
La justice et I
M. Andre Marcel a ecnt en debut

de SE inaine au « Con fèdere » uri bil-
ie! qui mérite particulièrement d'ètre
mèdi té.

Notre confrère est un ehroniqueur
judiciair e perspicace. Sans omettre de
rendre compte des faits avec précision
et exactitude, aussi bien à la charge
de l'accuse que. parfois, de la partie
plaigiiante lorsqu'elle se montre mes-
quinc , avide ou brutalement vendica-
tive , il ajouté une note humaine qui
nous invite implicitement à compren-
da un malheureux sans l'exculper
pour autant.

Il peut s'insurger avec vivacité lors-
que des débats judiciaire s fon t appa-
raitre qu'une personne a été traìnée
à tort ein accusation sur des indices
fragiles ou sur une dénonciation falte
à la légère, comme ce fut le cas dans
l'affaire qu 'il relate :

« La semaine dernière, j'ai assistè à
un procc-s où un professeur, conmi
comme directeur d'école et pédagogue
exceptionnellement doué, devait ré-
por.dre du crime d'attentai à la pudeur
des enfants.

Pendant quarante ans,. une vie fa-
miliale exemplaire, une àctivité irré-
prochable , un rayonnement reconnu
par tous l'avaìent fait aimer à la fois
des élèves et des maitres.

Et tout à coup, à 66 ans, sur une
accusation fràgile et qui allài t se_ ré-
véler dérisoire aux débats, on brisait
toute une existence de probité.

En deux mots, cet homme avait re-
porté sur deux garcons de 14 et 15 ans
la tendresse peut-ètre excessivc qu'il
avait marquée à ses deux petits-en-
fants , lesquels avaient gagné Ies Etats-
Unis avec leurs parMi _8.**'"*»̂ . 

Cajolerìes, caresses innocente./ bàl-
sers sur le front et dans te-cou, voilà
tout ce qu'on pouyMt 'ltìTte^rocher,

Il est établi , et c'est bien pour cela
qu'il a été acquitté complètement, frais
du procès mis à la charge de A'Etat,
qu'il n 'entrait dans ces effusions
trop sentimentales, aucune perversile
sexuelle ».

Commentant cette lamentable situa-
tion . M. André Marcel regrctte que
personne, parmi Ies autorités adminis-
tratives et judiciaires, n'ait trouvé uti-
le d'avertir ce pédagogue de l'équivo-
que de son comportement et de le ra-
metner ainsi à une attitude à l'abri de
tout soupeon.

« On a fait un procès de moeurs
pour cette histoire insignifiante, aj ou-
tc-t-il. Je trouvé cela inadmissibl e. »
...« On devrait pourtant savoir , dans

les milieux judiciaires et policiers, la
fragilité des témoignages d'enfants ou
d'adolescents. »

Dans Ies cas d'attentats a la pudeur
des enfants , il n'y a, hélas, que ces
témoignages-là, et l'autorité de répres-
sion se trouvé souvent placée dans
des situations délicates. Si elle écarte
comme insuffisante une telle preuve,
elle court le risque de laisser impunis
des actes odieux, avec tout ce que
cela coni porte de blessitres morales
chez Ies victimes et leurs parenls. Si,
partimi du principe qu 'un enfant ne
saurait inventcr de pareils faits , elle
sévit , l'accuse risque fort de payer
chcrement l'application d'un tei pré-
Jugé.

Pourtant, il y a des enfants qui
donnent libre cours à leur imagina-
tion, et qui finissent par mentir avec
une telle assurance que Ies parents
s'en vonf immédiatement au j uge.

J'ai lu il n'y a pas si longtemps
deux histoires de ce genre. L'une au-
rait pu causcr la ruinc d'un ménage.

I ' ' m

Demain vendredi , tournée de la soupe ou fournée de la faim I

Vibrant appel de nos évèques suisses j
Aux Indcs , des millions d'hommes souffrent de la faim. Alors que H

nous nous asseyons chaque jour devant une table bien gamie, ils se trai- 1
1 ncnt dans la vie. consumés par la faim. Leur misere est si grande que 1
I nous devrions ressentir un profond sentiment de responsabilité a leu r I

égard. Il ne s'agit pas seulement de l'existence du peuple indou. mais |
nous devons, par notre modeste action montrer que nous observons le

* commantlfnient du Christ d'aimer sinccrement notre prochain.
Selon décision de la conference episcopale d'Einsiedeln nous deman- jj

| dons à tous les catholiques de notre pays de ne manger qu 'une soupe le i
ì vendredi 14 octobre 1966, à midi , et de remettre le montani économisé 1

à l aide pour les Indes. Ce sacrifice est petit. Mais tous Its dons qui se 1

^ 
réunironl de cette facon scrviront à rendre plus heureux des hommes mal-

I heureux. Les évèques suisses remerclent les catholiques de leur appui. |j
Puisse Dieu éveiller en nous la compréhension pour la misere des autres.

Pour les paroissiens de Sion, les offrandes peuvent ètre déposées dans
des corbeilles qui seront placée. à l'entrée des églises à toutes Ies messes

es infractions contre les mteurs
l'autre a abouti à la rcvocation d'un
maitre d'école en plein milieu de car-
rière.

La première concernali une fille. te
de cinq ans qui, un matin , avait ren-
versé une cafetière dans la chambre
de ses parents. Le pére, rentrant à ce
moment-là d'un voyage, allait répri -
mantler la petite lorsque celle-ci s'é-
cria : « C'est pas moi. C'est maman.
quand elle a pris le café au lit avec
le gypseur. »

Voici la secondo :
Deux écoliers avaient été punis. Si-

mulant des maux de ventre sous l'ef-
fet de prétendus coups administrés
par leur maitre, ils se firent hospita-
liser.

Ce n'est que plusieurs années p.'us
tard qu 'ils avouèrent avoir menti par
vengeance. En attendant, l'instituteur
avait été condamné à l'emprisonnc-
ment et démis de ses fonctions.

Sous l'empire de notre Code penai
federai , la poursuite des attentata à
la pudeur des enfants a lieu d'office,
dans tous Ics cas.

Notre Code penai cantonal se mon-
trait plus souple et plus sage m per-
mettant au détenteur de la puissance
paternellè de mettre fin à la procedu-
re. Cette mesure était particulièrement
indiquée lorsqu'il fallali éviter la pu-
blicité des faits. La famille et la vic-
time elle-mème, n'avaient pas tou-
jour s avantage à obtenir une eondam-
nation. Le Code venali à leur secours.

Si le coupable échappait alors a une
juste sanction, les victimes n'avaient
pàs à subir la curiosile malsaine de
l'opinion et le traumatisme psychique
ne laissait guère subsister de troubles
graves.

Raison de plus, pour la justice, de
se montrer très prudente dans des cas
comme celui que cite notre confrère.

Ses réflexions ne manqueront pas
d'inciter également à la modération
les parents des lésés, lorsque l'infrac-
tion est de peu d'importanee. Mais là,
intervient parfois un élcment qui n'a
plus guère de rapport avec le souci
d'une bonne administration de la jus -
tice : l'obtention d'une indemnité la
plus élevée possible.

II semble que l'on devrait substituer
à ce mode de réparation. le paiement
des frais de rééducation de l'enfan t,
dans le cas où une telle mesure s'avere
nécessaire.

On doit en effet tenir pour inade-
guate une réparation morale qui ren-
floue la caisse des parents alors que
le dommage a essentiellement été subi
par l'enfant.

II y a aussi la constitution d'un car-
net d'épargne... mais elle risque de
rappeler à la victime le misérable évé-
nement.

Comment agir pour bien faire ?
Lorsque la justice doit travailler sul-

la base d'un code aussi impératif , il
ne lui restn plus qù'à redoubler d'i-
magination et d'efforts.

Les subventions au service
ile la péréquation financière

Dans son remarquable rapport, la
commission d'experts chargée par le
Conseil federati d'examiner l'ensemble
des suventions fédérales, a consaeré
un chapiitre au ròle des subventions
dans un Eta t federati! Cela interesse
directement le Valais. comme tous les
cantons qui ont besoin de l'appui de
la Confédération pour maner à bien
leurs tàsches d'équipement.

Chargée de recherchar des allége-
ments en maltiére de subventions, la
commission aurait pu pratiquer des
abatbements et des suppressiccis, sans
trop se demandier quel est le but du
subventionreeiment, dans chaque cas
particulier. Elie ne l'a pas fai t . Con-
duisa nt ses travaux avec urne objeOti-
vité dign e de louanges. elle a au con-
traire souligné le caractère utile, né-
cessaire mème, de certaines subven-
tions.

Pleinement consciente que des sub-
ventions inadéquates sont de nature
à menacetr la structure federaliste de
la Suisse, la commission pansé que
l'aiccent doit ètre mis, dans toute la
mesure possible, sur la collaboration
entre las cantons pouir l'accomplisse-
ment de certaines tàches particuliè-
res. Mais elle n'a pas, pour autant , ne-
gligé la péréquation financière intetr-
cantonale, dont les subventions sont
l'un des moyens. Bien au contrarre,
elle a manifeste le souci d'améliorer
celle péréquation en affinant les ba-
ses de répartition , de manière à mieux
tenir compte de la situation partticu-
lière des cantons. Actuellement, cette
répartition est basée sur l'indice de la
capacité financière des cantons, la
moyenne suisse étant l'indice 100. Tous
les cantons qui se trouvent au-dessus

de cette moyarune sont les cantons ri-
ches. Puis viennen t las cantons à ca-
pacité financière moyenne, enfin leis

(suite page 8)

Pour le film « Christine» la télévision va
également tourner quelques séquences à Sion

Réalisarut un film d'après le roman
« Christine », de Maurice Zermaitten,
ad-apté pour la télévision par Mme An-
dré Béart-Arosa , le réatlisateur-met-
teur en scène, M. André Béart, va
toumer quelques séquences à Sion
très prochainement.

Plusieurs scènes d'intérieur ont été
travaillées en studio, dans une école
à Saillon et dans un café.

L'auteur du roman « Christine » entouré de M. André Béart, de M. l'abbé
Cretto! et de Mme Béart-Arosa, qui a fait l'adantation du livre pour le film
destine à la télévision.

En ce moment — comme nous l'a-
vons démontré dans un précédent re-
portage — l'equipe de. la TV opere à
Saillon avec ses artistes, ceux de la
troupe des « Compagnons des Arte »,
avec la collaboration de M. l'abbé
Crettol et, parmi les figurante, nous
trouvons des adultes at des enfants de
Saillon. Quant au muilet utilisé dans
une séquence de plein air à Saillon,,

il venait de Saxon et doit ètre l'un
des derniers spécimens de ce secteur
agricole

M. Andiré Béart, les acttri'ces, ac-
teurs, régisseurs. techniciens seront à
Sion dès samedi. On les verrà opèrer
du c&té de l'église St-Théodule, au
Grand-Pont et à la place sise devant
la B.C.V.

Lundi, la camera sera pdacée devant
le collège de Sion et dans quelques
rues de la capitale.

Mardi soir, toute l'importante sé-
quence de l'ordination sera filmée
dans la cathédrale de Sion, dès 18 h. 30.
Il n'est pas interdi! d'assister à catte
ordination réalisée pour les besoins du
film. Plus il y aura de monde en la
cathédrale, mieux cela vaudra pour la
réussite du film à la réalisation duquel
M .Béant, ses collaboratrices et ses
collaborateurs s'appliquent en se don-
nant beaucoup de peine,

M. André Béart est un cinéaste qui
cannali son métter. Il a signé plusieurs
réalisations remarquées par la criti-
que et que les taléspectateurs ont
beaucoup appréciées.

C'est avec beaucoup de compréhen-
sion et de genitililesse que les autorités
et la population de Saillon ont favo-
risé le travail des cinéastes, Ces der-
niers tiennent à remercier très sincè-
rement ceux et celles qui les ont aidés,
ainsi que la Police cantonale qui a
assuré le 'conditionnement du trafic
routier ' pendant les prises de vues. Il
en sera certainenrenit de mème à Sion.

Cette équipe que dirige M. André
Béart comprend MM. Christian Liar-
det , assistant réalisateur. Guy Brun-
ner, régisseur de production, Jean-
Piarre Maurer, assistant régisseur de
production. René Leuba, décorateur,
Dianna Lombardi, script-girl, Jean-
Yves Gaisel, chef de l'image, Hugo
Maeder , cameraman, Dominique Froi-
devaux, assistant cameraman, Mme
Rose-Marie Jenny, règie du scn, Clau-
de Pellaud, perchman, LOU ìS Blanc,
chef machiniste, Gilbert Piccai -, chef
électricien, Max Furrer. maquilleutr,
Suzanne Pistor. maquilleuse, MarieMe
Hohenemser, habilleuse, Jatcques Ca-

(sulte page 10)
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Cette construction paysanne en puf style traditionnel lucernois vien i.

m de traversar lodi le canton de Lucerne ; elle risquait de disparaìtre
m quand elle fut achetée par un mécène qui l'a fait restaurer et trans-
li porter sur l'Allmend de Mueswang. Notre photo la montre lors de la
l| reconstruction.

Rue des Remparts SION
P 107 S
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CHARB0NS - MAZ0UT
AUX MEILLEURES CONDITIONS

Delaloye & Joliat SA
1962 Ponl-de-la-Morge - Sion Tél . (027) 8 16 06

P 27 S

Tél. (025) 3 42 21

P 38747 S

Grand marche de

poussetfes
neuves
à des prix d'occa-
slon.

« AU BERCEAU
D'OR » . SIERRE
21 , route du Sim-
plon.

P 38619 S

VALWCEAN

C O M E S I !  B L E S

Moules - Huitres

PERRET BOVI S.A.
Rue del Verger* SION

Tél. (027) 2 38 63

voui propose pour vendredi I f*|»«»i««/k

Selles de Chevreuil
Bellone

ei .e, poiHon, irai. Gigot de Chevreuil

de «ler et du Lac Cìvet de Chevreuil
Sans os el avec os

Rougeis Civet de Lièvre
coiin de la Rocheiie Rfibles de Lièvre
Cabl.l.ud Blanc 

p.̂
Qaudrole .
„,, _, . , « , „ PerdreauxFile! de Soles • Soles porflon

File! de Perches du Léman
Poules du Pays

Feras du lac L8p|n, du Pay,
Filai de Carrelels Poulel Bocage

Pile) d'AlglelIns Cu'5"" de _ 'enoul,lei du P8V'

- .. j  , . . j  _. ._ Eseargols CharbonnlèreTrulle du vlvlei el de rivière J
P 170 5

PARTICULIER vend
sa

CITROEN ID 9
en parlai! éral, très
soi gnée, pneus Mi-
chelin X neufs , ra-
dio e. plusieurs
accessoires.

S'adresser de 12 h.
15 à 13 h. 15 ou
après 18 h. 30 au
tél. (027) 8 70 41.

P 363 S

OCCASION

1 OPEL Rekord
1966
4 portes, de luxe.
15.000 km. Prix in-
téres sa ni,

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

1 Jeep
métaflisée
33.000 km., très bon
état. Prix Intéres-
sant,

Tel, (027) 5 16 60
P 316 S

VW 1200
1964 , 58.000 km.
Très bon état.
Prix interessane.

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

NSU
sprint Sport
1963, rpuge. 44.000
km. Prix Interessarti.

Tel, (027) 5 16 60

P 316 S

1 Renault
R 8
1963 , grise, 35.000
km. Prix interessarvi .

Tél. (027) 5 16 60
P 316 S

Arbres fraitìers
à vendre

POMMIERS
POIRIERS
PRUNIERS
ABRICOTIERS

Tiges, demi-liges et basse, tiges,
dans les meifleure. variété».

Meinrad Dlrren - pépinìérlsfe -
MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 15

P 38787 S

A VENDRE A VENDRE
2 paires de pour cause doublé

patins *rapl;..,
artistique c"ls'n!ere__ 30 _ 34. elecfrique
S'adr . Pierre Gay - comme neuve.
Av. Saint-Francois -
Sion S'adresser au
A VENDRE »«• (°27> 2 5' 79

SAURER (heures des repas) '
poids lourd, cabine P 38748 S
avancée , 8 cyl. Ig. , ,„- _,__ ,. -
59, 9 f't très bon A VENDRE

CAMION _ MW 700
BASCULANT «n parlali état, non

Ig. 55, 8,8 t„ très •««¦"'*•¦ ì9 -°°°
L3 !.. ' e .,., . km., moteur slan-bon etat. Faciltfes . *, , „ . __ • . dard neul. Prix : Fr.de paiemen-t. , -__
Conrad Filze , Bahn- >vw -~•
hofstrasse 17, 9100 s'adr. aux heures
Herisau. des repas au (027)
Tél. (071) 51 19 57 s 67 5£
ou (071) 46 20 84.

P 66995 G P 38616 S

avec brùleur inox
garanti 10 ans

_*" ____§- *« ¦-^^̂:_____*_MM_9_______M___H ¦__&

Pas de limites aux possibilités
des poèles et générateurs air
chaud

Couvinoise
Des appareils fonctionnels,
économiques, robustes, qui
vous apportent une solution
«sur mesure » à chaque
problème de chauffage. Ren-
seignements, vente, service:

Un"
SION - Tel. 2 12 47

Opel 61-62
gris eia ir.
83.000 km.

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

A VENDRE pour
cause de départ,

machine
à laver
semt-auiomatique,
n Miele ».

Ecrire sous chiffre.
PB 38744 _ Publici-
tas - 1951 Sion.

BALANCIERS RÉUNIS S.A.
Etablis depuis 1957 sur la place d'Aigle, nous
fabriquons des pièces d'horlogerie et de me-
canique, qui sont destinées soit au monlage
des monlres, soit au monlage d'appareils élec-
troniques installés dans les fusées lunaires.

Pour ces acllvilés, nous cherchons :

DES DECOLLETEURS
DES OUVRIERS ET OUVRIERES

Nous olfrons de bons salaires el (ous les
avantages d'une entreprise d'avarrl-garde.

Pour tous renseignemenls, veuillez s.v.p. vous
meltre en contact avec nous.
Tél. (025) 2 27 15 P 38621 S

apprenti-
confiseur
Pàtisserie Burnler.
rue du Collège 6,
Martigny.
Tél. 026 / 2 25 18.

P 66285 S
JEUNE FEMME
commercanle

cherché EMPLOI
à Sion, è mi-temps,
comme VENDEUSE
dans boutique da-
mes, lingerie fine,
laines, parfumerie.
Connaissa nces alle-
mand.

Ecrire sous chiffres
PB 38790 à Publici-
tas - 1951 Sion.

BAR A CAPE «LE
ZODIAC » cherché
une

Sommelière
Horaire de 8 h,

Tel. (027) 2 20 39
Sion.

P 38794 S

RESTAURANT
FOYER POUR TOUS
à SION, engagé

fille
pour buffet
ef service

Tel. (027) 2 22 82

Chauffeur
permis A et D,

cherché place.

Tél. (027) 2 59 84

P 18354 S

jeune fille
indépendante

pour ménage de
commercants . Bon
salaire assuré . Con-
gés réguliers . Selon
désir. dimanche li-
bre. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Fam. Baud-Juller -
Hasli-Pharmacie,
Meiringen.
Tél. (036) 5 11 17.

P 38752 S

DKW F12
modèle 1964, par-
lai! état. 35.000 km.
Fr. 3.200.—. Facili-
lé de paiemenf.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

Opel 1960
gris foncé.

87.000 km.

Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

gerani
éventueilemenl COUPLE, pour
magasin d'alimenialion dans sta-
tion du Cerrtre du Valais,

Faire offre écrife sous chiffres
PB 51964 à Publicitas - 1951 Sion

; JEUNE ASSESTANTE MEDICALE
.j puisse allemarvdé)

CHERCHÉ PLACE en Valais au-
près de médecin ou dentista. De
preferente à S'ron, Sierre ou
Martigny.

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 18361 à Publicitas - 1951 Sion.

CAFE-RESTAURANT DE SION
cherché una

sommelière
Debutante acceptée.

Tél. (027) 2 33 08 P 1182 S

ETABLISSEMENT cherché

cuisinière
pour novembre ou date à con-
venir.

Faire offres écril__ sous chiffre
PB 38791 _ Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
RESTAURANT DU CARREFOUR

cherché

une serveuse
connaissant bien le métier, pour
la saiso n d'hiver.

Tél. (026) 7 13 42 P 66302 S

ON CHERCHÉ une

sommelière
Auberge du Poni, Si-Léonard.
Tél. (027) 4 41 31 P 1108 S

ON CHERCHÉ

jeune homme
de 20 à 30 ans dans service
pneumafiques. Travail à l'année.

