa vérité. De plus, à
l'étude des mceurs, des croyances, s'ajou-
tcnt des remarques fines et pertinentes
sur le pouvoir expressif , sur la musique
evocatrice propre à chaque langue ; elles
forment une sorte de « psychologie com-
parée des Iangages » ma foi très « dans le
veni ».

L'archeologie a pregresse depuis cent cin-
quante ans. et l'on a commence a ecrire
l'histoire de ses découvertes. De ce point
de vue, les promenades dans Rome, dans
Pompei, auxquelles nous entraine Corinne,
offrent à notre curiosité un document sug-
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Benjamin Constant, que l'on associe généralement à la vie tumultueuse de Mme Ger
maine de Staci. . .

gestif, dut-on scurire de certame page —
j e pense & Corinne passant rapidement
avec ses amis sur les bords de l'Averne —
dont le comique involontaire esit bien digne
de notre « civilisation des loisirs ».

Bien des problèmes moraux et sociaux
qui agitent notre epoque trouvent un écho
dans « Corinne ». Celui de la promotion de
la femme, entre autres. Comparant le sort
de Tenthousiaste poetesse italienne à celui
de Simone de Beauvoir, par exemple (sans
établir un parallèle entre le genie et le
talent), on mesurera revolution des mceurs,
mème si le statut d'égalité des sexes de-
vant la loi et dans les usages n'est pas
encore assuré.

L'antisémitisme n'a pas encore disparu.
Cette douloureuse question vous préoc-
cupe-t-elle ? Lisez, au début du roman,
l'épisode de l'incendie d'Ancone : les Juifs,
enolos dans leur quartier dont on ferme
chaque soir les barrières périraient s'ils
n'étaient secourus par Lord Nelvil et des
matelots anglais ; le peuple, sans méchan-
ceté mais égaré par la superstition , sup-
plie le jeune homme de laisser brùler vifs
ces ètres qu'ils croient malfalsants et res-
ponsables de la catastrophe. Pour la pre-
mière fois dans un roman frangais, les ra-
cines de l'antisémitisme sont découvertes,
sans ironie, sans amertume, et les Juifs
sont représentés comme des hommes, tout
simplement. Du ghetto d'Ancone encerelé
par les flammes aux fours crématoires, il
n'y a que la distancé qui séparé l'igno-
rance du fanatismo.

A propos du meme épisode, on réfle-
chira avec fruit aux progrès accomplis
par la médecine psychiatrique, ces der-
nières années. Les flammes ont gagné
l'hópital des fous et ces malheureux vont
mourir, oubliés. La foule, tout occupée à
sauver ses biens, s'étonne lorsqu'elle àp-
prend que Lord Nelvil va risquer sa vie
pour sauver ces inutiles, ces hébétés... qui
sont pourtant des hommes, eux aussi.

Au siècle où l'idée d'oecuménisme fait
des adeptes toujours plus nombreux, com-
ment n'ètre pas saisi par le fait qn'nne
petite-fille de pasteur, et qui n'a pas ab-
juré sa confession, ait peint, en Corinne,
une catholique fervente, et sympathique
dans. sa fervenr ; comment n'ètre pas tou-
ché par.l'esprit de généreuse tolérance qui
s'exprinie dans le dialogue de Corinne et
d'Oswald sur la reiigion ?

Oui, « Corinne » est un roman riche,
fourmillant d'images, d'idées, de senti-
ments analysés avec finesse. II mérité
d'ètre lu. Du fatras, du mauvais goùt?
On a adressé ces reproches pendant des
siècles à Dante, à Agrippa d'Aubigné, lors-
qu'on daignait penser à eux. Un style pe-
sant, ennuyeux ? Est-il Iéger, guilleret,
colore, celui d'auteurs aujourd'hui large-
ment diffuse tels que, parmi les classi-
ques, . Mme de La Fayette, et parmi les
modernes le James Joyce d'« Ulysse », ou
bien . Claude Simon, Robert Pinget ?

« Corinne » n est pas un bijou d'art.
C'est une grande ceuvre baroque, qui ou-
vre de larges perspectives sur la littéra-
ture, la pensée, la sensibilité européenne
du XlXe et du XXe siècle, et comme telle.
nous pouvons tous la goùter.

Juiiette Monnin
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L'affaire TRUMAN CAPOTE
passionne les Etats-Unis

Le nom de Truman Capote se fit connaitre du grand
public il y a quelques années, gràce à un roman qui
fut porte à l'écran (Petit déj euner chez Tiffany,
« Breakfast art; TMfany »). Mais il était déjà célèbre
parmi les lecteurs du type littérature, qu'aux Etats-
Unis on appello « le style New-Yorker » d'après le
nom die la revue qui la diffuse : desoriptkios d'événe-
ments courants, plus intéressante par le style et l'hu-
mour que par le fond.

Or, avec un seul livre, Truman Capote vient de bat-
tre tous les records de vente. En trois mois, on a ven-
du plus d'exemplaires (et pas en édition de poche) que
de n'importe quel roman de Hemingway ou que du
célèbre « Amant de Lady Chatterley » de Lawrence.
Jamais des libraires n'ont enregistre un tei succès.

Le livre s'in ti tuie «De sang-froid » et c'est le récit,
à peine romance, d'un crime réel, du procès et de
l'exécution des coupables. Les critiqués affirment que
c'est une extraordinaire analyse psychologique et une
passionnante étude de mceurs.

Lorsque ce crime fut compris, il y a une dizaine
d'années, il intrigua beaucoup de gens, non seulement
parce qu'il avait attiré l'attention de la presse, mais
encore parce que les lecteurs sont tou.iours fascinés
dans un tait-divers, par le mystère, pair oe qui ne peut
s'expliquer. Or, ce crime était un exemple typique
d'assassinat sans motif commis apparemment « pour
rien »

Un crime gratuit
Il avait été commis dans une maison isolee de l état

de Kansas. Deux jeunes gens de familles aisées, Perry
Smith et Richard Hickock, tuèrent de sang froid, sans
aucune raison discernable, les quatre membres — pére,
mère et deux enfants — d'une famille appelée Clutter.
Pas de trace de lutte, ni d'attaque de type sexuel. Les
deux assassins ne savaient pas, quelques minutes
avant de commettre leur forfait, que la famille Clutter
existait. Ensuite, ils quittèrent les lieux et ce n'est
qu'après un certain temps qu'ils furent découverts et
arrètés dans un état voisin.

Ils déclarèrent tous les deux, sans se troubler, qu'ils
ne pouvaient expliquer pourquoi ils avaient commis
ce crime, que rien d'extérieur ne les y avait poussé.
Le tribunal les condamna à mort et après appel, la
sentence fut confirmée et ils furent exécutés.

Truman Capote avait été frappé par ce qu'il avait
lu sur cette affaire. Il se rendit au Kansas, après le
procès, enquéta auprèis des voisins des deux assassins,
de leur famille, des voisins des victimes, des agents de
police qui avaient découverts les cadavres, interrogea
mème ceux qui avaient arrètés les homicides, les avo-
cats, les juges et les membres du jury. Et finalement,
il eut également de longues conversations avec les
deux condamnés à mort.

Toutes ces entrevues forment la matière méme du
livre. Bien que certains ; < t̂i(ji|e i*!$?nt :;;découvert
qUelques.. gireurs de détail,•.oi;fcpnSÌaèré qu'ii rèilète
bien diali.' l'ensemble la' rèailté dès ért. éraeimients et le
caractère des protagonistes de cette absurde histoire.

Le lecteur le plus sceptique arrive à la conclusion
— qui est également celle de Capote — que les deux
assassins n'étaient pas en possession de leurs facultés
mentales lorsqu'ils commirent le crime, que c'étaient
deux j eunes psychotiques et qu'ils avaient agi sous
l'influence d'une psychose. Responsabilité donc large-
ment atténuéé...

Truman accuse
U C'est ici que les choses se compliquent, car le livre
Il de Capote a non seulement été un succès de vente,
§ mais a provoqué aussi un scandalo littéraire qui prit
H des proportions considérables car il a trait à la mis-
ti sion mème de l'écrivain.
H Un critique britannique très renommé, sagace et
H sarcastique, Kanneth Tynan, résidant actuellement aux
H Etats-Unis, s'exprima sans ambages dans un program-
H me de télévision à l'égard de l'ouvrage de Truman
fi Capote ; puis il écrivit un commentaire particulière-
g ment dur sur cette originale enquète. Il dit que si
H l'Auteur était arrìvé à la conclusion que les deux con-
1 damnés étaient des psychopathes, qu'ils étaient fous,
| en un langage dair, son devoir était de le dire et
1 d'attirer l'attention des autorités sur le fait. Au lieu

H de quoi, souligné Tynan, Capote s'est tu et ne l'a
H révélé qu'après de longues années, alors que les deux
H criminels ne pouvaient échapper à l'exécution.
Il Capote et 1 un des avocats des deux accusés, Joseph
H P. Jenkins, ont répondu au critique britannique que
H la fonction de l'écrivain ne consiste pas à redresser
! les torts ni à se mèler de questions juridiques. Tynan

H réplique que les deux accusés n'avaient jamais été
1 examinés par des psychiatres (mais seulement briève-
| ment par un médecin) et qu'on n'avait jamais parie
|j de leur état mental durant le procès. Si Capote était
1 parvenu à la conclusion qu'ils étaient fous, insiste-t-il,
|| il devait le dire à l'epoque car « l'exécution de déments
H est un chàtiment cruel », et la Constitution interdit les
|| chàtiments cruels. Mais Capote, au cours des cinq an-
H nées durant lesquelles les deux condamnés à mort
H attendaient le résultat de leur recours, s'était tu. « Je
H sais personnellement que Monsieur Capote ne désirait
I pas que Hickock et Smith soient exécutés », affirmé

Ì3 l'avocat des deux accusés. Et Tynan réplique : « Je
Si n'en doute pas. Mais c'est une opinion que, pendant
! cinq ans, Capote n'estima pas utile de proclamer ».

H A propos de l'attitude selon laquelle les écrivains ne
a doivent pas se mèler des affaires de la justice, Tynan

H demande si Zola a outrepassé sa « fonction » durant
1 l'affaire Dreyfus, si le juriste Felix Frankfurter s'est
! mèle de ce qui ne le regardait pas durant le procès
i contre Sacco et Vanzetti , de mème que tant d'intellec-
1 tuels qui protestèren t contre l'exécution des Rosen-
H berg et contre celle de Caryl Chessman ?

Les gens commencent à prendre parti pour ou con- fj tre la conduite de Capote. On décrit des articles et i
1 Tynan continue à répondre aux répliques de l'auteur !

H et de l'avocat. Rien de tout cela ne rendra , bien en- !
i tendu , la vie aux victimes des deux fous ni à ceux-ci.
1 Mais la polémique n'est pas inutile pour que, dans E

J 
l'avenir, quiconque veuille ecrire sur des crimes réels,
se souvienne que victimes et assassins ne sont pas

I seulement des personnages de roman , mais aussi des \lì ètres de chair et d'os.
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MEUBLES ò CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai da dèce» ou d'Invalidità totale da Pour maladlci, aecldentt, service mllllalre,
l'achetaur, la maison fall cadeau du tolda etc, de Cacheleur, arrangement» spéciaux
i payer (sei. dlsp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè. Fr. ».s_- OCà crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 34 mois 4 _&» W*

SAILE Ài MANGER 6 pièCés ai* ftMtX '̂ 
"" ' <%*É

à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 3. mois è _$£_ m

STUDIO COMPLET 13 pièces dè. Fr. im.- _%Q
i crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 36 mois è * _̂f __7

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. «__ - 
 ̂
K

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois è __!8l 4_f^

SALON-lIT 3 pièces dò. Fr. «s,- * ĵ (|̂
4 crédit Fr. 795.— / acompte Fr. HO.— et 36 mois à , H %0

APPARTEMENT COMPLET une pièce de. Fr. iW-- J^R6 crédit Fr. 2845— / acompte Fr. 498. —et 36 mois è VggpBfèP

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr. su..- 181̂è crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois è W _̂_ F#

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè. Fr. WK- OY
b crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 moi. è __¥ AW •"

Avec chaque appartement compiei wm n MtU ¦ ¦ ¦ £_W H BkH HB
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ii 

. - . .- 

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nou. adre.tanl aujourd'hui encore le bon cl-do.>ou., vou. obtelndrex gratuitement notre do*
cumentation complète et dólalllóo.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

Nom, prénom : _. 

Rue. No: - 

localité : 

TiSSGOELY MREUNBHTS
Route de Rlaz Ne 10 à 1< _W _h M ¦ _t M EP
Sortlo do ville, direction de Fribourg R% P * _1 P' &|L BP*
Tél. toi» _ 7511- _ . i_ » tmm _̂V __¦ ¦__¦ Mg

Grand pare è volturo. • Polli io» JÉfcjTtrMtSi MB - BKDH ?i£i

7 étages d'exposition ¦ 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
-_______________________ .-^—¦————______________________________ .¦——-—^—— PIMfl
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Grande venie
aux enchères
Les Cerisiers
COUSSET près Payerne

Fribourg
Pour cause de départ , les soussi-
gnés soni charges de vendre
tous les biens immobilier. e. mo-

brliens de Monsieur J.-J. H.
Importante maison de maitre

12 pièces, comfort moderne, sal-
le de chasse, bar, salle de jeux.

Dépendances
cheniil, boxe à chevaux eif pad-
dock, piscine chauffable , serre,
chalet pour les biches, maison
avec bureaux , 1 appartememl et

garages.
Pare de 13.830 m2

VENTE DE CES IMMEUBLES
VENDREDI 14 OCTOBRE à 15 h.

Pour visiter
immeubles ©f mobilie*

mercredi 12 octobre
jeudi 13 octobre

de 10 à 12 h. el de 14 à 18 h.

MOBILIER
Meubles anciens et de style : sa-
lon et salle à manger Louis XVI,
eommodes, bahuts, bibliofhè-
ques, buffe, vieux Suisse , esca-
belles, fables à jeux, guéridons,
table chinoise, morbier, bergè-
res, desserfe, lits capilonnés,
poudreuse, très beaux fauteuils

cuir, etc.
BIBELOTS

Bronzea, éfains, cuivres, porce-
laines, faiences, vifraux.

ARMES
LUSTRERIE ET RIDEAUX
TABLEAUX, GRAVURES,

MIROIRS, TAPIS D'ORIENT
«nciens e. modernes,

très belles pièces.
ARGENTERIE

Foumeaux cateMes, frigos, félé-
vis-Ons.

Traineau, calèches.
Toutes les machines r feucheuses,

etc.
Tout le matériel de serre.

VENTE DE CE MOBILIER
MARDI 18 OCTOBRE
de 9 h. 30 à 12 h.

et dès 14 h. 30
Bibeloìs - Tableaux - Mrroirs

Lustrerie - Armes
MERCREDI 19 OCTOBRE

de 9 h. 30 à 12 h.
el dès 14 h. 30

Meubles - Tapis, etc.
JEUDI 20 OCTOBRE
de 9 h. 30 h 12 h. ¦¦¦'• -

ef dès 14 h. 30
Matériel de jardin - de la
serre - du garage . outils, etc.

Calèches - Iraineaux , eie.

Charge de la venite :
GALERIE POTTERAT

8, avenue du Théàtre , Lausanne
SANDRO RUEGG

commissaire-prrseur
Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques

articles à prix minimum.
Venite sans garantie.

Echufe I V 2  %.
Pour fous renseignemertls

s'adresser à Galerie Potferai,
Lausanne - fél. (021) 22 44 53

ou à Cousset - tél. (037) 6 23 80.
P 369 L

m 11,11,111,1 n^MTiir—Mr__--i.i____ m____ .

Occasion
A VENDRE beau

BUFFET DE CUISINE
1,90 m. de bau. sur 1 ,40 de large.

1 petit FRIGO
marqué « Pingouin ».

1 TABLE RONDE
de 1 m. de dram, et 0,80 m. de
haut.

1 LIT EN FER
de 1,85 m. sur 1,15 m., sans la
Uteri e.
Conviendrai . pour chalet

Ecrire sous chiffre PB 38709 à
Publiòtas - 1951 Sion.

A VENDRE a Choex . Monthey

petite
exploitation rurale

comprenan, oppartemenit, g'nan-
ge-écurie, remise, avec 21.000
m2 de femraSn.

Pour fous renseignemenils s'a-
dresser a Me Raymond Deferr
a Monthey. P 38686 S

JE CHERCHE en locaiflon-venile,
dans le Valais, une

ferme
avec terrain, mème a rénover.

