
Un entretien d'une heure avec Paul VI
Il « Corriere délia Sera » (Milan) consacre un long article

¦ à l'entretien du Pape avec M. Alberto Cavallgri, rédacteur au
journal.

DIFFICULTE DE COMPRENDRE...
« Il existe aujourd'hui tant de li-

vres sur le Saint-Siège et sur le Con-
cile, a observé Paul VI. Plusieurs sont
bons. Mais beaucoup prêtent à l'Eglise
des vues sans s'être jamais enquis de
sa vraie pensée. Après tout , on devrait
tout de même aussi tenir compte de no-
tre pensée en fait de religion ».

« Nous nous rendons toutefois compte
qu 'il est malaisé de comprendre ce
qu 'on fait et ce qu 'on discute actuel-
lement dans l'Europe. Le Pape lui-
même, parfois , a de la peine à com-
prendre le monde d'aujourd'hui ».

POURQUOI LE DIALOGUE ?
Certains s'étonnent de voir l'Eglise

jentreprendr e cette œuvre énorme qu'est
le Concile œcuménique. Ils s'interrogent
sur l'opportunité du dialogue de l'Eglise
avec le monde d'aujourd'hui. Ils n'ont
pas conscience du vrai problème.

»Le vrai problème est que l'Eglise
s'ouvre au monde et qu'elle trouve un
monde qui en grande partie ne croit
pas ».

Une comparaison fera mieux com-
prendre la position actueli'e de l'Eglise.

iLes problèmes qui se posaient à
un saint Charles Borromée, étaient l'a-
ménagement d'un confessionnal, la ré-
paration d'une église, la présence de
trois ivrognes dans une paroisse, les
agissements d'une sorcière. La situa-
tion est toute autre aujourd'hui. Il ne
s'agit plus d'une sorcière qui trouble
les gens. Il s'agit d,e millions de per-
sonnes qui n'ont plus la foi en Dieu.
D'où la nécessité pour l'Eglise de s'ou-
vrir. Nous devons approcher ceux qui
ne croient plus et ceux qui n 'ont pas
confiance en nous, en leur disant :
Nous sommes faits ainsi : dites-nous
pourquoi vous ne croyez pas et pour-
quoi vous nous combattez ».

Voilà la raison du dialogue.
Voilà le vrai problème : « L'Eglise

se trouve dans un monde qui en gran-
de partie a perdu la foi. Les autres
difficultés , il faut les voir dans leurs
vraies proportions. Les débats du Con-
cile prouvent qu 'à côté d'une crise de
la foi dans le monde il n'y a heureu-
sement pas de crise dans l'Eglise ».

PROGRESSISTES
ET CONSERVATEURS

Parlant ensuite des tendances qui
se manifestent au Concile, Paul VI a
déclaré à son interlocuteur : « La for-
mation de deux partis, les progressistes
et les non-progressistes — comme on
dit — ne met jamais en question la fi-
délité à l'Eglise. Tous discutent pour
le bien de l'Eglise, et l'on ne voit pas
se produire de défections ni paraître
de signes inquiétants de luttes' in-
ternes ».

« Si ces défection s et ces signes exis-
taient , comme beaucoup le prétendent,
le Pape s'en préoccuperait , et il le di-
rait clairement. Le Pape est là pour
cela ! ».

LA REFORME DE LA CURIE
Qu'en est-il des critiques faites à

l'adresse de la Curie ?
«Beaucoup de problèmes sont dé-

formés, quand on les voit de loin. On
a bien fait de discuter ces problèmes,
car la discussion a porté à les simpli-
fier. (...) On accuse la Curie de « cen-
tralisme » , de « romanisme ». Au-
j ourd'hui le problème prend ses di-
mensions réelles. Il a suffi de venir
à Rome pour constater que l'Eglise
se porte beaucou p mieux que dans le
Passé, et que certains de ses défauts
ne sont pas dramatiques ».

« Dans le passé, l'Eglise était domi-
née par des rois et des empereurs,
alors qu 'aujourd'hui elle est libre et
que le Pape pense comme bon lui sem-
ble. Autrefois il y avait le népotisme,
et aujourd'hui il n 'existe plus. Autre-
fois il y avait des cas de simonie ;
aujourd'hui on ne pourrait plus par-
ler de simonie ».

« Certes , a poursuivi le Pape, des re-
formes techniques s'imposent, pour
améliorer le travail. Il v a aussi des

frottements à apaiser. Mais il n existe
pas de graves problèmes. Croyez-vous
que s'il y avait de graves déficiences
au Vatican, le Pape en nierait l'exis-
tence ? Il ferait une enquête pour les
connaître et pour les éliminer ».

LA VISITE A L'O.N.U.
Le Pape a accepté l'invitation de se

rendre à New York pour célébrer le
vingtième anniversaire de l'ONU. Il ne
pouvait se dérober à une telle invi-
tation.

« Pour la première fois des respon-
sables du monde entier se réunissent
pour écouter la parole du représentant
du Christ : nous ne pouvons pas ne pas
faire ce voyage ».

Nous devons faire comme dit le
Psalmiste : « Devant les rois je parle-
rai de ton témoignage, et n'aurai nulle
honte ».

LE BIRTH CONTROL
Que de problèmes se présentent au-

jourd'hui à la décision du Pape : « Nous
voulons nous ouvrir sur le monde d'au-
jourd'hui et nous devons prendre des
décisions qui auront des conséquences
dans les siècles futurs ».

« Prenons, par exemple, le birth con-
trol. Le monde nous demande ce que
nous en pensons et mous avons à lui
donner une réponse. Quelle réponse ?
Nous ne pouvons certes pas nous tai-
re. Il faut parler. Dans le passé, l'Egli-
se n'a jamais dû affronter un problè-
me de cette envergure... Les commis-
sions se réumissenit et les rapports
s'accumulent. On fait beaucoup d'étu-
des sur cette question. Mais c'est nous
qui avons à prendre une décision. Et
pour décider nous sommes seul. Il
est moins facile de décider que d'étu-
dier. Nous devons parler. Que dirons-
nous ? ... En vérité, 11 faut que Dieu
nous éclaire ».
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Le schéma sur la liberté religieu-
se et le schéma 13 lurent l 'objet de
débats très animés, ces dernières se-
maines, au concile. Les reporters de
la grande presse en ont donné des
aperçus très passionnants ; leurs f a -
veurs vont, le plus souven t, aux in-
tervenants d'avant-garde qui par f ois
bousculent textes et positions éta-
blies pour réclamer du neuf . Le cor-
respondant romain d'un grand quo-
tidien catholique cachait mal son dé-
pit , après les remarques laites par
les cardinaux Rulf ini  et Siri , taxées
par lui de « négatives ».

Tout compte f a i t  cependant , leurs
propos , loin d'entraver la sagesse et
l'élan conciliaires , ont contribué à
les mieux déf inir  et guider . Tenons-
nous en, pour aujourd'hui , à la liber-
té religieuse.

Il est particulièrement heureux que
dans ce débat la concernant , on ait
pu entendre la voix de l 'Eglise du
silence. Le cardinal Beran, archevê-
que de Prague , longtemps empri-
sonné , montre Je mal que la priva-
lion de la liberté religieuse peut f ai-
re à tout un peuple. Jl ajoute :
« Dons ma patrie , l'E g lise catholique
semble expier les f au tes  et les pé-
chés passés contre la liberté de cons-
cience. Le concile doit proclamer en
des paroles claires et sans restric-
tion aucune , le principe de la liberté
religieuse et de la liberté de cons-
cience. L 'Eglise f era de la sorte un
acte de réparation et son autorité

Déclaration tout aussi positive de
remarquait : « Le fondement de la
qu 'une garantie mais comporte un
morale sera accrue.„ Ceux qui oppri-
ment la liberté se mettront eux-mê-
mes au pilori... »

A la fin de son long article, M. Al-
berto Cavallari fait quelques reflexions
sur la personnalité de Paul VI.

Elle ne répond pas à l'image qu'en
présentent certains, qui aiment à op-
poser Jean XXIII à son Successeur.

Paul VI un être ' indécis, « hamléti-
que » ? Parlons plutôt d'un chef cour-
tois, prudent, soucieux de ménager les
étapes dans l'exécution de ses des-
seins.

Paul VI un être tendu et angoissé ?
Parlons plutôt d'un esprit réaliste et
réfléch i, bien au courant de la situa-
tion réelle dn monde.

Georges Huber

_________ ¦_____, ¦M____-__-^M ¦___ ¦_—««¦_ ¦

Conserver notre indépendance
M. Wahlen a Tiéponidiu pair un tonig

exposé dams flieiquel il a d'abord sou-
ligné que ia neutralité eirmée reste
le moyen de conserver notre indépen-
dance. C'est urne question de me-
sure et de volonté. Da nouvelle or-
ganisation des troupes et la concep-
tion de la défense nationale qui en
BâsuOlbe représentant un potentiel dé-

engagement f ondamental, Mgr Ancel
gieuse et de conscience n'est pas
mots n'ont pas partout le même
la part du cardinal de Pologne Wys-
zynski qui souligne cependant le dra-
me du monde divisé : « Les mêmes

Pour montrer que la liberté reli-
îiberté religieuse est l'obligation de
chercher la vérité. L 'homme, com-
me tel , est tenu de chercher la vé-
rité , d' y adhérer et d'y conformer sa
vie. C'est de là que vient sa liberté

CONSEIL NATiONAL

La politique étrangère de la Suisse
BERNE — Lors de sa séance du 17 septembre, la commission des Affaires étrangères du Conseil national avait déci-
dé de déposer une interpellation priant le Conseil fédéral d' exposer .les lignes directrices de sa politique étrangère,
notamment en matière d'intégration européenne. Le con seiller fédéral Wahlen, chef du Département politique, a
répondu jeud i matin à cette interpellation , que développa tout d'abord M. Furgler (ces, SG), président de la commis- |
sion M. Furgler fait valoir que le Parlement porte aussi sa part de responsabilité dans la politique extérieure du pays.
Or on peut s'interroger sur le rôle d'un petit pays dans un monde que dominent de plus en plus les grands ensembles. I

L'un des principaux

tests du Concile:

la liberté religieuse

en matière reli gieuse. Pour que l'hom-
qu 'il a de chercher la venté, il doil
êfre libre de toute coercition exté-
rieure. Bien loin donc qu 'il y a/1
opposition entre l 'obligation de cher v
cher la vérité et la liberté religieu-
se, il y a entre les deux une né-
cessaire connexion ».

Parmi les dernières interventions
sur ce sujet , rappelons celle du car-
dinal Journet. L 'assentiment donné
au texte par ce théologien de re-
nom lut d'un grand poids dans le
vote global du schéma.

Ce vote initial , qui sera suivi plus
tard par le vote déf initif  du texte
remanié selon les remarques f ai tes

M. Paul Chaudet à l'OLMA

Hier s'est ouverte, à Saint-Gall, l'O.L.M.A. Il appartint au conseiller fédéral
Paul Chaudet d'apporter , lors de la journée oliicielle, les saluts et les vœux du
Gouvernement iédéral (voir notre article en page 5).

Notre photo montre M. Chaudet admirant un joli petit agneau.

fensif avec lequel tout agresseur éven-
tuel devrait comptes. Le peuple suisse
doit donc être prêt à assumer dans le
cadre de nos possibilités financières
les taris . de la défense nationale. Le
Conseill fédéral estime qui. est abso-
lument exclu de s'appuyer militaire-
menit sur l'un quelconque des groupes
die puissances, en raison dies obliga-
tions et de l'insécurité qui en décou-
leraient.

par les pères conciliaires, lut salué
par le Times de Londres comme une
décision d'importance mondiale. Les
dirigeants des organisations protes-
tantes, orthodoxes et juives se sont
f élicités de cet événemen t, comme
devant améliorer leurs relations avec
l'Eglise catholique.

L'Eglise a toujours protégé la liber-
té spirituelle des non-chrétiens , leur
libre possibilité d' adhésion à la loi
ou de ref us . Les ju i f s  ont souvent
trouvé ref uge dans les Etats pont i f i -
caux. Après les chocs de la pre-
mière croisade , les royaumes latins
du Proche-Orient ont joui d'institu-
tions par f ois très libérales envers les
musulmans . Des théolog iens comme
Vitoria ou Las Casas ont protégé
avec courage la liberté religieuse dea
indigènes américains. Le droit ecclé-
siastique f ormule nettement celte at-
titude dans un de ses articles.

Mais dans les pays de chrétienté ,
surtout après le Xllme siècle et la
montée du catharisme , les institu-
tions ecclésiastiques n 'ont pas mon-
tré la même tolérance envers ceux
des chrétiens qui s 'écartaient ou sem-
blaient s'écarler des normes doctri-
nales. Même si on n 'impute pas à
l'Eg lise la totale responsabilité de
l 'Inquisition espagnole , qui tut un ins-
trument d'Etat autant qu 'une institu-
tion ecclésiastique , il reste que les
bûchers de l 'Inquisition ne sont pas
un simp le myfhe à l' usage des ora-
teurs anticléricaux. Pour êlre impar-
tial , il convient de noter que, plus
tard, les réf ormateurs ne montrèrent
pas p lus de tolérance. Mais tout cela
ne change rien au lond du problè-
me, qui trouve enf in sa solution.

F. n.

L'adhésion à l'ONU ?
En ce qui concerne l'ONU, le Con-

seil fédéral est arrivé aux conclusions
suivantes : l'adhésion de ia Suisse ne
sériait pas indiquée à l'heure actuelle.

M. Wabilan a ensuite adiressiê un
pressant aippel aux pays en voie de
développement. Ces derniers temps, a-
t-il dit, il est arrivé souvent que ces
pays introduisant des conflits poli-
tiques dans des assemblées qui ont
exclusivement pour tâche de résoudre
dies problèmes humanitaires, techni-
ques et économiques.

Les tensions politiques résultant de
ce genre de discussions risquent d'an-
nuler 'les moyens d'action de ces or-
ganisations.

La collaboration continue
Ceci dit, lie Consieill fédéral main-

tient son attitude positive envers les
buts de l'ONU. La Suisse continuera
de collaborer avec de nombreuses or-
ganisations internationales et d'ap-
puyer les activités pacifiques des Na-
tions-Unies. On peut même envisa-
ger une participation militaire de la
Suisse à ces opérations. Dams ce cas,
il faudrait toutefois réviser notre lé-
gisilation militaire.

- Le problème
de l'intégration européenne
Passant au problème de l'intégra-

tion européenne, M. Waihilen a dit que
la CEE est en train dïsiffronter la
crise la plus grave depuis sa créa-
tion. A la longue cepeimdamt, la crise
pourrait avoir des aspects positifs : elle
a démontré qu'une Europe unie doit
être l'aboutissement d'une croissance
organique et oe serait oublieir les le-
çons de l'histoire que de l'imaginer
sirms crise de croissance. Pour l'ins-
tant il appariaient à l'AELE de met-
tre de l'ordre dams sa maiison.

Le Conseil fédérail continuera à tout
mettre en œuvre pour éviter des dis-
criminations imsuimportab'es et pour
contribuer à l'union de l'Europe a'nsa
qu'à la libération du commerce mon-
dial dams le cadire du Kennedy Round.

La Suisse peut-elle pair ses bons
offices contribuer à rrrirniten :r la pa.ix ?
Oui, mais ce n'est pas un élément ac-
tif de notre politique ét-ram eèce. TI s'a-
git seulement d'une disposition diams
la mesure où deux ou p'usreur? nan-
ties nous le demandent. La mêm ° ré-
serve vaut pour des invitations à des
ronféremices au sommet.



Il ne voulait pas
devenir officier

BALE — Le Tribunal de division 4,
siégeant à Soleure sous ila présidence
du Lieutenant-Colonel Alfons Bur-
ckhart, de Bâle, a été saisi du cas d'un
mécanicien sur blindés de 22 ans, qui
avait refusé l'ordre d'avoir à suivre une
école de sous-officiers. Dans sa lettre
de refus, que les autorités militaires
ont qualifiée d' « insolente », le soldat
écrit qu'il n'envisage pas d'effectuer ce
service militaire supplémentaire. Cette
lettre a été transmise à la Justice mili-
taire et le Tribunal de division 4 avait
à se prononcer. Il libéra le soldat dé
toute accusation. Néanmoins, le grand
juge, dans les attendus du jugement,
a relevé que, ooniformément à l'article
4 du règlement de service, tout membre
de l'armée est tenu d'accepter le grade
et la situation qui correspondent aux
capacités que ses supérieurs estiment
qu'il possède.

Appel à des conducteurs
de véhicules à moteur
pour aider la police ?

ZURICH — Le Conseil d'Etat de Zurich
est invité, par une motion, à examiner
s'il ne serait pas dans l'intérêt de la
sécurité du trafic de faire appel à des
conducteurs de véhicules à moteur
ayant le sens de leur responsabilité,
pour aider la police de la circulation.
Le motionnadre étale sa requête en si-
gnalant que le nombre des accidents
dus au mépris de la circulation s'est
grandement accru ces derniers temps,
accidents dus au mépris des règles de
la circulation par des conducteurs ir-
responsables.

La motion précise que les auxiliaires
'de la police devraient jouir d'une répu-
tation sans tâche, n'avoir pas eu d'acci-
dent depuis des années et posséder à
fond les règles de la circulation. Enfin ,
leur véhicule devrait être pourvu d'un
signe distinctif.

A la suite
de l'accident mortel

au militaire
BERNE — . Lè Département Militaire
Fédéral a le vif regret de faire part du
décès, survenu le 7 octobre à l'hôpital
de Lugano, du premier lieutenant Guido
Weltert , 1936, domicilié à Hochdorf (Lu),
qui, le 5 octobre, avait été grièvement
blessé à la tête par une pierre projetée
lors d'un exercice de tir à l'école de
recrues de grenadiers 214, à Breno
(Tessin).

LES COURS DE LA BOURSE
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Chocolats Villars 293 b 290 Tri Continental Cor. 50 1/8 51 1/8
Gefev port 8725 8650 Uniono Carbide 67 -67 3/4
Fischer nom 4220 4170 u. S Rubber 63 7/8 63 1/2
JeïmoH 1220 1210 U. S. Steel 49 7/8 49 3/4
S, nom 579° Westinehouse Elect. 57 1/4 59
Hero Ford Motor . 59 7/8 57 1/2
Lino Giubiasco 1735 1740 Dow Jone3
l.nndis & Gyr DD O g Volumes : 601.000 667.000
Globus 1105 g Industrielles 936.84 934.42
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La secrétaire imitau
la griffe de son patron

12 mois de sursis
et expulsion

GENEVE — Devant Ha Cour correction-
tionnelle de Genève a comparu une
jeune secrétaire d'origine française,
âgée de 33 ans. Cette employée, tra-
vaillant dans une banque de la place,
avait imité la griffe de son employeur
et réussi ainsi à se faire remettre, par
le caissier de l'entreprise, d'importantes
sommes d'argent, soit au total quelque
33.500 francs. Elle alléguait que, sur
l'ordre de son patron, elle avait à re-
mettre cet argent à des tiers. L'indéli-
cate employée, qui entendait ainsi vi-
vre au-dessu de ses moyens, a remboursé
19.000 francs.

Le parquet avait requis une peine de
16 mois d'emprisonnement. Finalement,
Josette V. a été condamnée à 12 mois
de cette peiné, avec sursis pendant cinq
ans, et à 10 ans d'expulsion du territoire
de la Confédération.

CONSEIL NATIONAL

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ne pas s alarmer,
mais réfléchir

Le chef du Département politique a
oonicHu en pariant de la responsiâibilliité
du citoyen dans l'Etait. Ces derniers
temps on a dit que l'image de la
Suisse à ilétrairugeir était troublée. Il
n'y a pas lieu de s'afarimer, maiis bien
dia réfléchir. Nos institutions sont par-
fois mal coamprises : lies partis poli-
tiques et la presse omit un rôle à jouer
pour damner Oies explications voulues.
H conviant de sauvegarder avec soin
les valeur® acquises au prix de grands
efforts au cours des siècles et qui
appartiennent au premier chef à l'ima-
ge qu'on se fait de Da Suisse.
¦ Suivi à la tribune pair idle nom-

breux diplomates, l'exposé de M. "Weih-
len se termine sur tes applaudisse-
ments dies députés.

Séance de relevée
lAiprès diverses interventions, le Chef

du Département politique exprime sa
satisfaction et confirme l'utilité d'un
tel débat. Il répond à quelques ire-
marques. Nous savons, dit-il, que la
jeunesse est moins réservée è l'égard
de fli 'CXNU, mais, dans une démocra-
tie, le gouvieinnement nie peut imposer

Le Tribunal fédéral
rejette le recours

du R. J.
LAUSANNE — Le Tribunal fédéral a
rejeté mercredi, l'effet suspensif du re-
cours du « rassemblement jurassien »
séparatiste, contre l'interdiction de ma-
nifester lors de la cérémonie de l'inau-
guration de l'Ecole Ménagère de Por-
rentruy. Le Tribunal ne s'est pas en-
core prononcé sur le fond du recours
lui-même, qui pose la question de la
recevabilité juridique de l'interdiction
de manifester.