A. Roduit, Pneus, Martigny
Tel. (026) 2 17 83
App. (026) 2 14 90

P 38788 S 

50 DUVETS
neufs , 1 20x160 cm,
belle quelite , lé gers
el chauds. Fr. 35 
oièce (pori com-
pris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 1J

P 1673 I

Morris
1100
modèle 1964 , 28.00C
km., voiture Irei
soignée.
Tél. (027) 8 18 17
(heures des repas)
ou (027) 2 39 24 ,

P 18355 S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adre_.t? officielle ; Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
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Communiqué officici No 14
RÉSULTATS DES MATCHES DES
8 ET 9 OCTOBRE 1966
CHAMPIONNAT SUISSE 4
2me Ligne
US. Port-Valais - Sierre 3-2
St-Léonard - Gròne 3-1
Saillon - Vernayaz 5-1
St-Mauri<__ - Saxon 4-2
Fully - Salg-_ch 3-3

3me Ligue
Savièse - Visp 1-2
Conthey - Salgesch 2 7-0
Steg - Lens 4-2
Naters - Lalden 0-3
Chateauneuf - Griimisuat 3-2
Orsières - Collombey 3-5
Monithey 2 - Vionnaz 2-1
Troistoirrents - Riddes 0-3
Martigny 2 - St-Gimgolph 2-1
Leytron - Muraz 2-3
Vouvry - Ardon . 4-2

Juniors A. - Interrégionaux
Stade Lausanne - Xamax 3-1
Servette - Monthey 3-1
Cantonal - Sion 1-3
Chaux-de-Fonds - Etoile Car. 6-1
Lausanne - Martigny 4-4

4me Ligue
Raron 2 - Steg 2 4-2
Brig 2 - Salgesch 3 2-1
Varen - Lalden 2 6-0
St. Niklaus - Agarn 0-4
Grimisuat 2 - Gròme 2 1-6
Lens 2 - St-Léonard 2 3-2
Sierre 2 - Montana 3-0
Ayent - ChaJais 2-3
Bramois - Chippis 3 1-2
Granges - Savièse 2 4-2
Nax - Veysonnaz 1-3
Evolène - Vex 6-1
Chamoson - Erde 5-3
ES Nendaz - Conthey 2 10-0
Rid'des 2 - Isérables 5-4
Evolène 2 - Vétroz 0-10
Saxon 2 - Bagnes 0-4
Vernayaz 2 - Orsières 2 3-3
Saillon 2 . Fully 2 . _, , _ ? ¦ 3-1
Vollèges - Martigny 3 1-5
Troisttorrents 2 - Vouvry 2 1-4
Vionnaz 2 - St-Gingolph 2 3-1
Collombey 2 - St-Maurice 2 0-4
Massongex - Monthey 3 1-2

Juniors A. - ler Degré
Fully - St-Maurice 2-2
Vernayaz - Raron 7-1!
Sierre - Grone 7-0
Brig - Conthey 2-1

2me Degré
Visp - Varen 16-3
Turtmann - Chalais 4-2
Steg - Agarn 10-0
Lalden - Naters 1-3
Savièse - Erde 15-0
ES. Nendaz - Chateauneuf 0-1
Lens - Grimisuat 1-1
Sion 2 - Riddes 9-0
Bramois - Vétroz 1-1
Vouvry - Collombey 3-0
Vionnaz - Troistortrenitts 2-2
Martigny 2 - Monthey 2 1-6
Vollèges - Saxon 0-4

Juniors B. - Régionaux
Chalais - Gróne 8-1
Visp - Natens 1-1
Sierre - St-Léonard 6-1
Rarom - Steg 0-4
St-Maurice - Monthey 1-2
Saxon - Fully 1-4
Sion 2 - Monthey 2 7-3
Saillon - Martigny 2 4-7
Orsières - Ardon l2-1
US. Port-Valais - Ayent 5-0
Riddes - Evionnaz 2-7
Salgesch - Savièse 9- _

Juniors C
Visp - Salgesch 4-1
Chalais - Naters 1-6
Brig - Sierre 0-5
Chateauneuf - Chippis 4-1
Sion - Sion 2 3-4
Grimisuat - Savièse 2-1
Fully - Saxon 3-0
Martigny - Martigny 2 8-0
Vétroz - Conthey 1-7

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
St-Maurice - Muraz 1-2

RECTIFICATION DE SUSPEN-
SION
A la suite d'une erreur de la part
de l'arbitre. la .-uspnnsion de 4 di-
man-ches infligée à Joseph Debons
du FC. Savièse 2 et parue au com-
muniqué officici No 9 esit annu lée.

AVERTISSEMENTS
Joseph Debons, Savièse 2, Schmid
Helmot, Gróne. Michel oud Geor-
ges, Gròne, Craviolinl Carlo. Saimt-
Léonard, Luisier Fernand, Saillon,
Piche! Walter, Salgesch, Cina An-
dré. Salgesch 2, Schnyder Karl,
Steg, Bagnoud Germain . Lens. Pra-
plan Joseph . Lens, Jacquier Jean-
Claude. St-Gingolph, Bidry Jean,
Leytron. Vaudan Beat, Brig 2. Balet
Emile. Grimisuat 2, Fontannaz Leo,

Erde, Blanchut Martial , Vouvry 2,
Vannay Gerard, Vionnaz 2 Guérin
Philippe, Vionnaz juin. À, Copi
Alain, Orsières jun. B.

SUSPENSIONS
3 dimanches Perrou d Benjamin,
Savièse 2, 3 dimanches Fellay
Charles, Saxon, 1 dimanche Noti
Otto, Visp, 1 dimanche Roux Ja-
mes, Grimisuat, 1 dimanche Polli
Roland , Martigny 2, 1 dimanche Gi-
rard Nestor. Martigny 2, 1 diman-
che Derivaz Claude, St-Gingolph,
3 dimanches Rossior Jean-Albert,
Leytron, 1 dimanche Bi'ttel Anton.,
Lalden 2, 2 dimanches Zeiter Ar-
nold , Lalden 2, 1 dimanche Ma-
thier Gilbert, Agarn, 1 dimanche
Rouvinet Syl vain, Montana. 1 di-
manche Favre Sèrge, Granges, 1 di-
manche Jollien René, Savièse 2, 1
dimanche ThéoduJoz Eddy, Nax , 1
dimanche Bittz Jean-Marie. Nax , 3
dimanches Fontannaz Louis, Erde,
1 dimanche Allieta Angelo, Erde,
2 dimanches Falciola Bernard, Col-
lombey jun. A, 2 dimanches Piistol-
letti Bern ard, Collombey jun. A, 2
dimanches Baudat Jean-Maurice,
Martigny jun. A2. 2 dimanches
Reuse Jea n-Marc, Saxon jun . A, 1
dimanche Fellay Guy, Saxon jun.
A, 2 dimanches Amacker Meinrad ,
Salgesch jun. B, 1 dimanche Mairet
Daniel, Bagnes.

MODIFICATION
DU CALENDRIER
Le match Saxon - Monithey 2
Championnat suisse juniors A. -
2me Degré. prévu au oalendrier du
dimanche 6 novembre 1966, esl
avance au dimaj iche 30 octobre
1966.

JOUEURS SUSPEJ.DUS P O U R
LES 15 ET 16 OCTOBRE 1966
Lampert Germain, Ardon 2, Roten
René, Brig, Brutitin Gilbert eit Jean-
Jacquies Peliissier, Chippis 2, Reuse
Gerald, Collombey 2, Lorenzetti Jo-
seph. Conthey- 2, Gino Cappelin,
Evionnaz, Mauris Raymond Evale--
ne, Sauthier Bernard, Fully 2, Ru-
daz Jean, Gròne. Puippe Laurent,
Martigny 2, Jean-Daniel Moritsod,
Massongex, Rausis Bernard, Orsiè-
res, Paul Troger, Raron 2, HominaJ
Jacques et Fornay Alain, St-Gin-
golph , Vannay Ferréol ett Serge An-
denmatten, St-Maurice - Vétérans,
Pochon Raphael, St-Mautrice 2, Ro-
duit Jacques at Joris Pierre, Sail-
lon, Schalbetter Hans, Salgesch 3,
Amacker Amadee. Salgescli 2, Ni-
colas Garofalo, Sion, Kuometn Lean-
der, Varen, Siggetn Joseph , Chalais
jun . A Volde Serge, Chippis jun.
C, Albert Brunner, Conthey jun. B,
Ballestraz Georges, Gróne jun. A,
Baudat Jean-Maurice, Martigny
jun. A2, Butbet Maurice, Muraz
jun. A, Zarmatten Gerard , St-Léo-
nard jun. B. Aloìs Kaempfen et
Emi! Glenz, Salgesch jun. B, Cina
Siegfried, Salgesch jun. A, Wicky
Kurt. Steg jun. A, Muller Lothar
et williner Alfred, Visp jun. A. Fel-
lay Charles, Saxon.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Présiden t : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
Interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officieì No 9

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 9 OCTOBRE 1966
Stade Lausanne - Xamax 3-1
Servette - Monthey 3-1
Cantonal - Sion 1-3
Chaux-de-Fonds - Etoile Car. 6-1
Lausanne - Martigny 4-4

2. AVERTISSEMENTS
Piccot Jean-Jacques, Sion , Elia Edo,
La Chaux-de-Fonds.

3. SUSPENSIONS
1 dimanche Haenni Gaaton , Sion , 1
dimanche Di Fresca Giuseppe,
Monithey.

Le Comité centrai de A'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

* ffif f  ̂ - ' ' Je ia Gare a-l Poste
r>* S I O N

A voire choix
10 sorles de bières

Il n'est jamais trop tard
pour boire une Beauregard !

P 1160 S

Pour Bàie, le chemin du fiire passe par Sieri

Martigny et Monthey
à l'extérieur

Rarogne chez lui

Vernayaz - St-Maurice

Cela parai! un peu presomptueux, mais il semble que si Baie veut encore
progresser et tenter sa chance pour le titre de champion d'automne, il faudra
gagner à Sion dimanche. Pour la simple et bonne raison que le Pare des
Sports sédunois ne convieni pas du tout aux Bàlois qui y ont enregistré
maints échecs. Il est évident que Grasshoppers et Zurich attendent la moindre
des défaillance^ des Rhénans pour reprendre la tète du classement, d'autant
plus que pour eux Ies adversaires de dimanche sont à leur portée.

ij Ligue nationale A
|; Bienne - Lugano
|; Moutier - Chaux-de-Fonds
)| Sion - Bàie
] ' Winterthour - Grasshoppers
j ì Young Boys - Servette
il Young Fellows - Lausanne
. Zurich - Granges

BIENNE - LUGANO. — Pouir les
Bieninois, il s'agit de se reprendre
cai- la situation n'est pas très con-
fortable, mais Lugano entend main-
tenir le contact avec la tète du clas-
sement. C'est pour cette raison que
nous kit accordarons nos faveurs.

MOUTIER - CHAUX-DE-FONDS.
— Les Jurassiens sont encore ébran-
lés par deux défaltes successives as-
sez nettes. Ils devront une fois de
plus se contanter de limiter les dé-
gàts.

SION - BALE. — C'est utn match à
suspense qui atfcend le public sédu-
nois dimanche at, nous ne oraignons
pas de le dire, d'un bon niveau tech-
nique. Il semble que ce sera à Sion
que Bàie mantrera son vrad visage et
ce sera pour lui un match test. Si les
Rhénans sont ausai redouttables qu'on
veuille bien le dire, ils devraient
s'imposer. Mais Sion entend maintenir
la tradition des victoires sur san ter-
rain.

WINTERTHOUR - GRASSHOP-
PERS. — Nouveau derby zuricois qui
pourrait valoir éventtuellement une
surprise. Winterthour a fait trembier
Zurich avant de perdre largement à
Sion. Dimanche passe à Lausanne, le
néo-promu n'a pu opposeir une résis-
tance farouche. Il apparali donc plus
dangereux sur son terrain, mais
Grasshoppers n'entend pas se laisser
surprendire et favoriser Bàie et Zu-
rich.

YOUNG BOYS - SERVETTE. —
Après trois suocès conséoutifs, Ser-
vette va se retrouver en danger è
Berne. Les Young Boys aligneront
vraisemblablement Escbmanin, trans-
fert de Sion. Sera-ce suffisant pour
arrèter les Genevois sur leuir lancée ?
Possible, mais il semble que l'equipe
genévoise a repris goùt à la victoire
et qu'elle ne laissera échappar au-
cune occasion.

YOUNG FELLOWS - LAUSANNE.
— Les Lausannois ne prisent pas
beaucoup les déplaeements à Zurich.
Mais il semble que comme Servette,
ies Lausannois, avides de victoires,
devraient s'imposer. Cela sera très
difficile.

CYCLISME

Six Jours de Berlin
A l'issue de la oinquième ntuitt des

Six Jours de Berlin, la paire alle-
mande Rudi Altig-Sigi Renz ocoupait
la première place avec un tour l'a-
vance sur ses rivales. Voici quelles
étaient les posiitions à la nieutralisa-
tion de mercredi matin :

1. Rudi Altig-Sigi Renz (AI), 322 p. ;
2. à 1 tour : Bugdahl-Schulze (Al),
330 p. ; 3. Kemper-Oldenburg (Ad),
237 p. ; 4. Lykke-Eugen (Dan), 161 p. ;
5. à 9 tours : Deloof-Sercu (Be), 228 p.
- Puis : 8. à 28 tours : Fritz Pfennin-
ger-Karl Heberieb (S), 244 p.

ZURICH - GRANGES. — Sans fai-
re preuve de trop d'optimisme, il faut
exiclure la suirprise à l'issue de cetfce
renconitre que Zurich remportera. Le
seul pani ouvert est : combien ?

: Ligue nationale B
! Baden - Lucerne
I Bellinzone - Thoune
I Bruehl - Blue Stars
I Chiasso - Wettingen
', Le Lode - Aarau
! Soleure - Xamax
; UGS - Saint-Gali

BADEN - LUCERNE — Déplace-
ment péril.leux pour Lucerne contre
Baden qui a tenu Thoune en échec
dimanche passe. On ne peut tabler
sur cette équipe très irrégulière, mais
Wechselberger devra se mèfìer pour
ramener les deux points.

BELLINZONE - THOUNE — Thou-
ne est accroché depuis quelques di-
manches, mais Bellinzone ne brille
pas beaucoup. On peu t donc prévoir
un succès bernoìs, quoìque Bellinzo-
ne, sur son terrain, est toujours dan-
gereux.

BRUEHL - BLUE STARS — Bruehl
parati en reprise et devrait s'impo-
ser surtout sur son terrain.

CHIASSO - WETTINGEN — Les
Tessinois connaitraient-ils leur pre-
mière défaite sur leur terrain ? Cette
hypothèse est plausible car Wettin-
gen étonne tout le monde et rem-
porte des victoires assez inattendues.
L'issue de cette rencontre est donc
bien incertaine et une victoire des
visiteurs ne surprendrait pas, bien
que Chiasso mettra tout en oeuvre
pour faire respecter la tradition.

LE LOCLE - AARAU — Battus par
leur rivai Xamax, les Loclois devront
se racheter et ils en ont la possibi-
lité sur leur terrain dimanche contre
Aarau.. Mais cela sera dif f ici le.

SOLEURE - X A M A X  — Déplace-
ment dif f ici le  pour les Neuchàtelois
mais actuellement ils ont le vent en
poupe et peuven t certainement obte-
nir un succès dans le chef-lieu soleu-
rois.

URANIA - SAINT-GALh —^ -Les
Genevois vont toujours plus à 'ia de-
rive et il ne semble pas que Saint-
Gali leur laissera l'occasion de se re-
prendre. Il faudra it vraiment que
l'equipe bande toute son energie p our
remporter un succès ou réussir le
match nul. Une défaite signifìerait
presque le chant du cygne de ce club
qui caracolait en Ligue nationale A
la saison passée.

HiiiiiiiiniiiiiMiiiniiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiii -

Ire Ligue
Etoile Carouge - Assens
Fontainemejon - Monthey
Raron - CS. Chénois
Stade Lausanne - Martigny
Versoix - Forward Morges
Vevey - Fribourg

Pour les clubs valaisans, l'echeance
de dimanche prochain est très diffi-
cile car les équipes qu'ils devraient af-
fronter afflchent certaines préten-
tions. Rarogne sera peut-ètre le plus
avantagé car il joue chez lui et af-
frante Chénois classe 8e. Les Haut-
Valaisans doivent absolument gagner
pour racheter leur sevère défaite de
dimanche dernier contre Vevey et
pour se sortir de l'ornière, car lls ne
comptent que deux points. Quant à
Martigny, il se rend à Lausanne pour
y rencontrer le Stade Lausanne. L'e-
quipe de Vidy figure parmi Ies outsi-
ders juste derrière Monthey. En . re-
trouvant du mordant et de la réussite
dans l'attaque, Martigny peut s'impo-
ser, mais il faudra s'appllquer car la
défense stadiste est solide. Quant à
Monthey, il va à Fontainemelon et
du résultat enregistré en terre neu-
chàteloise dépendra sa prestation pour
la suite du Championnat. Une vic-
toire, qui serait un encouragement, et
Monthey serait l'un des plus dange-
reux prétendants de la Ire Ligue. Une
défaite freinerait son élan et cela
serait dommage. C'est la raison pour
laquelle nous optons pour la pre-
mière hypothèse en souhaiiant la vic-
toire. Quant aux autres prencontres,
nous ferons de Forward et Etoile Ca-
rouge nos favoris, tout comme Vevey
qui devrait pouvoir faire trébucher
Fribourg, habitué des victoires par
1 à 0. G. B.

Dimanche, le FC Vernayaz recewra
la très solide et coriaoe formation de
Saint-Maurice. Cette dernière for-
mation vieni de réussir un briliant
resultai contee Saxon. Les Agaunois
se déplaceront avec les meìHeurs éié-
menfcs et l'equipe des bords du Trient
entend bien s'imposer sur son ter-
rain. Les hommes, du président Bor-
geait. .sont-, . ,eapables de l'exploit du
jour et une victoire serali la ' bien-
venue après la défaite enregistrée
dimanche dernier à Saillon.

Sadot-Maurioe quant à lui se doit
de ne plus perdre de points s'il en-
tend garder ses chances intactes pour
la suite du Championnat. Dimanche, à
Vernayaz, un derby prometteur at-
tertid les spectateurs. R.P.

LE SPORT A UX AGUETS
Toujours la crise du cydisme italien

SKI

Annie Famose blessée...
en voiture

La championne francaise Annie Fa-
mose a été légèrement blessée dans
un accident de la circulation qui s'est
produit dans la banlieue de Pau. An-
nie Famose se trouvait au volani
d'une voiture qui est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule. La
skieuse a été blessée aux deux ge-
noux màis elle a toutefois pu rega-
gner son domicile.

= Informe de la situation du cy-
§ clisme professionnel en Italie, le
= président de la Fédération inter-
ni nationale du cydisme profession-
=j nel (FICP)i M. Duchàteau, par
= atllettrs président de la Ligue vé-
S tocipédique belge, actuellement en
= voyage à Malaga , a tenu à faire
= connaitre par téléphone sa posi-
= tion à M. René Chesal , secrétaire
| general de l'UCI et de la FICP.
= Il ressort de cette communication
= que :
= 1. La FICP ne peut en aucun
§ cas reconnaitre ni mème engager
= le dialogue avec une quelconque
= ligue professionnelle , les fédéra-
| tions nationales étant seules re-
= connues par elle.
= 2. Si des coureurs professionnels
= italiens sont f r a p p é s  d'une sanc-
= tion par la Fédération italienne, la
| FICP demanderà immédiatement
=1 l'extension de ces mesures à tou-
= tes les autres fédérations dépen-
| dant de son autorité.
= 3. La FICP a enregistré les re-
= traits de délégation de pouvoir s
| accordés par la Fédération italien-
5 ne à certains de ses ressortissants,
= dont M. Manzoni , et est dècìdèe à
= accepter à l'avance les candidatu-
= res de personnalités qui seront
| prochainement soumises à son
| agrément par le président de la
= Fédération italienne.

Donc l'attitude de la Fédération
internationale du cydisme prof es-
sionnel est claire et sa posìtion ne
s o u f f r e  aucune discussion. C'est dire
que la Ligue, professionnelle ita-
lienne devra revoir son jug ement,
ou maintenir ses positions , ce qui
prìverait certains champions d'un
gagne-pain tant que la crise ne
sera pas résolue. Les p remiers qui
vont s o u f f r i r  de cet état de f a i t ,
ce sont les organisateurs du Grand
Prix de Lugano , dernière grande
épreuve internationale contre la
montre qui se courra dimanche.
D'ici au 16 octobre, une décision

=ii itiiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiilittiltliiiillllilllltiiittitiiitiiiiiiitii iiimimiiimiiii illuminili tumulimi;.

doit intervenir dans cette crise car 2
si les Adorni, Dancelli, Gimondi [|
et Motta soni suspendus la belle 3
course tusrana.se perdra de son 3
lustre. i

Un autre problème se pose main- 5
tenant : si ces quatre coureurs se §
présenten. au départ , en étan t 1
si.spen.dt_s par leur fédération et =que les autres engagés s'alignent 5
contre eux, Anquetil , Pingeon, H
Merfcr , Lebaube, Hagmann, Kars - 5
tens risquent la suspension par la =
Fédération internationale. Je sals =bien qu'Anquetil n'est plus à une =
sanction près prise contre lui, mais |
l'état actuel des choses est des plus =
détestables. s

Comme j' ai déjà eu l'occasion |
de le relever, cette crise est né- |
faste au sport professionnel et |
je t te  un discrédit de plus sur le §
cucltsme, après les a f fa i re s  de do- |
ping qui font  déjà couler pas mal =
d' encre. =

71 ne fait pas de doute que les =
organisateurs luganais attendent |
avec impatìence la posìtion que =
prendra la Fédération ilalie-nne |
dans cette a f f a i r e  peu reluisante =
Je pense que la meìlleure solution |
serait un grand coup de baiai à |
la tète de la Ligue professionne lle 3
et que les coureurs prennen t le =
taureau par les cornes et cher- =
chent à se diriger eux-mémes. Il =
ne fa i t  pa s de doute qu 'ils le f é -  =
raient simplement , en desservant 5
d' abord leur intérèt de sp or t i f s  S
plutót que de subir les tracasse- 5
ries administratives et souvent de =
rancceurs personnelle s entre des |
dirigeants qui ne desservent nulle- =
ment la caus e du sport. Il est cer- 5
tain qu 'en parlant professionn el. =
on se trouvé sur une autre lon- =
gueur d' onde , mais de toute fag on  =
c'est le spectateur payant qui sera =
pretèrite en dernier lieu. Et sans =
lui , il n'y a pas de courses cy- =
clistes ou de spectacles spor t i f s .  =
Les dirigeants devraient y songer. =

Georges Borgeaud. =

1er Raymond Poulidor
A 1'issue de la course Paris-Tours,

dernière épreuve comptant pour le
Challenge de France des organisa-
teurs, Raymond Poulidor a remporté
ce challenge, dont il était le leader
depuis sa victoire dans le Momt-
Faron, le 15 mai. Le classement final
s'établit comme il suit :

1. Raymond Poulidor (Fr), 89 p. ;
2. Lucien Aimar (Fr), 72 p. ; 3. Jan
Janssen (Ho), 56 p. ; 4. Delisle, Le-
baube et Pingeon, 49 p. ; Y. Gustave
Desmet (Be), 42 p. ; 8. Novak (Fr),
40 p. ; 9. Beuffeuil (Fr), 35 p. ; 10. R.
Altig (Al) et Bellone (Fr), 30 p.
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cosmopolitan... le complet de l'homme de carattere.
Qui connaTt les choses. Que l'on remarque.