Tél, (021) 34 01 47 P 38712 S

Automne-hiver 66-67

les RAVISSANTES CREATI0NS
de la MODE NOUVELLE

vous attendent chez

7Jfede&ì *Z
spécìalisée dans ìa MODE FEMINÌNE

Av. de la Gare S I O N
P 37 S

LES PERSONNES qui auralerrl pris soin de

2 MOUTONS BLANCS
DES ALPES

échappés dimanche matin h MarRgny-Bàfiar,
sont priés d'aviser le [025] 3 41 71 à Torgon.

P 38730 S

Cortes Je loto
Séries de 120 et 240 cortes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER S.A.
SION

Coupé SABBA
Modèle 1966 - CV impòl 8,67 - Km. 6.300
Très joli et originai coupé 2 portes, 4 places, de couleur
rouge », ini. « simili rouge » assorti , è l'état de neul.
Colte voilure sportive, mécaniquemeivf frès soignée, est
équipée d'ufi moteur « Ford 1,7 litres », d'une carrosserie
en matière synthétique, de roues à rayons émaillés , de
freins à disques « Girling » ef de pneus « Pirelli Cinturato »•
Véhicule garanti non accidente, à vendre rmmédratemenf
pour cause de déparl. Prix d'achat calatogue avril 1966 :
Fr. 16.250. Prix definiti! demande à ce jour : Fr, 8.2J0.—.
S'adresser au lèi. (022) 35 11 67 (au repas). P 217 X

Tous vos imprimés chez...
gessler s. a. sion



Inspection complémentaire
d'armes, d'habillement et d'équipemen
I. — Sont astreints à l'inspection complémentaire :

Tous les hommes qui étaient astreints à l'inspection principale en 191
(voir chiffre II) et qui , pour un molif quelconque , ne se sont pas présente
(Ils seront porteurs de l'autorisation accordée par le Département militair e

II. — Étaient astreints à l'inspection principale en 1966 :
1. MILITAIRES DES CLASSES 1922 ET PLUS JEUNES :

a) les soldats, appointés et sous-officiers qui ne font pas de service dar
l'année :

b) Ics soldats , appointés et sous-officiers des formations de mineurs o
d'autres troupes du genie qui , en 19G6, inspectent seulement des ouvrages mine
ou des magasins d'explosifs ;

e) les soldats . appointés et sous-officiers qui font du service exeiusivemer
dans un tribunal militaire en qualité de juges.
2. MILITAIRE S DES CLASSES 1917 A 1921, AINSI QUE LES COMPLEMEN

TAIRES ÉQUIPES DE TOUTES LES CLASSES :
a) les soldats. appointés , sous-officiers et comp.'.éraentaires, y compris ceu

qui recoivent la solde de fonction , qui n'ont pas fait du service ou pass
l'insprction en 19(55, s'ils ne font pas de service dans l'année ;

b) les soldats , appointés , sous-officiers et complémentaires des formation
de mineurs ou d'autres troupes du genie qui n 'ont pas fait de service ou pass
l'inspection en 1965, s'ils inspectent seulement des ouvrages minés ou de
magasins d'explosifs en 1966 ;

e) Ics soldats, appointés , sous-officiers et complémentaires qui ont remp.'ac
en 1965 l'inspection manquée en 1964, s'ils ne font pas de service dans l'année

d) les soldats, appointés, sous-officiers et complémentaires qui n 'ont pa
fait de service ou passe l'inspection en 1965 et s'ils font du service dans l'anné
seulement dans un tribunal en qualité de juges.

III. — Ne sont plus astreints à l'inspection en 1966 :
a) Les militaires et les complémentaires qui, en 1966, sont Jicenciés le jou

d'entrée en service.
b) Les militaires des classes 1922 et plus jeunes qui seront équipes en 1966
e) Les militaires des classes 1921 et plus anciennes et les complémentaire

de toutes les classes qui ont été équipes en 1965 ou le seront en 1966.
d) Les femmes du service complémentaire.

IV. — Sont dispensés de l'inspection en 1966 :
a) Les hommes convoqués devan t une commission de visite sanitaire, dè:

la reception de l'ordre de marche.
b) Les hommes dispensés par urne commission de visite sanitaire, pour 11

durée de la dispense.

V. — Programme :

Lieu Place de Jour Heure Hommes domicilié»
rassemblementt dans les communes de :

Sierre Ecole primaire 26 octobre 0830 Chermignon, Icogne. Lens,
Montana . Randogne, Saint-
Léonard, Chippis et Sous-
Géronde, section militaire
de Vissoie.

Sierre » 27 octobre 0830 Sierre sauf Sous-Géronde,
Chalais, Granges, Gróne ,
Miège, Mol lens, Venthóne
Veyras.

Monthey Ancienne école 28 octobre 0830 Champéry, Collombey, Mas-
primaire songex, Port-Valais , Saint-

'. . .,•- _ . •„ -, .,1; . . . . Gingolph, Troistorrents, ..Vèr
rossaz, Val-d'Illiez .. Vion-
naz, Vouvry.

Monthey » 7 novembre 0830 Monthey. Mex, Saint-Mau-
rice.

Martigny Cantonnements 8 novembre 0830 Bagnes. Charra't, Finhaut ,
militaires Fully, Salvati, Trien t, Vol-

lèges, Isérables, Leytron ,
Riddes , Martigriy-Combe,
Bovernier.

Martign y » 9 novembre 0830 . Martigny. Collonges, Doré-
naz, Evionnaz , Saillon . Sa-
xon, Sembrancher, Orsières,
Vernayaz.

. , à 9 h. 15 : Liddes et Bourg-
St-Pierre.

Sion Casernes 10 novembre 0830 Agettes, Ardon , Chamoson,
Hérémenice, Mase, St-Mar-
tin, Vex.

Sion » 14 novembre 0830 Arbaz, Ayerut, Bramois, Gri-
misuat , Nax , Nendaz, Salins,
Vernamiège, Veysonnaz.

Sion » 15 novembre 0830 Sion.
Sion » 16 novembre 0830 Conthey, Evolène, Savièse,

Vétroz.

En cas de doute, s'adresser an Département militaire en présentant le
livret de service ; aucun renseignement ne sera donne par téléphone.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARA1S0
ROBERT GAILLARD

— Vas-y. Je commande le déjeuner.
— Non , je prendrai un café à l'aé-

roport... Un café à la mème place
qu 'à notre arrivée... Pourvu que je ne
me mette pas à pleurer. Et toi, à quoi
penseras-tu ?

— Aux milliers de kilomètres qui
vont nous séparer. Dire qu'à aucun
moment nous ne saurons à quel en-
droit , dans quel pays, sur quel con-
tinent l' un et l'autre se trouvera.

— Tais-toì ! Tu sais, j' ai l'air coura-
geuse comme ca, mais si je pouvais
me casser une jambe en descendant
l'escalier , je crois que je bénirais le
ciel 1

C ..dain , elle le vit jaillir du lit , pa-
le, atterré :

— Corps du Christ ! s'exclama-t-il.
Je ne connais mème pas le nom de
l'hotel de tes parents à Concepcion !

— Oh ! fit-elle suffoquée , réalisant
en le temps d'un éclair les conséquen-
ces qu 'aurait pu avoir un pareil oubli.
Eli? allait quitter Air France et, sans
doute , les lettres de Ricardo n'au-
raient « pas suivi ». Et elle, où aurait-
elle pu joindre cet homme en Cons-
tant déplacement ? Elle ne connaissait
mème pas le nom de la firme pour
laquelle il travaillait !

— Nous n'aurions jamais pu nous
retrouver ou il aurait fallu un mira-
eie ! constata-t-elle d'une voix bian-
che.

— E était temps ! Réparons vite ce-
la !

L'ivresse du bonheur les avait con-
duits au bord d'un abìme dont ils son-
daient seulement maintenant la pro-
fondeur.

— Pour mes parents , ce sera très
simple, dit Conversion.

Et elle déchira l'en-tète de l'enve-
loppe regue l'avant-veille.

Ricardo la prit et la lut posément
pour en graver le texte dans sa mé-
moire, pour le cas improbable où il
la perdrait :

« Casa San Vicente, Avenida Manuel
Ignacio Collao, Concepcion - Chile. »

« Modern o - asismico - incombusti-
ble, Telefono - calefaccion centrai. »

Il arracha une page de son calepin
et à son intention griffonna :

« Firme « Anako » Shabuschi - Asa-
gousa Tokyo-Japon. »

«Du ler au 8 mai Hotel Continen-
tal - Panama. Du 9 au 13 mai Hotel
Turista Guatemala-City. Du 14 au 20
mai Hotel La Reforma - Mexico City » .

— Voilà où tu pourras me joindre à
tout moment si tu trouves le temps de
m'écrire.

LES JEÌ1ES MÉNAGES ET LEURS PROBLEiES
(Suite de la premiere page)

tion de ceux et celles qui veulent
bien s'adresser à elle, deux médecins
psychiatres qu'aident dans leurs tà-
ches multiples pasteurs et assistants
sociaux. Préoccupée par la question
du planning familial, en collaboration
avec l'Etat et la commune, Pro Fa-
milia va ouvrir, dans un immeuble
appartenan t a la ville, un centre-
pilote de regulation des naissances,
car il est plus qu 'urgent d'intégrer la
vie sexuelle dans un contexte familial
et moral normal.

Quant à la consultation medico-
sociale de Pro Familia, elle a recu
plus de 500 consultante en 9 mois !
Le 58 % de ces consultants est forme
par des femmes, le 44 % par des
hommes. Le 87% est marie, le 3 %
fiancé. Malheureusement, le 54 % des
couples envisage déjà une séparation
avant de s'adresser au Centre. Il
faudrait que chacun prenne conscien-
ce qu 'il faut demander de l'aide à
temps, que de toute manière l'ap-
prentissage de la vie en commun est
difficile et nécessaire, car les senti-
ments, les préjugés, l'image ideale
que nous avons l'un de l'autre et du
mariage en general modifien t la réa-
lité de la vie à deux.

En etablissant un bilan de la si-
tuation morale et matérielle du cou-
ple et à conditi on que chacun des
partenaires accepté d'ètre entendu,
Pro Familia pourra peut-ètre le sor-
tir de « ce mauvais pas », trouver
avec lui une nouvelle organisation de
la vie commune, en fonction de ses
possibilités. Avec de la patience et
de la bonne volonté aussi, il arrive
que se produisent des miracles et la
remise en état d'un couple en est
un !...

Mais arrètons-nous à une image
plus réj ouissante du couple, celle de
jeunes ménages qui, comme leurs aì-
nés d'ailleurs, se sont heurtés à cer-
tains problèmes dès le moment où ils
décidèrent de fonder un foyer.

En mars dernier, Pro Familia orga-
nisait à Lausanne un forum public
consacré aux problèmes des jeunes
ménages : logement, argent, travail
de l'épouse, relations avec les pa-
rents et la société, adaptation des
caractères, etc. Six couples partici-
paient à ces débats. Moyenne d'àge :
30 ans. De quatre à neuf ans de ma-
riage (sauf un uni depuis quatre
mois). Quatre de ces couples ont deux
enfants. Les autres en ont un ou pas
encore. Profession des chefs de fa-
milles : institutenr, dessinateur, gref-
fier , chef d'exploitation, fonctìonnaire
PTT, assistant social, ce qui signifie
que ces jeunes ménages appartiennent
à la classe dite moyenne ; s'ils ne
vivent pas pour autant dans une lar-
ge aisance, ils échappent du moins
aux conditions de vie difficiles qui
sont celles des ouvriers ou des ma-
nceuvres dont les femmes, très sou-
vent, sont dans l'obligation de tra-
vailler hors de chez elles « si on veut
pouvoir nouer les deux bouts » !

De l'avis general, il ressort que les
jeunes couples considèrent le début
du mariage comme un commencement
(vérité à La Palice selon la manière
dont cette phrase est interprétée !)
Cela implique l'intention qu 'ils ont
tous de construire leur foyer, n n'est
pas nécessaire de tout avoir au dé-
part. On peut fort bien recevoir ses
amis à la table de la cuisine, sans
parler du plaisir que l'on éprouve
à acquérir « petit à petit », sans par-
ler du goùt qui changé et qui se
forme avec les années. D'ailleurs, en
commencant modestement, le jeune
couple n'échappe-t-il pas souvent an

supplice de traìner derrière lui une
dette des années durant ? A ce pro-
pos, on ne dira jamais assez les mé-
faits d'une certaine publicité ! Que
les jeunes s'étant engagés dans des
contrats de vente à tempérament se
souviennent qu 'ils ont cinq jours pour
revenir sur leur décision !

Mais la pression sociale, mais l'opi-
nion ? Peut-on n 'en pas tenir compte
à une epoque où le signe de la réus-
site apparente n 'est autre qu'un haut
standing de vie ? II y a encore heu-
reusement des gens qui attachent plus
d'importance à Tètre qu'à l'avoir !...

Dans un autre ordre d'idée, les jeu-
nes couples généralement paraissent
désirer avoir un enfant deux à trois
ans après le mariage. Tout dépend,
bien sur, du partenaire. L'homme,
davantage que la femme, doit se pré-
parer à l'idée d'avoir un enfant, de
se savoir un peu délaissé !

Il y a aussi la question de l'argent.
II y a le mari qui donne sa paie à sa
femme afin qu 'elle se débrouille. II
y a celui qui -donne le reste de sa
paie ou celili qui s'occupe chaque
mois de faire les gros versements.
Lequel de ces époux a raison ? Au-
cun, car les postes d'un budget doi-
vent ètre discutés ensemble. Évidem-
ment, le regime financier du ménage
dépend en partie du milieu, de la fa-
mille, de l'éducation recue, de la pro-
fession de l'époux. Si la femme tra-
vaille à la maison, elle est en droit,
elle aussi, de gérer son ménage dont
elle est responsable. Si son mari ne
la consultali pas, elle se sentirait
frustrée. Il est faux de dire que
« l'homme gagne l'argent et qne la
femme le dépense ». De par son tra-
vail au foyer, la femme fait réaliser
des économies à son mari ! On n'est
plus au temps. Dieu merci, des époux
maitres et seigneurs décidant de tout.
L'épouse est une collaboratrice de son
mari.

La notion de la femme au foyer est
un peu périmée, mais on ne peut
pour autant affirmer qu'il faut que
la femme exerce une profession pour
qu 'elle se réalisé pleinement. Tout
dépend de la femme et de la pro-
fession. Si cette derniére est pas-
sionnante, il va de sol que l'on ne
peut demander à la femme de n'ètre
réduite qu'aux travaux du ménage.
SI au contraire, elle est mediocre, il
y a beaucoup de chances pour que la
femme s'épanouisse en ne s'occupant
que de son ménage. Et les enfants,
direz-vous ? Pour eux, il serait idéal
que la mère puisse rester au foyer
ju squ'à l'àge de leur scolante. La
j eume fille, l'employée de maison, les

Assemblée generale du parti CCS.
de Saint-Maurice

Com.

Les membres et les sympafh.santa du
Parti conservateur chrétien-sociol de St-
Maurice soni conviés en assemblée ge-
nerale le mercredi 12 octobre à l'hotel
de la Dent du Midi avec l'ordre du Jour
suivant :

1. Votation. fédérales des 15 e. 16 oc-
tobre : statuì des Suisses à l'étranger
et rnitiative des indépendants SUT la
lutte contre l'alcoolisrne. (Exposé de
M. Jacquod, prés. oa>nt. du parti).

2. Votation confortate : centre électromi-
que, par M. Fernand Frachebourg,
député.

3. Programme d'acfiivilé.

4. Divers.
Le comité.

garderies ne remplaceront jamais la
présence de la mère. Du coté patro-
nal, ne serait-il pas possible de four-
nir aux femmes du travail à domi-
cile, du travail pour celles, et il en
existe beaucoup, qui doivent contri-
buer pour une part à I'entretien du
ménage ? Il y aurait beaucoup à dire
aussi sur le travail à mi-temps, mais
ceci est une autre histoire ! Ce pro-
blème du travail de la femme trouve-
rait en partie une solution si les jeu-
nes couples pouvaient trouver des
appartements ne dévorant pas le quart
ou le tiers du salaire du mari. A
quand le contróle des loyers anciens
et récents ? A quand des logements
aux pièces suffisamment grandes ?

Les partis politiques se rendent-ils
compte que ce problème vital du
logement se pose à une masse im-
portante de notre population ? Ne
pourraient-ils pas songer dans leur
programme à quelques solutions ac-
ceptables : co-propriété, cotisations
dans une cooperative d'habitation et
ceci dès avan t le mariage. à condition
bien sur que les parts achetées puis-
sent ètre remboursées à long terme,
indemnités ou allocations pour jeu -
nes ménages, etc.