La typhoïde a Baie
BALE — Le bulletin hebdomadaire de
l'office de la santé publique de Bâle-
ville ,du 26 septembre au 2 octobre,
déclare qu'en plus des maladies infec-
tieuses habituelles ,on a enregistré un
cas de fièvre typhoïde, dont souffrait
une personne venant du Sud de l'Italie.
Toutes les mesures de sécurité néces-
saires ont été prises.

ses vues. Le grand rôle en matière
d'instruction civique appartient aux
partis, à ia presse et aux associations.

La politique étrangère, a conclu M.
Wahlen, doit (rester l'affaire du gou-
vernement, mais il faut que caiui-ci ait
l'appui du peuple tout entier.

Conseil des Etats
Prochaine séance

lundi
Jeudi matin, sur rapport de M. Bo-

rel (nsid., GE), le Conseil des Etats a
accordé la garantie fédérale aux révi-
sions des constitutions des cantons
d'Appenzell Bh.-Bxt. et de Saint-Gall.

La prochaine séanice . auria lieu lundi
à 18 h. 15.

Heurs et malheurs de la Sécurité sociale
Il n'est pas d' institution qui, en France, soit aussi critiquée et brocardée

que la Sécurité sociale. Il n'en est guère, pourtant, qui soit plus utile et â
laquelle la masse des Français soit aussi attachée. La Sécurité sociale a
vingt ans d'âge. Elle est née d'ordonnances prises en octobre 1945 par le
gouvernement provisoire du général de Gaulle. Son objectif d'alors, ambi-
tieux et généreux tout à la fois, était de couvrir l'ensemble des Français
contre tous les « risques » et les aléas de l'existence : maladie, vieillesse,
accidents, etc. et d'opérer une redistribution des revenus selon les besoins
plus encore que selon les mérites.

L'institution ne partait de rien. De-
puis 1930, fonctionnait un système d'as-
surances sociales dont bénéficiaient les
catégories de travailleurs du commer-
ce et de l'industrie les plus modestes,
mais qui demeurait facultatif pour
tous ceux ¦ dont les salaires apparais-
saient suffisants, pour les mettre à
l'abri des conséquences financières des
malchances de la vie. Mais d'innom-
brables autres catégories de Français
actifs , ' dans l'agriculture, les profes-
sions libérales, l'artisanat, etc., étaient
écartés de ce régime somme toute as-
sez restreint Les assurances sociales
elles-mêmes avaient été précédées par
quelques initiatives privées, catholiques
pour la plupart, qui fonctionnaient çà
et là, au plan régonal ou profession-
nel, lorsqu 'une loi, votée en 1928 par
le gouvernement Tardieu, est venue
donner un caractère officiel à l'idée
de sécurité sociale.

T»T
Les ordonnances de 1945 avaient

pour objet de généraliser ce système
encore embryonnaire, et finalement
assez, peu efficace. L'homme qui fut
le maître d'œuvre de cette immense
entreprise, M. Pierre Laroque, en dé-
finit ainsi la philosophie :

« Aux heures de la libération, les
hommes qui avaient été fraternellement
unis dans la lutte contre l'ennemi se
sont voulus solidaires dans la réali-
sation d'une société plus juste, dans le
combat contre la misère et la souf-
france , dans la garantie à tous de con-
ditions d'existences décentes et de
chances suffisamment égales. La sé-
curité sociale s'est inscrite dans cet
élan. Elle en a traduit les espoirs.

Aujourd'hui , le système couvre près
de 85 °/o de la population française et
son budget annuel .est de l'ordre de
40 milliards de francs, soit à peu près
le tiers du budget général de la Fran-
ce. Il s'agit donc de quelque chose
d'énorme, dont les résultats demeuren t ,
dans l'esnemble, asssez satisfaisants.
Peut-être n'est-on pas allé jusq u'au
bout du système, lequel prévoyait la
prise en charge totale de l'individu de-
puis sa naissance — et même avant —
jusqu 'à sa mort, et ne lui laissait que
peu de latitude pour fixer lui-même
son destin. Fort heureusement, on est
resté très en deçà de cette ambition

24 heures de la vie du monde
ir ACCIDENT DE CHEMIN DE FER : DEUX MORTS — Le mécanicien

et le chauffeur d'un taadin de voyageurs ont été tués, jeudi matin,
dams un accident de chemin de fer, près de Pasewailk, dans le Meck-
lembourg, en AMemaigine orientale. Llaçcident a été provoqué par
a\épa_a brouiiMiaird saiisoruniiier qui a fait son apparition dans le pays.

ir M THOMPSON A SOFIA — M. Georges Thompson, ministre d'Etat
au Foreiffu Office, est arrivé jeudi matin à Sofia, venant de Bucarest
Le ministre, qui eiura des entretiens avec les dirigeants bulgares,
quittera Sofia le 11 ootobre pour Istanboul.

•k FUSILIERS-MARINS A DESTINATION DU VIETNAM — 5 000 fusi-
liers-miarins de la Corée du Sud sie sont embarqués dimanche à
Pusi:in, à bord de deux navires américains, à destination du Vietnam
du Sud, a annoncé jeudi le ministre coréen de la défense, M. Kim
Suing Un. H a ajouté que ces troupes devaient débarquer jeudi à
Canramih, au Vietnam du Sud.

•

ir GROS INCENDD3 A CHYPRE — Un gros incendie a éclaté Jeudi à
Lairnaioa, au sud de Chypre, dans les dépôts de carburants de Shell,
à la suite d'un échange de coups de feu entre deux gardes miartio-
inaux et quaitre inconnus. Deux explosions suivirent la fusillade,
puis un épais nuage de fumléie s'éleva des dépôts. Un des gaides
nationaux a été blessé.

ir 35 SOLDATS PAKISTANAIS TUES PRES DE DEWA — Trente-
cinq soldats pakistanais ont été ' tués EU cours d'un aoorochaige entre
les forces de sécurité indienne et les troupes pakistanaises, qui se
sont introduites à environ 12 km au nord-est idte Dewa, dans le
secteur d'Akiinur, aipprend-on aujourd'hui à La Nouvelle-Delhi, de
source autorisée.

ir 115 HORS-LA-LOI AU CONGO — 115 hors l̂a-flol aurait étié tuiéa
et de nombreuses armes et munitions asisies par les troupes gou-
vernementales à proximité du réduit rebelle de Fiai-Baraka (est
du Congo) où, depuis une semaine, une opération militaire est menée

' par les troupes de Harmée nationale, annonce aujourd'hui un com-
iminiqué publié par le quairtier général de l'ANC.

ir M. PEYREFITTE A QUITTE PARIS — M. Alain Peyrefitte, minis-
tre fnamçais de l'Information, a quitté Paris par arvion pour Belgra-
de où il sera jusqu'au 12 octobre l'hôte idu gouvernement yougoslave.
Pendant son séjour , M. Peyrefitte aura des entretiens avec des diri-
geants et des ministres yougoslaves aifin de mettre au point le proto-
cole d'échanges de programmes et de techniques entre les radios des
deux pays.

ir ENFANTS BRULES VIFS — Deux enifants de 13 et 9 ans ont été
brûlés vifs à Funès, près de Bressanone, di:ms l'incendie donne bon-
bonne de gaz. Leurs quatre f aères ont pu être sauvés»

* IL SE REFUGIE EN BAVIERE — Un lieutenant de llarmée miaiblo-
malle populaire de l'Altemiaigne de l'Est s'est réfugié, lia nuit dernière,
en Bavière. IU avait été observé lors de sa fuite et à l'arrivée des
gardes-ifrontière, il était encore eng.igé dans les bar.ibelés. Il a réussi
toutefois in extremis à passer en territoire bavarois.

par trop démesurée. La Sécurité so-
ciale vient en aide à ses assujettis,
mais elle ne leur impose pas de car-
can insupportable — hormis ses exi-
gences administratives qui sont par-
fois fort irritantes.

TV
Concrètement, le système, qui a su

se préserver de l'étatisation, et qui
est géré par les assurés sociaux eux-
mêmes — /du moins théoriquement —
prend en charge une part importante
des dépenses occasionnées par la ma-
ladie, la maternité, les accidents, etc.
Il sert des retraites aux personnes
âgées et verse des allocations pour en-
fants à tous les pères ou mères de
famille. Une grande partie des dépen-
ses concernant l'hygiène sociale, la san-
té publique, les colonies de vacances,
etc., lui incombent. De ce fait , la Sé-
curité sociale est la première en im-
portance des administrations françai-
se, et c'est incontestatblement celle
qui, après le ministère des finances,
manipule le plus d'argent.

Le régime général des travailleurs
du commerce et de l'industrie est, de
loin, le plus important. Mais à ces cô-
tés, fonctionnent divers régimes parti-
culiers, ceux des fonctionnaires , des
militaires, des agriculteurs, des étu-
diants, etc., dont les ressources et les
prestations sont parfois d'une autre
nature. Pour le régime général , les re-
cettes proviennent exclusivement de
cotisations payées sur les salaires. Les
taux sont les suivants :

1) Assurance maladie et vieillesse,
employeurs 14,25 °/o , salariés 6 °/o.

2) Allocations familiales, employeurs
seulement 13.50 °/o.

3) Accidents du travail , employeurs
seulement 2.50 °/o.

C'est-à-dire que pour un salaire no-
minal de 100 francs , le travailleu r ne
reçoit que 94 francs, après avoir versé
6 francs à la Sécurité sociale, tandis
que son employeur verse de son côté
30.25 francs. Les ressources ainsi obte-
nues sont aussitôt transférées en pres-
tations diverses, dont bénéficient tous
ceux oui ont besoin de l'aide de la col-
lectivité.

L'action de la Sécurité sociale au
cours des vingt premières années de
son existence a été sans aucun doute

bénéfique. Le niveau sanitaire moyen
des Français s'est considérablement
élevé, et la misère, notamment celle,
plus tragique encore, des vieillards,
s'est notablement atténuée, mais peu
à peu le système a été pris 4e vitesse
par lui-même, plus particulièrement
en ce qui concerne l'assurance-mala-
die. L'habitude prise par les Français
de se soigner, le coût toujours plus éle-
vé des traitemen ts et des médicaments,
la prise en charge de cures, thermales
ou autres, toujours plus nombreuses,
font que le déficit financier de cette
branche risque de prendre des propor-
tions alarmantes. Selon les chiffres
fournis par le ministère du travail , ce
déficit , qui était de 160 millions en
1964, dépassera 750 millions en 1996
et 2500 millions en 1970.

Ces chiffres sont clairs : les ressour-
ces de la Sécurité sociale doivent êtrf
accrues dans des proportions considé-
rables. Oui, mais comment ? La pres-
sion exercée par la Sécurité sociale
sur la masse salariale a atteint , sem-
ble-t-il ,un' point critique, qui ne sau-
rait être dépassé sans mettre en péri!
l'équilibre économique de la France,
et sans augmenter considérablement
le prix de revien t à un moment où la
concurrence internationale se fait plus
vive. Que faire alors ? Elargir la base
des ressources et, au-delà du monde
du travail qui. jusqu 'à présent, sup-
porte seul le coût de la Sécurité socia-
le, inviter la collectivité tout entière
à participer à un vaste effort de soli-
darité nationale. Cela imnliouerait né-
cessairement une fiscalisation d'une
partie des recettes de la Sécurité so-
ciale et l'introduction de l'Etat dans
le circuit.

Le problème est a l'étude et il sus-
cite delà de nombreuses controverses
Car, par delà les mécanismes de fonc-
tionnemen t d'une institution , nar delà
les techniques de comptabilité , c'est
toute l'immense o"estion des transfert!
soc'aux. de 'a nolitique des revenus el
de la redistri bution oui est en jeu . Nous
aurons donc l'occasion d'en reparler.

Maurice HERR.

L'ancien président
du Mexique

visite la Suisse
ZURICH — Vendredi prochain , M. Mi-
guel Aleman , ancien président des
Etats-Unis du Mexique et actuellement
présiden t de l'Office du Tourisme me-
xicain , arrivera en Suisse pour un sé-
jour de huit  jours dans notre pays. H
visitera Zurich , Lucerne, Interlaken,
le Jungfraujoch , Berne, Bienne, Neu-
châtel , Lausanne et Genève, ou il fer*
une conférence le 14 octobre.



mm

'YYStMM^'YY?
ÈWKM ' f ia

ÉH1

.

La réunion se poursuit
dans la spacieuseTaunus 17M

Bien souvent, une réunion d affaires se
prolonge en dehors de la salle de confé-
rence. Dans la spacieuse Taunus 17 M,
vous êtes à l'aise pour continuer la dis-
cussion. » •
La 17 M fait large place à 6 hommes
d'affaires. On est bien assis (ses sièges
sont confortablement rembourrés), on
voit bien (elle offre une grande surface
vitrée), et on entend bien dans la Taunus
17 M (son moteur en V est silencieux).
Grâce à sa voie extra-large, vous roulez
sans secousses. Fumez-vous? Une pres-

• Moteur en V I ,7 litre • Freins à disque a I avant m Voie extra-large » Ventilation avec évacuation d'air

SIERRE : Gan_ge du Rawil S. A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan ,rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY
Garage de Collombèy S.A., téléphone (025) i 10 49.
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sion du doigt suffit pour purifier l'atmo- seulement, consommation exceptionel- -*̂ É_^̂ ^isphère. De l'air frais circule constamment lement basse. ^^B^^^V^
et chasse la fumée par d'étroites ouïes (Bien entendu, les nombreux avantages , Î ^C
d'évacuation. de la Taunus 17 M se prêtent aussi bien ^B&St'mWML*'Etes-vous pressé ? Les accélérations de aux excursions en famille qu'aux réunions J^̂ iwll tr'la Taunus 17 M sont foudroyantes et elle d'affaires.) <«SP^W_.1|
«tient» le 145 en se jouant. Vous changez tfj ifacilement de vitesse grâce à la boîte à C« Q QO_T^ \w*4 rapports entièrement synchronisés, et !! ¦ 57 OV/V/«"(2 portes, 9/78 CV)
vous pouvez compter sur ses freins à C GSt 1 IlCUXCdisque en toute circonstance. Et l'entre- Autres modèles: Taunus 17 M 4 portes, J i _r i ttien de la 17 M est économique: pas de 9/78 CV; 17 M Stationwagon 5 portes, QC la IOIHlUC !
graissage, vidange tous les TJOOOO km 9/78 CV. graissage, vidange tous les TA) 000 km 9/78 CV

Ml TAUNUS 17M
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elle Test vraiment!
• • •

^W*'- U LA NATURELLE est une nouvelle C18a-
dSjMt ' ' §11 rette-filtre faite de tabacs absolument

«É 1*1 purs. Ces tabacs , mûris au soleil, ont été
t|^li§rsf|_i soigneusement sélectionnes parmi les
p|| f |J| récoltes des meilleures plantations de
l^i fe mM plusieurs continents. LA NATURELLE
$li failli vous permet de les savourer dans un
¦¦wlllll §l_ ^ lal c'e P uretL' intégral , car ni additif ni
*lfe^i$™llP* substance aromati que artificielle n'en-
^SĴ Ŝ S 

trent 
dans 

sa composition.

^̂ ŜéÉI LA NATURELLE ne peut 
donc être 

com"
ÉÊ^XÊÊê. parée à aucune autre ciga-

_jM|[||rj! rette, car elle est vraiment
mHBlIfiPi. C _Jl ]; , ¦ uni que!
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Les fameuses
armoires encastrées
Musterring
International!

international

Parties frontales en Résopal de différents coloris ou en
bois naturels, intérieur et côtés en Résopal blanc de
perle.
Notre prospectus spécial contient tous les détails sur les
éléments et l'exécution de ce programme.

A noter: les prix particulièrement avantageux!

( La Collection """̂
MUSTERRING INTERNATIONAL
chez A. Gertschen Fils SA
Martigny-Brigue-Naters.
Autres concessionnaires
MUSTERRING INTERNATIONAL à Fribourg,

_ U_Chaux-de-Fonds
1B[enne, Genève. Lausanne.

ROM pour nouveau catalogue
Dvli en couleurs de 40 pages!

Envoyer à: Meubles MUSTERRING SA,
Case postale 14,1800 Vevey, 2 Orient.
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Rue :___________. 2
i Numéro postal
V et lieu: J
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Assuré que la pierre ne portait aucun indice suspect, il la Jeta
eu loto, dans les taillis, de l'autre côté de la route. Il prit ensuite
le sac de sa victime, puis s'éloigna tie ia voiture, fit quelques pas
vers le bois qui bordait la route, commença à s'y enfoncer. On n'y
voyait rien. Il déoida de ne pas trop s'y aventurer, et puis sa tête
lui faisait tellement mal qu'il dut s'appuyer à un arbre pour ne
pas chanceler.

« Sd je perds connaissance, je suis fichu. ».
H avisa un petit fossé rempli d'eau de pluie et de boue et

¦décida qu'il y abandonnerait le cadavre de Suzanne. H y jeta
d'abord le sac à main. Il retourna à la voiture, souleva la morte et,
la portant sur son dos, nanti de son macabre fardeau, il s'éloigna
dans les profondeurs du bois. Arrivé au bord du trou, il la déposa
sur les feuilles mortes qui jonchaient le sol à cet endroit et, d'un
brusque coup de pied, la fit basculer dans l'horrible fosse. Cela
¦Ut * ptoch » ! L'eau recouvrait presque entièrement le corps, on
voyait pourtant le visage, face au ciel, émergeant de l'eau glauque,
les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte. Le braconnier ou le
paysan qui en ferait la découverte tomberait sur un bien saisissant
spectacle.

Arthur pensait retourner près de la' voiture, quand il aperçut
dans le sol détrempé les traces profondes laissées par ses semelles.
Ces traces, il le savait, suffiraient à la police pour la mettre sur
sa piste. Il s'appliqua à les brouiller minutieusement à l'aide d'un
tronçon de branche. Les empreintes se trouvant toutes les unes à
côté des autres, il fut donc sûr de ne pas en oublier. H y mit le
temps, mais fut content de lui, de sa patience, de sa minutie. Il
j eta au loto son morceau de bois dont l'une des extrémités était
maculée de glaise et monta dans sa voiture. Il consulta sa mon-
tre : elle marquait une heure trois minutes. H était arrêté là
depuis près d'une heure et trois voitures seulement étaient pas-
sées. 11 est vrai qu'on était en novembre.

Toute trace de son forfait semblait à présent effacée. Les
empreintes de doigts inexistantes i il avait conservé ses gants
durant tout le drame. Les traces de semelles : minutieusement ef-
facées. Au bord de la route, nul indice ; tout s'était passé à l'inté-
rieur de la voiture. Il emportait avec lui le véritable théâtre du
crime. Les cris poussés par sa femme ? Bah... Il pensa soudain à
la montre arrêtée, témoignant d'une façon formelle de l'heure du
meurtre et qu'il avait laissée au poignet de la morte. « Sd quelqu'un
a entendu les cris vers la même heure, songea-t-H, il y aura concor-
dance et... Quant au jour fatidique, le médecin de la police le
(fixera sans mal A motos que la découverte du corps n'ait Heu
que dans fflusieurs semaines... A ce moment-là, il sera difficile,
Binon impossible, aux toubibs d'indiquer d'une façon exacte le jour
de lia mort. La décomposition sera certainement entamée. A quoi me
servirait alors un alibi pour cette nuit ? »

Au loin, urne voiture... Arthur démarra sans pflus tarder, effectua
un demi-tour et, tournant le dos à Montàrgis, se dirigea sur Fon-
tainebleau. Deux cents mètres plus loin, il croisa une traction
avant lancée à toute allure et dont les phares l'aveuglèrent d'une
façon intolérable.

« La pierre, je l'ai jetée... Le foulard , rien à craindre... Personne
ne sait que j'accompagnais Suzanne cette nuit. Personne ne nous a
vus partir. Personne ine m'a vu sortir de la voiture ». Et pour cause.
H habitait un de ces immeubles modernes sans concierge et pos-
sédait un petit garage individuel, situé au fond d'une impasse don-
nant dans l'avenue de Olichy, et dont il était le seul à posséder la
clef. Personne ne pouvait être au courant de sa sortie nocturne.

« De dix heures du soir à deux heures du matin, déeida-t-ii,
je me trouvais à Paris, « en compagnie d'une ou de plusieurs per-
sonnes ». Laherse m'aidera. H le faut. Je ne dois pas être accusé de
ce crime. J'aimais Suzanne. Aussi incroyable que cela puisse pa-
raître, je l'aime encore. Mais je tiens trop à la vie. La .prison, la
guillotine m'épouvantent... ».

Ponthierry... E passa devant le poste à essence où Us s'étalent
arrêtés en allant... Un peu plus bas, un café édlairé semblait encore
ouvert. H pensa «tu pompiste qui, tout à l'heure, avait recominiu Su-
zanne. Ça le tracassait plutôt. Et puis, il lui faillait boire quelque
chose. Quelque chose de fort qui lui donnerait un coup de fouet. Ce
(mail de crâne toi donnait la nausée. Il dépassa le café, s'arrêta un
peu plus loin, descendit. H se dirigea vers l'estaminet, entra, s'appro-
cha du comptoir.