Qui fait confiance à la vie. Qui sait Pimportance, dans le costume qu'il porte ,
du tissu, de la coupé, d'un travail soigné. P3

Qui est toujours habillé exactement comme il convient. «Ai|f
VETE MENTS , , . '

C__Kp_ra__-_-___ar Le compiei que vous. admirez sur cette photo est un cosmopolita!..
I7n_&fì_ I # " co"£e ^r' 225.-. /' est en vente exchisivement chez Vètements Frey.
£ m ^̂ SAm Cette exclusivité couvre deux modèles , ainsi que le tissu moderne

1950 Sion, Place du Midi, ^  ̂ ^̂ r WS et sept dessins et couleurs d'un goGt par fait.
Tél. 25492 ^̂ ^̂  ̂ Jetez un coup d'cei/ sur les cosmopolitan dans nos vitrines. *

A REMETTRE A GENÈVE, pour raison d'àge,

COMMERCE DE VINS
ET SPIRIT1UX

d'an.ienne renommée, importante moyenne,

bonne clientèle de restaurarvi, el de pacMcu-

liers.

Pour trailer env. Fr. 150.000.— à discuter.

Offre sous chiffre PB 38777 à Publicitas - 1951

Sion.

V ,
[•' rjCHJtp*

...de sécurité... de confort...

dans les nouvelles Opel Capitarne et Admiral.Moteur
puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr. 14950.-.

Opel Capitarne 4
Admiral i
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essaf̂
G. REVAZ , GARAGE DE L'OUEST, SION - Tél. (027) 2 22 6
Garage Elite, Herbert In-Albon, Raron Tél. (028) 7 12 i:
Garage Simpron AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig

Tel. (028) 3 24 41
Garage Ca.ron, Fully Tél. (026) 6 35 2
Garage de la Noble Confrée, A. Ruppen, Veyras

Tél. (027) 5 16 6<
E. Zufferey, Montana Tél. (027) 5 23 6'

P 595 l

Cortes de Loto
Séries de 120 et 240 cortes

Livraison immediate

IMPRIMERE GESSLER Si.
SION

Concesslonnalre pour le
li Vaiali romand du gaz li-

/ ĵ^JlX^
JS-. quide en boufeilles Agip-

j 1 ; 9as, gaz bufane ef pro-

L̂ Xj lj pane, boufeilles de 13 kg.
• * ^Jj_

r .-. .1*'̂ Emballage plus grand pour
industrie:.

i: y î Hia— -— "™™*N

L^ombusua
Micheloud et Udrisard

$ SION - Tel. (027] 2 12 47 I

Résuftat deb tombola
Demandez urte DÉMONSTRATION GRATUITE 

 ̂
iiQme anrviversajre de la A VENDRE q^iques reflue* de

de la machine à courfre fanfare municipale «L'Agaunoise»
LA PLUS MODERNE ET LA PLUS PRATIQUÉ IT M -. NO 937 n. : NO 23 POlnetS William2e : No 1495 12e : No 348 r

3e i No 2441 13e t No 2252 , n , -,FCO^HTJZ, T, _ ti : NNO° 2659 !_: .: NO° .._ et Beurrees Bosc
I 

Martha VILLETTA!, rn_i.o-n Binar - 3941 NOES (VS) 6e ; No 443 16e : No 2637
Nom : I 7e : No 1719 17e : No 1613 2 è 4 ans.

1 8e : No 2188 18e : No 3431

I

Rue : 9a . No 2519 19e : No 816
Localité ! I 10e : No 1453 20e : N o  382 Melnrad DIrren - pépiniériste -

¦ (Avec reprise) I Les lors soni a reifirer auprès de M Mi- Martlgny - Tél. (026) 2 16 15.»_, ___, ___, ___, mmmm m  ̂
„__ mmm mJ enei Rappaz, avenue du Midi, Si-Mau-

rice, jusqu'au 31 oclobre 1966.
P 38751 S ^ p 38792 s P 38787 S



GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

DE

BEAUX MOBI'LIERS
ANCIENS ET DE STYLE
CHÀTEA U D'YVORNE

à YVORNE
près d'Aigle (Veud)

DIMANCHE 16 OCTOBRE 1966

dès 10 h. è midi ef
dès 14 fi. _ 18 h.

LUNDI 17 el MARDI 18 octobre

dès 10 h. à rmrdi et dès 14 h. à 17 h.

On vendra de gre è grò
MEUBLES ANCIENS ET STYLES
PEINTURES • TAPIS D'ORIENT

LUSTRES . OBJETS DIVERS
Magnifique salle à manger Ls XVI,
buffefs dessus marbré! verts, avec 14

pièce».

MOBILIERS DE SALONS

Ls XV, Ls XVI, Empire a.ajou, Louis-
Philippe, salons anglais ef aufires,
fauteuils Ls XIII, Ls XIV , Ls XV , U XVI ,

Empire, efc.
Vitrines, guéridons ef tables boi. de
rose, cheve_ì, fables jeux acajou, fo-
lle, glaces, canapés slyles divers, 111
de repos, un beau grand III Ls XVI
acajou cap itonné, consoles, très beil-
les commodes Ls XV el Ls XVI bois

de rose, galbée e. acajou.

Superbe grande commode slyle Ré-
gence, bois de rose el violeittfe, des-

sus marbré.

Splendide buffet vieux suisse (copie),
richement sculpló. Urta table fw_ ades

è raUonges.

Belle grande table ronde palissan-
dri.. Pelile salle i manger Renais-
sance sculplée avec buffet, table à
rallonges ef 6 chaises. Six chai.es Ls
XV cannées, fauteuil. cannés, III Ls
XVI laquó gris, 140 cm. de large,
comp ie.. Un meublé à argenterie Ls
XVI . Belles grandes glaces. Deux bel-
les glaces Ls XVI, bois sculpté, très
joli_ trumeaux, env. 85 cm. x 240 cm.

Bureaux piate Ls XVI et un sculpté,
grande armoire 2 portes Ls XV.

CHAMBRE A COUCHER Ls XV

AVEC GRAND LIT CANNE
ET ARMOIRE 4 PORTES

Secrétaire», semain.er Ls XVI, bois de
rose et quanitité d'autres meubles de

sfy le.

MEUBLES ANCIENS

Splendide bureau-commode Ls XIV
d'epoque, faces e| cótés galbés,
noyer, pièce rare. Belles oommodes
Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, grande armoire
vaudoise, bureau 3 corps Ls XVI, très
beaux grands bahuts sculptés ou mar-
quetés valaisans, table Ls XV rusfilque.
Saton acajou Empire « Retour d'E-
gypte », avec cols de cygne bronza.

Chaises Ls-Philippe, canapé Restau-
ralion, bureau cylindre acajou, cana-
pé Ls XV, armoire portes vitrées, ta-
bles ronde ef ovale è rallonges, 8
chaises acajou Louis-Philippe et table

ovale acajou a rallonges.

OUANTITE D'AUTRES JOLIS

MEUBLES - LUSTRES

CRISTAUX ET BRONZE

TAPIS D'ORIENT

Ouchak ancien, environ 350 x 470 cm.
Beloulch, Alghan, Paki , Bouchara,
Smyrne, Turkesfcn, Hamadan, etc.

Galeries - Foyers et divers,

PEINTURES

dont une très belle du XVIIIe siede
cadre bois sculpté.

Autres gravures, tableaux, etc.

Grande peinfure du XVIIe siècle à

restaurer.

MEUBLES DIVERS

Salons , fable ronde à rallonges Ls
XVI , laquée gris avec deux bulleìs.
Méridiennes, oi'lomanes, fauteuils , ta-
bles, des-ertes, chambres à coucher

comp lètes avec grands lite.
Une chambre noyer Ls XV (1900) avec

deux lits et complète.
Glaces , bureau Ls-Philippe, commo-

des.

ENSEMBLE ANCIEN SCULPTÉ

compose de :
2 lits, commodes et tables de nttif.

OUANTITE D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

Jours de vente - tél. (025) 2 14 23
Le chàteau se trouvé sur la route

de Corbeyrler à Yvorne.

Place de pare. A la gare d'Aigle :

service autocar et laxis.

Venie organisée par les soins de

J. Albini - Tél. (021) 61 22 02

A LOUER _ Sion

un appartement
rósiidentiel 4 % pièce».
Libre toni de suite.

un studio non meublé
Tel. (027) 2 44 71 P 856 S

A LOUER A SION, pour tout de
suite :

UN APPARTEMENT
4 pièces, avec balcon, quartier
.el construction résiidenit.els.
Fr. 370.— plus charges.

UN APPARTEMENT
3 pièces, centro de la ville, avec
baicon, dernier étage.
Fr. 330.— plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, avec balcon, è Piatila.
Fr. 220.— plus charges.

UN APPARTEMENT
2 pièces, à Piatta, dernier étage.
Fr. 210.— plus charges.

P 863 S

A VENDRE à St-Léonard un su-
perbe

verger de Canada
de 1900 m2 è Mongold.
20 pommiers de 25 ans de pen-
tatlon.

S'adresser à Vve Bovier Angele
à Uvrier s. Sion. , P 38615 S

A LOUER A SION A LOUER à Sion,
quartier de Piatta,

appartement j0|je
4 _ pièces, situa- /» U «% ry» U w/»tion tranquille, en- Cl .Cir.lDrC
soleillée, Fr. 350.— . . f
par

_
moi_ plus char- 

r^gy^gg
Ecrire sous chiffres aV ce WC, eau cou-
PB 18356 à Publici- ramie, balcon.
tas . 1951 Sion.

^ma^̂ mm^BK. 
Tel. (027) 2 45 19

¦i ____________ B______ B (heures des repas).
URGENT I P 38795 S
A louer, pour le A louer a Sion, bàt.
1er novembre, à Les Coccinelle!,
Chàfeauneuf - Slion,
baMrn. _ L_. MW 

[̂^

APPARTEMENT 2 pièce, F, ,„._
de 3 % pièce. p»

p»2 Libre
36
.

avec confort. par (ir du ler ne-
ri i -•.- . vembre.
Prix : 230.- frs tout -_

rire sous chiffr
_

comPriI- PB 18343 à Publici-
T6L W 2 °4 °9 T el. l02,\ .'"A 27

A w-v,r--- A LOUER
A VENDRE à chàleauneuf-Con-

they Halle,

terrain appartement
arborisé de 2900
m2, en bordure de 1 Vi pièce, confort.
roule, eau el elee- Libre de suite.
Iricilé.

Ecrire sous chilfres
PB 38708 à Publici-

Ecrtre sous chiffres tas . ,95] 5j on
PB 66306 à Publici- 
tas - 1951 Sion.

A LOUER
A LOUER à SION à Piatta - Sion,

appartement appartement
de 2 pièces de 2 pièces
Pour visitor, s'adr. confort. Libre tout
Simon MICHELLOD, de suite.
Bàt. « Les Coccinel- Loyer gratuli jus-
ies » 10, Sf-Guérin, qu'à (in octobre.
1950 SION. Tél . (027) 8 75 71

P 18351 S P 18350 S

ABONNEl-VOUS
A LA FAV

Matches d'entrainement à Bàie
Pour la première fois depuis la Coupé da monde, les meillcurs joueurs

suisses ont participé à des rencontres d'entrainement qui avaient pour but de
préparer les matches internationaux du 22 octobre : Belgique - Suisse à Bruges,
Suisse B - Israel à Genève.

Au stade Saint-Jacques à Bàie, devan t un public restreint, le lever de
rideau a oppose .l'equipe allemande de Fribourg-en-Brisgaù, classée cinquième
dans le Groupe Sud de setconde division , aux « espoirs ».

Espoirs suisses -
F.-C. Fribourg-eit-Brisgau 4-3 (4-1 )

L'equipe getrmanique se presenta
avec cinq remplacaruts. D'emblée, l'é-
oart de va leur se fit sentir . Sur le ter-
rain glissami — il y avait eu de la
pluie peu avant le Coup d'envoi — la
meilleure technique des jeunes joueurs
suisses (tous entre 19 et 24 ans), pré-
valut. Au cours de la première mi-
temps, le team helvétique manifesta
un réjouissant esprit offensif .

Le Chaux-de-Fonnier Brossard, dans
le ròle de stratège, et le Zuricois
Kuenzli , dans celui de fer de lance,
furent Irrésistibles en début de partie.
Ils marquèren t chacun un beau but et
Brossard se paya le luxe de rater un
penalty.

Après la pause, les Allemands se
retiranchèrent dans leur camp défen-
sif et ne procèdere»! plus que par
coratre-attaques. Le remplacement de
Kuenzli par Duvoisin , moins percu-
tant, affaiblit une équi pe suisse qui
aussi joua dès lors sans forcer son ta-
lent. Un penalty et un autogoal inutile
die Ruegg permirent à Fribourg-en-
Brisgau de ramener le score à des li-
mitela tirès honorables.

« Espoirs » suisses : Iten ; Volsard,
Delay, Ruegg. Berset ; Brossard, W.
Allemann ; Brenn a, Zappella , Kuenzli
(Duvoisin), Bernasconi.

FC Fribourg-en-Brisgau : Scbandel-
berger ; Spreter, Biermann ; Papec
( Wilkoenig), Breithaupt, Daescher ;
Engiert (Treuheit) , Bente, Roetthig
(Englert) , Jendrosch, Klier.

Marqueurs : Kuenzli (4e 1-0) ; Bros-
sard (20e 2-0) ; Klier (27e 2-1) ; Zap-
pella (30e 3-1) ; W. Allemann (326
4-1) ; Jendrosch (75e 4-2) sur penalty;
Ruegg (85e autogoail 4-3).

Equipe nafionale suisse -
Sélection d'éfrangers, 6-1 (2-0)

Avant le coup d'envoi, la presse
apprend les raisons de la présence de
Fritz Kuenzli avec Ies « espoirs » alors
que l'avant-centre du FC Zurich était
attendu plu tòt avec l'equipe natio-
naie. Le motif est d'ordre militaire :
Kuenzli n'a bénéficié mercredi soir
que d'une courte permissioni. Oelle-cl
lui a permis de jouer uniquement la
première mi-temps du lever de ri-
deau. Il dut en effet rejoindre promp-
tement sa caserne. Il n'en sortirà pas
pour le match Suisse-Belgique pour
lequel on sait déjà qu'il n'aura pas
de permission....

Sans Kuenzli, l'equipe suisse réser-
ve tout de mème un spectacle de
qualité aux 3200 spectateurs. La
première mi-temps fut très plaisante
à suivre. Certes, il y manqua cet en-
gagement physique que l'on retrouvé
en match international. A Bàie, visi-
blement , Ies j oueurs des deux campa
évitèrent tout risque de blessure.

En seconde ml-temps, les étrangers,
qui avaient déjà fait preuve de beau-
coup d'indolence avant la pause, tom-
bèrent dans une passivile blàmable.
Passivile qui explique le résultat de
6-1 (mi-temps 2-0).

L'equipe suisse de la première mi
temps donna une plus grande impres

slon de cohésion et de force que celle
vue après la pause et où Kyburz,
Gruenig et Hertig avaient pris la pla-
ce de Fuhrer, Baeni et Gottardi.

Par leur esprit offensif , Fuhrer et
Baeni jouèrent un ròle prédominant
au méme titre que Odermatt, souve-
rain dans l'entrejeu. L'attaque helvé-
tique posséda deux éléments particu-
lièrement incisifs : Blaettler et Quen-
tin.

Sous les ordres de l'arbitre Hey-
mann, de Bàie, les deux équipes se
présentèrent dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Prosperi ; Fuhrer (Ky-
burz), Baeni (Schnyder), Perroud,
Stierli ; Odermatt, Schnyder (Grue-
nig) ; Gottardi (Hertig), Blaettler,
Quentin , Schindelholz.

ÉTRANGERS DE SUISSE : Barlie
(Kunz) ; Pullica (Merlo), Luttrop, Mi-
lutinovic (Szymaniak), Muench ; Szy-
maniak (Sundermann), Matous : Ne-
meth, Hauser (Wechselberger), Theu-
nissen, Wechselberger (Rossbaeh).

Marqueurs : Odermatt (15e 1-0),
Odermatt (36e 2-0), Quentin (48e 3-0),
Luttrop (71e 3-1), Quentin (73e 4-1),
Hertig (77e 5-1), Hertig (80e 6-1). -
Spectateurs 3200.

Coupé des villes de foire
En match aller des 16mes de finale

de la Coupé des villes de foire, Loko-
motive Leipzig a dù se contenbEtr d'un

Sur les stades étrangers
Coupé des champions

Coupé des coupes

Petrclul Pfcosti - Lrverpool 3-1
En match retour du premier tour

de la Coupé des champions européens,
à Bucarest, Petrolul Ploesti a battu
Liverpoo.l par 3-1.

L'equipe anglaise I'ayant emporté à
l'alkir par 2-0,. Ies deux équipes se
trouvent donc à égalité de buts et de-
vront disputer un match d'appui, qui
aura lieu le 15 octobre à Amsterdam.

Àilelico Madrid qualifié
A Madrid, en présence de 40 000

spectateurs, l'Atletico Madrid s'est
qualifié pour les 'huiitièmes deSlfnat- ' "
de la Coupé des champions européens
en battant F.F. Malmoe par 3-1. Les
Espagnols avaient déjà remporté le
match al.'.er par 2-0.

Torpedo Moscou - Interrrazionole Steaua Bucarest-Racirta Strasbourg
0-0

L'Internazionale de Milan a réalisé
le réve dè son entraìneur Herrera , ar-
racher le match nul à Moscou afin de
se qiialifier pour Ies 8mes de finale de
la Coupé des champions européens.

NOUS CHERCHONS

laveur - qraisseur
Semaine de 5 jours , sauf un s_ -
medi et un dimanche par mois
pour servici à la colonne. Age
minimum : 20 ans.

GARAGE HEDIGER - SION
Tèi. (027) 4 43 85 P 368 S

JEUNE FEMME ON CHERCHÉ
commercan.e pour MarMgny
reprendrait à Sion i . « K_ rDAME ou
gérance MMOBEUE

* ru_T  pouvant s'occuper
OU ACHAT d'un monsieur han-
boutique dames, dicapé, pour la
lingeria fine, la ine tournee ou deml-
ou autres. journée.

Faire offre, écrlles
Ecrire sous chiffres , chi,fra pB 3a746
PB 38790 a Public- j  Pub|icifa s _ 1951
fas - 1951 Sion. Sion

JEUNE DAME —" 
DCDACCCI ICC RESTAURANTREPASSEUSE DE SIERRE
. , ,, cherché une

demande travail
dans hotel ou me- ì l ' lC
nage à Mart igny ou i/  r r *
environs. 0 011106
Ecrire sous chiffres Tel. (027) 5 16 80
PB 66303 à Publici-
»as . 1951 Sion. P 1114 S

JEUNE FILLE (Suisse allemande)
CHERCHÉ PLACE comma

dacfylograplie
en Valais , à partir du 1er nov.

Faire olfres écrites sous chiffrea
PB 18360 _ Publicitas - 1951 Sion.

Sur 168 StadeS ètra match -nul (0-0) face au FC Liégeois.
Turquie - Allemagne, 0-2 (0-1 )En effet, au match aller, la forma-

tion italienne s'était imposée sur le sco-
re de 1-0, but qui d'ailleurs avait été
un autogoal de Voronine.

Vorwaerts Berlin-Est -
Cornile Zabrze

Devant 25 000 spectateurs, à Ber-
.in-Est, Vorwaerts a battu Gornik
Zabrze par 2-1 (2-1) en match retour
des 16mes de finale de la Coupé des
champions européens.

Pour son premier maitch depuis la
finale de la Coupé du monde à Wem-
bley, l'equipe d'Allemagnie a batttu la
Turquie par 2-0 (mii-ibemps 1-0) à
Ankaiita.

Vasas continue
A Lisbonne, Vasas Budapest a con-

firme sa sensationnelle viotoire du
match aller (5-0). Les Hongrois, en
effet , ont baittu les Portugais du Spor-
ting par 2-0 (0-0), se qualifiant ainsi
pour lee 8mes de finale.Penarol - Rea! 2-0

En match aller de la Coupé inter-
continentale, à Montevideo, Penarol
a battu Rea! Madrid par 2-0 (1-0). Lea
buts ont été marqués par Spencer aux
39e et 82e minutes.

CYCLISME

Victoire de Gimondi
A Salsomaggiore, Felice Gimionidi

a remporté le « Souvenir Fausto Cop-
pi » qui s'est dérotilé diainis l'illégalité,
c'est-à-dire que de nouveau la Ligue
professionnelle italienne, domt les di-
rigeants onit été destitués par la Fé-
dération, a récusé les comimtissaires
désignés par oeile-ci.

Void le classemeinit : 1. Felice Gd-
mondi (It) , les 233 km. en 6 h. 18' ; 2.
Danceflil ; 3. Bitossi ; 4. Motta ; 5.
FassuaJlo, tous mèrne temtps.