La nouvelle generation se trouve
donc devant de nouveaux problèmes.
Il lui appartieni d'y faire face, mais
ces problèmes étant pour la plupart
d'ordre social , il est impossible qu 'elle
puisse les affronter seule. Leurs solu-
tions doivent ètre pensées et trouvées
« ensemble », car nous avons à l'é-
gard de ces jeunes couples des res-
ponsabilités, que nous soyons leurs
aìnés ou nous-mèmes un jeune cou-
ple par rapport à un autre. Ces
débats nous auront ouvert l'appétit,
celui de connaitre, celui de sentir les
traoas de nos proches, victimes, com-
me nous, de revolution économique
qui est pour beaucoup dans les pro-
blèmes qui ne peuvent manquer de
nous préoccuper.

MiredHe Kutted

Puis ils se regardèrent longuement
en silence. Le danger était passe, mais
ils avaient l'impression d'avoir frólé
la catastrophe et ils en gardaient une
terreur rétrospective. Dieu ! pensait
Ricardo, comme les destinées sont fra -
giles ! A quelles futilités peuvent tenir
le bonheur de deux vies, le sort de
deux ètres !

Quand Conversion sortit du bain,
elle se jeta , encore humide, sur sa
poitrine, se serra puìssamment contre
lui en enfoncant ses doigts dans son
dos pour le retenir de toute sa force,
comme si on avait voulu le luì arra-
cher.

— Où avions-nous la téte, lui avoua-
t-elle à l'oreille. J'en tremble encore 1

— Et moi donc ! Tu ne peux plus
me refuser de t'accompagner au moins
jusqu 'au car !

— Jusqu'où tu voudras ! Ca m'est
bien égal à présent, ce que pourront
penser les autres. Es-tu bien sur qu'on
n'oublie plus rien ?

— La date du 21 mai, par exemple ?
— Tendre idiot ! lui renvoya-t-elle

en riant. Laisse-moi m'habiller, je ne
peux pas sortir comme ca !

CHAPITRE IX
Ricardo revint à l'hotel avec l'im-

pression d'ètre amputé. Il se penchait
sur lui-mème avec la pitie attendrie
d'un convalescent qui revient de loin.
Ce n 'était encore qu'une gène indéfi-
nissable dans tout le corps ; mais la
douleur promettait de se préciser bien-
tót s'il ne prenait pas de dispositions
rapides pour la brider.

La première chose à faire était évi-
demment de fuir la solitude ; pourbanit,
la porte-tambour franchie, la foule qui
commengait à circuler dans le hall lui
imposa un sentiment d'horreur : trop

de gens riaient, plaisantaient, parlaient
haut, échangeaient des saluts et des
compliments.

H fut tenté de faire demi-tour, mais
la pluie qui avait cesse un instant
plus tòt avait repris avec violence. Le
portier, à l'abri sous l'auvent, laissait
les mendiants en poncho ruisselant,
guetter les voitures pour ouvrir une
portière et gagner quelques centavos.

Deux petites hòtesses de l'air de la
compagnie Avianca, vètues de la
seyante ruana (court poncho, arrivamt
à la taille) rouge sang, la calotte po-
sée coquinement sur l'oreille, passè-
rent près de lui d'un pas rapide en
roucoulant. .

Il se retourna pour les suivre du
regard : ne cherchant qu'à retrouver
dans leur démarche souple, balancée,
leur voix fraiche et leurs jambes 'du
tonnerre, quelque chose de vivant,
quelque chose qui lui rappelàt mieux
que des souvenirs, la silhouette de
Conversion.

On lui frappa familièrement sur Pe-
patile :

— Dites donc, mon vieux ? Il vous
les faut toutes ?

C'était la voix bien connue d'Oliver
Ross. Brusquement , Ricardo se trouva
comme allégé.

— Pardon , Ross ! s'exclama-t-il, j'al-
lais justement vous téléphoner.

— Ouais ! Il vous aura fallu le
temps de la réflexìon ! Alors ? Vous
avez perdu votre «équipement» , hein ?
Autrement dit , l'oiseau s'est envolé !

— Ross, je n'ai guère l'esprit à plai-
santer !

— Ca se voit. Vous ètes sinistre.
Vous avez la téte du gars qui, par
faveur speciale, vient d'apprendre que
la fin du monde aura lieu exactement
dans une heure trois minutes et dix

secondes, temps de l'Observatoire !
— Pour moi, ce serait plutòt com-

me s'il venait d'avoir lieu !
— Je connais ca ! « Un seul étre

vous manque et tout est dépeuplé »,
comme dit un poète francais ; mais,
sapristi, il faut vous secouer ! Tenez,
je veux bien vous offrir un verre ou
deux au bar, à une condition, c'est
que vous preniez l'engagement de ne
pas me flanquer le cafard ! Venez !

A cette heure, le bar du sous-sol
était presque désert. Ils n'eurent au-
cun mal à trouver une table isolée
dans un coin discret.

— Whisky ! commanda Ross avec
autorité. Vous avez besoin d'un re-
montant, mon vieux !

Rìcardo ravala la protestation qui
était montée à ses lèvres. Brusque-
ment, il aurait voulu se trouver à
dix lieues de là : il allait ètre obligé
de supportar les pesantes plaisante-
ries de commis voyageur de Ross, d'y
tenir téte, de faire semblant mème
d'entrer dans le jeu alors qu 'il aurait
préféré s'enfermer avec l'image-sou-
venir de Conversion.

— Si vous me parliez un peu de
cette petite hòtesse, dit Ross. Où en
ètes-vous avec elle ?

— Nous allons nous marier.
Ross resta muet. Comme s'il s'était

attendu à tout sauf à cela. Il laissa
écouler un moment avant de dire :

— Compliments ! Vous avez du goùt!
Elle est vraiment charmante !... Dites-
moi, cette senora Chamarra du Gra-
nada , n'est-ce pas une proche parente
à elle ?

— Non, pourquoi ?.

(à suivre)



En marge d'un anniversaire

Chute à vélo

Au P.C.C.S

Ballets espagnols

Il tombe du toit

Urie page est tournée. Rébabiissaiiit
urte erreur qui, pouir d'auouns, équi-
Valait presque à uri crime de lèsè-
ttiajasté, là fàrfare munilcipailè dè St-
Màurioe « L'Agaunoise * a frétìMiS à
jòur ses origiinies.

Mais cala ayant déjà été oommónté,
lious nous atibachèrons sèuilemarut à ìa
tfeiàtion des cérémonies qui, en ce
week-end du début octobre 1966, omt
cómmémoré son IlOe aniniiversaire.

LE CONCERT D'OUVERTURE
Òn aiimé ou l'on n'almè pas la tmi-

éiquè de fanfare, màis on a alme
l'Ensemble romand d'instmménitis de
éuivre, dans le programme qu 'il a
présenité samedi soir en guise d'ou-
verture aux rr-anifésba'tions diu HÓe !

Dirige par Rogar Vólét, qui fiàit
etrictemeiit ce qu 'il veuit de ses mu-
siciens, c'ast un véritable feu d'arti-
fice, colore et varie, compose tour à
tour dè pièces classiques ou modernes.
Parenit pauvre de l'orchestre symphx)-
tuiquè, l'ensemble de ouivres prend ici
une place de choix. C'est oerbaiiné-
stoent Ce que l'on peut presentar de
mieux dans le gerire. Bt un public
énthousiaste lui a réserve un aecueil
que Rogar Volai a reconinu ne pas
pèncontrer partout. Chaque nuusicdien
à l'étoffe d'un soliste et nOUs en of-
firift plus d'une démonstrai-ion, mais
Datìte Luini, avec son saxo-soprano
et saxo-alto, a cumulé les suffrages.

La population de St-MàuriCe est ré-
éòninaiissanité à « L'Agàuirioisie » de lui
àvoir fòurnd l'óòcasìoi. d'applaudir à
urie aussi brillante démòinstratiion !

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Après uri bai daris la nuit de sa-

medi à dimanche, quii fiuit , pour le
rrtòiris, atìiimé, la société se ratrouvaiit,
au complet, tòt le matta afin d'assis-
ter an la chapeEe des Martyrs à une
messe célébrée par M. le chaniotae
André Rappaz, qui diirigea également
les prières réciitées au otaiietière dans
le cadre de la cérémaruie dite du
« Souvenir », à l'initenfcion des miem-
bfés de « L'Agaumoisie » defunta. Le
témps d'une aubade aux malades de
la clinique et nos musiciens défilaiéint
à nouveau en ville de St-Maurice où
lés aittondaienit un apériitif et un re-
pas digne de oé glorieux amirtivergaire.

LES PERSONNALFTES
. : C'est ' én ; effet- à ¦ l'hotel des Alpès

<jue s'étaient dontté rendez-vous au-
torités et invités, entòuranit las rriu-
Éttiens au compiei. Nous y avons note
la présence de M. Franpois Meytain,
président de la Muirutcipalité (M. Mair-
óèl Gross, coniselllèir d'Etat, étant èx-
tìisé), M. Alphonse Gross, préfet, M.
1* Rvd cure de la paroisse Donniet,
M. Jean Parquet, président du Con-
gèdi general, M. Hyaointhe Amackèir,
Ìuge, M. Paul Barman, président de
a noble Bourgeoisie, M. Parnand Du-

bois, commandant de la place d'ar-
n_es, M. Ulyssie Oàsàraov'à, plusieuirs
Blembres d'honneur et hàmorairés,
ÉÉnsi Que les présidents de toutes lés
eociétés locaites ©t aimies.

LES DISCOURS
A l'issue d'un repas à la fois Có-

pieux et délioat malgré les 80 ccói-
Verts à servir, M. Pictata, président
de « L'Agaumoise », ouvre la sèrie des

discours èn rameroiarit les autorités
d'abord, pour touit l'appui qu'elles ac-
cordami à là tonfante rrtunioipaiie, les
sociétés et là population de St-MéU-
rióé de l'intórèt qu 'elles lui vóuent
et, én pairtióuldiar, M. Ulysse Oasa-
ridva, qui a bièn voùilu òònsacner Un
ftOfnbre d'heures tocalcUilàhles à la
reohèrohe des óriginas die « L'AgàU-
noise » et die documento témoins. M.
Gross, préfet , brosse avec humour le
portrait de catte vieille darne de 110
ans qui a cherche à se rajeunir ailors
que plus d'um siècle d'activité pour
une société signifie avant tout vi-
gueur, force, élan, auitarit de qualités
qui amènent la jéune generation, à lui
accorder des candidata . M. Meytain
ne peut que déclarer sa fiérté devant
le palmarès et la belle phalange que
représente notre fanfare municipale,
et devant le concert qu 'elle à offert
la veille au soir — sans negliger l'ou-
verture de oe oonoert exécutée par
« L'Agaunoise » sous la forme d'urie
marche dite du « HÓe » et òom/posée
par son direoteur M. Groba y Groba.

M. Meytain, comme d'aiilleurs tous
les orateurs de oette jouimée, offre
un tribut d'hommages à « L'Agau-
noise » qui apporté un rayon de so-
lali à la vie de la localité. M. le cure
Donnei ralève enooré que la musique
est un moyen — non négligeàble —
de luitter contre la misere humaine et
n'oublie pas davantage sa participa-
tion aux cérémonias reiigieuses tànt
de la paroisse que de l'abbaye.

Prennent enoore la parole M. Hya-
cinthe Amacker — qui souligné la
chance qu'a « L'Agaunoise » de oomp-
ter à sa tète un chef tal qué M.
Groba — M. Paul Barman, au nom
de la Bourgeoisie, M. Jean Parquet,
au rióni de la popufatiori de Sit-Mau-
rice, M. Jacques Fraebeibauirg, èia
riòm des sociétés looàles, M. Louis
Kuhn, de Martigny, au nom dés mem-
bres d'honneur, et M. Henri Lóth, eh
tàrit qu'ancién directeur.

De nombreux càdeaux, tal. que
djairaniè, plateau, Chaudrón, partìtiorts
et mème pupi tré de direction, soni
ènsuitlè offerts à « L'Agaunoise » qui,
en ce jóuir anniversaire, a fait provi-

SAINT-MAURICE (FAV). — M.
Marcel Troiillet, die Saint̂ Mauirioé,
était ocoupé sur le toit de son habita-
tion lorsqu'il chuta, de 8 mètres.

Souffrant de fraotures de plusieurs
rriembres, il a été hdsipitialisé.

suori de voeux et de souhaits, de quoi
àliiriènter son optirriisme jusqu'au
prochain oantenaire.

C'est sur une note de reconnais-
sanoe à tóus oes. témoignages, que M.
Lèòtìoe Òaud, major de tabie dyrià-
rniqué, réservant comme toujours une
pari à l'humour, ólòtura cotte parbie
officielle, à la suite de laquelle
« L'Agaunoise » s'en alla répandire
dans les villages a/lentours, un peu de
la joie récoltée au long de ces heu-
res. Elles demeureront gravées aiussi
bien dans la mémoire de tous les
participants que daris les archives de
« L'Agaunoise ».

Eliette

SAINT-MAURICE (JJ). — Alórs
qu 'il circulait à vélo de course, le
jéune Christian Bruchez a fiaiit urie
chute, la dyriamo s'étant prisé dans
lès rayons de la roue avant. Il dut
recevoir les soins d'un médecin.

ST-MAURICE (El). — L'assemblée
generale du partie conservateur chré-
tien-social se tieni ce soir dès 20 h. 30
à l'hotel de la Dent-du-Midi. A l'ordre
du jour : un exposé de M. René Jac-
quod sur les votations fédérales des
15 éit 16 octobre ; une causerie de M.
Fernand Frachebourg, député au Grand
Conseil et président de la commission
parlementaire qui parlerà de la vota-
tion cantonale en vue de l'acquisition
d'un centre éleotronique.

Heureux d'ètre oriéntés à la velile
de ce scrutini les adhérents au PCCS
né manquerónt certainiemer_t pas d'as-
sister à cette assemblée particulière-
ment ihtérèssaritè.

ST-MAURICE (El). — ¦ Demain soir,
à la salle du collège, le Théàtre de
danses espagnoles Luisillo se produira
ciana le cadre des spectaoles des J. M.

Au programme, nous verrons le «Ca-
price espagnol », de Rimsky-Korsakov,
dont le ballet a été créé au Festival
de Verone de 1965, « Rias Baxiag », sur
une musique de J.-R. Azagra ainsi
que le « Bolèro » de Ravel , plus « Une
fontaine aragonnaise », sur une musi-
que de Cabalerò et des fflamencos .

Comme la ' chorégraphie est réalisée
par Luisillo lui-mème, on peut étre
assuré de la qualité du speotacle.

Un nouveau-né...
SAINT-MAURICE (El) — Hier soir ,

est né, à Saint-MaUrice, le Giné-Club
tant attendu et qui ne décevra pas,
avec la projeetion de « La quarante
et unième », oeuvre du Russe Grigori
Tchoukray, grande révélattón du Fès-
tivàl de Canne. 1956. Dix séànceS sont
prévues. Elles s'échelónn&rit du 11
Oòtòbrè au 30 mài 1967. Un montage
de séquértces de Buster Keaton, un
des plus grands comiqués de l'écran
àvèc Chaplin , sera à l'honneur. Sè-
roftt également projetés : « Codine »,
d'Henri Colpo , prix du meilleur scé-
nario de Canrtes 1963 ; « Main bas-
se sur là ville » de Francesco Razzi ,
Lion d'Or du Fèstivàl de Venise en
1963. L'ceuvre de Chaplin n'a pas été
Oubliée non plus puisque les cinéphi-
les pourront voir (ou revoir) « La
Ruée vers l'or » dans une nouvelle
version, cependant, sonorisée et com-
mèntée par l'auteur. Enfin , sont en-
core prévus au programme : « Le
Septième Sceau », le film le plus am-
bitieux du réalìsateur suédols Ingmar
Bergmann ; « Moi, un Noir », de Jean
Rouch (un des premiers films où un
Noir africain prend là parole pour
parler de leur situation sociale et po-
litique) ; « Le Destin d'un homme »,
de Serge Bondartchouk (qui rappel-
le « Quand passent les cigognes ») ;
« Nous sommes tous des assassins »
d'André Cayatte ; « La Dlàblesse au
Collant rose », un western sentimen-
tal et très attachant de Georges Cu-
kor.

Nul doute qu'avee un programme
aussi intéressant, le Cine-Club de St-
Maurlce rencontrera la sympathie du
public agaunois. Ses promoteurs, la
société de développement et plus par-
ticulièrement son président M. Ber-
guerand, et M. Hermann Pellegrini
»e regretteront pas leurs efforts,
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Une nouvelle sèrie de films d'art et d'essai
MARTIGNY. — Après une inter-

mptlon due àiu Festival du Oomptoir,
les séanóes de fillmis d'art et d'essai
vont reprendre samedi 15 octobre
prochain. Le nombre des amateurs de
ce gerire de spedàrOle étarit én aug-
mentation oontinuieflile, il nous pairait
intéressant de publieir le programma
de oette nouvelle sèrie.