— Un grand cognac.
Une servante ensommeillée le servit. A l'autre bout du comp-

toir des types, plutôt jeunes, discutaient en riant. « Mon Dieu ! ».
E venait de reconnaître, dans le groupe, le pompiste qui, tout à
l'heure... S'il avait pensé le trouver dans ce bistrot ! Un petit
chafouin en salopette, aux gestes vifs... Le poste à essence se
trouvait pourtant cent mètres plus haut, mais il avait fallu que le
pompiste fût venu jusqu'ici. E est vrai qu'à cette heure, les cafés
ouverts, il ne devait pas y en avoir des masses. La bonniche sortait
de derrière son comptoir. Arthur avala son cognac d'un trait,
jeta un billet sur le comptoir, prêt à filer. La servante passait près
de ces messieurs. Le pompiste la gratifia d'une tape magistrale
sur les fesses qu'elle avait volumineuses comme beaucoup de ces
robustes et plaisantes, filles qu'on rencontre dans le Gratinais...

— Arrêtez vos sales manières, monsieur Léon 1
— Dis donc, ma belle, tu te prends pas pour Suzanne Morin

par hasard ?
Arthur, qui s'apprêtait à franchir la porte du café, s'arrêta

net, doué sur place. E tournait carrément le dos au groupe. Très
pâle, il sortit de sa poche son paquet de Gauloise, tendant
d'oreille..,

(à suivre)

— Ça fait tine heure que je cherche
ma cravate. Je l'avais posée sur la
tringle à douche !
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Pharmacie do service. — Pharmacie de
Chastonay, tél 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
10 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Château de Villa — Musée Rilke "en per-
tres valaisans.

mif tp - S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. voir aux
annonces.

Cinéma Capitole. — TéL 2 20 49. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 43. Voir eux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital : tél. 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buchs, tél. 2 10 30.

Ambulance de service, — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Carrefour des Arts. — Exposition d'Al-
fred Grttnwald.

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratiforl : ouverte tous les jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs. Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Musée de la Majorie. — Exposition des
peintres valaisans (jusqu'au 15 octobre).
Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. à 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi.

Maison du Chapitra. — Place de la Ca-
thédrale : exposition du 25 septembre
au 10 octobre, peinture ; André Rosset,
René Bonvin. — Antiquités : Michel
Sauthier. Ouverte de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 h.

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Konig

Place de l'Ancien-Port S
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure ¦ Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations,

- .J

— Je l'ai accrochée dans l'armoire,
mon chéri i
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-15 La Rad!o suisse romande présen-

te : Bonjour à tous I 7.16 Informations.
7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Mi-
roir^première. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Avec Bach, Haendel et Mozart. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Wilhelm
Kempff. 1/1.00 Emission d'ensemble. 11.20 Sur trois on-
des... 111.60 Musique récréative. 1Û.0O Au carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informations. 1&.55 La
feuilleton de midi : Dea gens bizarres (5). 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.35 Solistes romands. 13.55
Miroir-fflash. 14.00 Alcide, suite d'orch. 14.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 14.45 Musique de cham-
bre, 15.16 Œuvres peu connues d'Anton Dvorak. 15.59
Signal horalre. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des Isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Ce que la Jeunesse ne doit pas Ignorer (22). 18.00
Aspects du jazz. 16.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 10.14 L'horloge parlante. 1Û.16 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le Chœur de
la Radio suisse romande. 20.10 Magazine. 21.00 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.16 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME »•«> Emisse *****ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 2046 Le feuilleton : Des
gens bizarres (5). 20.25 Le bottto de ia commère. 20.55
Les sentiers de la poésie. 21.10 Le français universel.
21.30 Musique pour rêver. 22.00 Haute tension. 22.30
Musique symphonique contemporaine. 23.16 Hymne
national. Fin. .

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30-
8.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. lil.OO
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
L'Orch. récréatif de Beromunster. 13.30 Accordéon.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages de Mozart. 16.20
Piccadilly. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du mé-
decin, 16*16 Disques pour les malades. 17.00 Quintette
No 3, A. Soler. 17.30 Pour les enfants. 16.00 Informa-
tions. 18.05 Magazine récréatif. 19.00 Actualités. 18.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Hit-Club. 21.00 Pour les au-
diteurs de langue romanche. 22.16 Informations. 22.20-
23.15 Compositeurs suisses.

MONTE CENERI !•<*> Mafhe- F V̂011 1̂ 7;13
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. 13.15 Revue mu-
sicale. 13.50 Intermède. 14.00 Quel dimanche I 14.30
Musique de cirque. 14.45 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00 Heure
sereine. 16,00 Fantaisie sur la chansonnette. 18.30 Mu-
sique du film El Alamo. 16.45 Chronique culturelle,
19.00 Rythmes. 19.10 Communiqués. 19.10 Informa-
tions. 18.45 Polkas et mazurkas. 20.00 Les Précieuses
Ridicules, de Molière. 20.50 Orchestre Radiosa. 21.20
Chansons françaises. 21.50 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 La Galerie du jazz. 23.00-23.15 Ul-
times notes.

•
TELEVISION 19'00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le

magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre
feuilleton : Un As et Trois Coeurs. 19.55 Téléspot. 19.59
Présentation du programme de la soirée. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 La Char-
treuse de Parme. 22.00 Le guitariste brésilien Baden-
Powel. 22.16 Avant-première sportive. 22.40 Téléjour-
nal. 22.56 Fin.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 2 20 32.

Petite galerie. — Exposition du peintre
Anne Puiforcat. Jours ouvrables de 10
h. à 18 h. 30 et sur demande.

LIDDES. — Exposition € Céramistes ro-
mands » , Paul Messerli, peintre. Collec-
tions communales.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy, — Tél. S 04 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service, — Pharmacie Gail-
lard. téL 3 62 17.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 80. Voir aux an-
nonces.

Plazza. — TéL 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Médecin de service. — Pour les dimanches
et jour, fériés, téL 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

P 173 S

MARTIGNY
HOTEL-RESTAURANT CENTRAL

ÏZ ïZlr P I A N I S T E
Apéritif de 17. h à 19 h. - Soirée
dès 20 bu

Dimanche : de 11 h. 45 à 12 h. 13 ;
matinée dès 13 h. 30 à 18 h ; soirée
dès 20 h.

Boissons (Jetable
aux Jus de fruits:
ananas, prapefrult,
abricot, limonades è
l'arôme de citron ,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Vverdon-l_--B_]n»

— Ah là là I Ce qu'on peut perdre du
temps quand on a une femme ordon-
née l

er n»iNri- \HAUT. Dît An- \
rotis.AVtmooe
Cerrerusie¦ _»/-
No/sf N 'Attire
A VEC US CO- L
PAINS oe M
tritAor! M

______ i_H J - 'ÎHL««

ïih
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SION

Chapelle du Conservatoire

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 65

CONCERT
Audition de

musique contemporaine
Samedi 9 octobre, à 20 h. 30

Conférence-audition de

M. Pierre Mariétan

sur
WOZZECK

opéra de Alban Berg (1885-1935)

Dimanche 10 octobre à 17 \i.

Concert de
musique contemporaine

par le

Trio & cordes français

et

Martine Joste, pianiste

Direction : Pierre Mariétan.

Œuvres de J

Anton Webern, Pierre Mariétan,
Arnold Schônberg

Prix des places : Fr. 4.—«

Location : Hallenbarter & Cle, rue
lies Remparts, Sion.

P 1309 S

PA|)A enlevés par
'UUKS 'L'HUILE DE
« T ,  RICINFinis los cmpl&tres gênants et les
R?ïï?,lav?£ereux- Le nouveau liquide,NOXACORN, stoppe la douleur en 60Moondes. Dessèche les durillons et lesconi JUSQU'à (y compris) 1» racine.Contant de l'huile de rloin pure, del lodo et do la benzocaïne QUI suppri-me instantanément la douleur. Un SamCOS de NOXAOOBN à Fr. 2.60 voussoi_la.ro d'un vrai Supplice. Résultatstirantla, sinon vous serez remboursé.

Pissevache-Vernayaz
•a restaurant de la « Cascade »

BRISOLEE
châtaigne», fromage gras, beurre

Fr. 4.50
servie tous les samedis et di-

manches de 16 à 20 h. 80

P 1176 S

A louer à Sion en bordure de
route

local avec vitrines
Environ 60 m2.

Ecrire sous chiffre P 51412 à Publi-
as, 1951 Sion.

P 85 S

Entreprise P. Dubouchet
Sanitaire - ferblanterie, 6, bou-

levard de la Tour, 1205 Genève
cheche

ferblantiers qualifiés
Bonne rémunération, avantages so-
ciaux. Semaine de cinq jours.

Date d'entrée Immédiate ou à con-
venir.

P 95310 X

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de : Vaud,
Valais, Neuchâtel , Fribourg, Genè-
ve, Zurich. Bâle, Berne,
card ions de nuit à plein emploi et
Sardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Secu-
ritas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

NOS OCCASIONS
Ford Taunus 12 M

Très belle, 1963 Fr. 4.800^-

Ford Taunus 17 M TS
1962 Fr. 4.700.—

Ford Transit
Pick-Up, 60.000 km., 1962 Fr. 4.300.—

Ford Cortina, 1200
Très soignée, 26.000 km., 64 Fr. 5.100.—

Ford Taunus 17 M
Combi, 5.000 km., 1959 Fr. 2.900.—

Ford Consul 375
Très bon état, moteur révisé,
1958 Fr. 1.700.—

Peugeot 404
Belle occasion, 1963 Fr. 5.600.—

Peugeot 403
Très bon état de marche, 58 Fr 2.300.—

Simca 1500
Avec accessoires, 20.000 km.,
1964 Fr. 7.400.—

Simca M. 1
Bien soignée, Interleur cuir américain,
1962 Fr. 2.400.—

Hansa 1100
Combi. Très belle occasion
1960 Fr. 2.900.—

B.M.W. 700
Housses neuves et moteur révisé,
1961 Fr. 2.400.—

Fiat 1100
Combi. Très bon état, 49.000 km.
1960 Fr. 2.900.—

Renault Dauphiné
Révisée au complet , 1960 Fr. 1.900.—

Toutes ces voitures sont en parfait état
et vendues expertisées

« Garantie » - Facilités - Echange

Adressez-vous en toute confiance au

tél. (027) 2 55 83
P 387 S

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90x190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvet, oreiller et couverture de laine.

Le divan, soit 6 pièces I Fr. 195.—
(part compris).
1038 BERCHER - Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

ROCHE

Grande vente
en faveur de la paroisse catholique

Les : samedi soir 9 octobre dès 20
heures et dimanche 10 octobre, dès
14 h., k la grande salle du collège

Attractions diverses

Soyez les bienvenus

Nous cherchons pour entrée tout de
suite, gentille

jeune fille
pour aider au ménage. Nous habitons
Bonn (Allemagne) et Zurich et pas-
sons nos vacances à Saas-Fee.
Vie de famille.
Ecrire à fam. prof. Bleuler, chalet
Cresta di Saas, 3906 Saas-Fee.

P 76901 S

Quincaillerie
ferronnerie

de Lausanne, cherche

VENDEUR QUALIFIE
Place stable, grosse rémunération avec
bénéfice des caisses sociales.
Semaine de cinq jours.
Offres avec curriculum vitae à case
postale 1892 Lausanne 1.

P 42-632 L

On cherche pour A louer tout de
tout de suite une suite à Martigny,

bel
sommeiière appartement

pour travail en
équipe. de 3 pièces et

cuisine, tout con-
Café du Midi, à f o r t .  Bâtiment
Monthey. L'Elysée.
TéL (025) 4 23 80 Téléphoner au No
-————*— (026) 2 10 67

Perdu —————
rhion Restaurant Tour-
Cnien billon, Sion, cher-

de chasse che
dans la région val jeune fille
d'Uliez, de cou-
leur blanc et noir pour aider dans
répondant a u  le commerce com-
nom de «Yoki», me aide-lingère
ne se donnant à et aide-office,
personne. Entrée à conve-

nir.
Les personnes qui Tél. (027) 2 25 99
l'auraient aperçu p 38227 S
voudront b i e n , ____________________ _____________________
contre récompen- TT . . , ,. , ,
se, aviser le pro- H ô t e l  Dent-du-
priétaire, M. Au- ™di, à Saint-
guste Duchoud, à Maurice, cherche
Monthey. une personne
Tél. 4 15 26
___«_______________________ «__. pour aider à la

. cuisine.
Martigny-

Ville (025) 3 62 09

P 38223 S
A louer un ______________________________

appartement VSB-JT
de 4 pièces, tout *
confort, à proxl- '
mité de la gare retîlOrtlUS
CFF. Libre tout s. < «ccioiide suite + un Q ' ^SSIBU
box à voiture. avec ridelles et

échelles ;
Tél. (026) 2 14 27¦ 

1
Nous engageons reniOrtJUB
tout de suite à 2 CSSÎeUX

ieune avec n d e i i e s,
* échelles et méca-

VendeUSe niques, 2 .5 t., en
parfait état.

(Débutante accep-
tée). Pour traiter : tél.

(027) 2 29 39 en-
Faire offres ou se tre 12 h. et 13 h.
présenter au ma- p 38214 S
gasin Coq d'Or, à _____________________________
Martigny.

P 281 S A vendre
¦ m Jeep

A vendre WlllyS
Modèle 57, mo-

CO rOtteS teiri. Hurlcane,
à encaver, soupape en tête,

47.000 km., ga-
0,40 le kilo rantis. Etat de

neuf. Expertisée.
rnrnlfpc Fr- 5-5°0 —enroues Tél (027) 2 35 25

pour le bétail. ou 2 22-, 7* „
Prix à discuter. F 38207 S

Charrat, tél. No en diivofc(026) 5 35 08 apr. *"! MUVC »»
!9 h.). n e u f s, 120x160

' P 66277 S cm- légers et
chauds. La pièce

Fr. 32.—
A VENDRE

50à Bourg-St-Pierre
bas prix, couvertures

de laine, 150x210part cm., belle quali-
de maison  ̂ 20_ pièce

à rénover, en bor- (Port compris)
dure de route. 1020

Tél. (026) 4 91 06 j J MfllhuII
P 66275 S

__________________________ Renens - Croisée
. . Tél. (021) 34 36 43On cherche

P 1533 L
travail _——__________ .

Soit cueillette des Fiancés
pommes, pressoir
ou taille des ar- Profitez de cette
bres. °«re '•

Mobilier de fa-
_ _, ... brique ayant lé-
Ecrire sous chif- gères retouches, àfre P 66276 a Pu- enlever avec grosblicitas, 1951 Sion rabais :

P 66276 S * chambre à cou-
m^^^mii^^^^^Êm cher, lits jumeaux

1 salle à maneer
A vendre tout de 1 salon,
suite

Fr. 2.700.—
1 fourneau (RéeHe oecasion)
de pension Itf ïïJTmj n
mbiné électri- WÊÊeLÊméàmémcombiné electn- «_t______PB__ntf

cité et bois, à 1020
l'état de neuf. Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43
Tél. (026) 7 13 42 p 1533 L

P 66278 S """"~~~"~—
______________ Je cherche
Cherchons à louer |emlp lilloà l'année, région j eune Il l ie
 ̂ Ferret' pour aider à la
chalet ou 

^
e 

et au mé
"

Oppartement En âge de sco-
larité acceptée.

4 à 6 lits, même S'adresser à Ger-
sans confort main Comment,

hôtel du Cheval
Mme Marcel Da- Blanc' 2892 Co"»
vid, 2017 Boudry. mgfa ? .. „

P 38206 5 P 3763 E

A la Journée officielle de l'OLMA ,à Saint-Gall

M. Chaudet : A la recherche
d'un équilibre

Prenant Ja pardle à la Journée of-
ficielle de l'OLMA à Saint-Gall, M.
Paul Chaudet, conseiller fédéral , ap-
porta tout d'abord les vœux et félicita-
tions du Conseil fédéral aux dirigeants,
aux exposants et au personnel de cette
grande foire nationale de l'agriculture
et de l'artisanat. Puis il rappela que,
sur tous les plans, noua sommes à la
recherche d'un équilibre et que, dans
notre pays, après des siècles de luttes
et de formation politique, cette pré-
occupation d'équilibre et d'unité a trou-
vé sa réponse. Mais, comme il n'est
jamais de situation définitivement ac-
quise, elle nous impose de nombreux
problèmes, qui se ramènent, dans leur
ensemble, à celui de notre défense na-
tionale, spirituelle, économique et md-

jeune fille

dame âgée
pour s'occuper des
enfants. Bons ga-
ges, vie de fa-
mille.
S'adresser à l'Au-
berge du Pas-de-
Cheville, à 1962
Pont-de-t a-Morge

P 38218 S

A vendre beaux

plantons
de fraisiers

Mme Moutot, Is-
sus de plantons
sélectionnés une
année.

S'adresser à M.
L. Rôthlisberger,
Bellevue 1, Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 25 59

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge,
dessins Bochara, à
enlever, la pièce

Fr. 190̂ -
Port compris.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.
G. K r R T H
1038 BERCHER

TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendra

tonneaux el
pressoirs

de toute conte-
nance.
S'adresser à An-
dré Vergères, à
1964 Conthey-
Place.
Tél. (027) 8 13 39

P 38163 S

Jeune dame
cherche pour tous
les après-midi.

travail
dans magasin ou
ménage.
Ecrire sous chif-
fre P 38048 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38048 S

Jeune dame
avec un enfant,
possédant diplôme
commercial et
quelques années
de pratique, cher-
che
travail de bureau

& domicile

Ecrire sous chif-
fre P 38139 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38139 S

sommeiière
pour tout de sui-
te. Débutante ac-
ceptée.

Hôtel de Ville, à
Bex.

Tél. (025) 5 20 82

Secrétaire
cherche place.
Eventuellement à
mi-temps, région
B e x , , Monthey,
Slon, Sierre.
Libre le 15 oc-
tobre.

Ecrire sous chif-
fre P 6Q269 à Pu-
blicltas, 1951 Slon

P 66269 S

URGENT

On cherche pour
tout de suite ou
à convenir,

gentille
sommeiière

Gain intéressant,
congés réguliers.
Vie de famille,
place à l'année.
S'adresser à Mine
I. Warpeiin, hô-
tel - café-restau-
rant de la Tour

d'Aï, Leysir

sommeiière
Débutante accep-
tée. Vie de famil-
le, congés régu-
liers.
Hôtel Hochmatt,
La Villette (Gru-
yère).

Tél. (029) 8 85 07

On cherche pour
MARTIGNY

sommeiière
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.
Semaine de cinq
jours. Nourrie et
logée.

Tél. (026) 2 21 60
P 66273 S

Demoiselle

cherche
place

dans magasin
comme aide-ven-
deuse.
Nourrie et logée
si possible. Libre
dès le 10 décem-
bre.

Mlle Crolsier
Claire-Lise, café
de la Treille, à
Bex.

jeune fille
pour aider au bar
et au ménage. Vie
de famille. Con-
gés réguliers.