1-1
Le Racing de Strasbourg s'est qua-

lifié pour les 8mes de finale en obte-
nant le match nul à Buoaresit face à
Steaua 1-1 (1-1). Au mat.h aller, l'e-
quipe alsacienne avai't triomphe par
1-0.

Rea! Saragosse qualifié
En match reitour des 16mes de finale

le Real Satragosse a battu le Skeid
d'Oslo par 3-1 (1-0). se qualifiant ainsi
pour les 8mes de finaile. Au match
aller, à Oslo, les Norvégiens l'avaienlt
emporté pair 3-2.

Varsovie - Leipzig 2-2
En 16me de fina/le (match retour),

Legia Varsovie - Chemie Leipzig, 2-2
(1-2). Chemie Leipzig, vainqueur par
3-0 au maitch aller, esit qualifié.

Sion-Martigny 5-4
Sion conserve le trophée,
après 75 minutes de \eu

(0-1 3-2 1-1 1-0)
t'atinoire de Sion, 650 spectateurs.

Giace en parfaitt état.
Arbiitres : MM. Aubort, Lausanne,

et Haury, Genève .
MARTIGNY. — Berthold ; H. Pil-

let, Fiotta ; L. Darioly . Schuiler ; Luy,
Imboden, Darioly ; Nater . G. Pillet ,
Puippe ; R. Grand , B. Grand.

SION. — Heldner ; Mévillot , Zer-
matten ; Moix , Germanier (Arrigoni);
Dondaieaz, Dayer, Debons ; Miche-
loud II, Micheloud I, Gianadda ; Ter-
rettaz, Truffer, Albrecht ; Wyssen II.

Buts : ler tiers-temps : 4e Imbo-
ben . — 2me tiers-btmps : 3e Nater
(G. Pillet), 4e R. Grand (Pui ppe) ; lOe
Dondainaz ; 15e Zermaitten ; 18© Ter-
rettaz. — 3me tiers-temps : 9e M. Luy
(Imboden) ; 9e Debons (Zermabten-
Mévillot). Prolongations : 16e Dondai-
naz (Debons).

Pour ce premier derby de la saison,
les amateurs de suspense furent lar-
gement comblés. Alors que tout sem-
blait indiquer que le HC Martigny al-
iali s'en retourner chez lui avec le
précieux trophée. les hommes de Truf-
fer se révoltèrent et se mirent à se-
mer la terreur dans le camp des vi-
siteurs, remportant une viotoire méri-
tée.

Les visiteurs. ftdèles à leur tacti
que. cherchèrent avant tout à préser
ver la cage de Berthoud et n'employè

rent que la contre-attaque pour mett-
tre Heldner en échec. Cela faUlit l eur
réussir, mais la révolte sédunoise du
seccnd tiers-temps devait leur enle-
ver les espérances prometteuises du
début de rencontre.

Dès lors, on assista à une rencontre
typiquement dans le style de la « Cou-
pé ». Un marquiage très strict de cha-
que adversa ire et un engagement total
de chaque protagoniste. Cela faillit
réussir à nouveau à Martigny, puisqu 'à
une minute de la fio du temps régle>-
mentaire, les visiteutrs menaient 4-3.
Debons remili tout en questicn et il
fallu . se mettre eoi route pour les pro-
longations .

Chaque forma tion était désireuse de
remporter le trophée, on se rend comp-
ie dans quelle ambiance on se remit
à l'ouvrage. Une première pcnalisa-
tion de Gianadda à la 8me minute
faillit ètre favorable aux visiteurs,
mais l'orage passa sans dommage pour
Heldner. Puis, après un nouveau chan-
gemeriit de camp, à la 15me minute,
une nouvelle pénalisation frappa Tan-
guy Micheloud . Les visiteurs croient
l'affaire dans le sac, mais se trompent
largement, puisq u'en état d'infériori-
té numérique, le HC Sion parvient en-
fin à arracher la victoire.

Les Sédunois conservent leur tro-
phée. mais leur procha in adversaire
se fera sans doute bientòt connaitre.
En attendarvi, ils recevront samedi
prochain les Young Sprinterà, ceci
pour la joie d'un très nombreux public.

Un record du monde
battu par Michel Jazy

A Salnt-Maur, Michel Jazy, qui
faisait ses adieux au public, a
battu le record du monde du 2000
mètres en réalisant Ite temps de
4' 56"1 contre 4' 57"8 à l'Allemand
Harald Norpoth (le 11 septembre
1966 à Hagen). Ce temps sera ho-
mologué en 4' 56"2 en vertu des
règlements internationaux (distan-
ce supérieure à 800 mètres).
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M E M E N T O
SIERRE Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
^'

cr
*n Répétition generale ven^dredi 14 ooto-

—. . , _.. , bre, à 20 h. 30. Dimamche 16, lePharmacie de service. - Pharmacie . ' -}.__*.., ' _,„___
Bttrgener tél 5 1129 cn<Bur ĉ ™6 la messe-

—.. . _. . . _ .! • -.¦ •'_ Choeur de dames. — Lobo annue],Clinique Sainte-Claire. — Visites _.__« 1= _. ,__ _  - _ i *_ ¦- . JA___ , , , , . , sameda 15 octobre, a la Matze, desaux malades tous les jours de la se- ,„ nieuresmalme, dimanche y compris, l'après-
midi, de 13 h. à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visates
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke
ouvert en perma>nen _e.

Cabaret-dancing La Locanda — Or-
chestre Johnmy Lehnen. Attraotions :
Sandra Jean min, danses tzigames. -
Chaque soir, de 21 h. à 2 h.

Communiqué aux sociétaires
de la Cooperative de la patinoire
Les coupons No 9 des pairts sociales

de la patinoire soni a-cceptés en paie-
ment des abonnements de patinage,
des cartes du Club de pati.na.ge artis-
tique, des ca.rtes du HC Sion et des
billlets d'entrée aux matches à raison
de 5 francs par part de 250 francs et
de 20 francs par part de 1000 francs.

Le Comité.

Dimanche 16 octobre. loto Fémina-
Club », dès 16 h . 30 à la Matze.SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gin (ire. tél 258 08

Médecin de service. — Bn oas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
decin traitant veuillez vous adresser
à l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01) qui
vous renseigmera. ¦

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 ; 2 54 63.

Ambulance. — Miche. Sdierro - Tél.
2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage permanent :
pannes sur route : Loutan Bernard,
tél. 2 26 19.

PATINOIRE DE SION

Jeudi 13 : 18 h.-20 h. 15 HC Mon-
tana (entrainement). - 20 h. 30-
22 h. 30 HC Viège (entrainement).

Karaté. — Séances le lundi à 18 h.
30 pour les débutants ; à 19 h. 30
pour les avancés. Le meroredi à 18 h.
pour les enfanits et à 19 h. pour les
avancés. Le jeudi à 18 h. 30 pouir les
débutants. Locai : place du Midi , bàti-
maent « Les Rochers ». Remseigniements,
tél. 2 12 41.

Futures mamans. — Pous vous, qui
accoucherez en décembre ou jarwier,
le nouveau cours de préparaitton à
l'accouchement sans douleur debuterà
à Sion à la mi-oetobre. Pour tous
trenseignements, s'adiresser dès que
possible à votre sage-femime.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MASSONGEX : à 10 h. 30, M. Louis
Martin àgé de 72 ans.

DORENAZ : à 10 h. 30, M. Jules
Logean àgé de 60 ans.

RADIO - RADIÒ - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 13 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 foforma-

tìons; 7.15 Miroiir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton: Le Volean d'or (10) ; 13.05
Les nouveautés du disque; 13.25 Mu-
sique sans paroles... ou presque ; 13.50
Studio 3; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Le
monde chez vous; 14.30 Réoréaition ;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Idées de demain; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La bonne
tramche; 19.55 Bonsoir les enfanits;
20.00 « Louise », roman musical, de
Gustave Charpentier; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Miroiir-dernière; 23.40
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

Inforn-atioras-flash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique à Berlin; 7.10 Mélodies
légères; 7.30 Pouir les automobilistes;
8.30 Compositeurs nordiques; 9.05 Pic-
cadilily: nouvelles du monde angio-
saxon ; 10.05 Musique du Toggenbourg ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Pia-
no-Cocktail; 12.30 Informations; 12.40
Nos compliments - Musique réoréa-
tive; 13.00 Mélodies de Joh. et Jos.
Strauss ; 13.30 Pages de R. Yardumian ;
14.00 Magazine fémfaiin ; 14.30 P. Poz-
zi, piamo; 15.05 Festivals internatio-
naux; 16.05 L'histoire de la lanterne
magique; 16.30 Thè dansant; 17.30
Cirque Fontanelli, pièce ; 18 00 Infor-
mations - Actuaiités; 18.20 Orchestre
de mandaiines d'Uznaoh ; 18.40 Har-
monie d'Brlenbach; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Concert réoréatif; 20.20 Le violoniste
R. Ricci; 20.50 Opérettes de Joh.
Sbrauss; 21.30 Entretien ; 22.00 La Tur-
quie, évooation ; 22.15 Informations -
Oomrnenbaires ; 22.25-23.15 Les aspeots
du j azz.
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A U J O U R D ' H U IMARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey. tél 2 20 32.L'ove-v w' z ẑ 17.30 Pur misere jungen

Médecin de service. — En cas d'ur- ZlFSchouefgence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à Reprise (en allemand).
l'hòpital de Martigny, tèi. 6 16 65. 18.30 A VOUS 06 Crioisì.

A la Petite Galerie. — Du 15 octo- VOtl*6 OVenif
bre au 5 novembre, exposition Camp- L bùcnerons toves&evsbeli. ,« „,_. -.i.. ¦

Pharmacie de service. — Pharmiacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. tél 4 21 06.

Médecin de service. — Les dimam-
ches, jeudis etjouirs fériés, tél. 41192.

Ambulance. — Louis CI ere - Tel .
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la . police municipale, tél. 17.

TV - TV - TV - TV

19.00 Téléjournal
Première édition.

19.05 Le magazine
De La Chaux-de-Fonds.

19.25 Vidocq
La Baraque aux 36 etoiles

20.00 Téléjournal
Deuxième édition.

20.20 Carrefour
20.35 Les Deux Soeurs

Un film de la sèrie
« Hong-kong ».

21.25 Le point
Emission d'iraforrnation
politique.

22.05 Rencontre de catch
22.35 Soir-information
22.50 Téléjournal

Troisième édition.

TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
A 18 h. 30

A 20 h. 35 :

« Les Deux Soeurs »,
film de la sèrie Hong-kong

Deux ravissantes danseuses jumel-
les, Mary et Madge Thompson , en-
trainent Glenn Evans dans une fila-
ture romanesque et professionnelle.

Après la disparition de l' une des
jeunes filles, Glenn parvient en fin
de compte à faire avouer à l'autre
jeune fille qu'elle est coupable du
meurtre et du voi de son ami et
qu'elle a tue sa sceur pour la sous-
traire au daneer.

A vous de choisìr votre avemr
Les bucherons forestiers, une réa-

lisation de Raymond Barrai.
Cette emission, présentée aujour-

d'hui en reprise, a été diffusée pour
la première fois en octobre 1964. Or,
la formation professionnelle dans le
secteur forestier a beaucoup évolué
en deux ans dans le canton de Vaud :
actuellement, en effet , la formation
pratiqué des apprentis se centralise à
Gimel alors que, jusqu'en 1964, et
comme on le verrà dans cette emis-
sion, des cours étaient également don-
nés aux Plans-sur-Bex.

Pourquoi avoir choisi Gimel, dans
l'arrondissement d'Aubonne ? Essen-
tiellement parce que ledit arrondisse-
ment offre une variété plus grande
de peuplements forestiers que celui
de Bex , tant dans leur composition
que dans leur forme. En outre, l'en-
seignement de la sylviculture ne peut
ètre donne efficacement que dans
l'arrondissement de l'enseignant, en
l'occurrence l'inspecteur des forèts
d'Aubonne. L'enseignement de l'ex-
ploitation et du débardage des bois
continuerà à ètre enseigné à Gimel,
gràce à la collaboration des moni-
teurs de l' arrondissement alpestre de
Bex.

Cette reprise présente donc un petit
défaut d'anachronisme dont nous nous
excusons. Mais la qualité du film de-
meure; particulièrement les très bel-
les images forestières, en sorte que
cette emission Batisfera non seulement
les jeunes' gens attirés par les travaux
en forèt , mais également tous les télé-
spectateurs — et ils sont nombreux
— qui goùtent et apprécient la vie
des bois.

A 19 h. 25

V:docq : « La baraque
aux 36 etoiles »

S___fStlf_ il

Annette seule est parvenue a re-
joindre le petit théàtre forain installé
devant la prison. Seule, puisque Vi-
docq et Desfosseux sont maintenant...
dans la prison.

Avertis de la présence de leurs
amis de la « Baraque aux 36 etoi-
les », les deux bagnards vont, pour
les rejoindre, réunir les deux élé-
ments indispensables à toute évasion :
une lime et un chemin de sortie.

La lime, c'est le gardien-chef Tor-
niflon qui la leur fournira ou, plus
exactement, qui en assurera le trans-
fert : Annette la glisserà dans sa po-
che où Frangois Vidocq la recupe-
rerà.

Le chemin de sortie sera le second
cadeau du gardien-chef à ses deux
prisonniers ; Torniflon est en effet
très fier d'une cloche qui permet de
donner l'alarme en cas d'évasion.

Coup d'oeil sur le petit écran |
En lisant le « Courrier des télé-

|§ spectateurs » dans le journa l « Ra-
.§ dio-TV-Je vols tout », je  suis
P tombe sur une réponse fait e à une
|| Lausannoise suggérant d' attirer
M mieux encore l 'intérèt du téléspec-

tateur sur le théàtre, les exposi-
m tions de peinture et sculpture, les
È concerts sur le pian romand. La
ft réponse était la suivante : « La
§ suggestion de notre correspondante
lì est intéressante, mais vu le nom-
|| bre extrèmement élevé de moni-
li festations de toutes sortes se de-
ll roulant en Suisse romande chaque
|| semaine, il faudrait  créer un ' pro-
li gramme d'une heure au moins

pour présenter tous les aspeets des
§j mani/estations culturelles, artisti-
Sì ques, musicale., folfcloriques , spor-
|| tiwes, etc. Deja dans le cadre des sente de nos ecrans. Sans trop de p
H émission-s d' actualité et dans les frais  supplémentaires, la TV pour- j§
|§ émissions sportives, de nombreu- rait fa i re  un petit e f f o r t  a f in  d'il- ||
U ses manifestations sont signalées. lustrer plus avantageusement le È
|| Bien sur, une sélection doit ètre pays romanci.
|f. fa i te  par les responsables de l'in- Gégé. B

mmimém m m :mmm^m^mr^̂ m^m B̂m&^̂ s^̂ ^ssm^mB^̂ ^̂ ^̂ ^

formation, car il n'est guère possi- S
ble d' encombrer les ondes par les li
ref lets  de trop de manifestations m
d'intérét locai ».

Que voilà, diantre, une réponse m
peu satisfaisante. Il n'est certes m
dans l'esprit de personne de m
demander une heure entière de f e
TV réservèe à de telles mànifes - j |
tatìons. Moins encore de porter à ^l'écran absolument tout ce qui se ||
passe dans les cantons romands M
dans les genres cités. En revanche, 1
il est vrai que Von souhait e voir |f
davantage de choses en ces ma- &
tières, à condition que le choix ||
soit meilleur qu'il ne l'est jusqu 'ici. f i
Pour ce qui est des expositions de j|
peinture, on peut ètre plus réti- |l
cent tant que la couleur est ab- M
_ _ ? _ . _> rio _ nc òr^rnm . ..*_ n  . fr —n rio _<

B̂ ÔM*̂ p̂ ig_^^M^gjB̂ r__r_Mg_3HC^B
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Jeudi 13 octobre
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau dans

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

Jeudi 13 odtobre
LES DERNIERS JOURS
D'UN EMPIRE

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

Jeudi 13 octobre
ESPIONS SUR LA TAMISE

Une énigme incroyable
Pari e francais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 16 - 18 ans rév.
Le 3ème épisode des aventures
d'Angélique

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

Jusqu'à dim. 16 - 16 ans rév.
Une page de la dernière guerre

LES PARIAS DE LA GLOIRE
avec Curd Jurgens 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

Jeudi 13 - 16 ans révolus
Un immense éclat de rire !

JERRY, SOUFFRE DOULEUR
Dès vendredi 14 - 16 ans rév.
Espionnage... Action... Suspen-
se...

COPLAN PREND SES RISQUES

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Sophia Loren - Marcello Ma-
stroianni

MARIAGE A L'ITALIENNE

16 ans révolus
Jeudi 13 octobre 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 ILLUSION
Jean Gabin - Dita Parlo -
Pierre Fresnay et Eric von
Stroheim

Jeudi 13 octobre
Le nouveau film-choc de CI.
Autant-Lara, d'après le second
roman du Dr Soubiran :

UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

B. Dhera n - Michel Rubi - Da-
nielle Volle - CI Titre
C'est avant tout un passion -
nant  roman d'amour !
Tél . 4 22 60 - Réservez !
18 ans révolus

Jusqu 'à dimanche à 20 heures
Dimanche matinée à 14 heures
Après La Tunique... Les Dix
Commandemenls...

LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

Plus de 3 heures de spectacle
incomparable !
Scope-couleurs - 16 ans rév.
Réservez - Tél. 4 22 60



L enseignement de l'hygiène dans les écoles
HEIDEN (AR) — Cinquante-deux

instituteurs et institutrices venus de
toutes les régions de Suisse ont par-
ticipé à un cours de trois jours qui
s'est ouvert le 10 octobre à Heiden ,
consacré à l'enseignement de l'hygiène
dans les écoles. Il était dirige par M.
Alex Thaler, d'Haeggenschwil. Il s'a-
gissait du sixième cours organise en
commun par la jeunesse de la Croix-
Rouge saint-galloise ; la Société pé-
dagogique du canton de Saint-Gali et
la jeunesse de la Croix-Rouge suisse.
Des exposés ont été présentes par M.
S. Hoffmann , inspecteur du service
sanitaire à Saint-Gali sur les mala-
dies de la civilisation et par le doc-

teur Andereggen, médecin scolaire et
membre de la commission nationale
de la jeunesse de la Croix-Rouge à
Brigue, qui a organise des cours
pratiques sur l'enseignement de l'Ins-
truction sanitaire dans les écoles.

Décès
d'un colonel briqadier
BERNE. — Le colonel brigadier Er-

nest Muller, commandant de la place
d'armes de Thoune, natif de Sbein-
sur-le-Rhin, est decèdè mardi à l'àge
de 65 ans. Le défunt avait fait toute
sa carrière dans les troupes légères
comme officier instruoteur. Il avait
commandé pendant 10 ans la Brigade
légère 2 et occupait depuis 1962 le
poste de commandant de la place
d'armes de Thoune.

Les obsèques militaires se déroule-
ront vendredi après-midi à Muri /
Berne, domicile du défunt.

Associations féminines et Suisses à l'étranger
ZURICH — L'Alliance des sociétés

féminines suisses, la Ligue suisse des
femmes catholiques et la Fédération
suisse des femmes protestantes com-
muniquent qu'elles ont pris connais-
sance avec grand intérèt de l'article
45 bis dont l'introduction dans la
Constitution federale sera soumise
aux citoyens le 16 octobre prochain.
Elles regrettent de ne pouvoir soute-

mr par un vote cette disposition
exceliente qui tend à resserrer les
liens entre les Suisses de l'étranger
et ceux du pays. Elles souhaitent vi-
vement que les Suissesses puissent
s'exprimer en citoyennes lorsqu'il se-
ra question d'accorder le droit de
vote à nos compatriotes de l'étran-
ger.

A BERNE. — Le parti conservateur
chrétien-social de Suisse tiendra son
congrès ordinaire d'automne les 22
et 23 octobre à Locarno-Muralto. Les
problèmes de politique suisse seront
évoqués notamment par le conseiller
national Kurt Furgler. M. Mariano
Rumor, secrétaire general de la « De-
mocrazia Christiana » et président de
l'Union européenne des démocrates
chrétiens, parlerà du róle politique
des partis démocrates-chrétiens en Eu-
rope.

Sur les traces des muletiers au St-Gothard «nwaflon de la cathédrale St-Paul à St-Gall

Message du président
de ia Ligue des sociétés de la Croix-Rouge

Le trace de la nouvelle route du Gothard , la future route nationale N2,
Quitte la rive gauche de la vallèe entre Amsteg et Vendroit nommé
« Meitschlingen » et se presse du coté de la vallèe oppose à la ligne
fer roviaire, à Vendroit mème où passaìent les muletiers d'antan se rendant
au Tessin. Notre photo montre l'état des travaux de construction non loin
d'Amsteg.

",r

SALNT-GALL — Pour la Saint-
Gali, principale fète religieuse de l'é-
véché de Saint-Gali, la cathédrale, où
l'on procède depuis plusieurs années
à des travaux de réno.vatipn, pourra
ètre rendue dans la proportion des
deux tiers au seriÙQQ,-diyin. Le chef
du diocèse pourra ainsi prononcer une
messe solennelle au grand autel. En
mème temps, > la partie voùtée au-
delà de la grille du choeur et la ligne
parallèle de quatre autels latéraux,
qui constituent la partie avant de la
cathédrale, seront de nouveau ren-
dues au eulte. D'autre part, toujours

GENÈVE (Afp). — Dams un message
adressé hier par télégramme à tous
les gouvemements, le président de la
Ligue des sociétés de là Croix-Rouge,
M. José Barroso (Mexìque), artire leur
atl-tnition sur la revolution concernant
la paix en Asie du Sud-Esit, qui a été
adoptée par le comité exécutif de la
Ligue, lors de sa réunion de clóturè
samedi dernier.