Samedi 15 octobre : « Amsenic et
vieilles deniteflilès », avec Gàiry Granii,
un petit chef-d'oeuvre d'humour mà-
cabre.

Samedi 22 octobre et lundi 24 : un
flilm de Richard Laster, «The Knack»,
specimen du nouveau àtyle du cinema
airiìglais.

Samedi 29 octobre : « M. le Maudit »
de Fritz Lang, avec Peter Lorre.

Samedi 5 novembre : une réalisa-
tion de Louis Bunuel, « Nazàrin », urie
histoire originale en un speotacle de
grande classe.

Rappelons que oes séances Ont lieu
généralement le samedi à 17 h. et le
lu/ndi à 20 h. 30. .

Chers amis belges
et sympafhisants

suisses
¦(Communiqué). — Désireux de fon-

der pour le Valàiis romand une sec-
fckwi des àmitlés béUgó^sufàsés, rióus
vòué ctìnvkma bien tìótfd_ial*ime-_t à
une réundon qui se tieridra à MafM-
gny à l'hotel du Granid-Sainit-Barnaird
vendredi prochain 14 octobre 1986, à
20 h. 30.

M. P. Orettex mettra une salile à
notre dispositiion afin que nous puis-
sions deliberar at ainsd passer à la
fondation de notre section.

Nous espérons que vous répondrez
très nombreux à notre appel et vous
dlsons à vendredi.

Le Comité provisoire

Exposition du Livre
MARTIGNY. — Le tirage au sort

dea entrée» à l'Exposition a eu lieu
comme E avait été annonce, dans la
salle Swissair du Comptoir, dimanche
9 octobre à 20 heures.

Les numéros se terminami par 530
donnen t droit à un livre. Les heureux
gagnanhs sont priés de se manifester
le plus rapidemen t possible au secré-
tariat de l'Exposition du Manoir , Mme
A. Simonatita - 1920 MARTIGNY 2.

Le comité dea Expositions remerete
chaleureusement tome les ylaliteur»,

La chasse a été bonne
ORSIÈRES (Pj). — Les chasseurs

de là région d'Orsières et de l'Bntre-
mont an génétral sont comberabs de
cet automne 1966. Pendant l'ouverture
de la chàssè, plus de vlnigt cerfs ont
été àbàttus, airiSi qu 'une cértaine
quantité dè chamoits et de petit gibier.
Ainsi, malgré le froid que les ani-
maux ont dù endurer tout au long du
dernier printemps, il riè semble pas
que la vallèe ait à ora iindrè le dé-
peupiemènt des forèts.

Des hóteliers
de Montana et de Crans

en Champagne
Com.

Las maisons « Maurice Gay, Sion » e.
« Obrist, Vevey » avaient organl.é, les
6-7-8 octobre, un voyage en Champa-
gne à l'intention des hóteliers el restali-
rateurs du haul-p laleau.

Une vingtaima de pa.l.ciparti.s onil pris
pa>rl à e ette sortie des plus in_éreS'Siam>les .
Il leur a été donne, en effe., dè par-
eourlr les riches vignobles de la Monia-
gn-e de Reims, de la vallèa de la Marne
al de la vallèe du Cubry,

La visiUe d'un* cave à Tours s. Marne
róvél'a les secrets de la viirvification du
fameux Champagne, mis au poiml par un
moine, Dom Périqnon, au XVIIe siècle. el
n'ayanl praHquemeot pas sub! de chan-
gemen _ . Aucun« chimie, aucune addi-
llon de produrli étrangers, c'e'5 _ pour-
quoi les partìcipai-ts consitatèrenil, heu-
reusement pour eux , que ces vins son.
très dlgesles el ne laissent aucune trace
nocive dans l'organismo.

Un merc i et un bravo a la maison de
Champagne « Laurer.1 Perrier » e. aux
maisO-is « Gay ei| Obris . » pour la par-
faite organisation e . la belle réussite de
celie sortie , joigi.ant l' utile à l'agréable.

F. B.
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Le merci des Romands « briguois »

De Monthey au Lac

Edilité publique

Avant la campagne
de radiographie

C est un vibrant « merci » que nous
adressons à « La Feuille d'Avis »
et à son grammairien emèrite, le
professeur Anzévui pour avoir pris en
main notre cause. Personne, s'il veut
ètre à la page, n 'oserà plus trailer de
«brigands» les habitants de Brigue, car
c'est « Briguois » qu 'il faut dire. M.
Anzévui nous encourage à nous dé-
fendre comme des Chinois. Que veut-
il dire par là ? S'il avait écrit « com-
me des lions » ou « comme des coqs »,
du bec et des ongles, nous aurions
compris, mais « comme des Chinois > °
N'est-ce pas retourner au briganda-
ge ? car les fidèles de Mao sont, à
n'en pas douter , les brigands de
l'Asie. Un nouveau et bel article de
« Grammaire et style » en perspec-
tive ?

Nous àvòns encore un autre merci
à dire à M. Pierre Chatton et à son
ensemble vocal et instrumentai pour
le magnifique concert donne le di-
manche après-midi 9 octobre dans la
spacieuse église de Naters. Bien qué
l'annonce en ait paru assez tard et
que la reclame n'ait pas été poussée
comme il aurait convenu , les ama-
teurs mélomanes se trouvèrent nom-
breux (environ 200) dans la nef du
célèbre et beau sanctuaire.

L acoustique excellente permit dè
ne pas perdre une note. Le concert
qui commenga presque à l'heure indi-
quée fut écouté dans le plus grand
recueillement à cause sans doute de
la sainteté du lieu, mais aussi à cause
du programme essentiellement reli-
gieux. On rie voyait bouger aucune
tète et chacun buvait les mélodies,
sans mot dire.

L'ensemble Pierre Chatton est àu
point : voix splendides et nuaneées ,
préoision, obéissanoe au chef , orches-
tre qui sait tenir son ròle. Il y eut
des momènts d'intense émotion , spé-
cialement dans le « Stabat Mater >
et dans le chceur d' « Esther ».

Nous souhaitons entendre encore
en d'autres occasions un si bel en-
semble qui fait honneur à Sion et
au Valais. Bémol.

¦__ <_; muii t i icy au fc_ai_ >

CHAMPERY (Mn). — Le service de
l'Hygjène publique a entrepris la se-
conde tranche des travaux des col-
lecteurs d'égouts. Le secteur ouest de
la station est an chantier et. à cet
effeft , la route du Grand-Paradis est
fermée à la circulation aujourd'hui
encore. Le trafic sera rétabli dès ce
soir.

MONTHEY (FAV). — Cet a/près-
midi , dès 16 h., aura lieu à l'Hotel
de Ville une séainoe d'informatioh.
C'est le Dr G. Rossier, de Sion, mem-
bre de la Ligue valaisanne pour la
lutte contre la tuberculose et médecin
de la Ligue antituberculeuse du dis-
trict, qui orianteira las autorités et
divers responsables sur la prochaine
campagne de radiographie du district

L assemblée annuelle
du « Kirchenchor »

VIEGE (Br). — Dimanche s'eat dé-
roulée à l'hotel Bristol l'assemblée an-
nuelle du choeur de l'église. Une bren-
taine de chanteuses al chanteurs
avaient répondu à l'appel lance par
le comité. Le programme du jour était
relativement peu charge. à part bien
sur les formalités habituelles at ad-
ministrative.3 qui furent assez vite li-
quidées.

Un fait important a tout die méme
été enregistre cedui du changemsnt de
président. M. Felix Schmid s'étant dé-
mis de sés fon otions, le choix s'esit
porte sur M. Oskar Holzer, maitre
primaire qui, dès ce jour, sera respon-
sable des destinées du « Kirchenchor »
de Viège.

Finalement, invités du j ours et ac-
tifs présente omt pu degustar une spé-
cialité de la Chasse servie par le mai-
tre de céans. Philippe Andenmatten.

Fillette fauchée
par une auto

TOURTEMAGNE (FAV). — La pe-
tite Marguerite Meyer, filile de Guil-
laume, a été fauchéè par une auto,
alors qu'elle oircuilaiiit à l'intérieur de
la localité dè Tourtemagne. Son état
a nécessité lès soins d'un médecin.

Margaret Sanger est morte à 83 ans
(Suite de la premiere page)

syndicales, ni la charité religieuse.
Elle y vit des centaines de femmes
pauvres, ignorantes, qui avorta ient
parce qu 'elles ne pouvaient élever da-
vantage d'enfants Elle s'indignait
lorsque, demandant aux médecins le
remède à cette situation elle recevait
pour reponse : « Que le mari dorme
dans la cour ». EUe se rendili compte
également qu 'elle ne pouvait que pal-
liar le problème comme infirmière et
comprit qu'il fallati un changement
complet de la mentalité des gens qui
conduise à un changement des lois. Et
èlle s'y attaglia.

A l'epoque où commengait la Pre-
mière Guerre mondiale, elle langa
un hebdomadaire « Woman Rebel ».
Dans l'un des premiers numéros, elle
emtama une campagne , qu 'elle ne de-
vait plus abandonner en faveur du
contróle de la natalité. Elle demandali
alors qu 'on le permette dams les sept
cas suivamts : en cas de maladie doni
la guérison pouvait ètre re<tardée par
une grossesse ; lorsque la famme n 'é-
tait physiquement pas apte à la ma-
ternlté ; lorsqU'un couple avait déjà eu
des enfants anormaux ; lorsqu 'il s'agit
d'un couple d'adolescentis ; lorsque les
revenus du couple ne lui permettent
pas d'élever des enfants et enfin du-
rami la première année du mariage.

Les postes refusèrent de distribuei'
l'hebdomadaire. Le procureur l'aiceusa
de violer, par cette campagne, les lois
sur le contròie de la natalité de l'Etat
de New York et demanda une con-
damnation de 45 ans de prison . Mar-
garet se trouva isolée. Les médecins
les plus libéraux , les femmes socialis-
tes, n'osaienit pas l'appuyer publique-
ment. A la veille du jugamen't, Marga-
ret partit pour l'Europe.

En eon absenca, un oerbain Comi

stock qui avait dirige la campagne
ooniire le contròie de la natalité, et la
procedure contre Margaret, se presen-
ta à son domici le déguisé en pauvre
pére de famille , attendrit le mari de
l'exilée at obtint qu 'il lui remette und
brochure sur le contròie de la nata*
lite. Pour le lui avoir donine, l'archi-
tecte fut condamné à un mois de pri-
son. Voilà l'ambiance dàns laquelle
luittait Margaret..

Margaret rentra dans son pays ert
1916. Son exil avait donne au mou-
vement qu'elle dirigeait une grande
popujarité. Elle en profila pour ouvrir
une clinique de contróle des naissan-
ces — la première du pays. On l'ac-
cusa de nouvea u ; elle passa trente
jours en prison, mais obtint que les
juges déclarent que les médecins pou-
vaient donner des conseils sur le con-
tróle des naissances dans les cas où
c'était nécessaire pour guérir ou pre-
venir une maladie. Le premier pas
était fait

Marga ret affronta , de fa?on souvent
pittoresque, l'Eglise et la police. Sa
popularité augmenta, ainsi que le nom-
bre de cliniques. Celles-'Ci furent à
plusieurs reprises assaillies et détrui-
ias par des groupes de fanatiques pu-
ritains Entre temps, on gagnait des
bailailles judiciaires. On fonda aussi
la Ligu e en faveur du conti-ole de la
natalité. Puis, Margaret, àgée de 70
ans , fut élue presidente de la Fédéra-
ration internationale de « planning » fà-
miilial. Et avant de mourir . elle put
apprendre que le gouvernement des
Etats-Unis alloue des fonds pour ex-
pliquer les methodes de contròie de
la natalité aux pays qui le demandent

Sa lutte avait pris rin. Elle s'éteignit
lentement dans une maison de repos
de l'Arizona.

(Victor Alba
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Ramassage des cartons

CHIPPIS. — Nous rappelons à là
population de Chippis que les ramas-
sages des cartons at autres déchets,
en dehors des ordures ménagères, soni
effeotués tous les 2 samedis, à savoif
le ler dans la semaine du 15 at le 2mè
dans la semaine du 30 de chaque moia

Nous invitons nos concitoyens à sé
conformar à cet avis et d'éviiber à l'a-
venir le dépót de tels déchets en de-
hors des jours prévus.

L'Administration communale

Contróle de phares
SIÉRRÈ (Cz). — La section valai-

sanne du Touring-Club suisse à Sierra
affeotu e uin contróle de phares et pneu-
matiques. Il aura lieu au garage Olym-
pic les 12, 13, 14 et 17 octobre.

Pour les nourrissons
SIERRE (Cz). — L'Alusuisse. en col-

laboration avec Pro Juventute, orga-
nise jeudi 13 octobre dès 14 heures
(bàtiment d'école) la traditionnelie con-
sultaition gratuite aux nourrissons.

Toutes les mamans de Sierre at en-
virons sont iinviltées à cette consulta-
tion.



Monsieur le chanoine Praz 114 oetobre 1965
«J' ai toujours cru en l'amour du

Pére, je vais à Lui en toute confiance »,
me disait M. le chanoine Praz, quel-
ques jours avant sa mort.

Il avait cru en l'amour, il esit alle
avec une sereine confiance vers seti
eternile, simplement paisible dans la
mort, comme il l'avait été dans la vie.

Des confrères , des amis ani évoqué
sa mémoire dans les journaux . Ils ont
rappelé sa carrière : il fut cure, il de-
vimi chanoine, professeur. animateur
de groupement Mais, la deuxième
étape surtout a été retracée ; et peut-
ètre, ses anciens paroissiens de Saiot-
Maurice-de-Laques. de Chamoson , de
Vétro?, se seront dit : « Qa, c'est le
chanoine, mais nous avons connu le
cure » Et c'est pour eux que je vou-
drais faire revivre ici la figure aimée
dè « notre cure ».

Car il etait essentiellermmt « cure » ,
selon la significaition première du mot,

a ceux qui ne rendèn t pas, marne à Chamoson », quand, à son sujet, il cite
Ceux qui én abusènt, il h 'à jamais su quelque anecd ota savoureuse.
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umii ité etvrir nos àmes paysannes aux valeurs masnan,irni téculturelles. Il savait prèter. recom- la maSnammIte-

mander l'ouvrage littéraire. historique, Quand un homme comme M. le cu-
philosophique, rel igieux, qui nourris- ré Praz se retrouvé en face de Dieu ,
sait la pensée. Car , aimalt-il à dire, quan d il a passe par la déeantation de
« les réalités terriennes ont fait l'àme la mort, et qué somt tombées les opa-
du paysan sansible à la vérité, à la cités corporelles, alors paraissemt tou-
beauté, il ne faut pas cra indre de lui tes les valeurs d'óternité qui ont lén-
donner à lire une pensée élevée ». La tement muri dans le mystère person-
culiture n'est pas proportionnelle à nel d'une vie humble, simple et bonne.
l'instruction. Aussi, n'a-t-il pas hésité Et nous comprenons maintenant. mon-
à faire appai à d'éminents conféren- sieur le cure, pourquoi vous ètes reste
ciers, panni lesquels, on se plait à « notre cuiré » : nous avions pressanti
reconnaìtre Gustave Thibon , qui l'ap- dans votre àme l'image, la ressem-
pelle encore toujours « le cure de blance du Pere

Récollection cantonale des A.R.P
sous le haut patronage de Mgr Adam

Aux producteurs
de tomates

é'ést-à-dire, celui qui « prend soin »,
qui se préoccupe, qui s'inquiète, qui
sé soucié. n n'en faisait peut-étre pas
plus que beaucoup d'autres, mais il le
faisait d'un tei cceur. que les aetes
extérieurs n'avaient plus beaucoup
d'importance ; seul, demeurait l'amour
qué san coeur de prètre puisait au
ccéur de Dieu.

j e le reivois fidèle chaque semaine
à nous faire le catóchisme. Ett Dieu
sait pourtant, qu 'il parvenait diffici-
lement jusqu'à nos cerveaux d'enfants .
Il ne trouvait pas toujours 'le chemin
de nos intel l igances, mais il trouvait
d'emblée calui de notre cceur. Quand
il disait : « L'àme est fluide, oui, oui ,
més enfants, l'àme est fluide », nos
cerveaux de six ans n 'y eomprenaienit
pas grand-chose, mais nos cceurs dé-
couvraient à travers son admiration ,
dans cette lumière qui éolalrait son
regard, dans sa foi e/t son amour , le
monde surnatureO et divin Nous sen-
tioris notre àme s'éveiller au contact
de la sienne. Car la reiigion n 'est pas
d'abord pour l'Intelligence, elle n 'est
pas d'abord de « savoir », elle est de
« .ómfnunieir à Quelqu 'un ». C'était là ,
tóute la catéchèse de notre cure.