Faire offres «u
téL (026) 8 11 88

E 38164 S

lataire envisagée dans son sens le plu*
large.
LA DEFENSE ECONOMIQUE

Abordant la question de la défense
économique, l'orateur traita de la mo-.
dification du rapport des forces entre
les diverses fractions de notre com-
munauté nationale. Il s'arrêta avant
tout aux difficultés particulières aux-
quelles doit faire face l'agriculture
dans notre Etat industriel moderne.
«Le Conseil fédéral est conscient qu'il
Ae pesât abandonner purement et sim-
plement l'agriculture aux forces de
l'économie du marché. La synthèse à
réaliser entre l'aspect économique et
l'aspect humain du problème se heurte
à de nombreux obstacles qu'il n'estpas aisé de surmonter. Le Conseil fé-
déral est prêt à s'associer à l'accom-
plissement de ces tâches difficiles. » Etle porte-parole du gouvernement cen-
tral d'énumérer alors tout une série
en faveur de l'agriculture, ce qui a per-
mis au revenu agricole de s'accroître,
de mesures prises par la Confédération
de 1955 à 1960, au même rythme que
celui de la main-d'œuvre industrielle.« Le Conseil fédéral est tout particuliè-
rement conscient de l'importance dé-
mographique et politique de la paysan-
nerie ; il continuera d'en tenir le plus
grand compte dans sa politique agri-
cole, notamment par les mesures de
soutien des revenus. »
PROGRAMMES IMPORTANTS

Puis M. Chaudet énuméra les tâches
devant lesquelles notre pays se trouve
placé : elles vont des exigences du lo-
gement aux moyens d'instruction et
d'éducation, à la formation des ca-
dres, à la construction des voies de
communication, aux mesures d'hygiè-
ne, ou d'approvisionnement, à la pro-
tection civile, à la défense nationale
totale, à l'exploitation des ressources
énergétiques, etc. «De tels program-
mes requièrent un plan d'action qui
fixera l'ordre d'urgence des opérations,
leur coordination , la répartition d,es
moyens financiers et techniques dea
pouvoirs publics. Le Conseil fédéral
y travaille, sachant que la recherche
d'un équilibre durable constitue la
condition propre è permettre au pays
d'accomplir ses tâches nationales et
internationales. »

LA DEFENSE NATIONALE
Passant alors à la défense nationa-

le elle-même, M Chaudet la définit
comme le complément naturel de la
défense économique. Puis il déclara
qu'il est « compréhensible que certains
de nos citoyens se laissent dominer,
dans ce domaine, par le sentiment du
dépassement. Ces hommes se disent que
nous n'avons guère la possibilité de
suivre l'évolution de la technique. Les
moyens de combat les plus coûteux
sont vite dépassés ». Le chef du DMF
s'attacha alors à réfuter ce raisonne-
ment, relevant notamment le rôle ca-
pital que notre armée pourrait jouer
en service de neutralité. C'est, ajou-
ta-t-ll, une force de dissuasion qui
a fait ses preuves à deux reprises dans
le passé. M. Chaudet reconnut que no-
tre effort doit rester proportionné aux
possibilités économiques et financières
du pays ; il doit s'arrêter aux moyens
strictement indispensables d'une dé-
fense nationale capable d'atteindre ses
buts : la défense de l'honneur natio-
nal et partant, de ses droits à la sur-
vie.
LA DEFENSE SPIRÏTUEMiE

Il aborda enfin le troisième aspect
de notre effort, la défense spirituelle
qui fait appel au cœur et à l'esprit
des Confédérés Le prix de la défense
national© s'apprécie aussi en fonction
de l'apprentissage du devoir civique
qu'elle assure à notre jeunesse, car la
solidarité constitue aussi une condi-
tion de notre indépendance. La défen-
se spirituelle de la Suisse épanouit
des valeurs élevées, lutte contre le dé-
faitisme et le doute et pour l'initiative
sur tous les plans. Dans sa péroraison,
l'orateur officiel fit appel à la vigi-
lance, à la discipline et à la cohésion
de tous dans la lutte pour la liberté
et la dignité de la personne humaine.

Le groupe parlementaire
et l'industrie des textiles

BERNE — Le groupe parlementaire
pour rnidustrie des textiles, qui réunit
29 Conseillers nationaux et aux Etats,
a tenu à Berne une séance commune
avec la commission consultative de la
« Revue des textiles », représentant 17
associations de l'industrie et du com-
merce des textiles et du vêtement

La discussion, qui a porté sur le
problème de l'industrie suisse du texti-
le, a mis en valeur les efforts de dé-
veloppement technique, qui permettent
une augmentation de la production mal-
gré la diminution de la main-d'œuvre.
Cependant, des efforts de rationalisa-
tion et de coopération seront encore né-
cessaires pour faire face à la réduc-
tion du nombre des ouvriers étranger»
et pour permettre aux petites entrepri-
ses de subsister.



A l'approche de la saison du hockey sur glace

Alors que la saison de football bat
encore son plein, on parle déjà des
sports d'hiver, et tout spécialement du
hockey sur glace. 19

Les calendriers sont sortis, et di- 20
manche dernier, .encore, les dirigeants
valaisans se sont réunis pour approu- 2
ver le calendrier des ligues inférieu- 3
res. On constate donc que le cham- 4
pionnat des ligues nationales commen-
cera les 5 et 6 novembre. Pour notre
seule représentante en L. N. A., Vie- 5
ge disputera son premier match sur 9
sa patinoire contre Grasshoppers. 10

Quant aux clubs de L. N. B., Mar-
tigny commencera sur la patinoire des n
Augustins, à Fribourg, alors que Sier-
re recevra Lausanne et que Sion af-
frontera Young Sprinters et que Mon- 12
tana-.Crans luttera contre Moutier, sur
la piste d'Y-Coor. 16

Quant aux clubs de première ligue, 17
ils commenceront également le 6 no- 18
vembre leur championnat. Voici d'ail- 19
leurs le calendrier concernant unique-
ment les équipes valaisannes :

LIGUE NATIONALE A
8- 1-66

Viege - Grasshoppers
Villars - Viège
Langnau - Viège
Viège - Kloten
Zurich - Viège
Viège - Berne
Chaux-de-Fonds - Viège

9- 1-66
15- 1-6612-11-65

13-11-65
16-11-65
20-11-65
3-12-65
4-12-65

11-12-65
.'7-12-65
18-12-65
7- 1-66
8- 1-66

14- 1-66
15- 1-66
23- 1-66
28- 1-66
29- 1-66

Viège -
Viège -
Davos
Viège -
Viège ¦
Kloten
Viège -
Genève

Davos
Genève-Servette
Viège
Chaux-de-Fonds
Villars
Viège

Langnau
1 Servette - Viège

23- 1-66
27- 1-66
29- 1-66

1 23- 1-66 Grasshoppers - Viège
28- 1-66 Berne - Viège
29- 1-66 Viège - Zurich

LIGUE NATIONALE B

6-11-65 Fribourg - Martigny
Sierre - Lausanne
Sion - Young Sprinters
Montana-Crans - Moutier

13-11-65 Bienne - Montana - Crans

Concours
individuels 1965
(300 et 50 m.)

en Valais
CONCOURS TIRS

Comme ces années précédentes, ce
concours coïncidera avec le premier
tour des tirs éliminatoires du cham-
pionnat suisse de gr. à 300 m. Le ta-
bleau suivant, renseigne quant à la fré-
quentation et au nombre de distinc-
tions délivrées. On enregistre une lé-
gère augmentation de 49 tireurs à 300
mètres et de 11 tireurs à 50 mètres.
En outre, la qualité du tir a été meil-
tteure aux deux distances par rapport
à 1964.

300 mètres
Année participants distinctions
1961 1399 , 343
1962 1373 321
1963 1653 352
1964 1907 410
1965 1956 466

50 mètres
Année participants distinctions
1961 174 39
1962 201 55
1963 179 67
1964 280 77
1965 280 90

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS (300 m.)

95 pts May Marc, Martigny ; Seiler
Erwin, Fisch ; Summermatter
Werner, Stalden.

94 » Abgottspon Arnold, Stalden-
ried ; Noti Basil, Stalden ;
Pfammatter Léonard, Sion ;
Rieder Paul, Kippel ; Ritz Er-
vin , Sion ; Rossier Léon, Saint-
Marcin ; Summermatter Mi-
ehael , Staldenried ; Williner Ri-
chard, Embd.

93 pts 9 tireurs 92 pts 13 tireurs
91 » 23 tireurs 90 » 25 tireurs
89 » 37 tireurs 88 » 44 tireurs
87 » 62 tireurs 86 » 72 tireurs
85 » 72 tireurs 84 » 86 tireurs
83 » 44 tireurs 82 » 6 tireurs
(Vétérans et juniors).

MEILLEURS RESULTATS
INDIVIDUELS (50 m.)

114 pts Cornut Othmar, Monthey
112 » Elsig Alfred, Brigue ; Favre

Georges, Monthey ; Meunier
Gilbert, Martigny.

111 » Amoos Joseph, Sion ; Blumen-
thal Gottlieb, Brigue ; Frache-
boud Léon, Monthey ; Naef
Kaspar, Viège ; Siggen Al-
phonse, Chalais ; Tissières Fer-
nand , Martigny.

110 pts 2 tireurs 109 » 8 tireurs
108 » 6 tireurs 107 » 7 tireurs
107 » 7 tireurs 106 » 10 tireurs
105 » 12 tireurs 104 » 11 tireurs

Fribourg - Sion
Fleurier - Sierre
Martigny - Young Sprinters
Sierre - Martigny
Lausanne - Montana-Crans
Sion - Fleurier
Montana-Crans - Sierre
Martigny - Sion
Lausanne - Martigny
Young Sprinters - Sierre
Sion - Bienne
Fleurier - Montana-Crans
Lausanne - Sion
Martigny - Moutier
Sierre - Bienne
Bienne - Martigny
Fribourg - Montana-Crans
Sion - Sierre
Montana-Crans - Young
Sprinters
Martigny - Montana-Crans
Sierre - Fribourg
Moutier - Sion
Fleurier - Martigny
Sion - Montana-Crans
Moutier - Sierre
Martigny - Fribourg
Lausanne - Sierre
Young-Spnnters - Sion
Moutier - Montana-Crans
Young-Sprinters - Martigny
Sierre - Fleurier
Sion - Fribourg
Montana-Crans - Bienne
Sierre - Montana-Crans
Sion - Martigny
Bienne - Sion
Martigny - Lausanne
Sierre - Young-Sprinters
Montana-Crans - Fleurier
Montana-Crans - Lausanne
Fleurier - Sion
Martigny - Bienne
Sierre - Sion
Martigny - Sierre
Montana-Crans - Fribourg
Fribourg - Sierre
Sion - Moutier
Montana-Crans - Martigny
Sierre - Moutier
Martigny - Fleurier
Young-Sprinters - Fribourg
Montana-Crans - Sion
Bienne - Sierre

1-66
1-66
1-66
1-66

30- 1-66

5- 2-66

6- 2-66
12- 2-66

La sélection suisse pour Amsterdam connue
L A.S.F. a communique à la F.I.F.A.

la liste des 22 joueurs retenus pour le
match de la coupe du monde Hollan-
de - Suisse du 17 octobre à Amster-
dam. Des joueurs retenus pour l'en-
traînement de Berne, Wiithrich et Got-
tardi ont disparu. Dix-huit joueurs
prendront part au camp d'entraîne-
ment de Duisbourg. Quatre resteront
« de piquet » en Suisse, à savoir Berts-
chi, Blaettler, Janser et Odermatt. Voi-
ci' la liste des joueurs retenus :

Kurt Armbruster (Lausanne), Heinz
Baeni (Zurich), André Bosson (Servet-
te), Richard Durr (Lausanne), Charles

3e Tour pédestre
de Troistorrents

C est dimanche que se disputera le
troisième tour pédestre de Troistor-
rents. De nombreux athlètes ont ré-
pondu aux organisateurs et tous les dé-
tenteurs seront présents pour défendre
leur bien. On note Desponds du Stade-
Lausanne, Friedli, qui fut deuxième
au Morat-Fribourg, et détenteur se-
niors en 1964 Le CA Sierre défendra
également le challenge d'équipe, alors
qu'une formation du Haut-Valais,
avec René Hischier en tête est ins-
crite.

Les inscriptions seront reçues chez
Lucien Granger, Le Vaux, Troistor-
rents, au tél. (025) 4 32 41.

Tir de clôture
au stand

de Vérolliez
C'est samedi 9 octobre, des 14 h 30

et dimanche 10, dès 8 h. 30, que se
déroulera au stand de Vérolliez, le tir
de clôture du Noble Jeu de Cible.

A cette dernière compétition de la
saison, tous les amis du tir sont con-
viés à participer. Le meilleur accueil
leur sera réservé et ils auront la pos-
sibilité de se distinguer — une fois
de plus — à l'une des cibles prévues
au programme : Section, .Groupe ou
Miel, car, comme le veut une ancien-
ne et solide tradition, la journée de
clôture comprend également le fameux
tir au miel toujours très fréquenté.

Que les amateurs du tir à 50 mè-
tres se rassurent : ils n'ont pas été
oubliés et un programme intéressant
sera aussi à leur disposition.

Moutier - Martigny
Young-Sprinters - Montana
Crans
Sion - Lausanne

PREMIERE LIGUE

Groupe 6
6-11-65 Charrat - Champéry

Genève II - Saas-Fee
Viège II - Zermatt

7-11-65 Forward - Saas-Fee
14-11-65 Charrat - Genève II
20-11-65 Forward - Zermatt

Viège II - Charrat
21-11-65 Genève II - Zermatt
27-11-65 Charrat - Forward
28-11-65 Saas-Fee - Champéry

Viège II - Leysin
4-12-65 Forward - .Viège II
5-12-65 Genève II - Champéry

Charrat - Leysin
Saas-Fee - Zermatt

11-12-65 Zermatt - Champéry
Saas-Fee - Leysin

12-12-65 Saas-Fee - Charrat
Viège II - Champéry

17-12-65 Forward - Champéry
18-12-65 Viège II - Genève II
19-12-65 Charrat - Zermatt
22-12-65 Champéry - Leysin
2- 1-66 Saas-Fee - Forward
5- 1-66 Champéry - Charrat
8- 1-66 Champéry - Zermatt
9- 1-66 Genève II - Charrat

Leysin - Zermatt
Viège II - Saas-Fee

15- 1-66 Leysin - Champéry
Charrat - Viège II

16- 1-66 Zermatt - Forward
Saas-Fee - Genève II

21- 1-66 Forward - Charrat
22- 1-66 Champéry - Saas-Fee
23- 1-66 Leysin - Viège II

Zermatt - Genève II
29- 1-66 Champéry - Genève II

Leysin - Charrat
30- 1-66 Zermatt - Saas-Fee

Viège II - Forward
5- 2-66 Leysin - Saas-Fee

Champéry - Viège II
6- 2-66 Charrat - Saas-Fee

12- 2-66 Champéry - Forward
Genève II - Viège II

13- 2-66 Zermatt - Charrat

Elsener (Lausanne), Hansruedi Fuhrer
(Young Boys), André Grobéty (Lau-
sanne), Robert Hosp (Lausanne), Koebi
Kuhn (Zurich), Fritz Kunzli (Zurich),
Werner Leimgruber (Zurich), Mario
Prosperi (Lugano), René-Pierre Quen-
tin (Sion), Jean-Claude Schindelholz
(Servette), Heinz Schneiter (Lausanne),
Xavier Stierli (Zurich), Ely Tacchella
(Lausanne) et Georges Vuilleumier (La
Chaux-de-Fonds). Réservistes : Heinz
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Rolf
Blaettler (Grasshoppers), Hanspeter
Janser (Grasshoppers) et Karl Oder-
matt (Bâle).

Echos sur les stades
© La collecte effectuée, pendant le
mois de septembre, par les clubs de
Ligue nationale au profit des famil-
les des victimes de la catastrophe
de Mattmark a rapporté un total
de Fr. 25.000. Cette somme a été
versée au Conseiller fédéral Bonvin.
O Le F.C. Granges disputera, samedi
en huit, un match amical en Hollande
contre Sparta Rotterdam. Les Soleu-
rois profiteront de leur présence en
Hollande pour assister au match
Hollande-Suisse, à Amsterdam.
9 Les modifications suivantes ont
été apportées au calendrier de pre-
mière ligue :

Groupe romand : Forward-Fri-
bourg le 17 octobre (au lieu du 18
septembre); Meyrin-Rarogne, le 12
décembre (au lieu du 17 octobre).

Groupe central : Berthoud-Trim-
bach et Minerva-Nordstern, le 17
octobre ; Delémont-U.S.S.B., le 7 no-
vembre, Berthoud-Fontainemelon.
le 12 décembre.
% En Coupe de Suisse des vétérans,
le prochain adversaire des Gras-
shoppers (qui viennent de défen-
dre victorieusement leur trophée
contre Lucerne : 5-2) sera le F.C.
Baden.
9 En match retour comptant pour
le premier tour de la Coupe des
villes de foire, les deux équipes fran-
çaises en lice se sont inclinées au
Portugal. Les Girondins de Bordeaux
ont été battus par le Sporting de
Lisbonne (1-6, 6-0) et le Stade Fran-
çais a perdu par 0-1 (mi-temps 0-1)
devant le F.C. Porto. Les deux équi-
pes portugaises sont qualifiées pour
le second tour.

Le recordman du monde Valeri Brumel
victime d'un accident

Il ne sautera certainement plus jamais

Victime d'un accident de la circula-
tion, le Soviétique Valeri Brumel, re-
cordman du monde du saut en hau-
teur avec 2 m 28 et champion olympi-
que à Tokio avec 2 m 18, ne pourra
probablement plus jamais sauter.

Valeri Brumel a été opéré à l'hôpital
Sklifasovski. à Moscou , établissement
spécialisé dans les « urgences ». Aucu-
ne précision n 'a été donnée aux jou r-
nalistes à l'issue de l'opération et ils
n 'ont pas été autorisés à voir le cham-
pion blessé. On sait seulement que
Brumel a eu la jambe droite fracturée
en deux endroits et qu 'il souffre en
outre d'une fracture cemminutive (frac-
ture en menus morceaux) près de la
cheville. On craint que même guéri,
il garde une jambe plus courte que
l'autre. Las médecins considèrent qu 'il
es. probablement perdu pour le sport.

IL SE JETTE
CONTRE UN ARBRE

On ne possède actuellement que très
peu Ce détails sur les causes de l'ac-
cident dont a été victime le recordman
du monde. La Fédération soviétique
d'athlétisme a simplement précisé que
la moto sur laquelle circulait Brumel ,
s'était jeté e contre un arbre.

IL ETAIT UNE GRANDE
VEDETTE MONDIALE

Avec Valeri Brumel , qui est né le
14 avril 1942 à Tolzubine , c'est l'une
de ses plus grandes vedettes que perd
l'athlétisme mondial. Pourtant, rien de
particulier ne désignait cet étudiant en
pédagogie de l'Université de Moscou et
certainement pas son gabarit : 1 m 85
pour 77 kilos. En 1956, alors que l'Amé-
ricain Charles Dumas portait le record
du monde à 2 m 15, lui ne franchis-
sait que 1 m 40. Mais , grâce à ses gran-
des qualités naturelles, dévekmnées par
un labeur acharné, et à un intense tra-

Tir d'automne
au val du Trient

FINHAUT — Samedi et dimanche, fa-
vorisé par le beau temps, s'est déroulé
le tir intern e d'automne de; la société
St-Sébastien. C'était aussi la dernière
joute sportive de la saison ,qui a été
fort animée pour nos tireurs.

A 31 heures, au café communal , le
président proclama les résultats et lut
le palmarèse pour les différentes cou-
pes en compétition , de même que
celui tant attendu , du Roi du tir. Après
le couronnement des rois du tir, senior
et vétéran et les baisers aux vain-
queurs, le président témoigne publi-
quement la reconnaissance de la socié-
té de tir, à ceux qui furent la cheville
ouvrière de l'organisation des tirs de
la fédération des tireurs du Bas-Valais.
On fleurit et on remit un souvenir : à
MM. Gay-des-Combes Jean, présiden t
du comité d'organisation, à son valeu-
reux second, Carrier Michel et au res-
ponsable de la cantine Gay-des-Combes
Clair. Mais, après tant d'émotions, d'o-
vations et de félicitations, l'estomac
réclame ses droits et c'est le souper
traditionnel qui met un joyeux point
final à ce dernier match de tir.

VOICI
LES PRINCIPAUX RESULTATS

Cible section
1. Lugon -Moulin Raphaël 92
2. Fournier Aimé 88
3. Lugon-Moulin Fredy 80
4. Follonier Claude 81
5. Gay-des-Combes Clair 83
6. Vouilloz Michel 81
7. Hugon Jean-Paul 80

Cible Art.
1. Lugon-Moulin Fredy 445
2. Gay-des-Combes Jean 420
3. Vouilloz Michel 415
4. Gay-des-Combes Clair 397
5. Hugon Jean-Paul 390
6. Vouilloz Maxime 388
7. Fournier Léonce 382
8. Gay-des-Combes Pierre 375

Cible St-Sébastien
1. Bochatay Fernand 57
2. Vouilloz Maxime 55-47
3. Lugon-Moulin Alfred 55-43
4. Gay-Crosier Henri 55 (1X10 et

4X9)
5. Farquet Denis 55 (1X10 et

3X9)
Cible bonheur

1. Vouilloz Michel 97-92
2. Gay-Crosier Henri 96
3. Lugon-Moulin Jacqpes 88
4. Hugon Jean-Paul 84

Cible jeunesse
1. Lonfat Roger, Jun. 398
2. Lonfat Lubin, Vét. 397
3. Lugon André, Jun. 385
4. Hugon Oswald, Vét. 230

Roi du tir
1. Michel Carrier 467 pts (6 com-

pétitions)
2. Gay-des-Combes Jean 461
3. Farquet Denis 453
4. Gay-des-Combes Clair 451
5. Gay-des-Combes<(ïeorges 450

va il , d'haltérophilie, sa progression al-
lait être non seulement régulière mais
stupéfiante. Il sautait 1 m 75 en 195S,
1 m 95 en 1959 puis, en 1960, il causait
avec son compatriote Chavlakadze, l'une
des plus grandes surprises des Jeux
olympiques de Rome. Il terminait se-
cond avec 2 m 16, battu au nombre
d'essais par son camarade. A cette
occasion , les deux spécialistes sovié-
tiques réussissaient l'exploit de prendre
le meilleurs sur l'Américain John Tho-
mas, recordman du monde. Toujours
en 1960. il effectuai t  une étourdissant ;
fin de saison, portant le record d'Eu-
rope à 2 m 20. Enfin , le 18 juin 1961,
il battait pour la première fois le re-
cord du monde avec un bond é(
2 m 23, record qu 'il hissait , le 21 jui].
let 1963, à 2 m 28. A Tokyo , il enleva;!
le titre olympique avec 2 m 18.