Le télégramme est adressé aux chefs Est

le 16 octobre, la partie arri ère du
vaisseau, où se trouvé les grandes
orgues, sera fermée pour entrepren-
dre les derniers travaux de rénova-
tion. Toutes mesures ont été prises
pour que ces travaux s'effectuent ra-
pidement. Quant aux grandes orgues,
dont le nombre des registres sera
porte à 72, elles seront achevées pres-
que simultanément. L'achèvement de
la rénovation totale de la cathédrale,
y compris celle de la facade princi-
pale et des tours, entreprise dans les
années vingt, sera probablement pour
l'automne de l'année prochaine.

des gouvennements die tous les pays
membres des Nations-Unies ainsi qu'à
ceux de tous les autres pays où existe
une société de la Croix-Rouge, du
Croiissant-Rouge ou du Lion at Soleil
rouges reconinue sur le pian initarna-
tional.

Le message sera donc envoyé notam-
ment à Pékin. Tai'peh, Hanoi, Saigon,
Seoul, Pyong-Yang, Bonn et Berlin-

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

— Parce qu'à votre place, je me
méfierais. A cause de l'hérédité. de
l'atavisme , appelez ca comme vous
voudrez. Cette femme m'a paru ètre
une virago. J'espère que ce n'est pas
elle, par une manoeuvre habile, qui
vous a impose les chaines du maria-
ge?

— Non , Ross ! Est-ce que vous
croyez au coup de foudre ? Au coup
de foudre réciproque ?

— Mon Dieu ! comme un homme
qui en fait douze ou quinze fois l'ex-
périence !

— Impossible de parler avec vous
sérieusement !

L'Anglais but une gorgée de whisky
pour s'éclaircir la voix :

— Vous-mème, il y a un instant ,
cherchiez à ètre frappé par cette fou-
dre une seconde fois ! Je vous ai vu
lo .grnant ctìs petites hòtesses d'Avianca,
allez ! Et vous ne me ferez pas croire
lue c'était seulement pour étudier les
-ifférences qui caraetérisent les uni-
formes d'Air France et ceux d'Avian-
ca !

— Un réflexe ! En fait , en les re
gardant , j 'essayais de retrouver Con
version !

— Eh bien , c'est ca le coup de fou
dre , mon vieux I Je vais vous expli

Visite de la presse dans le vignoble genevois
GENÈVE. — Marcii, les représen-

tants . de la presse ont été conviés à
une visite consacrée au vignoble ge-
nevois.

Les participants à cette journé e ont
été sailués pai- M. Louis Berguer, pré-
sident du Grand Conseil et président
du Service de propagande des vins
genevois.

Cette visite a débuté par urne halle
au chàteau de Jussy où M. Berguer
a fait un historique du vignoble ge-
nevois pour monti-er que ce vignoble
a retrouvé toute sa prosperate. De
1953 à 1966 on a piante en moyenine
14 ha. de gamay par ara, soit au total
200 ha. sur 1000, le but fixé étant de
300 ha. qui représente un equilibro
favorable entre les blancs et rouges.
Le chasselas reste le plus répandu,
environ 60 % du vignoble.

La visite s'est poursuivie par urne
halle à Lully où M. CI. Desbaillets,
oenologue, a parie de « la lutte con-

tre la maladie de la vigne et des
techniques de vinifioatioin ».

Une visite commentée de la cave
du mandemewt à Satigny a suivi, où
M. Francois Revaclier, coniseiller na-
tional, président de la Fédération des
caves ganevoises, a parie du róle et
du fc_c __>m_ement de ces caves. Il a
rappelé que la production annuelle du
canton, dont Vin-Union assuré 70 %,
a varie depuis 5 ans entre 91 000 et
124 000 litres.

Il a souligné la mise en valeur de
la production par l'acquisition et le
renouvellernent d'un matériel ultra-
moderne. La production des caves
coopénatives a passe de 3 miUdons de
lditres en 1940 à 7 miililions en 1965,
soit 15 - 20 % vendu sous verre, 35 %
vendu en vrac et 45 - 50 % pour utili-
sations non alcooliques. A la cave du
mandementt à Satigny il y a possibi-
lité de presser 4 à 6 récoltes diffé-
rentes. en mème temips, soit quelque
700 tonnes de raòsins par jour.

quer mon point de vue. Un jour , déjà
iointain . vous avez été frappé par une
voix de femme, un autre jour par la
faille d'une jeune fille, un autre enco-
re par un visage, une mèche de che-
veux , un geste, je ne sais quoi ! Et de
ces éléments vous avez fait un tout ,
vous avez constitué l'image-robot d'u-
ne créature ideale, dont votre sub-
conscient s'est imprégné. C'est, m'a-t-
on dit , en somme ce que faisaient les
sculpteurs grecs : d'une foule de petits
détails chipés à cent beautés du pays,
ils vous troussaient une Vénus ou une
Victoire parfaite. Alors, un jour , vous
vous trouvez devant Conversion et vo-
tre subconscient vous crie : « c'est
celle-ci ! » Et vous, vous le croyez !
C'est ca le coup de foudre !

— C'est une explication ingénieuse.
Mais, pour la ferrane, comment justi-
fiez-vous la réciprocité simultanee,
immediate ?

— Mon cher, si vous avez fait la
guerre, vous avez connu ou entendu
parler de ces bombes à retardement,
non éclatées sur lesquelles il vous fal-
lai! monter la garde. Pendant six
mois, un an, parfois deux, rien ne se
passait, puis, tout d'un coup, elles fai-
saient explosion. H avait fallu quoi,
hein ? Une vibration, un cri, un pas,
la chute d'un caiilou. Eh bien 1 pour

Un beau coup de fusil
DELEMONT. — Un chasseur de De-

lémont a eu la chance de tirer un
sanglier dans la région d'Ederswiler.
Le pachyderme, le premier qui a été
abatta de la saison, pesali une cln-
quantaine de kilos.

une femme, l'amour c'est la mème
chose : une bombe à retardement. Pen-
dant des mois, des années, elles igno-
rent ce qu'elles appellent les honteu-
ses faiblesses de la chair. Et puis, un
mot, un regard , un attouchement et
c'est le détonateur qui met le feu aux
poudres et croyez-moi, c'est celle qu'on
imaginait désamorcée qui fait le plus
de dégàts. Or, vous ne me ferez pas
admettre qu'il n'émane pas de l'hom-
me qui vient d'ètre séduit, ou croit
Tètre, des forces occultes comme des
ondes magnétiques. En voilà d'excel-
lents détonateurs ! A présent, buvez
un coup d'alcool , vous en avez sale-
ment besoin, pour entendre ce que j'ai
à vous dire.

Discrètement Ricardo consulta sa
montre.

— Vous avez rendez-vous ? s'enquit
Ross.

— Non. Je compte que l'avion a
décollé il y a un peu plus d'une heu-
re.

— Et vous calculez que Conversion
est à un mi Hier de kilomètres d'ici, à
une altitude de 10 000 mètres et que
si elle est proprement dans les nuages,
vous y ètes, vous, au figure ! Est-ce
que vous allez vous réveiller un peu
et songer aux milliers de gens qui at-
tendent vos horloges pour savoir eux
aussi l'heure qu'il est, comme ils y ont
droit ?

— Ross ! Vous ètes un type imbu-
vable !

— Vous n'allez pas prétendre que
c'est enfermé au neuvième étage du
Tequendama que vous avez vendu de
votre ferraille brevetée, dite mécani-
que de précision ?

— Combien de tracteurs avez-vous
vendu vous-rnème ?
-- Irois J Trois en huit jours I C'è-

line carotte géante récoltée au Tessin

= Une carotte geante a été récoltée à Dolmo, dans le vai Onsernone. 5
E Elle pése 1 kg. 225. Elle fai t corps auec seize petites carottes. Notre li
= photo : la carotte géante et son propriétaìre. §
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tait la moyenne horaire que je m'étais
assignée et que j'avais escomptée
avec la réforme agraire. Mais, laissez-
moi rire ! mes tracteurs , c'est à des
forestiers, des coupeurs de bois du sud
que je les ai collés ! Pas une clientèle
pour vous, d'ailleurs ces gars-là n'ont
pas besoin de montre : ils ne se fient
qu'au soleil.

— Autant dire que je n'ai aucune
chance de faire fortune dans ce pays,
n'est-ce pas ?

— Pas plus que moi !
Ross vida son verre, alluma une ci-

garette et sérieusement, presque gra-
vement :

— Marguin a, vous m'avez été sym-
pathique dès le premier moment où je
vous ai vu. Sans doute parce que vous
ressemblez à un type qui, jadis, m'a
rendu quelques services. Et puis, pre-
nez-le comme vous voudrez ,. quand je
vous ai vu soulever cette petite hò-
tesse que j' avais pu croire froide com-
me un iceberg, ga m'a fait plaisir
comme si c'était à moi que ca arri-
vali ! Je vous ai estimé. Je me suis dit
que je pouvais peut-ètre vous aider,
vous ètre utile. A présent , vous m'an-
noncez votre mariage. Avez-vous pen-
se qu'il faut beaucoup d'argent à un
jeune couple qui se lance dans la vie?
Et vous ètes-vous dit que pour 1 son
bonheur , il n 'y a pas pis danger que
les séparations ?

— Ou voulez-vous en venir ?
— A ceci : il vous faut une situa-

tion lucrative et une position séden-
taire. Etes-vous de mon avis ?

— Trouvez-moi ca, si vous en avez
les moyens. Je ne demande pas mieux!

— Mes commissions sur les trois
tracteurs que j' ai vendus payent mon
voyage à Mexico. Si vous pouvez me
suivre, je vous errimene.

Grave accident
de la circulation

BISCHOFSZELL. — Un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route exceliente enitre Buhwil
et . Schoenenberg sur la Thur (Thutr-
govie). Urie voiture station-wagon à
bord de laquélilé avaient pris place
six personnes, rouilait à une vitesse
exagérée sur cetile route en légère
déclivité. Le conduateur, un jeune
ouvrier italien, perdit soudain la maì-
trise du véhioule dans un legar vi-
rago à gauche. La voiture sortili de la
route, se renversa sur le toit, heurta
vialemmenit un frène avant de s'ar-
rèter brusquemerut. Sous la vdolence
du choc, les portes de la voiture s'ou-
vrirent et les occupants, oinq ressor-
tissainits italiens et un Suisse, furent
projetés à terre, où ils restèrent ében-
dus sans . connaissance et grièvement
blessés.

Deux médecins et un groupe de sa-
maribains de Schoenenberg, ainsi que
das aides privés s'occupèrent des bles-
sés. Quatre hommes ont dù ètre trans-
portés à l'hòpital condonati de Muien-
sterlingen, avec de graves blessurea
iwternes, des fracturas, blessuras ou-
vertes et contiusions multiples. Le con-
duateur est le plus grièvement atteint.
I_e véhicule est comiplètemeot demolì.

— Je ne dois ètre à. Mexico que le
14 avril. C'est prévu dans mon plan-
ning.

— Comment ! vous bouleversez vo-
tre existence en entrant dans le ma-
riage et vous hésiteriez à chambouler
votre planning quand il s'agit d'une
histoire de gros sous ?

— Si j'étais certain de certains avan-
tages, bien sur que non ! Mais on
m'attend à Panama et à Guatemala et
je ne tiens pas à làcher la proie pour
l'ombre. Comprenez-vous ?

— C'est la sagesse mème ! Seule-
ment, voici de quoi il s'agit: une puis-
sante société américaine pour la fa-
brication d'appareils ménagers, en
plein développement crée des agences
dans le monde entier. Sa plus impor-
tante filiale a son siège à Mexico; elle
est dirigée par un de mes amis. J'étais
depuis longtemps en pourparlers avec
lui car c'est de lui que dépendront les
dépóts qui seront installés dans les
différents pays d'Amérique latine. Ce-
la ne vous intéresserait-il pas d'ètre
place à la téle de l'un d'eux ?

— Sans doute faut-il avoir des con-
naissances spéciales ?

— Il s'agit de machines à laver le
Unge, la vaisselle, de réfrigérateurs,
de cuisinières à gaz et électriques, de
conditionneurs d'air. Quelles connais-
sances particulières pensez-vous qu 'il
faille pour appuyer sur un bouton et
laisser faire en fumant son cigare ?
Meme la prise électrique, c'est l'ou-
vrier spécialisé qui la pose ! On n'exi-
ge que de parler le castillan et l'an-
glais, c'est votre cas, je crois. Quant
au reste, vous n'avez qu'à tenir vos
poches béantes pour recevoir le pac-
tole l

(à suivre)
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| Le foehn déclenche la [empete sur un lac |

D'ordinaire , le foehn sévit lors des chaudes journées de printemps. Cette |
! année, il fail exception en se manifestimi plus particulièrement en Suisse 1
1 orientale. Il a provoqué sur le lac tfrner de vcritables tempètes. Notre 1
| photo : les quais et les parois de rochers protectrices à Brunnen.

Procès politique
BERNE. — La Cour d'assises du

Mitteiand, siégeant à Berne, s'oc-
cupe actuellement d'un procès politi-
que dont le princip al accuse, Stefan
Joannide, est absent. On suppose qu'il
est en Espagne. Stefan Joannide est
né en Roumanie en 1914. A l'àge de
15 ans, il vient pour la première fois
en Suisse, pour y suivre les cours de
l'Ecole de commerce de Neuchatel. A
19 ans, il épouse une ressortissante de
Thoune. De cette union, une fille est
née. Le couple se rend ensuite en
Roumanie. En 1947, à la suite de la
situation politique de cet Etat du Da-
nube, dans lequel J. s'inscrivit dans
le parti des paysans dirige par Ma-

rilù, Joannide s'est réfugié en Suisse
et s'est établi à Thoune, où il vécut
aux dépens des parents de son épouse
comme réfugié politique. J. ne réussit
nulle part à trouver un emploi du-
rable en Suisse. Tour à tour, repré-
sentant de commerce, agent commer-
cial , colporteur , J. ne pouvait, malgré
sa fantaisie, trouver sa voie. Notons
encore qu 'il exerca les professions
précitées sans' autorisation. Il se fai-
sait volontiers passer pour un grand
personnage de l'industrie, alors qu'il
n'était en réalité qu 'un petit colpor-
teur et cherchait à ccouler des mon-
tres et autres bij oux de provonance
étrangère.

LECTURES - LEGTURES - LECTURES 1

Où le fusil de chasse est interdi. !
Dons l'Est africain , ou en bien

1 des endroits les fus i l s  de chasse
ont anéanti toute vie animale, il

ì> existe heureusemen t encore quel-
ques paradì s des bétes , c'est-à-dire

f des réserves zoologiques ou pa rcs
nationaux dans lesquels les bétes

i iauvages continuent à vivre libre-
ment , car elles se trouvent dans

Ì ' eur habitat primitif .  Se servir
d' une arm e à feu  dans ces réser-
ves est un crime ; pour calmer sa

; mauvaise conscience , le monde a
".rèe ces distriets francs , où la na-
'ure et les ètres vivants sont ef f i -
-.acement protégés. C'était le der-
lier moment , midi moia, cinq ; de
'onte facon, les générations qui
i.ous succéderont ont le droit de
'avoir ce que , dans la nuit des
•¦emps . l'arche de Noè a contenu !

«ZOO - AFR1QUE ORIENTALE- .
'el est le titre du nouveau livre
| idltè par Silva ; cet ouvrage nou s
E 'lermet de fa ire  connaissance avec

Vtelques réserves zoologiques de
I '.'Est africain , où, cependant , elle?
j. wnt encore beaucoup trop modes -

tes au point. de vue de l'étendue
I Et trop peu nombreuses ! Le texte

. été redige p ar le professeur H
fi lediger . directeur du Jardin zoo-
| ' ogique de Zurich , où l'auteùr a

l' occasion de mettre à profl t  ses
jÉ vastes connaissance .. . Dans ce li-

vre. Il est question d'èlèphants , de
r.rocodlles. d'hlppopotames, de gi-

}X rafes , d'antllopes , de anous, ly-
caons , rhinocéros , fé l ìdés , singes.

jto___£g__gl_%____1M

flam ants ; le texte expose et décrit 1
beaucoup de choses qui seront g
pour nombre de lecteurs une véri- 1
table ré.élation , car il s 'inspire M
des découvertes les plus récentes 1
sur le comportement des bètes m
sauvages Celle lecture f e ra  plaisir 1
à chacun , elle est instructlve tout fr i
en procurant une suine distraction. H

Et que dire de l'ìllustration de ||
ce beau livre ? Elle est une joie ¦
pour le ccp .ur et les yeux ! Dans 8
04 planches polychromes . dont più- B
sieurs d' une page entière et beau- 1
coup d' autres également de grand 1
forma t, le photographe . M. E. S
Meier jun., nous présente la steppe ì j
telle qu 'eUe vit et respire , il lève i
une partie du i oile qui nous ca- j |
chait encore le comportem en t des 8j
bétes sauvages , de sorte que ses H
vues feront la joie non seulement S
des profanes que nous sommes S
mais aussi des zoologlstes et des |
savants s 'intéressant particulière- m
ment au mode d' existence des ani - H
maux vivant lìbremen t en pleine t i
nature ! È

«ZOO-AFRIQUE ORIENTALE» . |un nouveau livre Silva qui sera B
accudii! avec enthousiasme à l'èco- 1,1
le et dans la f amille , qui preparerà \
merveìlleusement une visite du
Jardin zoologique de Zurich ou de 5rj
celui de Bàie , ou mème un voyage m
par avion à destination de l 'Afr i -
que orientale , faveur que nous f i
souhaitons da tout cceur à nos |
amis et lecteurs.
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Vernissage
à la Petite Galerie

1. Arrèté federai du 25 mars 1966
introduisant dans la Constitution un
article 45 bis relatif aux Suisses de
l'étranger.

2. Arrèté federai du 16 juin 1966
sur l'initiative relative à la lutte
contre l'alcoolisme.

3. Le décret du 4 février 1966 ac-
cordant le crédit nécessaire pour l'ac-
quisition d'un ensemble électronique.

Le_ heures d'ouverture du scrutin
sont fixées comme suit :

Hotel de Ville :
— Samedi 15 octobre 1966, de 12

heures à 13 heures ;
— Dimanche 16 octobre 1966, de 10

heures à 12 heures.
Bàtiment de la Grenette, Bourg :
— Samedi 15 octobre 1966, de 17

heures à 19 heures.
Tous les citoyens de la commune

de Martigny pourront, à leur gre,
voler soit au bureau de l'Hotel de
Ville, soit au bàtiment de la Gre-
nette au Bourg, en se conformant
aux heures ci-dessus.

L'Admlnistration.

MARTIGNY (FAV). — L'artiste
peirtitre Campbell presenterà ses aqua -
relles, huiles et de^sims du 15 octobre
aù 5 novembre prochain, à la Petite
Galerie. à Martigny.

Le vernisage de cette exposition est
fix é au samedi 15 octobre. dès 17 heu-
res.

Les amis des arts en general et de
la peinture en particulier ne manque-
ront pas de visiter l'exposition des
ceuvres de cat artiste qui s'eat taiHé
une srande nenommée.

, - .  . • .. li» .' iT_ffl___1_ffl__fl

FULLY (Tz) . — Le traditioninel
concours de pétanque de la brisolée
a vu dimanche passe une jolie parti-
cipation de doublettes venues d'un
peu partout mais prinoipalemant du
Valais.

Parfaitement organise par le Club
de la Fontaine, sur le terrain du
Petiit-Ponit, ce sont 52 doublettes qui
se sont mesuréas amicalemant sous
l'oeil critique de M. Pfefferlé, arbitre,
de Sion. Tout au long de la journée
et mème lors des finales très dispu-
tées entre l'equipe Plagliacoi de Lau-
sanne et Chablex de Martigny, il n'y
a jamaiis eu la grosse affluente de
public, à cause du temps un peu

. : : ...

boudeur. Cependant, l'ambiance me-
ridionale y était et les parties se
disputatemi avec échanges de bonnes
réparties, dans la bonne odeur des
chàtaignes rótissamtes que tous les
participants dégustèrent après le pas-
tis, avec un bon verre de nouveau.

Un challenge interciub Valais offerì
par la Maison Bayer et mis en com-
pétition pour la première fois a été
enlevé de haute lutte par l'equipe
martigneraine Chablex sur l'equipe
Taramarcaz également de Martigny.

Voici les resultata de ce concours ;
1. Plagiiacci, Lausanne ; 2. Chablex,

Miartigny ; 3. Taramarcaz ; 4. Juillet,
Genève.

Des cuisines roulantes
pour venir en aide

aux Indous
MARTIGNY (Sp) — Vendredi 14

octobre, deux cuisines ambulantes
militaires distribueront à Martigny,
en Ville et au Bourg, une soupe po-
pulaire. Celta initiative est lancée par
un groupe de personnalités désireuses
d'apporter leur contribution au vaste
mouvement de lutte contre la faniine
qui sévit actuellement aux Indes.

Les habitants pourront acheter, au-
près de ces cuisines, de la soupe qui
devrait , dans l'esprit des promoteurs
du mouvement, suffire pour leur re-
pas de midi. La différence de prix
entre cette soupe et le prix d'un re-
pas non-mal devrait ètre verse par
chaque habitant au mouvement en
question.

Signalons que ces cuisines ambu-
lantes se mettront en route simulta-
nément au Bourg et à la Ville à
partir de 11 h. 15.