Il n 'en faisait peut-ètre pas plus
qu'un autre , mais il avait une « ma-
nière » de le faire . une manière à lui ,
humble, aimante et respectuause. Il
tendali la main à tous, parlali à tous.
Chaque enfa nt qui j ouait sur -la rue
avait droit , comme les grandes per-
sonnes , à son légendaire « coup de
chapeau ».

Nous n 'avons jamais su s'iO avait un
horaire. Il quittait  peu la paroisse :
mi* à part dèux pèlfirina ges à Lour-
des, et de courtes vacances dans son
modeste chalet des Mayens de Veyson -
naz , tout le rèste du temps il était à
nOus. A toute heure . on pouvait son-
ri -T à la porte ; il interrompali san
travail , son repas, son repos. sans ja-
mais laisser voir qu 'on l'avait « déran-
gé» . Il descendait à l'église aussi sou-
vent qu 'on le lui demandali , pour con-
fessor un enfant , ou donner la com-
munion aux -retardatai ires. Nous en
abusions quelquefois , pour le plaisir
dè tirer la sonnette de la cure ; il ne
faisait pas semblant de s'en aperce-
voir. Et nous apprenions ainsi la piélté.
non seulement en le rega rdant prier .
mais encore à travers sa disponibilité.

Il n 'a jamais rien su refuser. Les
pauvres le comnaissaient bien , et les
mendiants et les vagabond e aussi. A
qui lui reprochait de donner sans dis-
cernement. « il vaut mieux . répondait-
il , donner dix fois à tori, que s'exposei
à refuser une fois à quelqu 'un qui efi
a besoin ». Ou encore : « Donner de
bon coeur me regard e ; l' usage du don
regande calui qui regoit » . Ce qui fai-
sait dire à ses paroissiens : « Il es!
comme le bon Dieu, il donne sans trop
regarder ce qu 'on en fait  » . On con-
nait bien sa charité matérielle mais
aussi sa bonté pour ccnsoler, visitei
les malades . chez lesquels il n 'arri-
vai; jamais sans un journal , une re-
vuf un livre. Donner, pròtei- ; mème

SION. — C'est le dimanche 16 oc-
tobre qu'elle aura lieu à la Matze à
Sion. Voilà bian un événement qui
fait déjà tradition et qui fait choc.
L'année derniére, c'était à Saint-Mau-
rice ; Sion les a vus plus d'une fois,
cas A.R.P. ; Lens les a accuèillis au
Chrlst-Roi, etc.

Évidemment, oe n'est pas banal
qu'un bon millliar d'hommes, venant
de tout le Valais romand, se réuinis-
sanit pour prier, pour pensar au pro-
blèma du salut de leur àme, pouir
faire provision de ' force morale,' afin
de soutenir viiotorìeUsemènt las luttés
de la vie et de s'ancouragar à vivre
un ohristianlsme àuthentique, afin de
se penetrar des enseigniernents du
Concile et de crear en eux oet
« aggiornamento » voulu par le pape
Jean XXIII et ratifié par Paul VI.

Les A.R.P., mais ce soni simple-
ment des hommes qui omt suivi pen-
dant cinq jours au moins une re-
traite fermée, en silence, selon la mé-
thode de saint Ignaoè, le fameux
fondateur de la Compagnie de Jesus,
auteur de ce que l' on appaile « les
Exercices spirituels » at dont les pa-
pes si souvent. pendant plus de 400
ans, ont célèbre les effets bienfai-
sants. Et , comme les vérités révélées
n'ont pas changé et aux dires du
Concile et aux dires de Paul VI, les
approfondir dans la retraite, c'èst
fàire preuve de sens catholique.

Sans doutè, Une récollection n'est
pas une retraite ; c'est une rencontre
entre frères animés d'un mème idéal
et pénétrés du désir de le faire parta-
gar à beaucoup d'autres. Si cet idéal
n 'est pas toujours facile à réaliser, il
est extraordinaiirement pranant et va-
lable : vivre une vie qui vaut la peine
d'ètre vécue par un chrétien.

Voici , du reste, le programme com-
piei de la journée :
9.00 Reception des sections avec

leurs étendards.
9.15 Souhaits de bienvenue du pré-

sident cantonal - Appel des sec-
tions.

9.30 Allocution du président natio-
nal .

9.45 Conférence : « Soyez fermés
dans la fói » par un pére
C.P.C.R.

Vu las énormes dépenses assumees
par le fonds de compensation pour la
regulation du marche de la tornate, la
bourse des prix de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes a
décide de fixer définitivement à 9
eentimes par kilo la retenue supplé-
mentaire à la charge de la produc-
tion.

Office cen trai, Sion
Sion, le 11 octobre 1966.

10.15 Temoignage de retrantanits sur
le recrutarnant.

10.30 Conférence sur les dames auxi-
liaires par une dame.

10.45 Pause - Confessions.
11.00 Grand-messe ; homélie du pare

Métrailler.
12.00 Congrès de Rosario - Ire resi-

dence C.P.C.R. en Suisse.
12.30 Repas - Prix 5 francs (cornets

pique-nique se payaront sur
place).

14.30 Chemin de Croix pour le Milllé-
naire de la Pologne catholique.

15.00 Conclusion , de la journée de
formation des cadres.

15.30 Pause.
15.45 Conférence d'urne persoramailité

lai'que.
16.15 Organisation de la campagne

d'hiver.
16.45 Consignas.
17.00 Bénédiction du T.S. Saorement

et oloturie.
Le comité A.R.P.
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Cité nouvelle dans un décor de vianes au-dessus de Sion

Sur le magnifique plateau ensoleule de Champlan , de nombreuses villas ont èie construites ces dernières années.
Plusieurs fabriques se sont imp.Tantées dernièrement dans la région et ocoupent actuellement de nombreux ouvriers
du village. Le quartier résidmtiel que nous voyons sur ce document est en partie exclusivement compose de villas
modernes ayant été construites ces cinq dernières années (Photo Gay) .

Trois observations et un avis au sujet
de l'initiative des indépendants

1. Tous les adversaires de l'initia-
tive des indépendants contre les abus
de l'alcool déclarent , à la Suite du
Conseil federai qu'il s'impose au peu-
ple suisse de lutter contre l'alcoo-
lisme.

Une telle unanimité est un fait im-
portant et réjouissant qui ne devra
pas ètre oublié.

2. On ne dit pas assez pourquoi
il est nécessaire d'entrèpréndre une
lutte plus sérieuse contre l'alcoólisme.

De puissantes raisons . pèuvént étre
apportées. On ne cite pas les meil-
leures én rappelant qué les dépenses
pour l'alcool se situent en SUlSéè à
peu près au mème niveau qué les
énormes dépenses militaires ; ou bién
que les accidents directement dus à
l'abus de l'alcool occasionnènt chaque
annéé une véritable hécatombé de
viès humaines ; ou encore qué les
décès dus à la cirrhose du fòie d'ori-
gine àlcoolique sont en augmentation
de 24 °/o pour la période de 1961-1965
par rapport à 1958-1960.

3. Tout en critiquant l'initiative dès

indépendant , on ne dit guère com-
ment il faut lutter positivemèrit, de
facon preventive, contre l'alcoólisme.
La Croix d'Or et la Ligue valaisanne
còritre lés abus de l'alcool sont-elles
sóutèhues concrètèrhént par là plu-
part de cèux qui affirrhent la néces-
sité dè la lutte ?

Conclusion — D'une part, une levée
de bóucliers impressiònnàiité, Urie mó-
bilisation generale dès magistrata et
dès hómmés politiques de tóUs lès
partis...

D'autre part , rièri qui àririóricè un
changement dans nòj rtioèurs et nós
préjugés, óu urie action d'érivèrgure
qui córrespóndé à I'étenduè du fléau ,
à la somme dés sòuffraricés ènduréès,
dès dégradations subiés.

Dan. ce córitèxté, est-il tèllerhèrit
indique dè sóuhàitèr l'écràsémétìt de
l'initiative dès indépèhdàrits ?

n me parali sagé de vótèr de facon
qu'une minorile rèspéctablè, riótì rié-
gligéablè, sé manifèste èri sa faveUr,
mèmé en Valais. C. L.

Activité réjouissante du tourisme aérfen

Arrivée du deuxième convoi.

SION (PG) — Cet automne, véri-
table arrière-été, est si attrayant que
le tourisme jouit d'une activité fort
réjouissante. Nous avons surpris hièr
matin à l'aérodrome de Sion deux
importants avions , des bimoteurs, d'u-
ne contenance de 50 passagers chacun.
qui y déposaient dès touristes vètìant
du canton de Bàie, en voyage orga-
nise.

Ces touristes d'un jour , commer-
cants, familles , vieilles personnes, etc,
étaient partis à 9 heures pour àrrìvér
à l'aérodrome à 9 h. 45 afin d'ètre
transportés par cars à la Grandé-

(Photo PG)

Dixence, sur le barrage pour une
partie et à Champex pòur l'autre.

Cette possibilité de visitèr le Valais
est offerte par plusieurs agences de
voyage de Bàie, pour uh prix infé-
rieur à Fr. 100 tout compris. Elle
semble rencontrer l'approbation ge-
nerale puisque, selon les dires de M.
Pierre Lathion, un second Convoi de
ce genre arriverà aujourd'hui, d'au-
tres étant prévus à la càdenee de
deux par semaine, jusqu'au seuil de
l'hiver, où les voyages d'excursion
seront transformés en voyages de
sports d'hiver.



VERS LES VOTATIONS DE SAMEDI ET DIMANCHE

Deux fois oui... une fois non

Jeudi 27 ottobre : Marche de Saint-Raphael

Le travail de la perforation des cartes à l'Alusuisse de Chippis. Ce travail fait
partie du centre électronique pour lequel nous voterons samodi et dimanche.

(Photo VP)

Il ne reste que quelques jours de
réflexìon avant de se rendre aux
urnes Bien que de nombreu x articles
aient été publiés pour informer les
citoyens habiles à votar, i_ subsisté
encore des dout.es dan..- certains es-
prits. Des doutes entretenus par des
arguments captieux et facilement ré-
torquablés.

Quand on nou s dit , par exemple,
que l'initiative des indépendants pour
imposer davantage les produits alcoo-
liques prétend fournir d'importantes
recettes à la Confédération pour ai-
der tes vieillards at pou r lutter con-
tre la pollution des eaux , nous ré-
pliquons que l'imposi tion du vice n 'a
jamais constitué un moyen de le faire
reculer. L'Etat le doit juguter pour
des raisons morales et social es et non
pas en faire une source de revenus.

C'est là de la mauvaise littérature.
tout au plus valable à ètre ingérée
par les femmes ambi -tout des grands
clubs zuricois, lesquelles femmes ont
la prétention de vouloir faire la plui e
et le beau temps en Suisse.

L'AIliance des indépendants a eu
parfois de bonnes idées mais son ini-
tiative postule d' une méconnaissance
totale des réalités de l'agriculture.

Le comité d'action contre l'impót
sur les boissons a fai t de I' excellent
ouvrage en diffusant des articles, des
prospectus et des brochures, que cha-
que citoyen aura lus, sans doute. Rap-
pelons, cependa nt, que

— il est utopique de croire que
l'on pourrait guérir les alcooliques de
leur maladie en instltuant un impòt
sur les boissons :

— c'est une injustice que de sou-
mettre quelques miiieux de produc-
teurs et de consommateurs à un im-
pòt dont le produit servirà à couvrir
des dépenses d'intérèt general ;

— dans notre pays, un impòt sur
les boissons n'est pas rentable à cause
des complications que soulèverait sa
perception et de la nécessité qu 'il v
aurait d'augmenter l'effeotif des fonc-
tionnaires et l'appareil administratif
en general.

* • «
Un tei impòt serait considéré par

la Suisse romande et le Tessin comme
une attaque dtrigée spécialement con-
tre eux et créarait inutilement des
tensions entre les diffèrentes parties

du pays. Il recèle en lui-mème des
tendances dirìgistes qui seraient dou-
loureusememl Tessenti as par le con-
sommateur. Il eontribuarait au ren-
chérissement du coùt de la vie. L'ini-
tiative enfonce des portes ouvertes
par le fait que le commerce clandestin
des eaux-de-vie est déjà combatti!
efficacem ent par les autorités. Elle
ignore lès promesses faites à l' agri-
culture lors de l'introduction du mo-
nopole des alcools. Les moyens que
l'initiative prévoit pou r lutter contre
la pollution des eaux sont tout à fait
insuffisan ts. L'initiative ne va pas au
fon d du problème. Elle est une en-
treprise partisene et démagogique de
l'Aliliance dies indépendants.

Alerte ! alerte pacifique , bien sur ,
invitation à une rencontre : te] doit
ètre notre traditionnel marche de St-
Raphaél. Mais une rencontre se pre-
paro : il faut refaire connaissance
« habiller » un peu son cceur. C'est
à quoi visent ces quelques lignes de
votre journal , Sachez bien ceci , chers
amis, bienfaiteurs et clients fidèles de
notre marche. Nous avons besoin de
vous. de votre sympathie, de votre
aide. Institut prive , reconnu d'utilité
publique , le home Saint-Raphael re-
coit sans doute des secours importants
de l'Etat , pourtant ils sont loin de
suffire à la marche normale de son
ménage et à l'équipement qu 'exige
une institution spécialisée.

Bien plus, Saint-Raphael est en
train de grandir et mème de grandir
beaucoup : le premier bàtiment , corps
centrai , transformé, adapté aux cir-
constances nouvelles ; puis deux bàti-
ments neufs comme deux ailes qui
rendront sa marche plus légère, plus
rapide, plus équilibrée : enfin une
chapelle toute humble et cachée dans
les replis du terrain , comme un cceur
nouveau en cet ensemble tout neuf.

Le produit de notre vente n'est
donc pas du superflu , mais bien au
contraire un nécessaire afflux à la
vie de notre home. Aussi nous prions
la population de Sion et des environs
d'accueillir avec grande compréhen-
sion et générosité les personnes dé-
vouées qui font la colicele de légu-

Pour toutes oes raisons, et pour
d'autres encore, il faut voter NON.

• * *
L'arrèté fèdera! introduisant dans

la Constitu tion un article 45 bis rela-
tif aux Suisses de l'étranger n 'est pas
combatta sinon par quelques citoyens
qui ont juré de s'opposer à tout ce
qui vient de Berne, par principe.

Or, il importe aujourd'hui de ren-
forcar les liens qui unissent las
Suisses de l'étranger entre eux et
avec la patrie, et de souteniir les ins-
titutions créées à cet effet. Par l'arrè-
té soumis au peuple , on ne fait que
remédiar à une imsuffisance de notre
Constitution. On équilibre une situa-
tion trop boiteuse jusq u 'ici. On ac-
compli t un acte de solidari té et de
justice en volani OUI.

. . .
Reste le vote concernant le crédit

de 2 millions pour l' achat , par l'Etat
d'un centre électronique. On a dit et
on le répète que le Conseil d'Etat n 'a
pas en t.repris de démarches avant que
le crédit soit vote, que te chef de
service soit désigné et que les tra-
vaux d'organisation soient suffisam-
ment avancés. Nous avons la preuve
que l'Etat s'est abstenu de mettre,
cette fois-ci. la charme devant les
bceufs. D'aucuns imaginent encore
que l'Etat n 'a pas besoin de ce cen-
tre électronique — dont l'achat n'in-
terviendra pas avan t de longs mois en
tout cas — qui n'est qu 'une dépense
superflue. C'est mal connaitre le pro-
blème que de croiire cela. L'acquisi-
tion et l'exploitation d'un ensemble
électronique se révèlent d'une urgente
nécessité. Ce sont là les conclusions
d'experts en la matière qui ont ma-
Iaxé ce problème dans tous les sens
et en toute objectivité. Il arrive un
moment dans la vie où ifl faut faire
confiance aux experts. Le moment est
venu en ce qui concerne l' achat du
centre électronique. C'est en pleine
connaissance des réels besoins de
l'Etat et en parfaite lucidile d'esprit
que nous vous recommandons de vo-
ter OUI. Donc. deux fois OUI et une
fois NON, ce sont . logiquement, les
réponses à mettre dans l'urne samedi
et dimanche. les 15 et 16 octobre.

f.-g. Er-

mes, de fruits, de gàteaux, de fl eurs,
de bouteilles et de toutes espèces qu 'il
vous plaira de leur confier. Nous vous
sommes très reconnaissants de tout ce
que votre bonté nous prépare.

Nous nous réjouissons beaucoup de
constater une fois de plus la sympa-
thie et l'intérèt dont vous entourez
l'oeuvre Saint-Raphael et ses jeunes
protégés. Faites-le pour le Seigneur
car, dit-il : « Qui regoit en mon nom
un enfant... c'est moi qu'il regoit ».

Pére Louis-Marie.