4» ATHLETISME — L'Anglais Ann Pa.
cker, médaille d'or du 800 m lors des
Jeux olympiques de Tokyo, devenue
par la suite Madame Robbie BrighU
well, a donné le jour à un garçon à
l'hôpital de Longhborough.

¦© CYCLISME — Gianni Motta a rem.
porté au sprint la course Fausto Coppi,
disputée entre Tourin et Castellania.

.© BOXE — A Tokyo, en présence de
10 000 spectateurs, le Japonais Kat-
suyoshi Takayama, classé deuxièmî
poids mouche mondial , a battu l'Italie..
Salvatore Burruni , champion du mon-
de de la catégorie, aux points en dix
reprises. Le titre mondial n'était pas
en jeu. Grâce à ce succès, Takayama !
des chances de disputer le titre mon-
dial de la catégorie. En effe t, Burruni
lui avait promis un match i-evanch.e ti-
tre en jeu en cas de victoire.

& FOOTBALL — A Glasgow, en match
retour comptant pour le premier tour
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe, Celtic Glasgow a battu Go
Ahead Deventer (Ho)j  par 1-0, score
acquis à la mi-temps. L'équipe écos-
saise, qui avait remoorté le match
aller par 6-0, est qualifiée pour le pro-
chain tour.

£ Football — A Dublin , en match alla
comptant pour le premier tour de la
Coupe d'Europe des Vainqueurs dt
Coupe, CSKA Sofia a battu Limerick
Dublin par 2-1, score acquis à la mi-
temps. Le match retour aura lieu 11
13 octobre.

® Match international à Géra : Al-
lemagne de l'Est « b » - Hongrie « b >
2-1 (mi-temps 1-1).

Couch-doubEe
comprenant 2 matelas à ressorts
(10 ans de garantie), 2 protège-
matelas,

Fr. 295.-
Meubles SCHMIDT - Sierre

Route du Simplon, tél. 5 03 55
5 33 18

FULLY
DIMANCHE 10 OCTOBRE 1965

au PETIT PONT
TRADITIONNEL

Concours
international
de pétanque

dit de « La Brisolée »
Inscriptions dès 8 h. 30.

Début des jeux : dès 9 h. 30
Consolantes dès 14 h.

Cantine - Grillade - Brisolée
P 38210 S

Le travail mal fait
est toujours trop cher, mais, dans
tous les cas, les grands magasins de
meubles

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, Sion

vous offrent un maximum de bien-
facture pour un minimum d'argent.

Faire appel au spécialiste compé-
tent, c'est éviter bien des déconve-
nues.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

P 163 S



Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas

RILT0N
prolonge

vos meilleures années
i

t I !

Offres et demandes d'emplois

bas fantaisieavant...
Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent:
vertiges, bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-
nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du jS-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

crêpe mousse

5.9G"~ ! ™ Z ~ _ I I Emballage normalv.i.mmoBi D-pantMnoi F«r (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de cholmo Potassium i, , ,, ' w —*'
Vitamine B^ Bétalne HC1 Manganèse Emballage de Cure
Vitamine Bu Miso-Inosito Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nicojinamid, Pyrid.l-~.bmo1 Zinc jyj  ̂_ un produit de_
________________________________________________ Laboratoires Sauter S.A. Genève

La Société électrique intercommunale de La Côte S. A.

à Gland

demande, pour entrée tout de suite ou à convenir, un ou plusieurs

monteurs-électriciens
pour son service d'installations intérieures. Nationalité suisse exigée.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une grande entreprise.

P 42652 L

Nouveaux Grands Magasins S
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RENAULT MAJOR 1966
.jdBik . GRANDE

RM/15/D/f

La voiture qui a fait
peau neuve-
La Renault-Major a en
effet toujours enthou-
siasmé les hommes, mais
elle n'a pas eu l'heur de
plaire à toutes les femmes.
Et comme une voiture faite
pour la famille doit rallier
tous les suffrages, on lui
a prodigué quelques soins
de beauté.
L'opération est réussie!
Partout où la nouvelle
Renault-Major a été
présentée - que ce soit
à Paris, à Francfort, à

nombreuses, la Renault-
Major conserve tous
les atouts de sa mécanique.
Elle est fringante et racée
grâce à son vigoureux
moteur Sierra de 1100 cm3
qui lui permet de tenir
aisément les 132 km/h.
Des freins à disque et
une tenue de route remar-
quable (4 roues indé-
pendantes) la rendent
extrêmement sûre.
Comme toutes les Renault,
elle reste économique —
même à plein régime!

Londres ou a Stockholm -
elle a tôt fait d'éveiller
l'intérêt de tous. En effet,
elle est devenue plus grande
beaucoup plus grande;
plus élégante, beaucoup
plus élégante, jusque dans
les moindres détails. Et elle
est encore plus confortable;
elle est même livrable
maintenant, équipée de
sièges-couchettes!
Pourtant, bien que les
nouveautés offertes par
le modèle 1966 soient

faW!^̂ !is r3_fl__fi_ !HM____'r -"0.

Renault Maior 1100 Fr 7450 - Crédit assuré par Renault- Renseignements auprès Renault ert Suisse. Renault (Suisse) S.A.

avec sièaes-couchettes Fr! 7550!- Suisse des 250 agents Genève / Regansdorf ZH



¦ Pour que nos malades soient .

L 
mieux soignés et hospitalisés ¦

Dans notre numéro de jeudi 7 oc-
tobre, nous avons asiate les c'ébats <iu
Conseil de district die Monthey, pro-
mettant d'e revenir sur lie principal
objet de son ardire du jour, soit l'a-
gn r.idiiisse_nenit de l'hôpital-infirirneirie
ide Monithey.

Exposant brièvement le problème, le
président diu jour . M. Parmamid Berra
(soulignons avec quelle autorité et
doigté celui-ci a présidé oe Conseil
de district bien que le fiaàsanit au
pieii levié) 'remarque que c'est déjà
en 1962 que le projet d'agrandissement
de notre établissement hospitalier était
présenté et mis en discussion après
lavoir entendu le corps médical et re-
çu eivis du programme des premiè-
res réaliisiaitions souhiailtéeis. En février
11-963, le bureau de l'architecte Ziim-
anermainn a déposé un projet qui a
(été exposé à la presse et diffusé : ooût
approximatif 2 400 000 f ramos. Depuis,
des études se sont poursuivies, des
conitaots ont été pris avec toutes les
instances susceptibles diapporter quel-
que chose de valable, dies experts ont
été entendus. On peut être heureux
de constater que ce projet judicieu-
sement remanié par rapport au pre-
mier se présente maintenant à J'exa-
imen comme un excellent parti-. Les
solutions paraissent aujourd'hui faciles,
oe qui est l'apisiniaige des bons projets.
Pius spécialemeint pour nous, conti-
nue le président Berra, les médecins
de notre district ont été appelles à ap-
porter leurs dernières revendications
et à souligner leurs objections au cours
de nombreux contacts entre l'arohiifcac-
ite, le conseil d'administration, celui
de direction. H est évident que les
autorités responsables ne voûtaient
prendre aucune décision sang enten-
dre le corps médical du district qui a
montré et montre encore pour cet
agrandissement un intérêt remarqua-
ble et remarqué. Leur adhésion est
acquise aujourd'hui et leur désir eet
de voir une méafliisaition très proche. Du

Au premier plan M. E. Bavarel , pré
sident ds Monthey, pendant une inter

vention de M. F. Zwicky.

Amicale batterie canons lourds 122
SAINT-MAURICE — L'assemblée an-
nuelle de l'Amicale a eu lieu cette 'an-
née à Saint-Maurice à l'Hôtel des Al-
pes le dimanche 3 octobre. Le secré-
taire Dubuis Albert ouvre la séance,
et la préside en donnant connaissance
d'une lettre d'excuse du président
Pierre Roch ne pouvant assister à l'as-
semblée pour cause majeure. Des let-
tres d'excuses sont arrivées eiecompa-
gnées des billets donnant satisfaction
aux gosiers des artilleurs.

Quelques amis ayant quitté l'Ami-
cale, un instant de silence a été ré-
servé à . leur mémoire. La comptabili-
té a été très bien tenue avec un bon
actif. Le protocole de l'assemblée de
IVannée dernière à Orsières, a été ap-
prouvé par ovations, détaillé jusqu'au
sourire de la patronne de l'hôtel.

Parole est donnée au colonel Mey-
tain, président de Saint-Maurice. Il
nous souhaite la bienvenue, remercie
la batterie d'avoir choisi Saint-Mau-
rice pour rassemblée. Ayent accepté
la charge de faire une causerie militai-
re, choix : service territorial. Ses dmf-

projet No 1 de 1963, nous sommes
dijà au projet portant le numéro 9
(d'octobre 1965) dont le coût approxi-
matif est idle 3 582 000 fn.imcs. Ce devis
doit être . considéré comme une esti-
mation du moment, le devis définitif
ne pouvant être, ce qui est évident,
précisé que lors de la mise en sou-
mission des travaux. Nous sommes
persuadé que le résultat acquis est
îi '.es valable, que le temps de réflexion,
d'échanges d'expériences, d'informa-
tions a été profitable. Le moment est
venu pour l'architecte et le docteur
Nussbaumer, de nous exposer tes pro-
jets einrêtl.s.

Nécessites senties par tous,
d'un agrandissement

M. le docteur Niussbaumer, pair des
statistiques, prouve ies besoins resseinr-
tiis aussi bien par le corps médical
que par les malades pour un agran-
dissement urgent de notre établisse-
ment hospitalier. On a comirnencé, dit-
il, par agrandir oe que nous avons : le
bloc opératoire est trop petit, on man-
que de lits, le service radiologique est
à l'étroit comme le personnel religieux
et les bureaux administratifs.

Il fallait poser lie problème sur l'en-
semble, non pas seulement pour au-
jourd'hui, mais pour IS, 20 ans, voire
plus, de telle façon que l'étet qui vous
est proposé soit celui d'un plan d'en-
semble. Cette n otion nous a obligé de
fa ire des études approfondies sur l'é-
volution hospitalière en Vailinis et en
Suisse pour obtenir des normes ap-
proximatives pour connaître l'évolu-
tion démographique de notre district
lors des prochaines années. C'est ain-
si que nous estimons qu'en 1980 il
nous faudrait la possibilité d'hospita-
liser 250 malades à Monithey, partant
actuellJement de 100. C'est un gros
chiffre, mtsns il correspond à l'évolu-
tion de tous nos oanrtons et de notre
district.

Le oornite de direction a alitais no-
tre point de vua. Dès cet instant, 'il
n'y a plus de problème pour le corps
médical, sauf de savoir quel sera le
degré d'urgence des différentes phases
de cet laignaindisseimemit.

Ce que les médecins désirent c'est
que ce qui va se flaire le soit dans un
cadre déjà plus grand que nécessai-
re pour l'heure. O.'it raccord établi, des
normes ont pu être données à l'ar-
chitecte, des normes pour établir un
plan d'ensemble avec maquettes qui
¦furent ensuite decainiti .es.

Oe qui vous est proposé répand à ce
que nous pensons devoir être l'avenir
des besoins du district de Monithey
dans le domaine hospitalier. Le cadre
mis, il fallait exprimer ce qui était le
plus urgent. C'est alors que les im-
pressions de 1963 et drivant, nous ont
prouvé que nous étions serrés (méde-
cins, personnel infirmier, malli.des et
réception de ceux-ci, salles de traite-
ment, etc.).

Quelques statistiques
révélatrices

La progression moyenne des jour-
nées de malades, dit le docteur Nuss-
baumer, est de 5 % annuellement alors
que l'hôpital ne s'est pas agrandi. Le
taux d'occupation est de 80 % ; pour
un hôpital comme le nôtre il ne permet
pas d'assurer à chaque patient la
quantité des soins qu 'il demande. La
durée d'hospitalisation en 1964 est de
13,5 j ours par malade, ce qui ne se
présente dans aucun hôpital de notre
canton quant à une si courte durée ;
cela signifie que l'hôpital n'est pas un
asiiie de vieillards utilisé par un nom-'

férentes tâches diffic iles et complexes,
cette orientation a été très écoutée. M.
Dubuis remercie très sincèrement le
colonel Meytain de cette conférence, de
l'avoir si bien détaillée, ainsi que l'a-
péijt if offert par la commune de St-
Maurice.
ELECTION DU COMITE

Le président, dans sa lettre d'excuse
ayant motivé sa démission irrévocable,
ainsi que le secrétaire Dubuis, diverses
suggestions ont été faites. Finalement,
un porte-parole des artilleurs, un mo-
tocycliste de la batterie, présente les
candidatures suivantes : Dubuis, secré-
taire, prend la place de président, Jé-
rémie Chabbey, fonctionnant déj à com-
me secrétaire, garde le poste, le troisiè-
me membre variable chaque année
échoit à l'organisateur de l'année sui-
vante. C'est ainsi que le pharmacien
Rouvinet, de Crans-sur-Sierre, est dé-
signé membre du comité. Cette élec-
tion votée à mains levées, et à l'una-
nimité et par des ovations. M. le pré-
siient Meytain nous invite à boire
l'apéritif sur la commune de Lavey, à

bre accru de malades qui sont soi-
gnés mieux, qui guérissent plus vite
mais qui nécessitent davantage de
soins.

N'oublions pas que pour le person-
nel, une er.i'jrée et une sertie sent un
gros travail. Guérir en 13 ou «n 16
jours ce que l'on faisait en trois se-
maines il y a encore 4 ou 5 inns , cela
implique des imstalilat'ons améliorées,
davantage de personnel! ; cela implique
aussi pour chaque maladie d'être trans-
porté plus souvent dans la journée,
oeia demandie de lia place.

Ceci revient à dire que les possi-
bilités de traitements doivent immé-
diatement être améliorées. D'abord, ia
réception des malades est inexistante
(urgences et accidentés sont réception-
nés dans le bloc opératoiare qui ne
devrait comprendre que les saillies d'o-
pérations) ; cet inconvénient est ressen-
ti d'unie façon douloureuse pan tous
les patients qui sont lécaptionniés à
l'hôpital idte Monthey.

Quant au bloc opératoire construit
en 1935, il était un des modèles de l'é-
poque. Mais il y a une telle évolution,
notamment dans le genre et le nom-
bre des opérations qui ont paisse de
321 en 1956 à un total de 830 en 1964,
que le bloc opératoire est totalement
insuffisant si l'on sait qu'aujourd'hui
il est journellement occupé, sauf le
samedi (en principe) afin de permet-
tre au personnel de se reposer quelque
peu ; en effet , il n'y a qu'une seule
équipe opératoire. Il faut donc que
le corps médical puisse disposer d'un
bloc opératoire plus spacieux et ré-
pandant aux exigences des besoins ac-
tuels et futurs.

Le service radiologique doit être
sorti du bloc opératoire. Actu ellement
ce n'ieet qu'une chambre ; un service
n.dialogique implique plusieurs locaux;
cela nous dsvens le créer.

L'administration ne peut pas se faiire
dans les locaux actuels, ne peut se
faire selon les critères que les con-
seillers de district demandent. Il faut
des bureaux qui- soient mieux instal-
lés que celui que nous possédons au-
jourd'hui

Manque de lits : il faut savoir qu'en
1960 le pourcentage de lits par habi-
tant dans lie district de Sierre était
de un lit pour 104 habitants, dans ce-
lui de Sion un pour 116, à Martigny
un pour 145, à Saiint-Miaurice un pour
98 tandis qu'à Monthey il était idle
un pour 168 habitants. C'est dire qu 'en
chiffre absolu, le district de Monthey
est celui qui a le moins de lits hos-
pitaliers p=i _ habitant. La première
éiape qui vous est proposée aujour-
d'hui permettra outre une nette amé-
lioration du bloc opératoire, d'aug-
menter d'environ 40 lits la capacité
d'occupation de notre hôpital.

Ce projet, si vous l'acceptez, Mes-
sieurs les conseillers, nous permettra
de mieux saigner nas malades. Cela si-
gnifie que nous puissions les séparer.
En effet, il est anormal que nous
soyions obligé de mettre des enfants
dams les chambres d'adultes, étant don-
né qu'actuellement nous n'avons pas la
possibilité d'avoir un service de pé-
diatrie conforme à nos besoins. Nous ne
pouvons pas isoler nos malades in-
fectieux (aussi bien en chirurgie qu'en
médecine) ; ces malades sont des dan-
ge-s permanente pour les autres ma-
lades ; dans les conditions actuelles,
nous ne pouvons pas assurer cette
aiseptie que tout hôpital se doit de don-
ner à ses patients. Cette augmenta-
tion de lits nous permettra de soigner
plus correctement nos mala ies et dé
redistribuer autrement les lits de tel-
le firrçon qu'il y ait ceux de médeci-
ne, de chirurgie, de pédiatrie, d'isole-
ment afin d'éviter les contacts préju-
diciables aux malades.

l'entrée des forts de Savatan, d"ou l'on
pourra admirer le panorama de St-
Maurice. Par un soleil magnifique de
cette esplanade, il nous fit un ex-
posé très détaillé sur la ville, collè-
ge, industries, etc. Il passe la parole
à un Valaisan d'origine, M. Oarron,
président de Lavey. Celui-ci expose
aussi la situation de sa commune, liai-
son d'avec Mordes.

Dubuis remercie les deux présidents
pour leur orientation. Apéritif terminé,
l'artillerie redescend non en camion,
mais en voitures, pour le dîner à l'hô-
tel des Alpes, un copieux menu très
apprécié. Le major de table Mabillard
improvisé a très bien amusé la socié-
té de l'Amicale contrairement au pro-
gramme, les différentes visites de la
ville, n 'ayant pu avoir lieu, vu que
les arti lleurs voulurent profiter du
dernier jour du Comptoir à Martigny
pour le visiter.

La dislocation a lieu sur les sou-
haits de se revoir Tannée prochai-
ne à Crans où le pharmacien Rouvi-
net va nous recevoir avec son am-
biance coutumière.

Au centre M. Fernand Berra,
importance capitale, auec une
M. le docteur Nussbaumer, et

qui aura à

président du jour, qui a mené ces débats d'un
autorité et un doigté digriies
à droite M. Henri Baruchet ,

qui aura a rédiger un

Mon exposé, continue le docteur
Nussbaumer, représente, en gros, les
souhaits du conps médical. Nous ne
sommes pas des administrateurs mais
avons le souci du bien-être die nos
patients. E vous appartient maintenant
de décider selon vos possibilités finan-
cières. Le projet actuel est le résul-
tat d'une collaboration tnès étroite en-
tre le comité de direction et les ar-
chitectes afin de répandre à nos pre-
miers souhaits. Je précise que nous
devons donner à nos malades davan-
tage de place, davantage de mètres
carrés : on est à tel point serré que
certains services de notre hôpital ne
savent pas où mettre les vases rie
nuit ; tout est plein ; les salles de
jour sont occupées par des malades ;
nous n 'avons pas d'endroit pour les
infirmières ; ies médecins ne dispo-
sent d'aucune place pour écrire un
nnpport ; nous n'avons pas de salle
pour examiner un malade individuel-
lement. N'oublions pas que des soins
de qualité nécessitent du personnel
qualifié ; celùi-oi ne vtendria chez nous
que dans la mesure où il dispose d'un
hôpital qui correspond e aux besoins
modiennes. Mais naus ne voulons pas
un hôpital universitaire car celui de
notre district perdrait le contact avec
la population..

Le docteur Nussbaumer se dit l'in-
terprète de tout le corps médical du
district qui souscrit entièrement à ce
projet et vous demande, Messieurs les
conseillers, d'en permettre la réalisa-
tion.

Agrandissement
en deux étapes

M. l'architecte Ziimmeirmann expli-
que aux conseillers, à l'aide d'une ma-
quette et die plan, les étapes de l'a-
grandissement prévu. Tout d'abord le
bloc opératoire et un bâtiment annexe
côté ouest avec 32 lits, tandis que la
seconde étape verra l'édification d'une
aubie aile ouest avec quelque 90 lits,
ce qui fera alors un total de 250 lits.
Des détails techniques sont encore
fournils mais nous ne pouvons nous y
appesantir ici.

La discussion
Elle est nourrie. M. Zwicky s'étonne

que l'on ne soit pas parti de l'idée
d'organiser un concours. Il estime qu 'u-
ne concurrence entre a:ichiteotes aurait
peut-être permis d'aller plus vite.
Il souhaite toutefois que la solution
proposée soit satisfaisante.

Interviennent encore MM. B. Turin ,
C. Boissard, B. Dupont, Mce Nanter-
mod, E. Bavarel, J.-L. Descartes, A.
Bochatay, A. Rey, chscun ayqjnt une
suggestion ou une proposition à émet-
tre quant au mode proposé pour le
financement qui exigera un montant
de 3 582 000 francs. Les délégués ayant
été nantis de façon précise sur le mo-
de de financement prévu, la discus-
sion tourne spécialement sur la part
des communes. Une voix fait remar-
quer qu'une commune sériait réticen-
te. Cela fait dire à M. le président
Berra qu 'il s'agit de la convaincre
des besoins et des nécessités de nos
malades qui proviennent également de
son territoire.