Vers a saison des lotos
ORSIÈRES (Pi). — Dimanche 16 oc-

tobre verrà le début de la saison des
lotos dans la commune d'Ortsières. En
effet , le Ski-Club et le Football-Club
se sont réunis pour organiser la pre-
mière de ces manifestations. Le di-
manche 30 octobre, ce serra le tour de
la Société de secours mutuels de Cha-
moille, et le 6 novembre celui de la
société de musique l'Edelweiss.

La date du loto de la fanfare l'Echo
d'Orny sarà communiquée ultérieure-
ment.

Les subventions
de !a péréquaiion financière

(suite de la première page)

cantons pauvres. Cette di vision en
trois groupes tient insuffisarnment
compte des nuances et de la diversiité
des situations caintonales. Elle ne per-
met pas d'atteindre comme il con-
vieni les objectifs de la poliitique
tendami à une oroissamoe harmo-
nieuse des diffèrentes parties du
pays. La commission pense qu 'il serait
utile d'établir des statisttiques canto-
naies du revenu . sur la base desquel-
les il serait possible d'obtenir une ré-
partition plus conforme aux buts de
la péréquation financière. Cette mé-
thode permettrait de surmoni 'er les
difficultés auxquelleis on se heurte
avec les bases de répartition actuelles.

Ainsi donc, la commis-sion a entiè-
rement reconnu la légitimit.é des sub-
ventions fédérales aux cantons, les-
quelles permetittmt à ceux-ci de réa-
liser certaines tàches dépassant leurs
moyens La seule criti que qu 'elle
a„re_;=c au système actuel de répairti-
tion de ces subventions est qu 'il est
imparfait et susceptible d'améliora -
tions donit elle indique le sens gene-
ral. C'est donc un travail impartial et
intelllgemmetn t concu qu 'elle a aecom-
pl.I en matière de péréquation finan-
cière. Les cantons qui ont besoin de
oelle-oi ne peuvent que s'en féliciter
et souhaiter que les suggestione de la
commdssion soient prises en oonsidé-
ration. A.

Le chalet de Bovinetfe va fèter ses vingt ans
MARTIGNY. — Il y aura en effe*

20 ans cette année que le Ski-Club
Martigny entreprilt de construire un
chalet refuge à l'alpage de Bovinebte.

Les artisans de cette consitruction
étaient ",es frères Saudan, de Marti-
gny-Combe, eintourés dWe vingtaitne
de membres de la société, qui eurent
à coaur de pan'ticiper bénévolement à
cetile tàche importante. Cetile année,
des travaux d'agrandissement ont été
effectués, prineipalement en ce qui
concerne la cuisine. L'équipement ac-
tuel du refuge permet d'héberger quel-
que trente personnes. Afiin de marquer
cctt événement de la vie de cette sym -
paithique société locale, une petite fète
se déroulera à Bovinette le dimanche
16 octobre. Les membres du Ski-Club

seront nombreux a se rendre à l'invi
tation du eomi'té.

Suppression
d'un mauvais viraqe
BOVERNIER. — Le premier virage

de la route Bovernier - Les Valettes
est actuellement em transformation .
Les machines de l' eratireprise Gianadda
sont occupées à couper le talus supé-
rieur de la chaussée.

Ce troncon de route éttroibe sera ain-
si légèremenit amélioré. Des accidents
pourront ètre évités gràce à une meil-
Ieure visibllité. Il reste cependant
beaucoup à faire pour adapter cette
route aux exigenc^s du trafic actueil.
Si l'on sait qu 'au plus fort die la sai-
san touristique, cetile route a vu passer
plus de 20 000 véhScules en un jouir.
on ne s'étonnera pas qu 'un projet de
devia tion dolvie ètre étudié.

Acte imbécile
et méchant

SAILLON (Tz). — Nous apprenons
que dans la nuit de samedi à diman-
che, une propriété sise sur Saillon,
appartenant à M. Roger Vilettaz, de
Leytron, a été saccagée. A I'aide d'un
instrument tranchant (faux ou autre),
l'on y a rase par le milieu la grande
partie des céleris préts à ètre récoltés.
Ce n'est pas la première fois que M.
Vilettaz est victime d'un acte sembla-
ble. L'automne passe déjà l'on s'était
attaque à ses arbres qui avaient été
sciés et tailladés.

La police a ouvert uno enquète. Es-
pérons qu'elle arrivé à mettre la main
sur le peu reluisant personnage auteur
de ces actes malhonnètes.
'- T -T T T  . ¥ ¥  . V¥TV . VWWVV-¥-'

; Soirtenez l'action contre :

; l'impót sur fes vins e-n ver- :

; sant voire obole au compte !

; de chèques postaux 19-497 :

I SION :
' Merci. i
\ i

> Le Groupememt \
» des Organisations viticoles. ;

\ P 38805 S !
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De Monthey au Lac
*

A l'avant-garde du progrès

Depuis hier , la gare de Monthey
est la première du Valais à posseder
un distributeur automatique de bil-
lets.

Il suffit de trois opérations fort
simples :

1. — Vous pressez sur la touche
correspondant au billet désiré, un
chiffre s'allume et . vous indique le
prix du billet.

2. — Imtrodu lsez la monnaie dans
l'appareil , après chaque pièce de
monnaie, le tableau lumlneux vous
signale le montani qui reste à verserr.

3. — Retirez le billet diane le casier.
Dès que la dernière pièce a été kitro-
duite, le billet vous est présente.

De plus le distributeuir est pouirvu
d'un changeur de monnaie. Il echange
Ies pièces de 5 francs et de 2 francs.

C'est une heureuse Irmtiative qui,
aspérons-le, simplifiera la tàche des
employés de gare et rendra service

aux innombrables usagers des CFF.
Ce distributeur permet aux voyageurs
de s'approvisionner en billets pour les
stations de la ligne de Saint-Maurice
à Saint-Gingolph, ainsi que pour Bex ,
Noès-Chalais, Lausanne et Sion.

Texte et photo (Bn)

Chute d'un échafaudage :
ouvrier grièvement blessé
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Amusant... n'est-ce pas ?

MONTHEY (FAV). — Hier matin,
sur le coup de 10 h. 30, un grave ac-
cident de travail s'est produit sur un
chantier de Préville, à Monthey, de
l'entreprise Ga.letti-Quarroz-Moret.

Un ouvrier d'origine italienne, M.
Giuseppe Apostolico, agé de 30 ans,
marie et domicilié à Monthey, était
ju ché sur un échafaudage au deuxiè-
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me étage d'un bàtiment en construc-
tion.

Pour une cause que l'enquète établi-
ra, le malheureux perdit I'équilibre et
fit une chute d'environ 10 mètres.

Aussitót relevé et secouru, il fuit
conduit de toute urgence à l'hòpital
de Monthey souffrant d'une fracture
de la colonne vertebrale. Son état est
donc très sérieux:.

avide de rayons de soleil, rairement
fidèle dans ses traditions estivales,
moqueur par instant, surprenant par
ses sautes d'humeur.

Après l'été que nous venoras de
vivre, il n'est pas difficile de faire
le rapprochement de cette sculpture
en forme de diapason avec la tempe-
rature. Photo Pg

On ne craindra plus
l'hiver

dans le Loetschental

SIMPLON (Pg). - C'est le moiri.-
que l' on puisse dire à la vue d'une
pareille sculpture que beaucoup de
touriste. ont admirée lors de leur
passage par le col du Simplon.

Devant une telle sculpture. on se
doit de féliciter l'ingénieux artiste

qui a su si bien tirer- profit de ce
tronc travaillé par dame Nature.

Certains ont trouvé dans cette pièce
d'art le symbole du temps dont nous
bénéficions au cours de ces dernières
années.

Il est parfois souriant, d'autres fois

GOPPEN3TEIN (Oc). — Les tra-
vaux de construction de la galerie
« Rot Laui » près de Goppenstein,
sont terminés.

Il reste encore l'asphaltage de la
route à faire et son élargissement sur
plusieurs troncons.

Chaque hiver , les villages de la
vallèe du Laetschen étaient isolés
plusieurs semaines durant par les
avalanches, et gràce à ces galeries
les habitants de ces petits villages
pittoresques pourront se rendre à
leurs occupations en plaine en toute
sécurité par la route.
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Sans nouvelles
de M. Giordano

MASSONGEX (FAV). — H y a quel-
que temps, nous avions annoncé la
disparition de M. Roger-René Gior-
dano, àgé de 32 ans, d'origine fran-
caise, mais domicilié à Fribourg et
travaillant pour le commerce de M.
Jacques Chollet en qualité de repré-
sentant.

Jeudi dernier , il pai .ait de Fribourg
pour se rendre en Valais où il devait
voir différentes personnes tant à Vé-
troz qu 'à Sion.

Depuis cette date, il n'a plus reparu
et son signalement a été diffuse à Fri-
bourg et dans notre canton.

Quelques-uns de ses amis décidè-
rent, voyant tous ces appels sans ré-
sultat , de refaire le mème trajert qu'a-
vait dù effectuer M. Giordano.

Arrivés à Massongex, ils apprireait
par des ouvriers de la carrière que des
habitants du village auraient entendu
un bruit assez violent et auraient vu
ensuite flottant sur le Rhòne, un engin
qu'ils prirent pour une embarcation.

A la suite de ces déclarations , les
amis du disparu avisèrent les polices
vaudoise et valaisanne et des recher-
ches furent aussitót entreprises mardi.

Elles se poursuivirent hier durant
toute „a journée. mais sans résultat
pour l'instant.

Policiers, hommes-grenouilles et pé-
cheurs fouilleront à nouveau le fleuve
depuis Massongex jusqu'au lac.

Sur ce trajet, le Rhòne a par en-
droits plusieurs mètres de profondeur
et mème une voiture aurait pu dispa-
raitre dans un trou, entraìnée par le
courant.

Importante
réalisation routière

FIESCH (Oc). — Hier apres-midi
avait lieu l'inauguration officielle du
nouveau troncon de route reliant
Fiesch à Fiescherthal.

Plusieurs personnalités onit assistè
à cette inauguration dont notamment
MM. von Roten, conseiller d'Etat,
l'ingénleur Magruin de l'Etat du Va-
lais, l'ingénieur Steiner et les auto-
rités des villages intéressés par cette
réalisation.

L'abbé Bregy, cure de Fiesch, a
prèside à la cérémonie de bénédiction
de cette nouvelle artère d'une lon-
gueur de 2 km. 600, mais d'une très
grande importance puisqu'elle est le
point de j onction entre des villages
pratiquementt isolés jusqu 'à mainte-
nant et la plaine. Le président de la
commune de Fiescherthal, M. Rodolf
Volken, a remercié au nom de son
village, tous ceux qui ont participé
à la réalisation de l'oeuvre tandis que
M. le conseiller d'Etat von Roten a
démontré l'importance de cette jonc -
tion.

Notons que Fiescherthal était encore
l' une des seules communes, peut-ètre
mème l'unique à ne posseder ni route,
ni moyen de transport en commun.

RETOUR EN TANZANIE
•Le pere Victoraen Beytrison de Si-

Martin, supérieutr régulier de notre
mission du Mahenge (Tanzanie) , venu
en Suisse pour prendre part au cha-
pibre provincial à Lucerne, va rega-
gner l'Afrique. Nous lui avons pose
quelques questions pour vous.

— A la velile de votre départ , Pére,
quelles sont vos impressions ?

— Je prends l'avion le 19 octobre
à Kloten et je quitte le Valais le 17
au matin. Je me réjouis beaucoup de
rejoindre mon poste, car il faut tenir
coùte que coùte. Si nous avions da-
vantage de j eunes forces...

— N'appréhendez-vous pas un peu
de retourner dans ces pays en pleine
ébullition ?

— Loin de là. Raison de plus d'y
aller, car ce sont justemarat ces pays
qui ont le plus besoin de notre pré-
sence. Malgré les bouleversementi de
l'heure, les missionnaires continuemt
leur apostolat et peuvent encore avoir
une grande influence dans ces mi-
lieux où l'Ouesit n'inspire plus con-
fiance.

— Est-ai vrai que le président de la
Tanzanie, M. Julius Nyerere, panche
fortement vers la gauche, comme une
certaine presse ne cesse de le répé-
ter ?

a sept enfanits. Son épouse est aussi
catholique et donne l' exemple d'une
femme pieuse et vertueuse.

— Vous le connaiseez persorunalle-
ment ?

— Oui, puisque pendant cinq ans, il
a été mon paroissien à Msimbasi
(banlieue de Dar-es-Salaam) et j'ai
mème baptisé l'un ou l'autre de ses
enfants.

— Au point de vue politique,
croyez-vous que M. Nyerere soit un
grand homme d'Etat ?

— Je le considero comme l'homme
le plus capatale de toute l'Afrique.
Il veut gouverner par la démocratie,
mème si son peuple n 'est pas encore
prèt. Il a horreur de la tyrannie et
s'efforoe d'incuiquer partout l'esprit
chrétien fait de justice et de charité.

— Et les tribus, ne sont-elles pas
un sérieux obstacie à ce programme
de démocratisation ?

— Exactement, mais M. Nyerere
s'est attaque à cet obstacie dès le
début. H a proclamé énergiquemanrt
que le tribalisme (Kabila) devait dis-
paraìbre devant la nailon (Ta 'ifa). Plus
de rivalile entre les tribus, car c'est
la mort de la nation. M. Nyerere ré-
pète souvent : « Umoja ni nguvu »,
l'union fait la force !

— Je pense que vous entrevoyez— Evidemment, M. Nyerere dorane
l'impression qu 'il fraterraise avec les
pays de l'Est. Il est alle lui-mème en
Chine et la Chine a envoyé un mi-
nistre à Dar-es-Salaam. Cela ne si-
gnifie pas que le président soit vendu
au commuraisme : c'est une injustice
que de le croire. Après avoir obtenu
l'indépendance, la Tanzanie avait be-
soin d'une aide efficace et n'a pas
rencontre à l'Ouest toute la compré-
hension voulue ; voilà pourquoi Nye-
rere, qui n'est pas seuJ à gouverner,
s'est tourné du coté de la Chine'. Ce-
pendant, à maintes reprises, dans ses
discours officiels, il a fait remarquar
aux Chinois qu 'il n'était pas plus
vendu à la Chine qu 'aux puissances
occidentales.

— Ainsi, vous croyez qu 'on puisse
avoir confiance en M. Nyerere ?

— Absolument. Cet homme sait

E II faut prendre un bon départ I

exactement où il va. E rève de réa-
liser le socialismo africain (Ujamaa)
qui n'est pas une copie du marxisme,
mais une formule neuve exigeanrt la
collaboration de toutes les classes de
la société.

— . Nous savons que M. Nyerere est
catholique, mais dans quelle mesure ?

— H n 'est pas catholique de nom
seulement. Ses convictions religieu-
ses ont de profondes racines. Il ne
manque pas la messe et recoit les
Sacremenits. Ses quatre premiers en-
fanits étrudient dans des pensionnats
catholiques et il se soucle réellemént
de leur vie religieuse. Quand il leur
rend visite, il assiste lui-mème à "la
messe avec eux. S'il est président
d'un vaste pays, il reste avant tout
papa et voue à sa famille sa plus
tendre sollicitude. Marie en 1953, il
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H Voici une lapalissade. Effective-
B ment, c'en est une. Nous le recon-
B naissons bien volontiers. Mais dans
j f| cette affirmation toute simple se
H cachent plus de vérités qu 'il n 'en
g apparali En particulier , cette af-
fi firmation met en évidence qu 'un
M échec est souvent imputatale à un
Sf! mauvais départ plus qu 'à des ca-
li pacités cataloguées médiocres ou in-
H suffisantes.
Il Que doit faire l'école pour s'as-
|ì surer un bon départ ?... un début
H favorable qui mette les chances de
H son coté ? Voici quelques considé-
H rations qui aideront à donner à ce
P problème une solution de valeur.
B En soi, la première réponse est
Il simple. C'est celle qui est vaiatale
l| pour toutes les constructions quel
li que soit l'ordre auquel elles appar-
ii tiennent : « RIEN de VALABLE ne
i peut ètre EDIFIE sur une BASE
H non SOLIDE ». Il en est de mème
m pour l'école : elle ne peut prendre
|| appui que sur des acquisitions bien
É assimilées. Aussi , en tout premier
H lieu, elle doit soumettre à examen

j les acquis probables des scolarités
U antérieures. Et elle le fera , si elle
Il accorde suffisamment d'attention ,
H de temps et de travaux aux revi-
K sions qu'exigent les programmes
§| qu'elle s'apprète à parcourir. Elle
JÉ ne doit pas craindre de s'arrèter
H longuement à reviser, à réétudier
|I les notions-piliers à fournir  pai
É les scolarités passées, afin de met-
jÉ tre à jou r toutes les déficiences ,

toutes les pertes dues à l'inter-
S ruption des vacances et de procé-

I der aux rcdressements. aux correc-
|| tions nécessaires. Et , seulement

1 après ce patient et sage travail de
mise au point , — pour lequel il

I faut faire appel au raisonnement
^ plus qu 'à la mémoire — elle pour-

fil ra prendre la route et partir pour
ce « grand voyage » que repré-

B sentent neuf mois d'études.
Pour que chaque classe ait un

P bon départ , il faut encore que l'on
g situe chaque eleve a son niveau. tingences. Mais tout cela a valeur
i c'est-à-dire qu 'il soit introduit de causes et les résultats en seront |

i ; dans la classe où il est appelé à une réponse mathématique.
I| parcourir la nouvelle étape que Los
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comme il appelle la Suisse — pour
reprendre sa place au couvent des
capucins africains de Kasita où il
donne rexemple du partali religieux.

— Encore une ouestion : l'année
dernière, le Conseil federai a envoyé
un charge d'affaires à Dar-es-Salaam,
le connaissez-vous ?

— Oui, avantageusement. Bn aoùt
derniier, je l'ai rencontre un jour dans
les rues de Dar-es-Salaam et il m'a
fait l'honneur de partager son repas.
Le Dir Marcel Luy esit un authenrbique
fils du Valais. Je viens de recevoir
une lettre d'un oonifrère m'assurant
que M. Luy a passe déjà dans toutes
nos stations. H a laisse partout la plus
agréable impression. li a l'esprit ou-
vert à tous les problèmes afrioains.
Sa simplicité et sa bombe font qu 'il
est apprécié dans les sphères gouver-
r__n____t____s.

ses forces lui permettent d'affron- S
ter, car c'est là seulement qu 'il 1
travaglerà avec le maximum d'ef- 1
ficience. Deux critères, à cette fin, 8
conduisent à des conclusions heu- m
reuses : l'un est constitué par le H
savoir de l'enfant et l'autre par m
son développement intellectuel ou 8
son àge mental. C'est une erreur de m
faire confiance, sans autre, à l'à- É
gè réel. Car, seul l'àge mental de ||
l'enfant lui fournit les moyens aux- H
quels feront appel les program- m
mes et les études qui solliciteront S
son application . C'est une grave er- fi
reur de vouloir, à tout prix , qu 'un m
élève suive la classe de son àge si a
son développement intellectuel — ||
peut-ètre mème physique — re- p
quiert un retard , un recul vers des js|
condisciples plus jeunes. Comment ||
mettre en action des moyens que ft
l'on ne possedè pas encore ? Une §|
année de retard n 'est pas une an- |
née perdue. Bien au contraire , elle m
sera , elle pourra ètre la source de . ;
succès inespérés et le point de de- fi
part , peut-ètre, d'une réussite tout È
à fait imprévisible.

Enfin , pour que le groupement g
tout entier des élèves et du maitre I
prenne le bon départ souhaite , il Hfaut un climat de classe qui per- 1
mette au maitre et aux élèves de |
travailler à l'aise et dans la joie. 1
Ces conditions dérivent à la fois 1
des apports des administrations , de 1
ceux du maitre, des familles et des I
élèves. Les administrations ont à |j
fournir , en plus des locaux , le m-;- 1
tériel didactique , Les maìtres ont
le devoir d'encourager , de guider I
et d'enlraìner : cela exige du doig-
té, de la mesure, du cceur. Aux fa- |miles incombent deux contribu- ;
tions • bienveillance et appui. En- ffin , il revient aux élèves de four-
nir la matière première : la pàté à
pétrir qu 'un peu de levain fera le- 1
ver.

Tout cela est à réunir aux degrés
des possibilités qu 'offrent les con- I

l'averalr de la Tanzanie avec con-
fiance ?

— Aussi longtemps que la Tarnza-
nie pourra conserver ce président, elle
marcherà résolumenit vers le progrès
dans la paix. Je suis heureux d'y re-
tourner et de collaborar avec mas
110 confrères, tous capucins suisses,
sans compier les autres religieux et
religieuses, au développement complet
du pays.

— Mais, vous ne partez pas setti ?
— J'aurals voulu ecmrnenetr quel-

ques jeunes, mais hélas !... Je sarai
néanmoins accompagné par le fr. Ma-
thias Gsporaraer d'Emd qui a vécu
45 ans au Mahenge sans revenir en
Valais et qui, après quelques mois
seulement de repos, est heureux de
quitter cotte - botte à vitesse » —



Oisparition de deux adolescents
CHAMPLAN (FAV). — Depuis

quelques jour s, on est sans nouvelles
de deux j eunes gens qui se trou-
vaient au home Saint-Raphael de
Champlan.

Hier, à midi, leur signalement était
donne sur les ondes de la Radio ro-
mande.

Il s'agit de Gerard Fournier, de
Angelin, de Nendaz , àgé de 15 ans.
Son signalement est le suivant : 160
cm., svelte, cheveux ohàtain-blond,

yeux bleus, piale & l'avant-bras droit,
porte un anorak bleu-clair, une veste
grise, pantalon bleu, souliers noirs.

Et Claude Kamerzin, fils de Mau-
rice, d'Ioogne, àgé de 14 ans, et dont
voioi son signalement : 157 cm., assez
fort, cheveux chàtains peignés sur
le coté. Ce jeune homme a le pouce
droit dans le plàtre et porte un
veston gris-bleu, un pulì noir, pan-
talon bleu et souliers noirs.