Course du Ski-Club au glacier de Zanfleuron

Dans les vignes !

SION — Pour inaugurar la nou-
velle saison d'hiver , le Ski-Club de
Sion a eu l'heureuse idée de convier
ses membres à une course d'entraine-
ment au glacier de Zanfleuron . Celle-
ci a eu lieu dimanche dernier .

Cette initiative . lancée^par son dy-
namique président M. Rebord , a rem-
porté un très vif succès auprès de
plus de 70 participants , dont de très
nombreux O.J

Du col du Sanetsch au glacier, une
marche d'approche très aisée a permis
une premiere prise de contact et a
laissé à chacun le temps d'abandon-
ner soucis et exigences de la vie de
plaine pour aborder , libere, le glacier.
Malheureusement , celui-ci était cou-
vert. de brouilla rd et une pluie fine
se mit bientót à lomber. Alors des
moniteurs bénévoles se présentèremt
immédiatement pou r donner un pre-
mier cours à ceux qui s'y intéressaient.
Las autres skièrent dans les environs.

Au début de l'après-midi, après un
repas pris en commun sur les curieux
rochers de la région . les groupes se re-

trouvèrent , très décomtractés, auprès
de la voiture « Frisco » domi le proprié-
taire eut une Idée d'à-propos geniale :
celle d'offri r des glaces au kirsch !
Très appréciées

La corde rouge neuve intacte sur le
sac de son porteur, le sourire du cais-
sier qui risquait de confondre la pluie
qui le mouillait avec le soleil qui bril-
lali en lui et la joie du président qui
peut se flatter d'avoir obtenu un nom-
bre record de participants heureux et
ponctuels , feront de cette première
sortie une invitation vivante at cor-
diale à tous ceux qui aiment le ski
de tourisme et de haute-montagine.

M.

SION (FAV). — M. Amédée Mabil-
lard, de Grimisuat, circulait à bord
d'une jeep lorsqu 'il bascula dans une
vigne, chutant de plusieurs mètres. M.
Mabillard effectuait un transport de
vendanges. Il a été hospitalisé à Sion
où son état est satisfaisant.

Grave epidemie: 40 chiens abattus

Avec le « Commerce
intérieur »

SION. — Plusieurs cas de maladie
de Carré se sont déclarés ces derniers
temps à Sion.

Cette maAadie est mortelle pour les
chiens qui pour la plupart, doivent
ètre abattus ou endormìs. Les premiers
symptòmes seraient une purulence
dans les yeux. Le virus attaque ensui-
te la colonne vertebrale, atrophiant
tout d'abord le train arrière de l'ani-
mai pour le paralyser ensuite presque
complètement. En dernier ressort, le
cerveau peut ètre attaque également.

Cette epidemie a été décelée spécia-
lement dans les quartiers du haut de
la ville de Sion et notamment à Piatta
et à Tous-Vents. On signale notam-
ment qu'un superbe chien-loup, avec
pedigree, appartenant à M. Wenger, à
Valére, a dù ètre endormi.

L'Office vétérinalre cantonal attiré
l'attention des propriétaires sur la
gravite de cette affection et conseille
d'éviter tout contact avec les miiieux

Infectés et de faire procéder à la vac-
cination preventive de leurs animaux.
De toute manière, de bons soins et une
hygiène rigoureuse restent indiqués.

Aux dernières nouvelles, ce ne sont
pas moins de 40 chiens qui ont dù ètre
abattus en ville de Sion. SP.

SION (FAV). — La « Feuille d'Avis
des Montagnes », organe jurassien, pu-
bliait hier un intéressant article réa-
lisé d'après Me Henri Gianadda ett
intitulé « Le commerce intérieur » . Il
y explique le róle du commerce et ses
diverses fonctions : le conditionnement
la fonction d'assortiment, de trans-
port, la fonction psychologique et la
fonction d'équilibre. Enfin , les pers-
pectives y sont également dé.ri tes.

Votations
des 15 et 16 octobre
SAVIÈSE. — Les bureaux de vote

seront ouverts comme d'habitude dans
les sactions de village de 13 à 14 h.

Les citoyens ampèchés de partici-
per au scrutin ordinaire dans leur
cercle respectif pourront remettre
leur bulletin de vote au presiderai de
la oomrwune conformément à l'article
33 de la loi sur les élections et vota-
tions. Le président se fiandra à dispo-
sition au secrétariat communal com-
me suit :
samedi soir 15 octobre 1966, de 18 h. 30

à 19 h. 30 ;
dimanche matin 16 octobre, de 8 h. 15

à 9 h. 15.
L'Administration communale

Aux brancardiers
du Valais centrai

Après les brancardiers du district
de Sierre, et ceux de Saint-Maurice.
Monthey, Martigny, nos dévoués bons
samaritains du Centre, en particulier
ceux d'Hérens, Conthey et Sion , met-
tront tout en ceuvre pour se retrou-
ver nombreux le samedi 5 novembre
pour leur récollection annuelle, en
l'église des RR. PP. capucins de Sion
La veillée de prières debuterà à 21
heures, comme de coutume, et la for-
mule de l'an dernier s'étant révélée
très heureuse, c'est par une messe de
communion célébrée à minuit que
cette récollection prendra fin.

Il n'est certes pas nécessaire de
rappeler rutilile d'une telle récollec-
tion spirituelle. Se retrouver pour
quelques heures, prier avec ferveur
Notre-Dame de Lourdes , lui confier
nos projets , nos joies et nos peines
lui demander protection et assistance
dans toutes les circonstances de la
vie, c'est ètre assuré d'aller de l'av at
avec courage et persévérance. Que
personne ne manque cette veillée de
prières, sans raisons valables . Et que
de toutes les paroisses des trois dis-
tri ets du Centre, , et mème d'ailleurs
l'on se donne rendez-vous en grand
nombre, afin de bénéficier de ces
heures enrichissantes et sereines vé-
cues sous le regard de Notre-Dame
de Lourdes, notre Mère et notre Pro-
tectrice.

Pèlerins de Romandie
auprès

de N.-Dame-de-Fatima
Ce n'est pas seulement auprès de

Notre-Dame de la Satette, de Lourdes
ou de Notre-Dame des Ermites, que
la Suisse envoie chaque année ses
nombreux pèlerins de la Vierge.

Les heures enrichissantes du pas-
sage de Notre-Dame de Fatima dans
les paroisses du Valais, en 1957-58.
ont invite bien des pèlerins pour un
pèlerinage de foi des 12-13 octobre.

Un premier contingent est parti le
6 octobre déjà, tandis que, samedi
matin , un autre groupe s'en allait de
Genève, sous la conduite de M. le
chanoine Barbey. Un prètre valaisan.
le pére André Boitzy, bien connu
dans nos paroisses, est lui aussi du
voyage, accompagné de quatre autres
pèlerins du pays rhodanien.

Nombreux seront sans doute les
fervents de Notre-Dame, pour com-
munier les 12 et 13 octobre à la fer-
veur mariale de nos compatriotes. Du
lointain Portugal , ceux-ci nous ont
promis une prière speciale si bien que
les uns et les autres, nous ne ferons
qu'un seul cceur et qu'une seule àme.
sous la protection maternelle de No-

do Fat

Où est-il ?
SION (FAV). — « Fili » le ravissanit

caniche de M. Emile Gautschy, du
kiosque de la gare, a disparu depuis
samedi . Aux dires de témoins. c'est
une jeune dame blonde qui s'empara
du chien. Puis elle s'entretint en lan-
gue allemande avac deux dames. Des
recherches se poursuivent afin de re-
trouver le petit canich e blanc, àgé de
cinq mois et demi seulement...

Seance d'information
THYON (FAV). — Le 20 ootobre, les

membres du comité de direction des
Télécabines de Sion et Hérémence SA,
exposeront l'activité les réalisations
et les projets de la société Les jour-
nalistes et divers intéressés auront
l'occasion de visitar les installations
des Collons et de Thyon.

La « Rose des Alpes »
sur nos ondes

SAVIÈSE (Ni). — Lors de l'émission
« Romandie en musique » de la Radio
romande, nous avons eu le plaisir d'en-
tendre la « Rose des Alpes » de Sa-
vièse.

Nos felieitations à cas excellents
musiciens.

GRAIN DE SEL
Méfaits de la TV...

— Une jeune maman nous écrtt.
Elle a deux enfants , l'un àgé de dix
ans, l'autre ayant atteint sa si-
xième année. « Me s f i l s , car j' ai
deux gargons , me font  des scènes
épouvantables parce que je  suis
très stride au sujet de la télévision.
Ils me disent que leurs copains
peuvent voir des films que je  leur
interdis. Je me suis renseignée En
e f f e t , ils sont nombreux les parents
qui admettent que leurs enjants
puissent rester devant le petit  écran
jusqu 'à dix heures, le soir. Je ne
suis pas du tout de ed avis Mais  j e
me demande parfois si c'est moi qui
ai raison ou si j' ai tori. Que pen-
sez-vous ? »

— Donnons-Iui l'opinion d'un
médecin qui est un brillant psy -
chiatre. Il écrit : « Pareils à des lu-
cioles , le pére , la mère, les en fan t s
les voisins , la ville entière sont atti-
rés, happés par le rectangle de lu-
mière et n'en peuvent bientót dé-
tacher leurs yeux éblouis. N' est-ce
pas merveilleux ces images ? La ci-
ré molle de notre cerveau enregis-
tre — ou non. Elle se laissé en tout
cas lentement imprégner , engour-
dir . Fascinées , nos prunelle s sont
collées à l'écran , aptes à tout ab-
sorber . Le menu est copieux et va-
rie. Une composante f i xe  : la mé-
diocrité. Un seul fumet — pour qui
demeure lucide, et s'il est intell i-
gent : l'ennui. S'il est quel que peu
irritable : la colere. S'il est désabu-
sé : le mépris. »

— C'est assez just e...
— Oui, et notre toubib ajouté que

depuis belle lurette la technique
nous conduit à la destruct ion de
l'humain. La télévision semble d'o-
res et déjà assurée d'y par venir par
les voies les plus rapides — et les
plus dégra dantes : celles de l'avilis-
sement de la victime. « Figè devant
son écran, le spectateur beat avole
tout , engloutit sans sourciller les
écceurants sourires et les stupidités
verbales des sdgneurs de l'epo-
que. Triomphe de l'exhibitionnis-
me insane des amuseurs sinistres :
Roi senile de la chansonnette. Ma-
jest é débile du Cinema. Cham-
pion clownesque du Catch Pi-
tres sans talent , comédiens inso-
lents, ministres de tout culte et de
tout parti au rictus pap elard nous
gavent de leur p eu comestible per-
sonne et, sans mème Vesquisse d'unréflexe d' autodéfen se . nous la font
accepter . Digest de conférences as-
tronomiques, séquences de f i lms
scientìfìques, fragment s de messes.
condensés de musique classique ,
regards sur une salle d' opération ou
une tribù polynésienne — bref ,  è-
missions sérieuses et de bon ton al-
ternent selon les règles du dosage
préci s avec les « variétés » — sté-
reotypes de la vulgarité —, et les
rappels lancinants d'une « adualì-
té y > sociale , sportive et politique : il
convient , en e f f e t , que tout au long
de cette ceuvre de destrudion aussi
tnsidieuse qu 'impitoi/abZe , le specta-
teur ne s'evade du monde et de sa
vanite, n'oublie sa triste condition.
Perir sur sa chaise, pé t r ì f i é  dans lerayon magique, englué dans les
pant oufles de sa misere, une gri-
mace d'approbation niaise sur les
lèvres , le regard gorge de fasd-
nantes laideurs , tei est le sort f inal
du téléspedateur.'Les mauvais ar-
guments qu'on m'opposera , je les
connais. Il est, me disent certains
de mes amis, des émissions « cul-
turelles », enrichissantes pour l'es-
prit. Il n'est en vérité, que des
émissions p seudo-cultur elles, ne
pouva nt donner à l'esprit qu'un
mauvais verni s — redoutable par-
ce qu'il recouvre les victimes d'une
illusoire connaisance. On nous
montre comment on ypèr e à«crp ur
ouvert ». <r Epatant , mais pa s si nu-
li", dit le spectateur. Passez-m oi le
bistouri ! ». <t Ce roman qu'on m'a
résumé en 30 secondes, pas mal du
tout ! Je vous le recommande ' »
lilusion de culture bien pi re que
l'ignorance... »

— Il est sevère votre docteur en
psychi atrie....

— Oui , il l' est . Toutefois , je pense
que nous pouvons méditer ses pro-
po s et dire , à notre correspnndante
que ce ne sont pa s ses voisins qui
ont raison . mais elle sans l'ombre
d'un doute.

Tsandre.

Un nouvel atelier
d'horlogerie

SION. — L'industrie horlogère con-
nait un développement réjouissant
dans le canton du Valais. C'est ainsi
qu 'un nouvel atelier , attiré par la So-
ciété valaisanne de recherches écono-
miques et sociales, vient de commencer
son activité à Sion : Bielna SA.

Cette entreprise qui donne du travat i
à une t rentaine d'ouvriers des deux
sexes, s'occupe de polissage de boites
de montres destinées aux grandes fa-
briques suisses. Elle s'est installée
dans les locaux de l'ancienne école àe
Maragnenaz que la comune de Sion a
mis à sa disposition pour un modeste
loyer. Par l'installation d'un transfor-
mateur électrique et d'autres avanta-
ges, les autorités sédunoises ont sran-
dentent facilitò les débuts d'ime nou-
veWe unite industrielle valaisanne Qui
paraìt promise à un bel avenir.



A 2500 MÈTRES, AU FOND DU VAL DE NENDAZ

Une nouvelle cabane attendra les touristes

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Les vaillants construeteurs de la cabane tous volontaires (Photo VP)

Nous lisons dans le prospeotus de
la société touristique «Super-Nendaz»,
les renseignements suivants: « Le pla-
teau de Siviez - Novelly sera le point
de départ du complexe Super-Nendaz,
qui s'étendra de là au vallon de Tor-
tin , équipe par la Société des téléphé-
rlques de Verbier, et au vallon de
Cleuson que nous voulons équiper
j usqu 'à la Rosablanche (3336 mètres),
poin t culminant ouvrant 50 kilomè-
tres de pistes sur Praz-Fleury (Gran-
de Dixence) , Verbier et Nendaz : gla-
cier du Grand-Désert où l'on skiera
toute l'année ».

C'est surtout le vai de Cleuson qui
nous interesse aujourd'hui. Du bar-
rage de Salnt-Barthélémy (2816 mè-
tres), une route conduit à la fin de
cet aménagement hydro-électrlque.
Un paysage montagnard pittoresque,
sevère et agressif , impressi onné le
promeneur qui peut apprécier la frai-
cheur des eaux du lac tandis qu'un
chaud soleil l'étonnera.

De l endro-t nomme La GouiWe (fin I
du barrage), un senitier parcourt de |
généreuses prairies alpestres : il grim- §
pe lentement la pente vers le lac de 1
Cleuson (2642 mètrs). Le paysage mo- |
rainique laissé devlnor l'approche du l\
glacier. On apergoit encore les ébou- I
lis provoqués lors de la construotion i
du barrage que l'on admlre, à ses 1
pieds, dans toute sa poesie tranquille. |
Le point de vue de Saint-Laurent est I
étonnant de beauté : beautés diverses I
des roches aux reflets multiples, de la |
flore changeant avec les saisons. Un
impressionnant silence peut inquiéter I
le promeneur solita-ire à l'approche
de la nuit, quand les troupeaux de
chamois errent sur les plerriers.

C'est dans ce site de Saint-Laurent, 1
qu 'une nouvelle cabane attendra, dès i
cet hiver, les skieurs, et les prome- f
neurs durant la belle saison. Le ski-
club « Arpettaz », de Nendaz, prèside 1
par M. Louis Bourban , a choisi cet §
emplacement pour y Installar ce rè- I
fuge tant attendu, sur la route de la |
Rosablanche. Saint-Laurent se situe. I.

meme durant l'éte, a une demi-heuire
de pistes de ski sensationnelles. On
saisit l'intention de ce ski-club : per-
mettre une hal le sur le chemin de
telles perspectives touristiques.

Un projet de cabane-chalet fut étu-
dié par l'architecte Simon Bourban.
Il se présente sur deux étages. Le
rez-de-chaussée comprendre cuisine,
coin à mangar, salle de séjour, cave,
etc. L'étage est réserve aux couchet-
tes, au nombre de trente. La cons-
truction fut décidée très solide de fa-
con à resister aux tempètes hiverna-
les.