L'emprunt hypothécaire serait de
2 000 000 de francs, les subsides can-
tonaux de 1300 000 francs. Les com-
munes auTirrent donc à couvrir un
montant de 600 000 francs sur les frais
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d'éloges. A gawhi,
secrétaire du j our,

une autre franchi

protocole important.

de construction et une autre tranch.
de 300 000 francs dès l'achèvement des
travaux pour permettre l'améliora'..!
du standing des patients sans qu
ceux-ci aient à supporter une auj.
mantation des finis de pension.

Les changes incombant aux comm».
nés seront certainement calculées pu.
partioninellement à leur population. __
B. Dupont a étudié avec la commis-
sion composée de MM. A. Berrut «
C. Boissard, ce mode de financemecl
H y à deux autres variantes mais la
statuts du Conseil de district semble-
être formels sur le mode prévu drins ï
première proposition. Il est clair qa
le Conseil de disiiriet n'a pas à s'i__
miscar dans un mode de couverta
financière quelconque en ce qui oo.
cerne les communes, celles-ci devaa
s'entendre entre e'.liss.

Comme nous l'avons signale doins no-
tre édition du jeudi 7 octobre, c'est !
l'unanimité que les conseillers a«»
tant le projet d'agnandissrimeht de no-
tre hôpital et autorisent le consei \M
minist'ration du district à oontiraci
un emprunt de 2 millions.

Le mercredi 6 octobre ia> donc été m
journée historique pour le district S
la discussion autour du projet et i<
son financement a été très no*i
tous les interpellants ont été d'an
qu'il y avait lieu d'ail er vite et A
donner les moyens nécessaires aux or-
ganes responsables pour doter notre
district d'un établissement hospiitsfe
répondant aux besoins de la médeci-
ne et de lia chirurgie modernes afti 4
permettre que nos malades soientlt»
jours mieux soignés et hospitalisés. .

Les obsèques
du change Roduil

SAINT-MAURICE. — Hier ont été (i
lébrées en la Basilique de Saint-Mu
rice, les funérailles du révérenrl cK
noine Joseph Roduit , sous-prieur dei
Royale Abbaye.

Une très nombreuse assistance, p>
mi laquelle on notait , outre les repli
sentants de la famille du regretté i
funt , des autorités civile, militaire i
judici aire, des divers ordres rclipet
du diocèse de Sion, de nombreux i
dèles venus notamment de Saillon (<
village natal), Bapnes, Finhaut , VoU
ges et Lavey rendre un dernier M
mage à celui qui fut leur chef sptf
tuel durant de nombreuses années.

La messe dc Requiem fut célét*
par le révérend chanoine Cleomcs B
laloye, prieur , assisté comme d'à'
ct sous-diacre, des chanoines Fume»
et Roduit.

Trois atouts sérieux !
Si vous avez le sens du -onW
faites installer che? vous un poé!'
COUVINOISE , une pompe et uB
citerne. Ainsi , sans avoir à accom-
plir le moindre travail , vous aura
tout l'hiver un délicieux clîrnat
printanier.

Environ 40 modèles différents équi-
pés du fameux brûleur Inox ga-
ranti 10 ans !

P 762 l

Bars cantine saucisse.'
Concours de danse
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Nous certifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivement auprès des
Raffineries du Rhône S.A., à Collombey-Muraz.

Vêtements
cherche pour l'ouverture prochaine d'une succursale
à SION

l

VENDEURS

VENDEUSES - CAISSIERE

COUPEUR - TAILLEURS

TAILLEUSES

Faire offres écrites détaillées à :

FREY Vêtements
Grand-Pont 16-18 - 1000 LAUSANNE

OFA 06 361 03 L

m̂m̂ mWmWmWmmlmlmmWmm̂ mm̂ mm̂ mm̂ mm̂ mm̂ mWmm̂ mm̂ mmmmm̂ mmKmmW ^mm̂ mm̂ mWmmmm̂ mWmmm
^

j éÈTtè FONDS DE

HH SliTlrîil PLACEMENTS
Hill IXMU IMMOBILIERS

du 1er au 15 octobre 1965
EMISSION PUBLI QUE

Prix des parts au porteur : Fr. 110,90
frais d'émission, participation aux plus-values et intérêts courus compris

Libération des pMs : au 29 octobre 1965, avec jouissance dès le ler juillet 1965.
Répartition du coupon No 8, exercice 1964-1965

Montant brut Fr. 5. 
sous déduction de : Impôt sur coupons Fr. 0.02

Impôt anticipé Fr. 0.15 Fr. 0.17

Montant net par part de Fr. 100.— Fr. 4.83

payable contre présentation du coupon No 8, dès le ler octobre 1965.
Pour tous 'renseignements, paiements des coupons et souscriptions, veuillez vous
«dresser à votre banque ou aux domiciles officiels : ,
Bâle Kobag Spar-, Bau- & Hypothekenbank AG
Bagnes Caisse d'Epargne du Valais
Bellinzone Fideconto S. A., Società fiduciaria e diaimmindatrazioni
Cossonay Crédit Yverdonnois
C>-ans-sur-Sierrc Caisse d'Epargne du Valais
Echallens Crédit Yverdonnois
Fully Caisse d'Epargne du Valais
Genève Banque Commerciale S. A.

Banque de Financement « Finabank » S. A.
Lausanne Banque de Dépôts et de Gestion

Fidgilco S A., Société fiduciaire
Trustama S. A.. (Direction du Fonds)

Loèche-les-Bains Caisse d'Epargne du Valai s
Lugano Fideconto S. A.. Società fiduciaria e d'amministraziond
Martign y Caisse d'Epargne du Valais
Monthey Caisse d'Epargne du Valais
Neuchâtel Banque Courvoisier & Cie
Orhe Crédit Yverdonnois
Prez-vers-Norcaz (FR) Caisse d'Epargne de Prez-vers-Noréaz
Sainte-Croix Crédit Yverdonnois &
Saxon Caisse d'Epargn e du Valais
Sierre Caisse d'Epargne du Valais
Sion Caisse d'Epargne du Valais (Trustée du Fonds)
Verbier Caisse d'Epargne du Valais
Viège Caisse d'Epargne du Valais
Vverdon Crédit Yverdonnois
Zurich Kommerzialbank AG

ORGANE DE CONTROLE : Société Fiduciaire et de Gérance S. A., Genève, tél.
(022) 25 93 40.
DIRECTION : Trustama S. A., chemin de la Tour-Grise 4, Lausanne, tél. (021) 25 45 44
TRUSTEE : Caisse d'Epargne du Valais, place du Midi , Sion, tél. (027) 2 15 21

Donnez la préférence â

le mazout raffiné des Raffineries du Rhône

Passez vos commandes, sans tarder chez votre fournisseur
régional :

Micheloud & Udrisard, Slon, téléphone (027) 2 12 47
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Machines à écrire
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rwmm
3 nouveaux
modèles

dès Fr. 285 -
HALLENBARTER - SION

P 70 S

Studio
A LOUER A SION

avec cuisinette moderne et salle d'eau
complètement séparées. Bail minimum
2 ans.
Ecrire sous chiffre P 51409 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38074 S

vous offre: 163 &U
premiers points
pour la boîte du

collectionneur SILVA

-6» •
Caoforce, la boisson fortifiante délicieusement

¦j f aromatisée au chocolat, enrichie de sucre de raisin et contenant
des vitamines A, Bi, B2 et C.

Quelle personne '
de confiance (rentier ou retraité par E«_^H M» H BW1 _____y S El ̂ _texemple), serait disposée à IW| &*§. L̂ JSF 9 JE k̂ _̂____F J_____P
accompagner un handicapé dans ses _ . ' __' , • ,,, , s __ • 1 o 2 belles occasions, basculeurs, tous terrains :déplacements professionnels 7 _ , , " _ __ > ¦_- _, _,„_,

125 CV, 5 t., 3 m3, parfait état, avec Fr. 5 000 —
Il n'est pas nécessaire d'être en pos- comptants (prix total Fr. 16 000.—)
session d'un véhicule particulier. 145 CV, 7 t., 4,5 m3, avec Fr. 9 000.— comptants et

garantie (prix total Fr. 45 500.—)
Conditions à convenir. Solde en 24 mols> Vendus expertisés. Essais gratuits

chez le client.

S'adresser au téL No (027) 2 34 34, Jacques Vouilloz, Vernayaz (VS), tél. (026) 8 13 05
. . , . _ . P 242-4 Edurant les heures de bureau. ¦ "
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Monthey t garage du Simplon, Aldo Panizzi, tél. (025 4 10 39. — Martigny : garage
City, Bruchez & Matter, téL (026) 2 10 28. — Slon : garage du Rhône, Mario Ga-
gliardi, tél. (027) 2 38 48. — Sierre : garage des 13 Etoiles, Jos. Nanchen, télépho-
ne (027) 5 02 72.
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LA JEUNESSE ESTUDIANTINE CRÉE

Grande série (12 assiettes) Fr. 220 - Petite série (6 assiettes) Fr. 110.-
_ La garniture (1 assiette fine + 1 assiette rustique + 1 applique) Fr. 50-

TIRAGE LIMITE Fabrication réalisée par des étudiants

Vente assurée par les élèves des collèges de Sion et de Saint-Maurice

DU 150e ANNIVERSAIRE

CpGCC^
¦y ^.m m̂mmWmtmmL - - . i^

Les festivités sont suspendues, mais il n a jamais été
question d'oublier que 1965 est l'année du 150e anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la Confédération.
C'est pourquoi la vente des écus d'or et d'argent se
poursuit, que la souscription officielle à « Valais », ou-
vrage d'art et d'histoire, reste ouverte, que « Vallesia »
témoigne devant les générations de l'événement que
nous commémorons.

C'est pourquoi la fabrication d'un souvenir populaire
n'a pas été décommandée et que sa mise en vente vient
de commencer. ,

De quoi s'agit-il au juste ?

Désireux de comp léter le choix des articles pouvant
rappeler l'événement historique, le Conseil d'Etat a char-
gé les ateliers de loisirs des lycées-collèges de Sion
et de Saint-Maurice — d'étudier, de mettre au point et,
après approbation, de réaliser deux assiettes murales
et une applique de caractère à la fois artistique et po-
pulaire.

On sait déjà que depuis 13 ans existe au collège de
Sion un atelier de céramique connu sous le nom de
CERAMIQUE SEDUNOISE et que le collège de Saint-
Maurice a suivi cet exemp le il y a tantôt trois ans.
Conçues à la fois sur le plan de la pédagogie et comme

VENTE DES SOUVENIRS OFFICIELS
du 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération, autorisée et contrôlée par la chancellerie du canton du Valais

ASSIETTE : Fr. 20.- APPUOUE : Fr. 12
pour salles a manger ou carnotzets

\

moyen complémentaire d'éducation de la jeunesse ces
entreprises sont destinées avant tout à aider les étu-
diants à occuper sainement leurs loisirs en mettant à
profit une partie du temps dont ils disposent et en dé-
veloppant leurs talents artistiques.

Dès le début les résultats ont été probants et le
succès a dépassé tous les espoirs. L'Etat n'a pu encore
prendre à sa charge ces initiatives qu'il encourage ce-
pendant en leur fournissant des commandes qui sont
une façon détournée et élégante de reconnaître et d'ap-
puyer des efforts désintéressés et concluants. D'autres
tentatives parallèles se développant dans le domaine du
loisir, conformément aux applications modernes d'une
pédagogie active, on est en droit d'espérer que nos
étudiants disposeront à l'avenir d'une gamme variée
d'activités propres à leur permettre une mise en valeur
pratique de leurs talents dans le temps que leur réserve
un horaire par ailleurs bien chargé.

 ̂* .___«iiM_»ii_..
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De la sorte , au lieu de se dissiper à tort et à -travers
et de céder aux mille tentations auxquelles le monde
moderne ou l'inaction les expose , nos jeunes genis ton-
veront auprès de "leurs éducateurs conseils et pxpt-
rience.

Il convient donc de féliciter les responsables officiel!
de la commémoration du 150e anniversaire d'avoir confii
à notre jeunesse une entreprise de cette importance.

Maintenant tout est prêt.

1 000 assiettes au motif officiel et 1 000 applique!
avec l'inscription rituelle ont vu le jour. Elles sont i i
disposition du public et seront vendues au profit c:
leurs créateurs . Ceux-ci ont passé leurs vacances d'été
à les confectionner , pensant autant au plaisir des futur:
acheteurs qu'à leur propre satisfaction de réalisateurs
Quant aux avantages pécuniers, il s'agit surtout d'un
compensation somme toute assez minime destinée i
payer des livres d'étude, ou l'achat d'équipement sportf
peut-être aussi de permettre la réalisation d'un projs
de voyage patiemment mûri et mis au point.

La jeunesse d'aujourd'hui ne mendie pas ; elle ente r '
assumer ses propres responsabilités et l'entreprise 4
souvenir du 150e anniversaire est une preuve éloquent
de sa bonne volonté et de ses aptitudes.



IBŒEIEŒŒŒ
9 millions de litres de lail
ont été coulés
à la laiterie d'Orsières

Une entente par f ai te  existe depuis 18 ans entre le comité , les sociétaires et leUomager. Voici ce dernier demandant quelques rensei gnements d' ordre administrant
' au président M aurice Abbet .

ORSIERES — Les fromages d'Orsières
«ont renommés. On en consomme par-
tout et les 4.837 pièces stockées cette
année dans les caves de la laiterie, re-
présentant 36.446 kilos, ne vont pas
faire long feu tant les mangeurs de
raclettes en sont friands. On réparti t sur
place, entre los propriétaires de bétail ,
et le reste est livré à la Centrale lai-
tière de Sion.

La laiterie d'Orsière a ceci de par-
ticulier qu'elle groupe depuis 18 ans
les trois anciennes installations de la
Ville et celles de La Rosière, de Reppaz
et de Chez-les-Addy. Depuis 13 ans
aussi, c'est le même comité composé
par MM. Maurice Abbet , président,
Charles Métroz, secrétaire, et René
Pouget , caissier, qui s'occupe de la
gérance. On leur a adjoint , voici deux
ans, des représentants des hameaux
de La Duay " et de La Rosière, respecti-
vement MM. Edouard Reuse et Emile
Tornay.

Quant au fromager Maurice Duay —
lui a 48 ans — il est aussi à la tâche
depuis le début de l'exploitation et ce

C est ainsi que depuis des années le f romager Mauric e Duay
soigne et stocke ses pièces (4.837 en 1965).

n'est pas moins de 9 millions de litres de
lait qui ont passé entre ses mains. No-
tons que cette année M. Maurice Duay
a reçu dans ses chaudrons, par le
truchement des pipelines et des livrai-
sons par boilles, 572.242,7 litres de lait
répartis comme suit :

Orsières : 378.424,4 litres; La Rosiè-
re : 63.426,3 litres; Reppaz : 84.561 li-
tres ; Chez-les-Addy : 45.795 litres.

Le fromager travaille presque toujours
seul, sauf aux périodes de pointe où
on lui adjoint deux aides.

La laiterie d'Orsières est un exem-
ple qu'on se plaît à citer. Les agri-
culteurs de la commune ne se sou-
cient plus des préceptes qui ont guidé
leurs pères; ils ont , les tout premiers,
osé innover à une époque où nom-
breux étaient encore ceux qui regar-
daient avec méfiance toute tentative
de rationnaliser l'économie alpestre. Le
résultat est là, concret, qui va pro-
chainement être couronné par l'adhé-
sion à cette communauté des gens de
Commeire et des consorts de l'alpage
de Moay. Em B.

ANNE SYLVESTRE au Théâtre - Club Migros
MARTIGNY — L 'Ecole-Club Migr os a déjà son
histoire en Octodure. On se souvient des cours p., , ., —__—
quj ont débuté en 1957 dans des salles de caié -,
des cours qui se sont poursuivis à la rue des Mar-
ronniers dans deux salles aménagées à cet ef f e t .
Le succès remporté obligea bientôt les organisa-
teurs à chercher de nouveaux locaux. On a alors
élu domicile à la rue du Grand-Verger. Mais une
lois de plus , une extension devenait nécessaire ,
urgente car le nombre d'élèves passait de 200, en s "
7962, à 550 par semaine , en 1965. %¦,

Aujourd 'hui , la nouvelle Ecole-Club Mi gros se m
trouve à la rue de la Moya , à deux pas du cenfre IL
de la ville. On y  trouve une salle pour cours de W
langues , une salle de dactylographie , le sécréta- %
riat , un Foyer-bar où l'on peut converser , le f̂ if i ĵ ÊÊÊÈÊÊ
Foyer de la danse où l 'on recevra , le mercredi TBISI PB13 octobre prochain Anne Sylvestre , un trouba- ™|l̂ ^^
dour du XX esiècle emmenant avec lui chansons . ..' i^iam;,.,,,
et poésies. C' est une é trang e  personne marquant m̂mmmmÉ̂lÊÉÉÉun dédain total de l' ef f e t , dans son art comme yÊ L
dans ses attitudes. Une pet i te  robe simp le , des
yeux assortis , une chevelure lourde , une bouche
spirituell e et san f ard . Ses chansons sont autant lf c _____r iBde poèmes el d' une telle variéuf i  d' une te l le  WÊm f̂ tÊrichesse qu ' on reste là , f asciné el qu 'on voudrait __________ ^^1les retenir pour en goûter toute la saveur. Alors , i^B B__ÉW ;:j
lecteurs , à mercredi , dans le nouveau Foyer de
la danse Mi gros , à la rue de la Moya . . ffil

Notre p hoto : Anne Svlveste

Collision a GoMefrey
SAXON — Hier, à 18 heures, deux voi-
tures circulant sur la route cantonale,
à Gottefrey, sont entrées en collision.
Dégâts matériels, pas de blessé.

Attention
à la ligne blanche

ORSIERES — Hier matin, à 10 h 40,
dans le virage situé au-dessous du ga-
rage Lovey, à la so-tie ' d'Orsières, en
direction de Sembrancher , un camion
hollandais qui montait a dépassé la
ligne blamche. 'Une^'rpiture anglaise
arrivant en sens inverse entra en col-
lision avec la remorque. Dégâts maté-
riels seulement.

A quand la déviation du village d'Or-
sières et la correction de cette route
dangereuse ?

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu
rien venir ?

Mise sur pied
d'une nouvelle

association
MARTIGNY — On sait qu,el impor-
tance le camping prend actuellement
dans le domaine du tourisme moderne.
Le lac, la montagne, la mer attirent
d'innombrables possesseurs de tentes,
de caravanes. Le Valais n'a pas échap-
pé à ce sympathique envahissement si
bien que partout sur le territoire can-
tonal , on a dû aménager à leur in-
tention des terrains correspondant aux
exigences actuelles ou plus simple-
ment munis des installations sanitai-
res indispensables aux lois de l'hy-
giène.

Au cours d'une assemblée qui aura
lieu samedi prochain au Restaurant
Olympic, à Martigny, les exploitants de
terrains de camping vont se constituer
en association valaisanne.

Le chef des services électriques
se tue en tombant d'une échelle

MARTIGNY. — Hier, à 13 h 40,
M. Georges Moulin , chef des ser-
vices électriques de Martigny, était
occupé, à la rue de la Délèze, à
établir un pont provisoire en vue
d'une coupure de courant 220 volts.
Après avoir grimpé au sommet de
l'échelle mécanique des services in-
dustriels, déployée à 10 mètres de
hauteur , il s'approcha du poteau.
Avant qu 'il ait eu le temps de s'at-
tacher , M. Georges Moulin entra en
contact avec la ligne. Poussant un
cri, il fut déséquilibré , tomba à la
renverse et s'écrasa sur le sol la
tête la première. H a été tué sur le
coup.

La nouvelle de ce triste accident
se répandit comme une traînée de
poudre à Martigny où M. Georges
Moulin était très connu et estimé.

Un remarquable ensemble vocal

MARTIGNY. — Vous connaissez tous
Chemin-dessous, ce petit balcon situé
sur le Mont , au-dessus de Martigny. Il
y a là , travaillant un domaine agri-
cole, aux Villars, une famille qui se
compose de 9 enfants — 5 filles et 4
garçons — tous doués pour la musi-
que. L'aînée (Marie-Antoinette), à l'âge
de trois ans, chantait déjà à deux
voix avec sa maman.

Mais sur leur perchoir, les frères et
sœurs Schmidt n'avaient pas grandes
distractions C'est pourquoi ils travail-
laient leurs voix. Ils formèrent voici
un peu plus d'un an, un ensemble vo-
cal et instrumental qui a, ma foi , son
petit succès..., ensemble qu 'on a bap-
tisé « Les Tourne-Sol » (du nom des
fleurs qui entourent la maison fami-
liale). A force de volonté, Antoinette
(21 ans), Ferdinand (18 ans), Joseph
(15 ans), Yolande (13 ans) et Suzy (20
ans), obtinrent une maîtrise certaine

Enfant d'Octodure où il est né en
1907, il y fit son apprentissage de
mécanicien-électricien dans les ate-
liers de la maison Bruchez. Puis
il fut engagé à l'EOS où il travailla
pendant trois ans. Il fut ensuite
appelé par la commune, retourn a
dans sa place d'apprentissage pour
revenir enfin aux services indus-
triels en 1934.