Nouveau dépòt
SION (FAV). — Mardi 18 octobre

prochain, ia Maison Finestorae inau-
gurerà son nouveau dépòt à Sion, sis
à ita irue de Lausanne.

Damis le oadre de oebbe inauguiraitiion,
las spécialistes de cette maison pro-
céderonit à une démonstration sur la
place de pare se trouvant derrière
la patinoire de Sion, à 10 h. 30 et
14 h. 30. Cette démonstration concer-
nerà bien sur les pneumatiques et
les mesures à prendre pour assurer
le maximum de sécurité.

Avec les routiers
sédunois

Un chef scout avec des éclaireurs à
un camp. (Photo Ni)

SION (NI) — Nous apprenons que
les routiers sédunois viennent de re-
prendre leurs réunions. Ce groupe-
ment lance un appel à tous les jeu-
nes, ayant 16 ans révolus, et qui
désirent faire partie de cette société.
Hs sont priés de bien vouloir faire
les demandes auprès de M. Melchior
Harry-Go, le chef-adjoint de clan.

Nous ne pouvons que souhaiter aux
jeunes de s'intéresser à ce mouve-
ment scout,

Attention aux caissettes
SION (NI). — Un tracteur qui mon-

tait l'avenue de la Gare et qui trairas-
porbait des caissettes à vendanges en
a perdu plusieurs sans s'en nenriire
compte.

H faiudraitt prévoir utn moyen de
sécurité ce qui facilàteraiit la tàche
et éviteradit des embouteiiilages.

Pour le film « Christine > la télévision va
également tourner quelques séquences à Sion

(Suite de la première page)
vin, accessoirtiste et Hermann Brunr-
mer, auxiliaine.

On voit donc qu'il flauti beaucoup de
spéciaiisites pour réaliser un tei film,
sans compier les artistes desquetls nous
avons déj à parie.

Pour les intérieurs, MM. Charles Bu-
jard et Idal Nidiam ont été les came-
ramans, MM. Egli et Ducret, opéra-
teurs dtu son sur le plateau et M.
Tétaz, électricien.

C'est une véritable mobilisation des
forces artistiques et techniques qui
permet de porber parfaitemeint bien le

Christine (Martine Sarcey) et Lucien
(Jean Claudio)

scénario à l'écran, en respectarat le le travail qui va se faire à Sion, at
travail du dialoguiste sains ttrahir non plus particulièrement à l'intérieur de
plus l'oeuvre de i'auteur, la cathédraile.

Il sera intéressant de suivre de près f. -g. g.

Préparation technique en vue d'un travelling pour une scène en plein air
, (Photos f.-g. g.)

A propos des routes a trois pistes
Après Berne et Neuchatel, voied le

Valads qui prend la décision die ré-
largir la route de Sai__r_Mia__aioe-
Brigue à 10 m. 50.

Ces rouibes si utóies dans Palliente
de nouvelles autoroubes devraient ab-
sorber un trafic sans cesse croissant
et aussi assurer une meiileure eé-
ourité ; mais ii reste toujourts les
inconrigibles pressés mème en prome-
nade et les non moins dtaingareux
spécialistes du dépassemant à tout
prix, sans se préocouper le moiinis du
monde des auttres usagars. Pour ces
quelques incorascierats, les responisa-
bles de nos routes hésiibenit à prendre
les décisions aptes à une circulation
normale. Cependant la pramiière cho-
se à fa ire si l'on veut une boriine
sécurité sur les routes c^est un mair-
quage très visitale des lignes oonbiinues
ou poinibilléas et, pour las ailbernances,
c'est-à-dire deux pisbes diana un serus,
une dans l'autre, compiétées par des
disques de disbanoe.

Il faut le mentionineir, le marquage
est fait d'une manière absolument
logique et sùre cornine cité plus haut,

lignes de sécurité et disques, avec de
jour une siurveillance continuelle par
das C.R.S. sans pitie pour les ehauf-
fards.

Quel soulagement, si les troncons
ou routes à très font trafile pouvaient
aussi beneficiar de oe mode de cir-
culation pouir les uras comme pour les
autres. D. Favre

Le conseiller federai
Roger Bonvin répondra
à toutes vos questions

SION. — Dimanche soir prochain,
dès 20 h., notre conseiiier federai
Rogar Bonvin répondra à toubes les
questions que voudiront bian lui po-
sar las Valaiisans.

C'est gràce à une emission raddo-
phounique qui sarà doranée en direct
depuis l'appartement de M. Bonvin,
emission réalisée par Claude Mossée,
que les Valaisans poiurront télépho-
ner chez M. Bonvin et lui poser la
question qu'ils désdtrent et reoevront,
du vice-président de la Qxnifédéra-
tion, la réponse souhaiitée.

Dette emission sana ttraa_srn_sie ein
direct dès 20 h. dimanche soir par ia
Radio suisse romande.

Signalons que c'est ia première fois
qu'un conseiller federai en faraetàon se
prète à une beile emission qui ne
manquera pas d'ìntérèt pour aiutami
que les questions soient otrtigiinalas et
interessami tes.

L' « Mollette II » en démonstration a Sion

Apres bien des péripéties dues au
mauvais temps, cet hélicoptère était à
Sion hier, après avoir effectué des

transports dans la région de Villars.
Du mème type que 1' « Alouette HI »
déjà en service à « Air-Glaciers »,
cet hélicoptère est plus léger et un
peu moins puissant. R ne possedè pas
le carénage, comme le montre notre
photo du groupe moteur et de la tur-
bine et les pièces sont facilement ac-
cessibles.

Sa maniabilité dans les airs est ex-
ceptionnelle et les pilotes nous en ont
fait une démonstration extraordinaire
ce printemps. Peut-ètre que 1' «Alouet-
te n » viendra agrandir le pare de
notre compagnie sédunoise d' « Air-
Glaoiers ».

En fin de mois, c'est le « Snper-
Frelon » qui viendra effectuer quel-
ques gros travaux. (Photo FAV)

Nominations aux PTT
SION (FAV). — Plusieurs nomima-

tlons sont à noter à l'arrondissement
postai de Lausanne et concernami de
nombreux Valaisans.

C'est almsii que Willy Hofstebter a
été nommé en qualité d'administra-
teur III à Zermatt ; aide principal à
Lausanne : Alain-Joseph Germanier,
damias-aldas d'exploltatlon II à Sion :
Helga Wederich at Marie-Rose Zuf-
fetrey, buralisibe postai au Chàbles :
Henri Genoud.

A ces employés PTT vonit nos com-
pliments.

D'autre pari , le mème arrondisse-
ment a pu enregistrar la mise à la
retraite de M. Charles Défago, com-
mis d'exploitation à Monithey. A ce
dernier, nous souhaiiitons une heu-
reuse et longue retraite.

Un debat à la télévisi
SION (FAV). — L'achat par l'Erta.

d'un centre éleabronique n'intervien-
dra que si le peuple valaisan se pro-
noncé favorablement en fin de se-
maine. Mais, avant cette votation, M.
Wolfgang Lorétan , conseiller d'Etart ,
chef du département des Finances,
a engagé un débat avec M. Jean
Cleusix pour la télévision. Ce débat ,
enregistré hier après-midi , sera pré-
sente à la TV romande vendredi soir.

Mòte indésirable
NAX (f) . — La regaon des mayens

de Nax a repu ces jours derniars la
visite d'un peu reliuisant personnage.

Des chalabs ont souffartt de son pas-
sage indélioat, paa: la dispari tion de
viobuailles. Le vin en partlculiar a eu
la préfatienee du visitali!-.

A l'heure qu'il est, la pollice can-
tonale l'a abrité des ohauds rayons du
solali d'octobre, ces derniars etani de
nature à exeiber la soif du sieur en
question. Un pauvre hère ayant à son
aatitf des séjours prolomgès en prison.

Les propirétaires de chaiets seraient
bian inspirós de procèder à des con-
t.rfiilas de leurs chaiets.

r?; -- ^gìMm*
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Retraite spirituelle
pour foyers

Le pére Nicod S. J., rédaoteuir de
la revue « Choisir », dirigerà une re-
traite spirituelle pour foyens, du 29
au 30 oatobre (samedi 18 h. 30 à di-
manche 17 h.). Les insoniptiians sont
nepues à la Maison de retraites, No-
tre-Dame-du-Silence, Sion. Tél. (027)
242 20.

GRAIN DE SEI

Attention
aux garnemenls...
— Le fait d'ètre importunee sur

la rue par quelques morveux est
f o r t  désagréable à une dame qui
nous transmet quelques doléances.

— Je la comprends . D' ailleurs ,
pa s plus tard qu 'hier dans la soi-
rée j' ai vu et entendu trois galo-
plns , à peine secs derrière les
oreilles , qui s 'en prenaient à une
jeune dame. Jamais je  n'oserais
répéter les plaisanteries de ces ga-
lopins malpropres et insolents. Ils
devaient avoir quinze ans, guère
davantage. Mais ils fumaient , cra-
chaient , reniflaient et dispensaient
des odeurs nauséabondes loin à la
ronde. Sans doute ne s'étaìent-ils
pas lavés depuis for t  longtemps.
Mais ils crànaient parce qu 'ils
étaient trois. Ils avaient d' autant
plu s d'assurance pour forcer leur
morgue et déf ier  la dame en ques-
tion. Ils la serraient de près , ce
qui lui laissait croire qu'elle en-
courait un danger. Pas bien gra-
ve, c'est certain , mais sait-on ja-
mais ce qui tratte dans la tète des
petits imbéciles gorg és de cinema
où le viol est à l'honneur. Tls
allèrent jusqu 'à faire une invita-
tion qui n'avait aucun rapport
avec la danse bien qu'en ce do-
maine ces hurluberlus, souples
comme des chats de gouttìère, de-
vaient s'y connaitre. Mal leur en
prit , car le mari de la dame, qui
suivait le manège depuis un ins-
tant , survint en catamini , et d'une
détente bien ajustée administra
trois paires de claques, l'une après
l'autre, sans que les gars eussent
le temps d' y voir clair. Il n'y avait
plus trois mousquetaires de bas
étage sur la place mais trois la-
mentables loques qui fuy aient
comme des choquards affol és.  ¦

— C'est, je  pense, la seule chose
a faire  pour se débarrasser de ces
petits crétins errant dans nos rues
ou prenan t pie d devant l'Ecole
normale des filles le soir venu. Ne
sachant que faire de leur peau, ils
la trainent d'un quartier de la
ville à l'autre en provoquan t les
pas santes sans distinction d'àge.

— De préférence ils se glissent
dans les ruelles mal éclairées et,
à la faveur de cette demi-obscu-
rité, se livrent mème à des atta-
ques cantre les fil les d'un très
jeune àge. Ces dernières, ils cher-
chent à les serrer contre un mur.
On devine aìsément quélles sont
leurs mtentions...

— Ainsi en est-il dans la ruelle
qui va de Pré-d'Amé jusqu'à la
route de Gravelone où les jeunes
fille s n'osent plus s'aventurer une
fois la nuit tombée. Je pense que
l'on devrait pia cer un éclairage à
cet endroit qui devient malsain
chaque soir davantage. La police
serait ìnspìrée en y f aisant quel-
ques rondes déjà entre 19 h. 30
et 21 heures. Rondes discrètes, bien
sur, car ces petits saligauds dont
on parie ont l'oreille fine et le
pied leste. Ils savent décamper à
la moindre alerte tout comme ils
possède nt l'art de coincer subrep-
ticement les innocentes f i l les  qui
doivent emprunter ce chemin pour
regagner leur domicile. Ce qui se
passe dans ce quartier se passe
ailleurs dans notre ville. Il est in-
dique , dès lors, au vu de telles
exhibitions, d'informer aussitót la
police. Cesi à elle qu'il appartieni
d' assurer l' ordre et la tranquillile
en cette cit é qu 'habitent , hélas, un
certain nombre de blousons noirs
qui se manìfestent avec la compli-
cìtè de la nuit. Isandre



Bonne ouverture de la saison .(teatrale au Casino de Sierre

Avec «L'Eventail» de Goldoni

Une octogénaire s'en va

30 ans de vie commune
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La troupe des « Productions d'Aujour d'hui -

C'est avec Goldoni que la comédie
renait au XVIIIe  siècle. Avec un
courage souvent battu en brèche, il
s'appliqua à briser les impératifs dt
la tradition que représentait la Com-
media dell'Arte. Son genie Vamenait
à culbuter la mascarade à laquelle
le théàtre italien se réduisait. Il f u t
sérieusement attaque, lui et ses théo-
ries. Il reagii en pariant d'écrire et
de faire jouer seize pièces en un an,
dont « L'Eventail ». Le pari fu t  tenu.
Les détracteurs furent confondus.

« L'Eventail » nous a été présente
hier soir au Casino-Thé&tre de Sierre
pa une troupe des Productions d'au-
jourd'hui de Paris. Cette comédie en
trois actes , très amusante, a été pres-
tement enlevée par des actrices et des
acteurs qui ont su faire ressortir l'art
de Goldoni en donnant à chaque per-
sonnage ses particularités qui rendent
plus sensìble la revolution opérée
dans le théàtre italien.

Il fallali une certaine célérlté dans
le jeu. Les comédiens Vont compris
en s'applìquant à rechercher le style
coulant et le débit rapide que l'on
connait au théàtre italien. Cette
comédie , à vrai dire, se défend mieux
en langue italienne, car le frangais
se prète moins bien aux exercices de
virluosìté qu 'elle exige. Dans le théà-
tre de Goldoni , les acteurs frangais
ont plus de di f f icul tés  à vaìncre pour
se mettre à la cadence voulue, lls
sont plus à Valse avec Molière.

Cependant , l'intrigue jaillìt en cas-
cade bien que l'action soit tènue, fra-
gile , delicate comme du verre f in  de
Murano On craint qu'elle subisse un
heurt qui la fasse éclater en mille
morceaux. Mais non, il ne se passe
rien de pareli car la troupe est be!
et bien à son a f fa i re  en dépit de
quelques faiblesses apparentes. Elle
sauvegarde le mouvement d' ensemble ,
la virtuosité de l'action qui , n'étanl
guère émouvante , nous touche cepen-
dant p ar l'animation colorée de ce

temps-là et par l'art de Goldoni qui
atteint à la poesie.

Cette histoire — où l'éventail joue
un grand róle — je ne veux pas la
raconter pour ceux qui ne Vont pas
entendue ni vue se dérouler dans un
décor unique d'un bourg du Milanais.
Ce serait fastldìeux. Elle met en
scène des gens qui se meuvent dans
une espèce de ballet où le rythme
prédomine. Et quand un grand cri-
tique nous dit que nous sommes en
présence de l'équivalent théàtral d' un
« scherzo giocoso » ou d'un « allegro
spirituoso », il n'est pas possible de le
contredire. C'est si vrai, si juste.

Malentendus et calembours s'en-
chainent pendant que l'éventail pas-
se de main en main. Il y a là de
quoi nous amuser jusqu 'à ce que la
situation devienne claire.

On pourrait dire que cette pièce
a .ieilli au point de parailre ridicule
par certains aspects qui ne sont plus
de notre temps. Qu'importe ! Goldoni
n'est pas ennuyeux et « L'Eventail »
comme « La Locanderia » est l'un de
ses chefs-d' oeuvre souvent repris dans
les plus grands théàtres d'Europe.

De plus , la traduction et l'adapta-
tion de Henry Mary vont plus loin que

la pensée de Goldoni et le mécanisme
nous fai t  penser au tic-tac d'une
grande horloge sur la tour d'une ca-
thédrale. Il y a des soubresauts et des
arrèts, des entrées et des sortles qui
ressortissent à un exerclce de mise
en scène peu ordinaire. On sent
qu'Edmond Tamiz a fait là une oeu-
vre très personnelle, dìscutable , mais
qui produi t les ef f e t s  recherches.

Quant à l'interprétation , fort  bonne
dans l'ensemble, elle n'est pas d'ègale
qualité. Les personnages , typés avec
certaines outrances , pris individuelle-
ment, sont traduits diversement mais
pas toujours d' une manière très heu-
reuse. Trop gelgnarde est cette Can-
dida qui aurait pu paraitre dans un
style plu s nuance , plus séduisant.
Crespino a beaucoup de charme la-
tin, du tempérament. Giannina est
l'incarnation par/atte de la paysanne
rude et spontanee, franche , honnète.
Excellent est ce comte de Rocca , per-
sonnage le plus curieux de la pièce ,
parasite sympathique. Un róle écra-
sant magnifiquement tenu. Evariste,
Coronato, le Baron, Suzanna et l'a-
pothtcaire se meuvent à Valse com-
me la tante et Citronello, l'un par-
fois mieux que l'autre.

C est la une excellente ouverture
de saison au Casino-Théàtre de Sier-
re. On attendali cette comédie de
Goldoni et la troupe avec un senti-
ment Un peu mitigé. En soriani du
spectacle , on pouvait ètre satisfait de
Goldoni , des acteurs et tout autant
si ce n'est plus du metteur en scène,
ce dernier ayant fortement marque
cette pièce de son empreinte. Le pu-
blic a beaucoup applaudi le tout.

i-s. e.

LENS (FAV). — De Lens, nous ap-
prenons le décès survenu dams sa 82e
année de Mme Claudlne Emery.

La defunte avait eu le malheutr de
perdre son mari, il y a déjà de nom-
breuses années, ainsi qu'un enfant
àgé de 17 ans.

Elle avait encore deux fils soit M.
Maurice Emery, agfi-ulteur et vigne-
rosi de la Bcwrgéèftsie; et M. Jean
Emery, garde forestier, tous deux do-
mi-iliés à Flanthey.

Parfaite épouse et maman, la de-
funte était beaucoup appréciée dans
sa commune pouir ses nombreuses
qualités.

A ses enfants et à toute la parente,
la « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente l'expression de ses sincères con-
doléances.

SIERRE (Cz). — C'est le total des
années vécues ensemble que pou-
vaient fèter hier M. et Mme André
Ecoeur-Bornet, de Sierre.

Cet anniversaire a été marque par
une petite fète familiale qui réunis-
sait tous les proches parents du cou-
ple jubilaire.

Aux vceux qu 'ils auront déjà recus,
nous j oignons les nòtres et leur sou-
haitons de nombreuses années en-
core de vie commune.

Buffet cte *a Gare
S I O N

B. Mélrailler - Tél. 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la Chasse I 1 I
Selle de Chevreuil « Mirra »
Noiselles de Chevreuil
Civet de Chevreuil « Chasseur »
Ràble de Lièvre
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ravioli suisse à l'Exposition cte Montreal
M. Albert Frossard dirigerà les resfauranfs

Le pavillon suisse vient d'ètre présente, en maquette, à la presse lors d'une
conference organisée à Bàie. Il comprendra trois étages, dont chacun com-
prendra, entre autres choses, un resta urant typiquement suisse. Notre photo
montre la maquette du pavillon suisse, avec à droite M. Albert Frossard, un
Suisse d'origine valaisanne, vivant au Canada depuis 1926 qui dirigerà les
trois restaurants suisses.

Au parti socialiste
sierrois

SIERRE (FAV). — Le partì socia-
liste, section de Sierre, tiendra son
assemblée vendredi 14 octobre, soit
demain, à 20 h. 15, au café des Alpes,
à Sierre.

A l'ordre du jour, un seul objet
mais de faille puisque l'on discuterà
de la votation des 15 et 16 octobre
prochains.

Comme de coutume, les amis et
sympathisants du parti socialiste soni
invités et ne manqueront pas d'assis-
ter à cette assemblée importante.

Nouvelle fabrique
NOES (Cz). — Une fa brique de vète-

ments très moderne est actuellement
en construction à Noès. Cette initiati-
ve sera certainemftnit accuei.lie avec
beaucoup de joie par la population de
Noes puisqu'elle permet un gagne-
pain sur place.

Avec Pinsec
SIERRE (NI).  — Hier, le petirt vil-

lage de Pinsec, à une vingtaine de
kilomètres de Sierre était l'invite du
« Carillon de Midi ».

Cesi l'ensemble folklorique « Cham-
péry 1S30 » qui salua cet invite valai-
san.

r _,_ * _¦_ ¦¦_ ._ • ____ c _ - - _ _ - ___ .— ,¦_ > ¦_ . - _

Carnet de deuil
DORENAZ (Jmj) — Lundi 10 octo-

bre, le village de Dorénaz apprenait
la triste nouvelle du décès de M.
Jules Logean.

Il était né en 1907 à Hérémence et
consacra une partie de sa vie à tra-
vailler sur les chantiers de haute
montagne.

C'est en 1942 qu'il s'établit défini-
tivement à Dorénaz , village dans le-
quel il épousa Mlle Cécile Veuthey.
Il eleva une famille de trois enfants.

Personne très estimée dans la com-
mune, les citoyens l'appelaient pen-
dant douze ans au sein du Conseil
communal. Atteint dans sa sante
depuis de nombreuses années, il ac-
cepta cette épreuve et la supporta
avec un profond sentiment chrétien.

Avec lui disparait une figure mar-
quante du village de Dorénaz.

A sa famille plongée dans le deuil,
la « Feuille d'Avis du Valais - pré-
sente ses sincères condoléances.

La famille de

MONSIEUR

Julien EVÉQUOZ
à Vétroz

très touchée des marques de sympa-
thie regues à l'occasion de son deuil ,
remercìe bien sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part 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.

Un merci speciali au docteur Jac-
ques Germanìer et à son assìstante Mlle
Coudray pour .leur dévouement , à la
classe 1913, à M. le révérend cure
Jean Delaloye et à la fan fare  « Con-
cordia », ainsi qu'à tous ses amis.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
gus lors de son grand deuil, la f a
mille de

MONSIEUR

Olivier DELEZE-L0CHER
à Saxon

remercìe toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande épreuve par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs messages , leurs en.ois de fleurs ,
de couronnes, ainsi que toutes les
personnes qui ont assistè aux obsè-
ques.