La construotion d'une cabane peut
paraitre un geste naturai dans une

région appalée a un important deve-
valoppement touristique, mème Inver-
nai. Bile présente un intérèt particu-
lier dans le cas de la cabane Saint-
Laurent. Tous les travaux de cons-
truction ont été exécutés bénévole-
ment par las membres du club. De-
puis le prin temps, de nombreux
week-end furent consacrés à l'avan-
cemant des travaux. Dans une cama-
raderie de tous les instants, les mem-
bres du club ont apporté leur
concours à l'ceuvre, chacun mettant
ses connaissances professionnelies à
disposition.

Ce derniler dimanche de septembre
marqua.it une étape qui fut saluée
avec la joie que l'on pense : la pose
du toit ! L'ouvrage possedè un toit :
c'est le signal de la fin des princi-
paux travaux. La ftoi tlon intérieure
pourra s'exécuter encore en mauvaise
saison.

Nous avons participe aux travaux
de cette jou rnée particulièrement ani-
mée, car il fallait profiter du beau
temps pour couvrir l'ceuvre. De l'aube
au couchar du soleil, les tàches n'ont
pas manque à chacun. Mais l'entrain
general a permis de progresser au
mieux.

Ce que nous tenions à signaler de-
meure cette collaboration entre tous
les membres du club. Bel exemple de
solidarité dont seront reconnalssants
des milliers et des milliers de prome-
neurs et de skieurs qui pourront pro-
filar du confort et de l'amitié qui se-
ront les marques de ce nouveau re-
fuge.

La cabane Saint-Laurent (2500 mè-
tres) attendra prochainement ses pre-
miers amis. Il est à souhaiter que
l'esprit d'entraide et d'amitié qui a
prèside à sa construction, se perpétue
quand les futures localaires en appré-
cieront les commodltés. Il ne suffit
point de construire : il faudra entre-
tenir, enjoliver toujours cette halle,
sise dans un paysage étonnant et
proche de promenades fort belles et
de pistes encore plus attirantes.

sp.

Etat civil de Sion du mois de septembre 1966
MARIAGES :

A Sion : 5.9 : Buhlmann Jean-Michel
de Chs René et Ferraris Graziella de
Bernardo ; 2.9 : Bovier Benjamin Bap-
tiste d'Auguste et Pedrotti Dorotea de
Carlo ; 8.9 : Surbeck Jacques de Paul
René et Galilei Frangoise d'Ernest ;
12.9 : Morisod Leon Louis d'André
Jean et Solioz Regine d'TJlysse ; 16.9 :
Bachler Gerard Johan de Josef et
Gay-Balmaz Jacqueline de Marc ; 16.9:
Baìet Michel de Joseph et Mariéthoz
Monique de Chartat Nestor ; 22.9 : Del-
l'Aira Aldo de Giuseppe et Jacquod
Raymonde Andrée de Marcellin ; 22 9 :
Rossier Pierre-André de Felix Alfred
et de Preux Anne-Marie de Leon Jo-
seph ; 23.9 : Martin Julian de Julian
et Python Monique de Joseph ; 28.9 :
They taz André Cyrille d'Alexandre et
Chevrier Suzamne de Jean-Antoine ;
28 9 : Allet Jacques de Charles Louis
et Dallèves Bernadet te d'Henri ; 29.9 :
Lonfat Serge de Bernard et Mottier
Georgatte d'Albert Edmond ; 4.10 : Fu-
meaux Frédéric d'Alexis et Praz
Christiane d'Alfred Raoul.

A Savièse : 9.9 : Favre Jean-Domi-
nique de Jean-Frangois et Hallenbar-
tar Simone Monique d'Hermann.

A Stalden : 22.9 : Karlen Rudolf de
Ludwig et Martig Agnès de Johan.

A Nendaz : 16.9 : Lathion Nestor
Marcel de Marcellin et Comby Yvette
de Jules.

NAISSANCES :
1. Roch Valérle de Paul-Henri ; 2,

Revey Daniele Romaine d'AJo'is Denis ;
2. Carpenito Gerardina de Parigino ;
3. Vonschallen Fabienne de René ; 3
Varone Marie-Hélène de Bernard Jé-
rémie ; 5. Untersee Christophe de Wal-
ter Bruno ; 8. Cabada Rocio de Julio ;
8. Zuchuat Olivier de Sylvain ; 8. Ta-
vernier Pierre-Alain d'Isidore Henri ;
16. Sivilotti Fabrizio de Renzo ; 18.
Milesi Luciano de Giovanni; 18. Schlit-
tler Isabelle d'Anton ; 20. Glassey
Christophe de Michel Frangois ; 17.
Cherix Stephane de Bernard
Joseph ; 22. Théodol oz Chris-
tophe d'Othmar ; 21. Ruffini Bia-
gio de Francesco ; 18. Blazevic Kate-
rin de Miroslav ; 22. Stieger Binla-
Helen de Fridrich ; 24. Dubuis Nicole
de Jean-Pierre Vincent ; 24. Rey Fa-
bienne de Leon Oscar ; 24. Rey Hélè-
ne-Yvonne de Leon Oscar ; 25. Papil-
loud Stephane de Michel André ; 25.
Pellissier Bénédicte de Pascal Fran-
cois ; 22 Abbruzzase Fabio de Luigi ;
25. Rotzer Marie-Claude de Joseph ;
26. Grand Catherine de Jacques An-
dré; 29. Besse Anne-Frangoise de Maxi
Jules André.

DECES :
12. de Preux Augustim ; 4. Fra ncioli

Jean ; 9. Héritier Henri ; 13. Héritier
Elie Marguerite ; 17. Ròhner Amelie ;
26. Kalbermatten Antoine ; 19. Kolly
Felix ; 19. Jeanneret Anne Andrée ;
21. Glassey Simon Gilbert.

SION (Gii) — He oui, elle est reve-
nue ! Et elle se moque bien des aléas
de la circulation moderne, comme le
montre notre photo.

Cette « draisienne » (du nom de
son inventeur, le baron Drais de
Sauerbron) a été dénichée dans une
vieille ferme vaudoise. La vieillesse
et la méconnaissance lui avaient en-
levé sa prime vigueur, certes, mais
M. Edgar Martin, de Sion, qui fu t
séduit par le modèle, ceuvra à sa
« renaissance ». Sans parler des col-
ledlons de musée, cette draisienne
serait un modèle unique en Suisse.

On sait que la draisienne, précédée
seulement par le célérifère , compte
parmi les ancètres de la bleyclette
moderne. En 1818, elle faisait fureur
chez les élégants aussi bien en Angle-
terre qu'en France. TI y eut, peu à
peu , quelques modifications. Ainsi, la
travers e qui servali primitiuement de
selle, fu t  remp lacée par un siège à
ressort et la roue avant munie d' une
tige horizontale. La draisienne ne
pouvait ètre utilisée qu 'en terrain
plat ou peu incline. Puis, Vengoue-
ment dont elle fu t  l'objet ayant exer-
cé la verve des caricaturistes, la drai-
sienne fu t  peu à peu délaissée.

Eh bien, il n'appartient plus qu 'à
l'heureux propriétaire de ce f o r i  res-
pedueux vélo de le remettre à la
mode, non ?,

-̂  (Photo PG)

L aieul du vero route a travers Sion : attention

OUVRIER ELECTROCUTE
I SION (Da). — Un accident mor-
ii tei de travail s'est produit hier à
j l  17 h. 45. L'entreprise de travaux
H publics Gattoni & Dayer procède
H actuellement à la réfection d'une
|f villa sur la route de l'hópital de
H Sion. Quelques-uns de oes ouvriers
II prétaient main forte à l'entreprise
H de chauffage Marcel Recrosìo, de
S Sion également, afin de sortir une
|| vieille citerne à mazout (de forme
È rectangulaire) de la cave eie la
S villa. Pour oe faire, les ouvriers
|j noyèrent d'abord ' la citerne dans
S de l'eau, afin d'éliminer les gaz etI

le danger que leur présence pour- |
rait provoquer. Puis, dans la cave ;
partiellemen t inondée de oette 1
eau, les ouvriers se mirent à de- 'i
couper la citerne en deux parties 1
au moyen du chalumeau. Lors- 1
qu'ils sortirent la seconde moitié I
de la citerne, celle-ci se heurta à I
la prise électrique installée dans |
la cave qui fut aussitòt arrachée. É
Quelques ouvriers entrèrent en I
contact avec le courant électrique 3
norma! (220 volts). L'un d'eux, M. J
Rafaele Sangregorio, Sgé de 39 i
ans, pére de trois enfants, fut elee- 1
trocuté et decèda peu après.

Ouverture de la saison des Jeunesses musicales
SION — Chaque automne, l'activité

des Jeunesses musicales commence
traditionnellement par la tournée na-
tionale d'un lauréat du Concours inter-
national d'exécution musicale de Ge-
nève qui , cette année, se fera égale-
ment entendre à Sion, le vendredi 21
octobre, à 20 h. 30, à la chapelle du
Conservatoire.

Les sections JM qui verront se dé-
rouler cette première tournée natio-
naie de la saison pourront bientót
apprécier la valeur du lauréat du
concours de piano, André Gorog, dont
il sera question ci-après. Mais le Con-
cours de Genève 1966 resterà égale-
ment dans les annales par de reten-
tissants premiers prix : celui qui fut
attribué à la cantatrice espagnole
Francine Gironès, de Barcelone, qui
s'imposa avec une autorité remarqua-
ble ; celui de l'Américaine Paula Syl-
vester, admirable flùtiste dont la mu-
sicante a littéralement subjugué tout
le monde ; celui aussi du Polonais
Roman Siwek, extraordinaire trombo-
niste. Il y eut encore ce magnifique
concours de quatuors qui révéla le
jeune Quatuor Melos de Stuttgart.

Pour en revenir au piano, André
Gorog va donc entreprendre une
tournée nationale de douze concerts
dont la première étape est fixée au
9 octobre, à Glaris, où une section
est en voie de formation ; ce sera
donc la manifestation inaugurale d'u-
ne activité JM dans une nouvelle
ville de Suisse. Après Glaris, la tour-
née touchera successivement Winter-
thour, Berne, Delémont, Reconvilier
(section d'Orval), Porrentruy, Trame-
lan, Payerne, Soleure, St-Imier, Nyon.
pour s'achever à Sion le 21 octobre.

Né le 22 octobre 1938," André Gorog
est un jeune pianiste frangais d'ascen-
dance hongroise. Il a fait ses études
sous la direction de Marguerite Long
au Conservatoire de Paris, où il a
obtenu en 1959 le premier prix de
piano à l'unanimité, premier nommé.
un premier prix de musique de cham-
bre et un premier prix d'esthétique
musicale. Avant de s'affirmer à Ge-
nève, il avait déjà regu un deuxième
prix au Concours « Alfredo Casella »
de Naples et un second prix au Con-

cours « Georges Enesco » de Buca-
rest en 1964.

André Gorog a déjà donne des con-
certs un peu partout en Europe, en
France aussi bien qu 'en Hongrie, en
Roumanie et en URSS, à la radio
et à la télévision. Il n'en est pas à
sa première tournée JM, car il a sou-
vent collabora avec les Jeunesses mu-
sicales de France.

Au cours de cette tournée, le jeune
artiste interpreterà des ceuvres de
Beethoven , Brahms, Schumann , De-
bussy et Stravinsky.

Souhaitons que nos ¦ mélomanes, et
en particulier la jeunesse, tiennent
à assister à ce recital prometteur. qui
sera le premier événement de la sai-
son des Jeunesses musicales de Suisse.
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Arrestata
SIERRE (JJ). — Las gendarmes de

Villeneuve ont arrété lundii un ressor-
tissant valaisan àgé de 25 ans qui
était recherche par ie juge informa-
teur de Sierre pour voi. H vagabon-
dali dans la région villeneuvoise de-
puis une semaine, vivant d'expé-
dients. Il n'a oppose aucun résistanoe
aux gendarmes qui l'ont renvoyé em
Valais.

Clòture de saison
au C.A.S.

SIERRE (FAV). — C'est dimanche
dernier à la cabane de l'Illhorn , sur
Chandolin , que s'eist déroulée une fète
marquant la fin de la saison alpine
pour les membres du groupe de Sierre
du C.A.S.

En effet, nos alpins dégustèrent sa-
medi un délirieux gigot d'agneau at le
dimanche une radette arrosée du tra-
dition nel Pendant. Ils furent une cin-
quantaine à se retrouver sur les hau-
teurs de Chandolin. Quoique maigre
en collusa, oette fin de saison devait
ètre dignement fétée.

Pour les électeurs
SIERRE (Cz). — Lors des prochai-

nes élections, les Sierrois changaront
de locai. Ils déposeront leur bulletin
aux bureaux de l'Hotel de Ville et non
pas à l'endroit habituel , samedi de
10 heures à 12 h. 30 et dimanche de
10 heures à 12 h. 30.

Alarme d'eau
GRIMENTZ (Cz). — Aujourd'hui, les

installations pour l'alarme d'eau du
barrage de Moiry seront mises à l'essai
aux endroits suivants : Grimentz, Vis-
soie, Chippis et Sous-Géronde.

Souhaitons que la population ne soit
pas trop éprouvée par ces mesures de
sécurité. _

t
Madame Cécile Logean-Veuthey «t

ses filles Josiane et Jacqueline, à Do-
rénaz ;

Madame et Monsieur Lucien Gay-
Logean et leur fils, à Dorénaz ;

Mademoiselle Stéphanie Logean, à
Sion ;

Madame et Monisdeur Alexandre
Slorro-Logean et leurs enfamts. à Hé-
rémence ;

Madame et Monsieur Leon Biollay-
Veuthey, leiurs enfants et petits-en-
fants, à Allesse et Dorénaz ;

-ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de fairei
part du décès de

MONSIEUR

Jules LOGEAN
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde el.
cousin enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie, le 11 octo-
bre 1966, dans sa 60me année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Do-
rénaz, le jeudi 13 octobre 1966, à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire^
part.
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A LA MÉMOIRE DU

REVEREND CHANOINE

Henri PRAZ
12 février 1900
14 octobre 1965

Tes ceuvres ont été fécondes. Ton
coeur a été bon.

De Toi nous garderetns un souvenir
pieux et durable.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le vendredi 14 oatobre à 19 h.'45
en l'église de Veysonnaz et le samedi
15 octobre à 7 h. 30 en la cathédrale
de Sion.

La famille.

La famille de

MONSIEUR

Louis DUBUIS
à Granges

très touchée des marques de sympa-
thie recues à l'occasion de son deuil,
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui, de près ou de loin,
ont pris par t à son épreuve par leur
présence , leurs prières, leurs messa-
ges, leurs envois de f leurs  et leurs
dons de messes et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

P. 3SR71 S.
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MacNamara elodie soigneusement
la situation au Vietnam du Sud
Il faudra augmenter sous peu l'effeetif des armées

250 policiers donneo! la chasse
a six lions échappés de nuit

f SAIGON
Saigon, M. Robert McNamara , secrétaire à la Défense,
a entendu cornine la veille des analyses de situation
dont ics conclusions Jaissent prévoir : une augmentation
de troupes de combat, une augmentation de l'aide fi-
nancière et économique à la République du Vietnam
et des mesures nouvelles très strictes pour empècher
les conséquences inflationnistes de l'aide économique
accrue prévue pour le Vietnam en 1966.

« Nous n'allons pas vers des jours meilleurs », a dé-
claré une des personnalités qui a assistè à la plupar1!
des entretiens de la journée. Mais le general Williams
Westmoreland aura toutes les troupes don t il aura
besoin. a-t-clle ajout é.

On se refuse à commenter, dans les miiieux améri-
cains, les demandes qu 'ont présentées les militaires
pour faire face à la situation actuelle et pour donner
aux opérations un caractère plus offensif en 1967,
comme le souhaitai t le commandement. Cependan t,
tout semble indiquer que le general Westmoreland et
ses adjoints ont demandò des renforts su.périeurs à
ceux qui étaient déjà inserì ts dans les plans en cours
d'exécution. On considero généralement que 375 000
soldats américains se t.rouveront avant la fin de l'année
au Vietnam (contre 125 000 hommes actuellement).

L'attaque contre la zone démilitarisée a démontré l'insuffisance des effectifs
actucls. D'où le déplacement urgent vers le Nord de deux divisions de « mari-
nes » et l'envoi de renforts appartenant aux unités aéroportées de l'année. Les
besoins dans cette région ont été un des premiers points discutés par le secré-
taire à la Défense, M. McNamara, après son arrivée lundi.

Un des arguments du commandement pour obtenir de nouveaux effectifs au
sud du 17me parallèle est l'augmentation des infiltrations nord-vietnamiennes
depuis le début de l'année. Les militaires américains ne donneai aucune préci-
sion sur le chiffre des passages mais lés observateurs à Saigon les estiment
généralement à 10 000 hommes environ par mois.