Avec Georges Moulin s'en est allé
tragiquement un homme affable ,
aimé de tous pour ses grandes qua-
lités professionnelles, son entregent,
sa largeur d'esprit , sa bonne hu-
meur. Les Services industriels per-
dent en lui un chef compétent et
écouté.

Que sa famille veuille bien croire
à notre sincère sympathie et accep-
ter nos condoléances émues.

de leur voix si bien qu'on a pu les
apercevoir au mois de juin dernier à
la TV romande. Ils y retourneront au
mois de décembre. Leur répertoire,
qui n'a rien de celui des« yé-yé », se
situe dans le genre folklorique, dans
celui de la chanson à laquelle on a
ajouté quelques negro-spirituals.

Le public martignerain qui n'a pas
encore jusqu 'ici eu le plaisir de les
entendre pourra prendre contact avec
eux au cours de la vente de charité
en faveur des nouvelles églises du
Bourg et de La Croix, vente à laquelle
ils ont assuré leur gracieuse collabora-
tion.

Notre photo montre, dans l'ordre, de
gauche à droite : Marie-Antoinette
(miss Valais 1964), Ferdinand, Joseph,
Yolande et Suzy. Quant aux quatre
autres qu 'on ne voit pas ici, trop jeu-
nes encore, c'est de la graine de
« tourne-sol »...
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IL VAUT FMCnPF — Prix d'un VELOSOLEX
(quel que soit son étarjJM  ̂ Fr. 458.- 453
au moins Fr. lellB Moins reprise 60,-ouBO
Si C'est un VÎeuX^HP^ Reste seulement jgfà.
Vélo Complet au maxtmum 398-o» igjPk

au moins Fr. (fcjjB 5̂8^
si c'est un vieux ÎSJr
cyclomoteur complet PROFITEZ DE CETTE GRANDE(.JUVIIIUIBUI vuinpici 

ACTION DE REPRISE POUR
ACHETER UN VELOSOLEX,

JI__ ______ .n garanti 1 an, le cyclomoteur le
CM Cas a acnat d un plus vendu en Suisse.

S 3300, dernier modèle ^—* \ >¦•
Vente et service Velosolex i

SION » Â. Frass, garage
CHALAIS J M. Follonier-Berthod =; ,{ ..< ..
MARTIGNY j J. Fardet, cycles
MON TUE Y j A. Meynet, cycles, avenue de France 4

et chez votre marchand de cycles

b<^éë é&é&ê&é&é& é&

Exclusivité VESTOL

y ¦

Modèle Saturn depuis Fr. 598.—
Modèle Olympia depuis Fr. 683.—

facilite à l'extrême
l'allumage
et le nettoyage

Demandez prospectus et démonstration
à votre magasin spécialisé.

, / Jean Schneider
/ / Agence généra.e
/ _ _  . _ ii _ ; Avenue des Cèdres 10/mutuelle 1951 sum.
w~_ . .  _-<».; »A 

? Téh (027 ) 2 S3 55-VaUClOISe à Martigny-Ville :
arriHontc Daniel Roduil
aVrVrlUCIUO agent , rue du Léman 5

Tél. (026) 6 14 41.
. . .  à Ardon :

VaUClOiSe Antoine Bérard
> ¦ ¦ ¦ '•. assnt.
Wie JSr Je. Tél. (027) 4 15 40.

. ¦

RTnKEiK. Petit skilifl
Pour entraînements, distance 200, 600 m, écoulement 100 -
1000 personnes, entretien 1 homme seulement, vite déplacé,
Patente Borer

i. type électr. 2 CV 8200 fr.
2. type électr. 5,5 CV 9500 fr.
3. type électr. 25 CV 30 500 fr.

Supplément pour moteurs benzine

Fr. M. & F. Borer. 4227 Busserach (SOI
Ateliers de constaTicti!Ĉ .,iaèph(̂ ;.(](J61) 80 U Ç2
Demandez notne prospectus détalillégfe;>,, '

JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1965
nous faisons un

RABAIS D'HIVER
de 5%
sur tous nos modèles de

CARAVANES
ROCHAT

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 46

t Exposition station-service Erpag - Evionnaz
¦ P 38199 S

CF™î^
La gare de Genève cherche à engager plusieurs

JEUNES OUVRIERS
pour le nettoyage des voitures (possibilité de changer
de service par la suite).
Bon salaire, indemnités diverses, faveurs de trans-
port , caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Réfectoire économique à disposition du personnel et
chambre fournie par l'administration.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
jouir d'une bonne santé.
Adresser le coupon ci-dessous à l'inspecteur de gare,
1201 Genève-Cornavin.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de Ge-
nève.
Nom et prénom : 

Célibataire - mane •

* Biffer ce qui ne convient pas

A V I S  DE T IR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit î

Troupe : ER Art. 227.

Jour, date, heure : Lundd 11 octobre 1965 ide 0800 à 1700 et vendredi
15 octobre 1965 de 0800 à 1700.
Tirs avec : grenades à main.

Position : stand de grenades de Finges.

Zone dangereuse : Bois de Finges, stand de grenades (W graviere de
Salquenen).

Pour de plus ampûes informations on est piïié de consulter !e « Bulletin
officiel du a.inton du Valais » et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Poste de destruction des ratés : Arsenal de Sion, téléphone (027) 2 10 02

Le commandant : Place d'armes de Sion, téléphone (027) 2 29 12

Sion, le 29 septembre 1965.

La Société du gaz de la plaine du Rhône
cherche pour ses stations d'Aigle, Monthey et Vililars-fioir-OMon

APPAREILLEURS
Entrée à convenir. Activités intéressarotes et variées. Places stables avec
caisse de pension.

Faire offres de services à la Direction de l'entreprise à Vevey.

P 182 V

Chœur mixte de Brigue

Chœur de chambre du Valais

Dimanche 17 octobre 1965, à 20 h. 15
dans l'église du collège de Brigue

J oh. Seb. Bach : Suite pour orchestre No 3 en ré majeur i ..
~r#C;yî "- . . . . - . . . ¦ 

^Arthur Honegger : « Nicolas de Flûe »

Légende dramatique de Denis de Rougemont

Acteurs : Récitant : Giinther Heising, Bâle - Chœurs : Chœur mixte
de Brigue, chœur de chambre d uValais , chœur des jeunes de Brigue -
de Brigue, choeur de chambre du Valais, chœur des jeunes de Brigue -
Millier.

Prix d'entrée : Fr. 4.40 et Fr. 6.60

Location : Papeterie Lorétan^Bûrcher Brigue, téléphone (028) 3 10 80

Musikhaus, Visp, téléphone (028) 6 24 16.

P 76910 S

CHANDRIS-^ ÎCRUISES
Croisières de deux semaines au départ de Venise chaque dimanche
alternativement par m/s FIESTA et m/s FANTASIA

du 7 mars au 28 novembre 1965
Itinéraire : Venise . Corfou - le Pirée - Heraclion - Rhodes - Haïfa -
Myconos - Dubrovnik - Venise
Prix min : FIESTA à partir de Fr. 633.—

FANTASIA à partir de Fr. 508.—
Petites croisières au départ du Pirée pour les îles grecques par m/s
ROMANTICA
Prix min. à partir de Fr. 110.— resp. Fr. 305.—
Prospectus et réservations par votre agence de voyage ou par

E

-- -̂ __- ^^-,—, I L'agence générale, ZURICH Tél. 29 3411
VOYAGES I GENEVE : 9, rue de Berne Tél. 31 01 00
TJTT 1 ^ I U LAUSANNE : 2, Grand-Pont Tél. 22 11 22
^̂ ¦JLîULfcJ jH LAUSANNE : Innovation Tél. 

22 34 16

SJSSSSHÈ FOURNEAUX
M A MAZOUT

# Puissants

• Elégants et sûrs

>kl ŷ X ^^ '

Quincaillerie Eyer-Lincio S. A.
Téléphone (025) 4 21 19 - MONTHEY

P 38200 S



Réj ouissante perspective
Nouvelle carte touristique

SION — Le tourisme est un secteur
important de l'économie. Tous les atouts
doivent être utilisés afin de mieux
recevoir la clientèle et de mieux faire
connaître notre canton. Les autorités
cantonales , communales, l'Union va-
laisanne du Tourisme, les Sociétés de
dévelopement ne manquen t aucune oc-
casion de le faire.

Le Conseiller d 'Etat Wolf gang Lorétan , après d 'aimables paroles de bienvenue, remet des cadeaux au Présiden t du
Gouvernement bâlois, le Conseiller d 'Etat Abegg.

Cinédoc part
MARTIGNY — Hier, en fin de matinée
M. Jean Boilin , présiden t de Cinédoc ,
a bien voulu convoquer les représen-
tants de la presse pour les mettre au
courant du programme de la prochaine
saison qui va débuter mardi 12 octobre .

Cette cinquième saison dépassera
certainemen t en intérêt les précédentes
car le choix de films — tous parlé
français — est entièrement nouveau. Et
nous nou s en voudrions de ne point
attirer l'attention des habitués de ces
séances, du public qui ignore peut-
être l'effort fait par Cinédoc pour le
captiver , sur la valeur des projec-
tions.

Et puis il y a auss i pour les éduca-
teurs matière à leçons ; des leçons de
choses, de géographie , d'histoire don t
ils pourraient faire bénéficier leurs élè-
ves. En effet — ce n 'est point parti-
culier à Martigny — les éducateurs
d'aujourd'hui ont nous semble-t-il par
trop tendance à ignorer l'intérêt que
peuvent susciter ces séances parm i
leurs élèves. De.s séances qui sont en
fait un moyen moderne de vulgarisa-
tion distray ant entre tous.

Une génisse disparaît
RIDDES — On nous signale la dis-
parition mystérieuse, depuis le 27
septembre, dans les Mayens de Rid-
des, d'une génisse de la race tache-
tée, âgée de deux ans. La thèse de
l'aecident doit être ccr."-tée car la
rêaion ne présente aucun danger.

On se souvient que deux dispari-
tion s semblables avaient été signa-
lées voiei queloucs années dans la
région de la Croix-de-Creur, sans
que l'on ait pu remettre la main
sur les tètes de bétail. On ose sup-
poser que des personnages indéli-
ca 's ont fait  boucherie à bon eomnte.

Les personnes qui potimient don-
ner des renseignements susceptibles
•Vér!a;-cir ce mystère sont priées de
•"lêphoncr au roste de police le plus
nroche on à la police de sûreté , à
Martieny. télénhone (026) 2 20 21.

Les stations existantes se moderni-
sent, se rationalisent. De nouveaux
centres s'installent un peu partout. Le
moment n'est pas arrivé de prétendre
qu 'il n'y a plus rien à faire. Au con-
traire , un effort soutenu est indsipen-
sable. De nouvelles possibilités doivent
être étudiées et judicieusement exploi-
tées.

du bon pied
Nous avons, avant-hier, donné le

programme général de la saison. Nous
n'y reviendrons pas. U est dans notre
intention toutefois , avant chaque soi-
rée (il y en aura une par mois), de
présenter le film projeté sur l'écran du
Cinéma Etoile précédé d'un résumé du
générique.

On aura donc l'occasion de voir mar-
di prochain « Alpes 62 ».

Réalisateur : Jean Emile Jeannes-
sons.

Producteur : Centre audiovisuel de
l'école normale supérieure de Saint-
Cloud et de l'Institut pédagogique na-
tional , France.

Images : Claude Caudillot , Claude-
Annie Denojean , André Mikrine .

Récitation : Jean Vilar.
Musique : Francis Seyrig.
Alpes 62 n 'est certes pas un film or-

dinaire et c'est un film éminemment
actuel. Il ne s'agit pas de survoler les
Alpes en amateur distrait ni de !es
traverser en touriste occasionnel. Pas
même d'y séjourner en connaisseur cu-
rieux de couleur locale ou de spé-
cialités gastronomiques.

C'est l'œuvre sérieuse d'une équipe
de travail qui . sous l'égide et le con-
trôle de l'Université de Grenoble, a
étudié les conditions de vie d'un villa-
ge de montagne afin de déterminer les
causes du dépeuplement et de l'aban-
don rural pour en mieux trouver les
remèdes.

De la vieille tradition pastorale a
la jeune vocation touristique c'est le
problème général de la réadaptation
aux conditions de vie de notre siècle
que nous rencontrons chez nous par-
tout à la campagne, en plaine ou en
montagne .

Merci au comité du Cinédoc de Mar-
tigny. de poursuivre une tâche parfois
ingrate et ardue. Merci à son prési-
dent M. Jean Boilin. Merci à tous les
autres : MM. l'abbé Georges Chételat.
Amand Bochatay, Maurice Rouiller.
Jean-Maurice Gross. Jacob Kunz. Pau!
Faisant et à Mme Bernard Paccolat
pour le dévouement.

Em. B.

UNE REJOUISSANTE PERSPECTIVE

L'avion , de plus en plus, devient un
moyen de transport courant. U facilite
de longs et rapides déplacements.
L'homme d'affaire en fait un usage
courant. C'est aussi la perspective d'une
nouvelle ouverture pour le tourisme.

L'année dernière la pressé relevait

comme un fait unique qu'un skieur
parisien, parti le matin de chez lui
avait skié à Zermatt pour « regagner »
en fin de soirée la ville lumière. D'ici
peu ce sera une coutume.

HEUREUSES INTERVENTIONS
DE LA COMMUNE

La municipalité de Sion, depuis
quelque temps, s'est penchée sur le
problème. Des contacts ont été pris
avec différentes compagnies aériennes.
plus spécialement la « Swissair », en
vue d'établir une liaison avec notre
aérodrome. En définitive la compagnie
« Globe-Air » s'est montrée disposée
à répondre aux désirs de l'autorité sé-
dunoise. La réorganisation de l'aérodro-
me et surtout l'agrandissement de la
piste apportent des éléments de valeur
pour la réalisation du projet.

La-haut sur 7e barrage de la Grande-Dixence

PREMIERS RESULTATS CONCRETS

La société de développement de Bâle
a mis sur pied un voyage d'un jour
dans notre canton. Le mercredi 6 octo-
bre, un premier contingent de cent
personnes transportées par deux ap-
pareils de la « Globe-Air » est arrivé.
Après un réception du préfet de la
Majorie, ces visiteurs se sont rendus
à la Grande Dixence.

Hier, une nouvelle volée de 100 mem-
bres est arrivée. C'était en somme la
journée officielle. Parmi ces visiteurs
se trouvaient le Conseiller d'Eta t
Abegg, président du Gouvernement bâ-
lois, le Dr Guswiler, Directeur de l'Of-
fice du Tourisme, le Dr Mcll, prési-
den t du Conseil d'adminisration de
« Globe-Air » et M. Haegler, ancien
Directeur de l'Office du Tourisme. •• •

SOUHAITS DE BIENVENUE
DES VALAISANS

Le Conseiller d'Etat Wolfgang Lore-
tau , chef du Département des Finances,
a souhaité à ces hôtes d'un jour, la
bienvenue de la part du Gouvernement.
M. Lorétan a mis en évidence les bons
rapports qui existent entre les deux
cantons. Le Valais s'enorgueillit du
rôle joué par le Dr Blatter à Bâle. En
contrepartie, Bâle a installé sur notre
territoire deux florissantes industries :
La CIBA et la LONZA.

Aujourd'hui, comme troisième étape,
les sociétés de développement des deux
capitales entretiennent de bons contacts
et se rendent visite. M. Lorétan a remis
à son collègue bâlois, le Conseiller
d'Etat Abegg, un cadeau.

RECEPTION AU PRELET
DE LA MAJORIE

Une sympathique réception a réuni
tous les participants au Prélet de la
Majorie. M. Antoine Dubuis, vice-pré-
sident a apporté le salut de la munici-
palité. M. Pierre Moren , président de la
Société de Développement, a dit toute
sa joie, tout le plaisir de recevoir ses

collègues bâlois. Le professeur Possa
a parlé, avec la compétence que nous
lui connaissons , du Valais d'autrefois ,
du Valais d'aujourd'hui et du Valais de
demain.

L'Union valaisanne du tourisme était
représentée par M. Erné, directeur et
M. Guy Rey-Bellet. La Société de Dé-
veloppement de Sion par M. Moren et
M. Molk. ¦

VISITE DE LA GRANDE DIXENCE

Ce fut ensuite la montée vers le
barrage de la Grande Dixence. L'on
n'aurait pu commander une journée plus
lumineuse. M. et Mme Desmeules, de la
Grande Dixence SA, étaient sur place
pour recevoir ces visiteurs. Le Dr
Kienberger a dre?sé un bilan de la vi-
site , au Valais tout en remerciant et
félicitant lés personnalités et : les dif-
férents organismes.

Pour clore cette splendide journée
tout le monde a été reçu par Provins,
vins.

UNE REUSSITE

Cette visite par la voie des airs a
été une réussite. De l'avis des partici-
pants c'est une journée merveilleuse
par la beauté du canton et la sym-
pathie de la population.

Ces premiers pas laissent surtout en-
trevoir un avenir prometteur. Jeudi 14
octobre, un nouveau groupe de la même
société effectuera le déplacement. Douze
autres voyages sont prévus pour les
prochains mois.

C'est un atout touristique d'impor-
tance.

St-Martin en 1815
ST-MARTIN — Le Valais célèbre cet-
te année le 150e anniversaire de son
entrée dans la Confédération suisse.
La presse nous a entretenu abondam-
ment sur cet important événement de
l'histoire valaisanne. Nous savons que
nos ancêtres eurent beaucoup de dif-
ficiles a surmonter avant de parvenir
à un accord acceptable pour les dif-
férentes parties. Nous n 'en devons avoir
que plus d'admiration et de reconnais-
sance, pour eux qui grâce à leur bonne
volonté parvinrent à surmonter tous les
obstacles qui se dressaient sur leur
route.

Mais que se passait-il à l'époque
dans nos petites communautés villa-geoises ? Comment vivaient leurs habi-
tants ? Quel était leur vie ? Il serait
intéressant de le savoir. Les chroni-
ques de cette époque nous apprennent
que la paroisse de St-Martin avait alors
à sa tête le Révérend Barras de Lens,qui exerça son ministère chez nous de
1809 à 1827.

Sous son ministère la paroisse de
St-Martin , procéda à la construction
du nouveau clocher de l'église parois-
siale , comme en fait foi la date de
1813 inscrite sur la façade de l'église. A
la même époque l'on ajouta un étage
supplémentaire à la cure ; ee travail
fût terminé en 1816. Il est intéressant
de noter que la paroisse d'Evolène bien
que séparée de St-Martin depuis 1722
a dû participer aux frais de ces deux
constructions en tant que paroisse-
fille.

En cette année historique de 1815,
il y eut dans notre paroisse 18 baptê-
mes, 6 mariages et 19 décès.

Voilà résumé en quelques lignes le
peu que nous savons de la vie parois-
siale chez nous dans les années qui vi»
ren t le Valais entrer dans la grande f»
mille suisse.



GARAGE DE DRIZE
CAROUGE - GENEVE

FACILITES DE PAIEMENT

AUSTIN 850 V. W. 1500 S
1959 2.450.— 1964 6.950.—
PEUGEOT 403 FIAT 2300 Luxe
1960 2.950.— 1962 5.950.—
FORD Falrlane PEUGEOT Luxe
1937 2.950.— 1963 5.950.-
B. M. V. coupé LANCIA Fulvia
1963 2.950.— 1963, radio 6.950.—
AUSTIN Traveller FORD Zéphir fi
350, 1961 2.950.— 1963 6.950.—
V, W. Luxa ALFA Giulia Spider
1902 3.450.— 1963 6.950—
ALFA Vcloce Sprint LANCIA Flaminia
1959 3.950.— coupé. 1960 7.950.—
V W 1800 ALFA Giulia TI
1962 3.950.— 1964 7.950.—
PEUGEOT 404 Luxe . CHEVROLET Cor-
1962 4.950— vaiir, 1964 8.900.—
FORD ThunderMrd CHEVROLET Chevj
1935 4.950.— II, 1964 9.800.—
ALFA Giulietta Spi- LANCIA Flavia GT
der, 1958 4.930.— 1963 12.800.—
SIMCA 1000, LOTUS Elan
1965 4.950.— 1965, radio 13.800.—
CADILLAC 8 places ALFA GiuUa SS
1957 4.950.— 1965 14.800.—
ALFA Giulietta TI CHRYSLER Barra-
1962 4.950.— cuda, 1963 15.800.—
FORD Thundcrbird MERCEDES 230 SL
1960 5.900.— 1966 30.000.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14. TéL : (022) 42 24 44

200 VOITURES AU CHOIX

Commerce d'ancienne renommée
offre à louer, pour raison de santé, tout de suite ou
pour date à convenir

LÀ "
oUTloaE »

C. Dirac, MontKey

La .grande nouveauté ile la saison, le manteau —
le 3/4 — le caban en

castor de Paris

Costumes - Ensembles de jersey - Robes

Scherrer - Maille - Luisa - Spagnoli - Horse - Gaard
Rebi.