Elle adressé un merci special au
dévoué docteur Charles Broccard , ain-
si qu 'au docteur Roggo , à la classe
1903, à la société Florescat , au per-
sonnel de Transélectric , à M. et Mme
Carruzzo et aux voisins.

IN MEMORIAM

Aloys FOURNIER
Tres touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d' af fect ion En souvenir de notre cher fils et frère
témoignées lors du deuil qui vient de
la f rapper , la famille de feu

MADEMOISELLE 14 octobre 1965 - 14 octobre 1966

La messe anniversaire sera célébrée
à Basse-Nendaz le samedi 15 octobre
à 8 h. 15.
Un ari déjà que tu nous as quittés ,
mais combien ton souvenir reste vi-
vant Ta famille.
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Célestine PELLET
remerete les personnes qui Vont en-
tourée dans son épreuve et les prie
de croire à sa pro fonde  reconnais-
sance.

t
Monsieur Denis Fournier, à Veyson-

naz ;
Madame et Monsieur Alfred Eme-

ry-Fournier et leurs enfants, à Letns ;
Madame et Monsieur Alois Fragniè-

re-Fournier et leurs enfamts, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Roger f^our-
nier-Bex et leur enfant, à Veysonnaz;

Monsieur Nestor Fournier, à Vey-
sonnaz ;

¦Mademoiselle Patricia Fournier, à
Veyscmnaz ;

Monsieur et Madame Adrien Théo-
duloz, leurs enfants et petits-enfants,
à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Onésime Théo-
duloz, leurs enfamts et petits-einfanits,
à Veysonnaz ;

Madame Veuve Albert Théoduloz-
Bourdin et leurs enfamts, à Hérémen-
ce ;

Madame et Monsieur Adrien Four-
nier, de Samuel, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Veysonnaz, Sion at Ge-
nève ;

Monsieur Félicien Fournier, ses en-
fants et petits-enfants, à Veysonnaz
et Sion ;

Monsieur et Madame Adrien Four-
nier, de Barthélemy, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz ;

Monsieur Jacques Théoduloz, à Vey-
sonnaz ;

Monsieur Joseph Praz, ses enfants
et petits-enfanifcs, à Sion, Veysonnaz
et Pallanza ;

Les familles Praz et Délèze, à Clè-
bes, Sailins et Basise-Nendaz ;
ainsi que les familles pa rentes et al-
liées Théoduloz, Fournier, Fragnière,
Délèze, Bex, Praz, Glassey. Duvoisin,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'iils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Marie FOURNIER-
THÉODULOZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, soeur, tante et cousine, décédée
le mercredi 12 octobre 1966 dans sa
59me année, munie des Sacremenits de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera dite à
Veysonnaz, le vendredi 14 octobre 1966
à 10 heures.

• R. I. P.
Selon le désir de la defunte, ni fleur

ni couironne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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t
Monsieur et Madame Maurice Eme-

ry et leurs enfamts, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Jean Emery

et leurs enfants, à Flantthey ;
La famiile de Monsieur Franz Loch-

matter-Emery, à St-Nicolas ;
Monsieur Leon Emery et ses en-

fants, à Lens ;
Monsieur Rémy Emery, à Lens ;
La famille de Monsieur Pierre Eme-

ry-MabilIard , à Lens ;
Madame Germaine Emery, à Marti-

gny ;
ainsi que les famUles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Claudlne EMERY
leur chère mère, grand-mère, sceur,
belle-sceur, tante fit cousine, décédée
à Chelin, le 12 octobre 1966 dams sa
82me année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le vendredi 14 octobre à 10 h. 30.

Un car partirà de Vaas à 9 h. 30.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Le mora! des troupes des USA est
vraiment remarquable au Vietnam
Tel est l'avis du secrétaire à la Défense McNamara

QUI NHON — M. Robert -j - - ,;
M c N a m a r a , secrétaire
américain à la Défense, a
entrepris hier une « tour-
née des popotes » qui lui j
fit visitor notamment la _s'̂ ^B
Ire Division de cavatene ¦
aeromobile et le corps des :JI
« mar Ines ». ji *

M. McNamara a visite
éga 'rmcnt les avant-postes
de la Ire Division de ca-
valerie aeromobile qui me- _?'̂ _jk
ne l'opération « Irvine » '.
dans la province de Binh
Dinh. à 430 km. au nord- 4
est de Saison. ^,

Le secrétaire à la Dé-
fense a entendu notam-
men t un rapport sur la ba-
taillo du massif de Phu
Cat qui vient de prendre
fin.

« Cette baiatile illustre à
merveille le magnifique es- f
prit de coopération qui
anime trois nations indé-
pendantes », a notamment j,
déclaré M. McNamara. En
effet, tles troupes coréen-
nes et sud-vietnamiennes __ !___
participent à l'opération
- Irving » aux cótés de la «Première
Cav ».

M. McNamara a notamment vanté
Ies mérites de la mobilile qu 'assu-
rait à la Première Cav. sa flottine
d'hélicoptères.

De Phu Cat, M. McNamara a sur-
volé en hélicoptère le port de Qui
Nhon où vingt-cinq navires étaient en
cours de déchargement.

A Qui Nhon mème, le secrétaire à
la Défense a visite pendant vingt mi-
nutes l'hòpital militaire américain.

« Le moral de ces hommes est vrai-
ment remarquable, a-t-il déclaré. Je
n'ai jamais vu un moral aussi bon
chez des soldats blessés ».

M. McNamara étart accompagni
du chef d'état-major interarmes amé-
ricain, le general Earle Wheeler, du
commandant en chef de la marine

américaine dans le Pacifique, l'ami- Le secrétaire à la Défense et sa
ral Grant Sharp, du general William suite ont quitte Qui Nhon en fin d'a-
Westmoreland, commandant en chef près-midi pour Danang.
des forces américaines au Vietnam, M. McNamara a également eu un
ainsi que du vice-premier ministre entretien, notre photo, avec le general
sud-vietnamien, le general Nguyen Nguyen Van Thien, président du
Huu Co. Vietnam du Sud.

Chasse aux «vautours a sensation»
dans un village néerlandais

ELSPEET (Gueldre). — Des habi-
tants d'Elspeet. dans le Nord-Ouest de
la province néerlandaise de Gueldre,
ont organise une véritable « chasse
aux j ournalistes », estima nt que « ces
vau tours de la sensation sont indé-
sirables à Elsipeat ».

La communauté ultra-calviniste du
village, dirigée par le pasteur C WIsse,
refuse la vaccination contre la polio-
myéliite parce qu ' « il faut avoir con-
fiance en Dieu et non dans la vacci-
nation des hommes ». Sept cas ont été
enregistrés dans la région. Alors que
plus de 80 % des enfamts de moins de
13 ans avaient été vaocinés hier soir

dans l'ensemble de la municipadite
d'Enmelo (dont Elspeet failt partie), le
chiffre n'était que de 52 % à Elspeet.

Steve Passeur
est mort à Paris

PARIS — L'auteur dramatique
I rangais Steve Passeur, créateur
de nombreuses pièces de théàtre ,
de scénarios et de dialogues de
fi lms , est mort hier matin à son
domicile pari sien des suites d'une
crise cardiaque.

Il était né le 24 septembre 1899
à Sedan , dans les Ardennes, et
s 'appelait en réal ité Etienne Mo-
rin.

D'abord journal iste, critique de
cinema au « Crapouillot », puis
collaborateur d'une « Chronique
parisienne » , à « L'Aurore », Steve
Passeur écrivìt pour le théàtre
« L'Amour gai », « Le Pavillon
brulé » , « La Vìsiteuse ». Il était
également l'auteur des dialogues
des f i lms  « Le Paradis perdu »,
« Graine au vent », « Mademoi-
selle de .la Ferté ». En 1963, il
avait recu le Grand Prix de la
Société des auteurs et composi-
teurs

Plamte
contre le Portugal

NEW YORK. — La Jordanie, le
Mali , le Nigeria et l'Ouganda ont pré-
sente au Conseil de sécurité, dans te
question de la plainte du Congo-Kin-
shasa contre le Portugail . un projet
de résoluition. Les ìermes en sont mo-
dérés pu.isqu 'iO se borne à prier le
Portugal de ' ne : pas permettre à des
mercenaires d'utiliser l'Angola « ¦ an
tant que base d'opérations pour - des
initerventions dans les affaires inté-
rieuires du Congo ».

Seul un gouvernement conservateur
peut sauver la Grande-Bretagne

BLACKPOOL. — Au terme de sa
première journée, le Congrès conser-
vateur a confi rmé M. Edward Heath
dans son ròle de dilrigeant du parti.

Les 4000 délégués ont réservé à leur
leader un accueil ohaleureux et l'ont
ovationné longuement à l'issue d'un
discours que le chef de l'opposiition a
consaoré en partie aux critiques qui
se sont manifestées au sein du parti.

A un gouvernement fcnavaiiliste di-
rigiste et qui, selon lui, empiete de
plus en plus sur ies libertés indivi -
duelles, M. Heath a oppose l'image
d'un groupe conservateur fortemanit
attaché à la démocratie, à l'iinitiative
parsonnelle et à la liberté.

Seuil un gouvernement tory, a-t-il
dit , pourra redresser la situation gra-
ve dans laquelle la Grande-Bretagne
se trouvé après deux années d'admi-
ndatration travaiiliste.

Un DC-4 s'écrase au Cameroun
a la suite d'une erreur de cap

YAOUNDE. — Uh DC-4. avec cinq
personnes à bord , s'est cerase mardi
soir près de Garoua (Nord-Cameroun),
apprenait-on hier après-midi de sour-
oe bien informée à Yaoundé. On igno-
ro cependant s'il y a des victimes.

L'appare».,  qui venali de Hassi Mes-
saoud et se dirigeait vers Fort-Lamy
(Tchad), appartenait à une compagnie
italienne. précise-t-on de mème source.

L'épave a été repérée mardi matin
dans une région marécageuse par un
avion militaire de la base francaise de
Fort-Lamy.

L'accident aurait vraisemblablement
été cause par une erreur de cap, es-
time-t-on dans les mllicux spécialisés.
car l'avion s'est éerase à environ 30
kilomètres à l'ouest de Garoua. Pour

parvenir jusqu'au lieu de l'accident,
la colonne de secours doit franchir
deux lacs, ce qui retarde sa progres-
sion.

I POLITIQUE INTERNATIONALE : NOTRE BULLETIN P'ACTUALITE I

1 Panafricanisme ef Etats indépendants 1i i

¦ MONTEVIDEO. — La grève gene-
rale décréttée lundi par la Conventi or
nationale des trav.-nlleurs en signe d<
protestation contre les incidents sur.e-
nus vendredi dians Ies conserveries d<
l'Etat, s'est déroulée sans incident mai;
n'a pas obteirru le succès escomplé pai m

H Pas plus que le terme de paname-
li ricanisme ou de pangermanismo, ce-
M lui de panafricanisme ne permet
m d'équivoque : il exprime l'idée d'u-
8 nion de tous les Africains. Il faut
|| cependant préciser que ce mouve-
H ment est né hors d'Afrique et qu'il
H puise encore actuellement une partie
lì de ses forces dans le domaine eu-
H ropéen ou américain. Il semble d'ali-
B leurs qu'il existe plusieurs pan -
iti african ismes. Cela provieni du fait
H que les origines de la doctrine sont
M diverses. Toutefois, pour ótre con-
ta fuse o" disparate, la conscience
fi panafricaine n'exclut pas une Cer-
ri taine unite de pensée. Ayant de gra-
ffi ves difficultés à definir Ics cadres
H nouveaux, les « Ieaders » africains
|p cssaient de les dépasser. Cette aiti-
li tudc rappelle par certains aspeets
y le panslavismo. C'est à l'epoque où
__ le monde slave cherchait ses limites

sans les trouver que naquit le cou-
rant qui devait, par la suite, provo-
quer révolutions et guerres. L'échec
du mouvement panslave peut inci-
ter à penser que si Ics natlonalismes
africains suivent une voie analoguc.
ils risquent de demander soit à un
fascismo africain , soit à un com-
munisme africain de concrétisor
leurs asnirations.

Dan ., l'esprit de certains hommo>
nolUiqnp s af' - ioains. c'est à partir
d'iiri r ha nrte  littorali» aussi tèmi .

que celle qui constituait les Etats-
Unis en 1783 que, par cercles suc-
cessifs, se réalisera l'unite du con-
tinent noir. Il est de fait que de
nombreux efforts de regroupement
régional existent et que la physio-
nomie de la carte du continent afri-
cain a déjà subì, et subirà encore
d'importantes modifications. Toute-
fois, Ies obstacles à la réalisation
des projets panafricains sont très
nombreux et seront pour la plupart
difficiles à vaincre. Ces obstacles
sont d'ordre ethnique, linguistique
(on compte plus de 600 langues
négro-africaines), et politique.

Le gouvernement britannique a
été le premier à accorder i'indé-
pendance à un territoire d'Afrique
noire, la Gold Coast, en 1957. De-
puis cette date, douze autres Etats
ont bénéficié de cette mesure. Les
derniers on date sont le Betchoua-
naland et le Basutoland. Le Bet-
chouanaland est désigné dès le 30
septembre, date de son indépendan-
ce, sous son nom indigène de Bots-
wana. Elevé au rang de république.
ce dernier, qui a une superficie de
.22 000 kilomètres carrcs, a une po-
milation qui n'atteint pas le demi-
miilion d'habitants, parmi lesquels
r>n dénombre 4 000 Européens et au-
tant d'Asiatiques (Indiens, Chinois
et Japonais) et métis. La région
n'est cine nartiellement fertile : tou-

tefois, le Cap-Bulawayo est riche 1
en mines de manganése, en pèche- i
ries et en bois, sans oublier l'agri- |j
culture et la viande de bétaii. II y |
a cent vingt-six ans que le Bots- |
wana est connu des Anglais, lorsque i
le célèbre explorateur et mission- ||
naire Livingstone y fonda une mis- Il
sion. Néanmoins, l'histoire de ce pe- |
tit territoire fut singulièrement agi- |
tèe, en raison de ses rapports avec |
les Boers.

Quant au Basutoland, qui s'appelle |
désormais, dès le 4 octobre, Lesotho, |
il dépend de la couronne britanni- I
quo depuis 1884. En raison de sa |J
situation géographique, le Lesotho 1
est un véritable ìlot au sein de I
l'Union de l'Afrique du Sud ; sa I
population est néanmoins plus èie- g
vée que celle du Botswana (975 000 I
personnes, dont 2 000 Européens, 250 f
Asiatiques et 650 métis). Les prin- §
cipales villes du pays sont : Maseru, |
la capitale (10 000 habitants), Borea- I
Mohales-Hoek, Mafeteng et Leribe. a
Le parti national du Basutoland i
ayant ete victorieux en 19G5, une
nouvelle constitution transitoire fut
mtroduite. Le chef de l'Etat est co-
lui qui fit le chef suprème : Mollo-
theth i Moshosshoe II. Le Lesofhc
"st, cn un certain sens, moins dé-
veloppe que le Botswana ; Ies anal-
phabètes y sont nombroux.

André Chédel
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Discours Debré
PARIS. — « Il n 'y a pas d'autre

monnaie internationale que l'or », 8
répété M. Michel Debré, ministre fran-
gais des Finances el de l'Economie en
présentant le budget 1967 devant l'As-
semblée nationale

Mais - l'intére! du discours très tech-
nique de M. Miche] Debré portait sui
Ies allusions qu 'il a faites à l'intéres-
sement d.es travailleurs aux bénéfices
des entreprises. Le ministre, sur ce
sujet très controverse, a laisse en lan-
dre que le Gouvernement agirait pro-
gressivememt, ce qui a é'té compri*
comme une première annoncé d'un
projet doni, pensaienl les députés, on
connaìtrait Ies dótails lors de la con-
ference de presse que le general d(
Gaulle tiendira le 28 octobre.

I ERREUR JUDICIAIRE DU SIÈCLE
: .Deux hommes pendus pour
| d'autres crimes que ceux

qu 'ils avaient commis

PfWDU DANS UNE PRISON

a LONDRES — « L' erreur judi-
m ciaire du siècle », l' a f f a i r e  Timo-
Si thy Evans , qui a passionile la
|;i Grande-Bretagne pendant plus de
H quinze ans, a trouvé aujourd'hui
H un dénouement inattendu : dans
|| un long rapport sur cette a f f a i r e ,
|j le~ juge Daniel Brabin est arrivé
H à la conclusion qu'il était « plus
hi que probable » qu'Evans n'avait
g pas tue sa f i l let te , Géraldine, àgée
ff ,  de 5 ans et que celle-ci avait été
H assassinée de sang-froid par un
|| acolyte du condamné à mort , du
H nom. de Christie. Dans son rap-
H port, l'éminent juriste émet en re-
li vanche l'opinion que tout lui per-
|5j met d'arriver à la conclusion
H qu'Evans avait assassine sa femme
|Ì Beryl , crime pour lequel il n'avait
m pas été jug é.

|l C est le 9 mars 1950, qu'Evans
B avait été pendu à la prison de
É Pentonville. Cette a f f a i r e  n'a cesse

depuis d'émouvoir profondément
f| l'opinion publique en Grande-Bre-
jÉ tagne où elle a constitué la toile
|| de fond de la campagne menèe
M depuis de nombreuses années par

 ̂
les adversaires de la peine capi-

li tale, campagne qui a abouti l'an
|| dernier à la suppression de la
1É peine de mort.

Crimes en sèrie
Timothy Evans, camionneur de

m profession, était àgé de 25 ans
m ¦ lorsqu'il f u t  reconnu coupable, le
f e  13 janvier 1950, A'avoir assassine
m sa fille à son domicile, au 10 MU-
SE lington Place, dans un des nom-
M breux quartiers insalubres de Lon-
S dres. Evans, de caractère brutal,
H at>ai£ également été accuse d'avoir
H sauvagement tue sa femme, Be-
M ryl; alors que celle-ci était en-
|| ceinte. Toutefois, il n'avait pas été
f| jugé pour ce crime. Mais le procès
|sf d'Evans, et notamment le róle d'un
H témoin à charge, Reginald Chris-
m tie, qui demeurait au mème en-
fi droit que le meurtrier presum e,
H n'auaient pas conuaincu tout le
p monde. Moins de trois anS après,
H en e f f e t , ¦ l'a f fa i re  connaissait un
SÉ rebondissement spectaculaire avec
K l'arrestation de Christie qui

avouait avoir tue six f emmes  —
la plupart des prostìtuées — ainsi
que la sienne et celle d'Evans.
Mais il niait avoir tue la peti te
Géraldine. Il f u t  lui aussi exécuté.

Les témoins sont morts
Le rapport du juge Daniel Bra-

bin insiste sur le f a i t  que seules
deux personnes auraient pu ap-
porter la vérité sur le meurtré de
Géraldine : les épouses d'Evans et
de Christie. Or, celles-ci sont mor-
tes toutes les deux, assassinées
avant le procès d'Evans.

Ce qui semble maintenant cer-
tain prédse le rapport , c'est que
les deux meurtriers ont menti :
« Ils ont menti en s'accusant de
crimes qu'ils n'avaient pas com-
mis et ils ont menti en niant ceux
qu'ils avaient commis ». « Que
Christie ait tue la petite Géral-
dine, qu'Evans ait assassine sa
femme, voilà. ce qui semble le
plus proche de la vérité », concini
le rapport.

Vive émotion en G.-B.
Les révélations du juge Daniel

Bra bin ont aussitót soulevé une
vive émotion en Grande-Bretagne.
Le rapport est actuellement étu-
dié par M. Roy Jenkins, ministre
de l'intérieur, qui definirà la posì-
tion du Gouvernement peu après
la rentrée de la Chambre des
Communes, le 18 octobre.

D'ores et déjà , les adversaires de
la peine de mort, par la voix du
secrétaire general du Conseil na-
tional pour les libertés civiques, M.
Tony Smith, estiment que « cela
représente un camouflet pour ceux
qui mìlitent en faveur du rétablis-
sement de la peine capital e ».

La publication de ce document
intervieni au moment où la pol é-
mique déclenchée par l'assassinai,
au mois d'aoùt, de trois polìciers
londoniens, continue de battre son
plein, toutefois, en dépit du mou-
vement amorcé pour le rétablisse-
Tnent de la peine de mort.

Tout permet de penser que le
vote intervenu en octobre dernier
à la Chambre des Communes est
irréttersible.

Les tempètes d'automne ont bafayé l'Italie et
ont cause des dégàts considérables partout

MILAN. — Des tempètes d'automne
ont balayé mercredi l'Italie, buantt une
paysanne, blessant quatre villageois,
inondali t de vastes régions et causarti
de graves demmages.

La femme, Mme Giovanna Celli. 56
ans, était parmi les villageois blessés,
lorsque les toiits de leurs maisons se
sont effondrés à Saluzzo, près de Cu-
neo, au Piémont.

A Venise, les eaux recouvrent la
place Saint-Marc. On signale aussi 50

cm. d'eau dans diverses sttations de la
Baviera italienne, à l'oueist de Gènes.

A Rocca di Papa, dans les Monte
Albains, près de Rome, une des colon-
nes qui supportaient le dòme de la
cathédrale du 19me siècle s'est effon-
dtrée, après une nuit de pluies diiu-
viennes, ouvrant une brèche dans le
mur. L'accident s'estt produit pendant
une nuesse dite pour une cinquantaine
de personnes, qui se préclpitèrent au
dehors. Nul n'a été blessé.