Dans le domaine opérationnel , tous les p.'a.ns du commandement demeurent
secrets. Aussi un porte-parole américain a-t-il refusé de commenter l'infor-
mation d'un journaliste américain selon laquelle l'état-majo r aurait propose à
M. McNamara la construotion d'un barrage de mines et de barbelés pour
empècher les infiltrations le long du 17me parallèle. Toutefois, dans les miiieux

Au cours de sa denxième journé e à autorises américains, on se montre
sceptique sur le projet.

Sur le 17me parallèle, la zone dé-
militarisée ne couvre en effet que 65
kilomètres, mais les Nord-Vietnamiens
peuvent s'infiltrer plus à l'ouest après
la frontière laotienne. On conclut donc
généralememt que ce pian serait irréa-
Usable.

Avec les dirigeants sud-vietnamiens,
le general Thieu, chef de l'Etat et le
general Ky, premier ministre, M. Mc-
Namara a étudié d'autre part les be-
soins de l'armée vietnamienne et la
situation économique, l'augmentation
des troupes américaines et l'abondam-
ce de piastres encouragée par le finan-
cement américain des importations, qui
ont des conséquences infj ationnistes qui
sont jugées sérieuses, mais on affirmé
cependant que des mesures très stric-
tes pourront arrèter l'inflation.

PARIS — La nuit
derniére, sur l'auto-
route du Nord , entre
Lille et Arras, un ca-
mion, en doublant la
longue f i l e  des roulot-

de cerner les betes, ce-
pendant que la circu-
lation sur l'autoroute
était interrompue et les
enfants des bourgs voi-
sins mis sous clé.

tes d'un grand cirque
ambulant , accrocha la
cage aux lions. Six
fauves s'en échappè-
rent et, après avoir
quelque peu f làné sur
l'autoroute, se répandi-
rent dans la campagne
et le bois voisin .

L'alerte fu t  immé-
diatement donnée, et
toutes les forces  de
police de la région —
soit 250 homm.es — ò
pied ou motorisés, en-
treprirent , avec l'aide
du per sonnel du cir-
que et des dompteur s ,

Ce fu t  une battue
monstre qui dura plus
de huit heures. Les dé-
buts furen t di f f ic i les
car c'était la nuit. Les
yeux des fauves qui
luisaient dans l'obscu-
rité fournìssaient seuls
des points de repère
aux chasseurs improvi-
sés. Un fauve , mécon-
tent de l'attitude d'un
représentant de l' or-
dre à son égard , lacera
un pneu de secours
d'une voiture de la
gendarmerie. Un autre ,
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plus agressif ,  s'en prit
à un employé du cir-
que et le blessa légè-
rement. Pour dégager
l'homme, un of f i c ier  de
gendarmerie dut abat-
tre l'animai à coups de
revolver.

Allait-on vers une
.-ecatombe ? Fort heu-
reusement , après cette
mauvaise séquence , le
reste du f i lm se dé-
roula au mieux. Un
premier lion accepta
de réihtégrer sa cage.
Puis, un à un, les au-
tres , leur estomac aler-
te par l'heure du re-
pas matinal, se laissè-
rent convaincre d' en
faire autant. Le safari
était termine.

A MEXICO. — La ville et le port de
Tampico se sont trouvés lundi isolés
du reste du pays, ainsi que six autres
localités de moindre importance, par
le cyclone « Ines » qui s'est abattu
avec violence sur la région.

Plus de trente mille personnes ha-
bitant les parties basses de Tampico
ont été évacuées, mais on craint qu'il
n'y ait de nombreux blessés parrai
celles qui n'ont pas voulu partir. Six
quartiers au moins de la ville sont
sous les eaux.

De l'Est : menace accrue
d'une attaque surprise...

HAMBOURG. — Le general, von
Kielmansegg commandant en chef des
forces Centre-Europe, estime, dans une
interview accordée au correspondamt
à Paris du journal indépendant « Die
Welt », que les possibilités d'une atta -
que par surprise venant de l'Est se
sont accrues.

Il note à l'appui de cette opinion
que les troupes des alliés de l'URSS
ont atteint désormais' un niveau d'ar-

memetnit comporabie à celui de l'armée
soviétique et que des concentra tions
peuvent s'opérer sans que la menace
soit immédiatemen t décelée. Toute ré-
duction de la puissance de feu et de
la mobil i le des foives atlantiques ris-
que, dans ces conditions . selon le ge-
neral von Kielmaneegg, d'empècher
qu'une agression soit arrétée dès le dé-
but et de faire disparaìtre les délais
dans lesquals il sei ait possible de né-
gocier ou de recourir à la riposile aito-
mique.

Bagarres à Glasgow
GLASGOW. ' — Vendredi tard

dans la soirée, la police de Glas-
gow a du demander des renforts
pour mettre fin à une vaste ba-
garre engagée entre des habitants
de la grande cité écossaise et des
matelots allemands en visite.

Ceux-ci étaient descendus des
torpilleurs « Hamburg » et «Schles-
wig-Holstein », qui font une croi-
sière de politesse de quatre jours
dans la baie.

Deux civils et trois marins ont
été arrètés. Ils comparaìtront mar-
di devant le juge. >

Tout avait commence par un
échange de paroles un peu vives
entre deux Ecossais et un groupe
de marins. La querelle degenera
en une bagarre generale dans la-
quelle plus de 40 matelots furent
impliqués.

POSTE IMPORTAMI
CHEZ DE GAULLE

PARIS — Un nouveau poste im-
por tant vient d'ètre créé en Fran-
ce, celui de « délégué à l'informa-
tique » . M. Roger Galley, le pére
de l' usine atomique de Pierrelatte
qui vient d'ètre nommé, doit éla-
borer un pian d' ensemble des
moyen s humains, scientifiques ,
techniques et financiers qui doi-
vent permettre le développement
en France d' ime industrie dite du
traitement de l'information (« in-
formatique »), donnée par les cer-
veaux éledroniques. Ce pian est
plus connu sous le nom de « Pian
calcili ».

LE PONT LE PLUS
HAUT DU MONDE

REGGIO CALABRIA — Le pont
le plus haut du monde sera bàti
sur l'autoroute f u  Soleil , sur le
troncon Reggio Calabria-Salerno.

Haut de 240 mètres, le pont a
été projeté par les ingénieurs Zor-
zi et Morandi, selon Ics conceptes
d'une nouvelle technique. il ooù-
tera 2800 millions de Iires et aura
une longueur totale de 824 m. La
colossale oeuvre , qui necessiterà
l'emploi de 4000 tonnes d'acier, s'é-
lèvera près de Bagnara et enjam -
bera la rivière Sfalassa,

Convention atomique signée
entre la France et la Russie

Vietnamiens du Nord et Américains s'interrogent

UNE TOILE DU GRECO I
VOLEE A MILAN 1

L'OURAGAN « INES »
N A V I R E  P E R D U;

MEXICO. — Un navire ayant a son i
bord 65 Nord-Amérioains a sombré au m
large des cótes du Yucatan qui vient H
d'ètre ravagé par l' ouraga-n Ines. Un É
navire garde-còtas ainsi que des héli- 8
coptòres dépendamt du ministère 1
mexicain de la Défanise sont partis ||
à sa recherche, mais sans grand
espoir. S

1¦ 1

1MILAN. — Une toi'le du Greco re- I
présentant saint Francois, a été volée |
dans l'appartement d'un inciusitri el al- |
lemand, ainsi qu 'un « mendiaait » de i
Mose Bianchi (Vénitien de la fin du I
lflme) . È
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POLITIQUE INTERNATIONALE : NOTRE BULLETIN D'ACTUALITE I

Un représentant d un Etat neutra-
liste, qui entretient des relations di-
plomatiques avec la République dé-
mocratique du Vietnam du Nord ,
a déclaré au « New York Times » que
le gouvernement de Hanoi conside-
rali l'offre américaine de suspension
temporaire des bombardements com-
me « insuffisante ». La politique
américaine de ne pas bombarder
certaines régions du Vietnam du
Nord, comme les grandes villes ou
les installations d'irrigation , ne suf-
fit pas, aux yeux de Hanoi.

La position nord-vietnamienne,
sur ce point, correspond au premier
point du pian en trois points de
M. Thant , secrétaire general des
Nations-Unies, qui reclame une sus-
pcnsion definitive des bombarde-
ments sur le Vietnam du Nord.

Mais, dans les miiieux des Na-
tions-Unies, on est d'avis que le
gouvernement de Hanoi n'entrepren-
dra rien avant les élections Iégisla-
tives du 8 novembre, car il pensé
que leur résultat entraìnera une mo-
dification de la politique du prési-
dent Johnson, qui serait alors obligé
d'adapter ses propres propositions de
paix à celles des communistes.

Bien qu'il soit norma! de voir le
parti d'opposition (en l'occurrence
les républicains) gagner des voix
lors (les élections législatives inter-
venant entre deux élections prési-
dentielles, on tient pour absolument
exolu , dans les miiieux politiques de
Washington, que l'issue de la con-
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MOSCOU. — La convention atomi-
que pour l'utilisation de la chambre
à bulles francaise «Mirabelle» auprès
de I'accélérateur géant de Serpoukhov
signée hier matin à Moscou, definii
les modalités de la mise en oeuvre
(conditions financières, transport , ins-
tallation, etc.) de l'ensemble de l'ins-
tallation franpaise , d'un poids total
de 1300 tonnes, auprès de I'accéléra-
teur.

Cette convention marqué la colla-
boration de « Mirabelle » avec la ma-
chine géante de Serpoukhov qui sera
la plus puissante du monde, au moins
pendant six à huit ans. La chambre
à bulles francaise (appareil qui per-
mei de visualiser et de photographier
la trajectoire et les phénomènes de
collision des particules), d'un cubage
utile de 6000 litres d'hydrogène, sera
également la plus grande du mónde.

Les physiciens atomistes esperent
que l'association intime des deux ins-
tallations géantes (I'accélérateur à
protons de 70 milliards d'électrons-
volts de Serpoukhov aura une circon-
férence de 1 km. 500 et un diametro
de près de 500 mètres) permettra de

sultation du 8 novembre entrarne
une modification de la politique du
président. Tout d'abord, la politi-
que vietnamienne du président
Johnson trouve un plus large écho
au sein des républicains que chez
les démocrates, et deuxièmement,
un récent sondage d'opinion a men-
tre que la majo rité des Américains
soutient M. Johnson. Si le parti ré-
publicain critique sa politique, c'est
parce qu 'il la trouve trop modérée.

• • •
Tandis que. d'une part, Ics Etats-

Unis s'efforcent de lancer une nou-
velle offensive de paix, d'autre part,
ils se préparent à une nouvelle es-
calade de la guerre du Vietnam,
dans l'éventualité où le présiden t
Johnson n 'aurait pas de succès avec
ses tientatives de paix, à la confé-
rence de Manille.

Telle est l'interprétation que l'on
donne à Washington au voyage
d'inspection que M. Robert Mac-
Namara , ministre de la Défense, a
fait pour la huitième fois au Viet -
nam du Sud. Cette fois-ci, M.
MacNamara était accompagné de M.
Nicholas Katzenbach, nouveau sous-
secrétaire d'Etat, qui, après sa no-
min ation au second poste du dé-
partement d'Etat, s'est mis au tra -
vail et espère pouvoir étudier sur
place les problèmes posés par la
guerre au Vietnam. C'est son pre-
n_ _ i.r voyage dans ce pays.

Mais tandis que M. Katzenbach se
trouve place en face de problèmes

penetrer encore plus mtimement les
secrets de la structure de la matière.

La convention signée hier prévoit la
création d'une commission de travail
pari-aire , qui s'occi-pera notamment
de la question du dépouillement des
clichés — plus d'un million par an —
qui seront pris dans la chambre à
bulles.

Paul VI condamné ìe racisme
le natiorralisme

et la segregatici radale
GITE DU VATICAN. — Dans un

appel radiodiffuse , transmis par Ra-
dio-Vatìcan, le pape Paul VI a lance
un appel condamnant le nationalisme,
le racisme et la ségrégation radale n
a demande aux croyants de prier pour
les missions catholiques et de leur faire
des dons à l'occasion de la Journée
mondiale des missions du 23 octobre.

Le pape a déclaré que la situation
était plus preoccupante que jamais.
Le nombre des hommes coupes des Égli-
ses est en augmentation constante.

politiques et diplomatiques, M. Mac- 1
Namara entend discuter de problè- 1
mes militaires urgents avec le gène- §|
ral Westmoreland, commandant en |
chef au Vietnam et l'ambassadeur 1
Henry Cabot-Lodge. n s'agit de I
problèmes qui n'ont rien à voir avec I
la paix, mais ont t~ait à la possibi- ìjj
lite d'une nouvelle escalade. A Ma- jj
nille, le président Johnson et ses ff
alliés dans la guerre vietnamienne |
coordonneront leurs conditions pour I
une paix au Vietnam. Si Hanoi re- ;|
j ette ces propositions, M. MacNama-
ra poussera au maximum l'effica - |
cité de l'appareil militaire des USA. ||
Officiellement, le voyage de M. 1
MacNamara est qualifié de voyage i
d'inspection de routine, comme le 1
ministre de la Défense en entre- p
prend à intervalles réguliers. Mais 1
le fait qu 'il a lieu immédiatoment §
avant la conférence de Manille si- ^gnifie que cette fois-ci il a des tà- ì|
ehes plus importantes à remplir.

Dans sa conférence de presse de g
j eudi, le président Johnson a annon- |
ce qu 'il rendrait visite aussi à la 1
Nouvelle-Zélande, à l'Australie, à la j
Grande-Malaisie et à la Corée dn §j
Sud. Il est possible. voire vraisem- 1
blable. qu 'il polisse aussi une pointe |j
vers le Vietnam du Sud. Mais san s |
doute l'opinion publique ne l'ap- ^prendra que lorsqu 'il aura atterri a
déj à au Vietnam , dans une base |j
américaine sfìre. Les nrécautions à fiprpn dre pour sa sécurité personnelle |!
s'opposen t à ce que l'on annonce g
d'avance ce voyage.
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Les «gardes rouges» admettent
Lin Piao et Mao Tsé-toung

TOKIO. — Lin Piao est le dauphm
de Mao Tsé-toumg, ont affirmé les
leaders des « gardes rouges » de Pé-
kin, dans une interview de quatoe
heures accordée à des journalistes ja-
ponais, et dont le texte sera publié
dans les édi tions flu 13 octobre des
quotidons japonais.

Les journalistes japonais se sont
entretenus avec vingt-cinq leaders des
« gardes rouges », étudiants dans des
écoles secondaires dépendamt de l'uni-
versité Chinghua de Pékin, qui leur
ont déclaré notammarat :

— Les « gardes rooges » ont été of-

— Les « gardes rouges » n'ont pas
de quartier general centrai , mais ils
maintiennent un service de liaison
étroite eotre eux.

ficiellemant constitués le 29 mai dans
les écoles secondaires dépend-aret de
l'Universiité de Chinghua.

— Le nombre des « gardes rouges »
ne cesse de croi tre. Le mouvement
sera mainitanu jusqu 'à ce que les
« groupes bourgeois » retranchés à
l'intérieur du parti aient été complè-
tement étiminés.

— Les « gardes rouges » ne veulent
pas la guerre. Ils constituent une for-
ce de réserve pouir l'armée de llbé-
ration en cas d'invasion américaine de
la Chine.

— Le commandant en chef des
« gardes rouges » est Mao Tsé-toung
at son second est Lin Piao.

Les paroissiens refuserò un vaccin
à cause d'un pasteur maniaque

ELSPEET (Pays-Bas) — Le nombre
des cas de poliomyélite dans la ré-
gion d'Elspeet , en Gueldre, augmenté :
déjà sept enfants ont été hospitalisés.
Pourtant , en dépit de cette évolution
diarmante, une -partie — minoritaire
— de la population continue à refuser
de faire vaedner ses enfants.

Il s'agit des membres d'une com-
munauté ultra-calviniste que dirige ,
dans le village d'Elspeet , le pasteur
C. Wisse. Ce dernier avait af f irmé
dimanche dernier en chaire « qu'il
fallait  avoir confiance en Dieu et non
pas dans la vaccination des hommes ».

Depuis lors, la tension règne dans
le village , où les ouailles du pasteur
Wisse sont en butte à une hostilité
croissante. Des aff iches portant l'ins-
cription. « 11000 florins de prime pour
l'arrestation du pasteur Wisse » ont
été placardées la nuit par des incon-
nus sur les murs du village.

Un fonctìonnaire de la Sante pu-
blique , interrogé sur l'issue éventuelle
de ce problème dramatique a déclaré
qu'il espérait que . les parents réfrac-
taires accepteraient finalement que
leurs enfants avaient un simple mor-
ceau de sucre imbibe de quelques

gouttes de vaccin. « En e f f e t , a-t-il
ajouté , pour certains fidèles cette mé-
thode ne semble pas contraire à leur
convidion ».