P 38201 S

ATTENTION !
Cette annonce ne s'adresse qu'aux représentants dé-
sireux de gagner un salaire très fortement au-dessus
de la moyenne. Programme extraordinaire, clientèle
uniquement commerçante et artisanale.

Les candidats sérieux, travailleurs, de toute moralité,
désireux de se faire une situation, peuvent faire leurs
offres. Les candidats seront instruits et suivis par
un chef de vente.

Nous offrons fixe, frais, commissions.

Offres manuscrites avec photo et curriculum vitae
sous chiffre PB 71066 à Publicitas, Lausanne.

P 5 On

boulangerie, laboratoire

magasin d'alimentation

tea-room
avec appartement de 5 pièces, confort.
Chiffre d'affaires au-dessus de la moyenne, avec pos-
sibilité de développement.

Situation idéale à une minute de la gare, dans ville
en plein développement du Jura bernois.
Personne du métier pas Indispensable, les locaux
pouvant éventuellement servir à une autre activité.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. AU Jeannerat, avenne de la Gare 9, 2740 Moutier.
Téléphone : heures de bureau (032) 93 16 42. Hors
des heures de bureau (032) 93 11 10.

A LOUER A SION

Appartement
3 pièces

2 balcons, très ensoleillés, dans bâti-
ment neuf, au quartier de Platta.

Pour visiter, téléphoner au No (027)
2 22 22, Sion.

P 38074 S

Appartement
3Vz pièces

(3 pièces spacieuses, + grand hall
meublable), cuisine moderne, ascen-
seur, dans bâtiment neuf , très enso-
leillé, à Sion, rue du Mont.
Pour renseignements, écrire sous chif-
fre P 51408 à Publicités, 1951 Sion.

P 38074 S

appartement
de 4 pièces

Confort, joli quartier de Martigny.
Prix : Fr. 290.— + charges.
Tél. (026) 2 24 09.

P 853 S

Aujourd'hui vendredi 8 oct. dès 10 b.
à Platta Sion

Ouveriure
< ,:¦;¦ ¦: ¦- ' . : n

"'¦ iMH ¦>*¦:.¦. . ¦ . ... . . .

^̂  ̂ ^dgjjgfr
^̂

du Supermarché w^"̂  1 ta^^p A &

i ' . . . .

Alimentation - fruits ei légumes - produits laitiers - pains - petits pains - rôtisserie. Une gam-
me choisie d'articles non alimentaires et appareils électroménagers : transistors - tourne-
disques - jumelles - pétanques - grills - broches - services de table - verrerie - vaisselle, etc.

__________________ Tous les jours 10% d'escompte ___________

Poulet rôti ies 2 pièces 5.90 Miettes de thon Ribas a -.75 net

Lapin congelé îe kuo 5.95 Sucre fin 5 k_ _ o3 3.50 net

Fendant Route du Vin le litre 2.45 net DOS pour dames, 3 paires 3.95 net

v,.... .

Pilot = qualité, choix et prix Bar à café - Kiosque

En ce jour d'ouverture vous profiterez d'une action spéciale Omo-matic i

UNE ATTENTION sera remise à chaque client A votre service
Georges Sprunger

V I G N E R O N S ! ! !

Berne et le commerce complotent nne baisse notable du prix de la vendange

Réagissez !
Assistez à l'assemblée générale de l'Union des viticulteurs valaisans, samedi 9
octobre 1965, à 9 heures, au Buffet de la Gare, à Sion.

Union des producteurs valaisans
U. P. V.

A LOUER A SION

Appartement
3V2 pièces

(3 belles pièces, plus grand hall meu-
blable) dans bâtiment neuf , tout con-
fort, ascenseur, donnant sur zone de
verdure, grande tranquillité.

Pour visiter, écrire sous chiffre P
38074 à Publicitas, 1951 Sion.

P 38074 S

La Compagnie de chemin de fer

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
engage

1 aspirant wattman-contrôleur
fige minimum 20 ans

Faire offres à la Direction AOMC à Aigle, tél. (025)
2 23 15.

P 1848 L



SANNE - Tél. (021) 23 72 47

LIVRAISON FRANCO - GRANDES FACILITES - ECHANGES

Attention I
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fx. 7.-. Sala-
metti i Azione »
kg. 5.80 Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50.
Mortadelle Vis-
mara . 7,50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg fr.
3.90. Jambon cru
la Azione 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).
rçouoherle-chareu-
terie P Fiori , 6600
Locarno.
Tél. <093) 7 19 72

votre
nouveau

manteau
plus chic mais pas plus cher

¦| dans la grande
jj collection
| d'hiver
.< de

m*̂^ CONFECTION

&cu*dcMf
MARTIGNY

"•***'' P 198 S

Elles
sont là

3 jours seulement ! ! !
Vous êtes cordialement invité au Garage dé l'Ouest
à Sion :

le samedi 9 octobre, de 8 hi. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

le dimanche 10 octobre, de 14 h. à 18 h.

le lundi 11 octobre, de 8 h. à 12 h.

pouro y admirer et essayer sans aucun engagement
la gamme complète

des toutes dernières OPEL et KADETT 66
P 374 S
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Motel-restaurant Transalpin
MARTIGNY-CROIX - Téléphon* (026) 2 16 88

Samedi 9 octobre 1965, de 20 h. 80 Jusqu'à 1 h.

(? BftL
•vec l'orchestre , A
•< FL0RIDA » 1

On réserve lei tables Jusqu'à 21 h. 80

_ P 1141' S

Brasserie valaisanne cherche

1 aide-comptable qualifié

Adresser les offres par écrit à la Direction de la
Brasserie valaisanne S.A., 1950 Sion.

P 120 S

Notre succès sans précédent
Hâtez-vous de passer votre commande !
Visitez notre grande exposition 1

Salle k manger de grande classe en Sopelli, teinte palissandre polyester, exécution de luxe avec
un prix « BUCHERON »

PM̂ -H&P^PÉSF ; r i i g t
feÉ^^%...- ' 1 '

Complète avec grand dressoir, un argentier assorti, une
table allonges et 4 chaises rembourrées

PRET S JUSQU 'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

OISCRET101
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038/512 07

A vendre
Bélier de 10 mois
brun-noir, de pa-
rents 94 points,
Fr. 160.—.
1 vélo d'homme,
marque Helvétia,
Fr. 70.—.
1 machine & cou-
dre marque Sin-
ger, à pied, Fr.
100.—.
1 machine à.làver,
semi - automati-
que, marque An-
dromatic, 6 kg de
linge, état de neuf ,
avec 20 mètres de
cordon et prise,
cause double em-
ploi. Fr. 600.—.
S'adresser à :
Robert Deillon,
Villaz-St-Pierre.
Tél. (037) 5 31 26.

P 18559 F

Tapis
de fonds
Moquettes

Nos poseurs sont
à votre disposi-
tion pour toutes
poses, tous gen-
res tapis. Vos
meubles de la fa-
brique chez vous,
toujours p l u s
avantageux.

Tapis
d'Orient

Nous nous ren-
d o n s volontiers
chez vous avec
un choix à votre
convenance.
Visite de notre
exposition t o u s
frais à notre
charge.
Mobilier
DECONS, S. à r. L
Av. de la Gare,
1880 Bex.

TéL (025) 5 22 51

P 18354 S

A vendre plu-
sieurs

vaches
et génisses

r a c e  tachetée,
portantes p o u r
octobre - novem-
bre, avec papiers
d'ascendance, in-
demnes de bang
et de tuberculo-
se.
Richard Fabien, à
St-Maurice.
TéL (025) 3 62 06
heures de midi et
19 heures.

Boucherie - RUSCIO - Charcuterie
Place Centrale - Avenue du Grand-Saint-Beroard

Téaéphone (026) 2 22 78 - Martigny
Vu le grand succès remporté «u derader

COMPTOIR DE MARTIGNY
pas nos saucisses aux choux et Jambon à l'os, à la
demande de nombreux clients, nous débiterons

samedi 9 octobre
dans nos magasins :

Jambon à l'os chaud
les 100 gr. 1.60

Saucisses aux choux
la livre 3.50

Rumsleack
pour bourguignonne ou beafsrteack, la liwe, sans oe

7.25

?
Importante maison de Martigny

cherche pour entrée tout de suite ou a convenir

emploi, i Mine
bien formé, ayant quelques années d'expérience.

Sala ire en rapport. Semaine de 5 Jours.

Faire offres avec currlcu&um vitae et certificats sous
chiffre P 51411 à Publicitas, 1951 Sion.

P 167 S
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Entreprise montreuslenne engagerait comme chef de
bureau

C O M P T A B L E
connaissant la comptabilité industrielle et s'intéres-
sant à l'organisation administrative d'un bureau de
moyenne importance.
Situation indépendante pour personne capable. Assu-
rances sociales. Contrat de durée.
Faire offres manuscrites avec photographie, copies de
certificats, références sous chiffre 9-62 & Publicitas,
1000 Lausanne.
Les candidats seront convoqués pour une entrevuepar le chef d'entreprise.

P 11 L
A louer région de
Massongex à cou-
ple ou retraités,

villa
tout confort, 3
pièces.

Tél. (025) 8 20 82

A vendre sur
BRUSON

mayen
environ 1.500 m2
avec grange.

Ecrire sous chif-
fre P 38196, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

1 monoaxe
Aeby

A-M 53
Mod. 1963

avec remorque à
prise de force,
barre de coupe et
poulie.
Etat de neuf.
Bas prix.

S'adresser à Jean
Durier, représen-
tant, Val-d'llliez.

i .mores
a. pense à .
Memmel
I 

Memmel i Co S.A. ¦
4000 Bâle
BaumleingasM 8
Tél. 061-24 66 44

Dimanche 10 octobre
à l'hôtel des Alpes à Saint-Maurice

Dès 15 heures

1er grand loto
de la saison organisé pax la So-
ciété fédérale de gymnastique de
Saint-Maurice.

Beaux lots

P 38203 S

Machines de chantier
Importante firme suisse romande
engagerait un

REPRESENTANT
pour la vente de son programme
de marque réputée.

Bonne connaissance de la branche
exigée.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre W 250849-18, i Publi-
citas, 1211 Genève 3.

P 440 X



Après les grands travaux, le tourisme

Le «Ritz» dans toute sa splendeur

L«2S4_-«
!'.'

250™ remplissage du lac

-200-,..

le lac est vkte au début mai;
il se, remplit au cours de l'été;
il est plein te 30 septembre. _^150 -̂ ,

X: le fee plein a une profondeur/de 284 mètres
jjjjjÉj  une contenance de 400 millions de mi
- 190 «« et une superficie de 397 hectares.

actuellement le lac est en cours ete remplissage

- "̂  sa profondeurest de 26.8 mètres

et son contenu de :3}0|£| millions de ma

Quelques renseignements sur le lac

Avec l'Association romande pour la protection des eaux et de l'air

Mesure de protection contre
la pollution par les hydrocarbures

SION — La pollution des eaux , tout
spécialement par les hydrocarbures,
problème toujours plus important , fut
à l'ordre du jour du colloque organisé
par l'Association Romande pour la pro-
tection des eaux et de l'air (ARPEA)
qui débuta hier matin.

Depuis 1946, les besoins en énergie
ont augmenté de façon effarante ce
qui a provoqué un accroissement con-
sidérable de la consommation des pro-
duits pétroliers.

Notons que les réservoirs perdent
assez rapidement leur étanchéité. Si l'on
considère qu 'un litre de mazout peut
polluer pour des années 1000 m3 d'eau,
on mesure immédiatement le danger
laten t de pollution que représentent
pour nos réserves d'eau potable, la
manutention, le traitement et le sto-
ckage des hydrocarbures.

Cette assemblée, groupant plus de
65 personnes, ingénieurs, agents d'en-
treprises, responsables communaux...
fut ouverte par M. Yves Maystre, in-
génieur cantonal à Genève et prési-
dent de l'Association.

On peut résumer sa brève introduc-
tion de la façon suivante. Pour vain-

cre la pollution des eaux, il faudrait
coordonner les efforts particuliers et
surtout initier la population , l'orienter
sur les dangers et conséquences gra-
ves d'une négligence à cet égard.

Au cours de journée s d'information
comme celle-ci il est possible de pro-
céder à des échanges de vues intéres-
santes, même de mettre au point cer-
taines directives valables ce qui sans
conteste facilitera le travail de tous
et chacun.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
NECESSAIRE

M. Arthur Bender, notre distingué
Conseiller d'Etat assistait à l'ouverture
de ce colloque. Prenant la parole il
souligna la nécessité d'une prise de
conscience .de la population à l'endroit
d'un problème si grave que celui de
la pollution des eaux en général.

Les contacts seuls sont de nature à
donner des résultats efficaces.

Les séances d'information sont op-
portunes, et répondent à un besoin
pressant.

Dans le cadre de son exposé il fit

, GRANDE-DIXENCE — Les travaux
pour la construction de ia Sup&r-
Dixence sont pratiquement terminés.
Les innombrables installations ont été
dl-imontées et transportées sur d'au-
tres chantiers.

Le coup d'oeil actuel est tout dif-
férerait de celui en pleine période de
travaux. Tout le secteur est rede-
venu ci:l'ime. On a essayé de donner
an terrain un aspect qui s'har monise
avec île barrage.
UN LIEU DE VISITE

La Grande-Dixence est ifievenu un
lieu de visite important. Cette année,
malgré les conditions atmosphériques
défavorables , les visiteurs ont été
nombreux. Tout le monde s'interesse
à cette iiéi iliisation grandiose. Le pay-
sage, d'autre part, est tout simplement
magnifique.
UN EQUIPEMENT TOURISTIQUE

Un téléphérique a été construit. Il
conduit les vàriteuirs tout près du
couronnement du barrage. Par b.iau
temps, le spectacle est in.compairable.
Les promeneurs peuvent mème s'of-
frir un tour en canot à moteur suir
le tac.

Après les années de gigantesques
travaux, le secteur prend un dévelop-
pement touristique. C'est une solution
heureuse qui est tout à l'honneur des
promoteurs.

Romeo Jean-Pierre à !a
« nvri gauche
genevoise «

SION — Le jeune compositeur-inter-
prète Roméo Jean-Pierre, vient d'être
choisi pour représenter notre canton
au Théâtre à chanson connu plus spé-
cialement sous le nom de « rive gau-
che genevoise ».

Ce Théâtre à chanson vient d'ouvrir
ses portes le ler octobre. L'organisa-
teur, qui est lui-même un artiste, a
monté ce cpectacle dans l'intention de
faire tenir six mois chaque année un
programme par débutants dans le do-
maine de la chanson. Durant ces six
mois il y aura différen ts artistes, no-
tamment Ricet Barrier et Pierre-Alain
peut-être.

Roméo Jean-Pierre se produira du 8
au 22 octobre pour la première quin-
zaine. Il pense en faire une deuxième
et également une troisième.

Comment fut-il choisi ? U y a quel-
que temps déjà Roméo avait enregistré
sur une bande à la Radio trois de ses
chansons. L'organisateur de cette « ri-
ve gauche genevoise » fit une visite à
la Radio et découvrit les chansons du
jeune Valaisan.

Quelques jours plus tard Roméo re-
çut une lettre de l'organisateur et si-
gna son contrat.

Hier, -tôt dans la matinée, il s'en est
allé, la guitare sous le bras vers cette
rive, cette rive où durant quinze jours
il chantera ses chansons pour le plus
grand plaisir de ses admirateurs.

Bravo Roméo... et bonne chance 1
—Dy—

remarquer avec insistance que le pro-
blème financier engendré par la lutte
contre la pollution des eaux sur une
grande échelle était très conséquent.

Il dit en substance : « Il est impor-
tant que d'importantes mesures soient
prises par les collectivités publiques
(communes) ».

A titre d'orientation , il énonça les
chiffres du budget des années futures
Ainsi la mise en oeuvre de travaux
dans ce sens pour 50 communes revien-
drait à près de 37 millions de francs.

Notons enfin que M. Combe repré-
sentant fédéral du service de protec-
tion des eaux (il remplaçait M. Mat-
they-Doret, empêché), fit un exposé
succint sur le projet de directives fé-
dérales concernant la pollution des eaux
par les hydrocarbures.

Après ces entrées en matière extrê-
mement intéressantes, l'assemblée fut
conviée à vouer son attention à des
exposés beaucoup plus techni ques il-
lustrés par des films adéquats.

Les journées de vendred i et de sa-
medi seront consacrées tout spéciale-
ment à l'étude des moyens de lutte et
de protection actuellement en vigueur
dans ce domaine.

j Jugements au tribunal
¦ d'Hérens - Conthey .

SION — Nous avions relate mard i les
débats du Tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthcy, que préside M. Pierre
Dalaloye. Nous avons pris connaissance
hier des jugements portés dans les dif-
férentes affaires. C'est ainsi qu'une
personne inculpée dans une affaire de
mœurs a été condamnée à 8 mois d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 3
ans, pour attentat à la pudeur des
enfants.

Par ailleurs, un accusé qui avait ven-
du un moteur à un marchand de vin
était inculpé de fausse déclaration d'une

La Société philatéiique de Sion
reprend son activité

•Si. "

SION — La Société philatéiique de
Sion, désireuse de faire apprendre aux
garçon s et filles l'art de collectionner
des timbres postes sous toutes leurs
formes et afin de leur agrémenter le
passe-temps d'une manière instructive
et profitable, organise à nouveau du-
rant cette année scolaire des cours
gratuits pour débutants au Foyer pour
tous à l'Avenue PratiforL Ces cours
se dérouleront dans le cadre des « loi-
sirs des je unes ». Nous espérons que de
nombreuses personnes sauront en pro-
fiter.

Le premier cours aura lieu le 17 oc-
tobre à 10 heures précises. Que tous le.s
parents estimant que leurs enfants ,
âgés de 10 à 18 ans , ont le goût de col-
lectionner des timbres, veuillent bien

Il y a un mois déj à
SION — Voilà un mois déjà que les
classes, pour petits et grands, ont com-
mencé ! Cette pensée attriste les uns
et réjouit les autres. Il se peut en ef-
fet que les brûlants souvenirs des va-
cances se soient à jamais incrustés dans
la mémoire des premiers. Ils regrettent
les beaux jours, l'insouciance, les amis
nouveaux. Ils appréciaient beaucoup
plus les rares rayons du soleil de cet
été que ceux d'aujourd'hui , doux et
abondants. Pour ces élèves-là, la classa
n'est qu'un triste renouvellement. Pour
d'autres, par contre, l'école est une
source de joie et de ressorts intellec-
tuels. L'étude leur forme l'esprit et le
caractère. Ils acquièrent de nouvelles
connaissances qui leur serviront dans
l'avenir à atteindre leur but. Ceux-là
ont compris que leur collège n'est pas
une prison , mais l'unique porte de sor-
tie.

Le débutant qui est entré pour la pre-
mière fois dans une salle de classe
s'émerveille et s'étonne. L'enfant qui
fait ses classes primaires a déjà une
« vieille expérience » de la chose. Le
nouveau collégien est ravi de savoir
comment on décline « la rose » en
latin . Il étudie avec ardeur car 0 aime
la voie qu 'il a choisie. Par contre il y
en a d'autres, les habitués, qui ont

L'imprimerie Moderne SA, à Sion, cherche un

compositeur - typographe
pour la mise en pages du «Nouvelliste du Rhône»
- Service de nuit - Conditions intéressantes.
Faire offres écrites à la Direction de l'Imprimerie
Moderne SA, rue de l'industrie 13, 1950 Sion.

partie en justice. Il a ete finalement
condamné à 5 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans.

Enfin , l'hôtelier contre lequel le pro.
cureur général avait requis une peine
d'un an de réclusion a eu droit à !_
clémence du tribunal , puisque les ju.
des n'ont retenu que le faux dans la
titres et non pas la fausse déclaration
d'une partie en justice. U a été condam-
né de ce fait à fi mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans, alors que son
épouse, inculpée de faux témoignait,
était finalement acquittée.

prendre note de la dote indiquée et de
les confier à la Société philatéiique.

Pour sa part , la Société garantit une
instruction complète et profitable aux
enfants.

La Société philatéiique sédunoise qui
compte actuellement pas moins de M
membres de toutes les professions esl
un témoignage vivant de la valeur phi-
latéiique.

Nous encourageons vivement tous les
jeunes à faire partie de cette So-
ciété et nous espérons qu 'ils vien-
dront nombreux à la première réunion
afin de recevoir tous les renseignement
nécessaires.

Notre photo : Quelques jeunes phila-
télistes durant un cours au Foyer.

—Dy-

hâte d'avoir terminé leurs études se-
condaires. Pour ceux-ci un grand pro-
blème se pose : L'avenir. Que vu devenji
ce fort en thème ? Que va faire cet
esprit philosophique ?

La première réponse est de bien fi-
nir ses études, de s'y donner à foni
de comprendre leur sens véritable et
alors il faudra s'inquiéter du futur, mais
pas avant. La meilleure des choses i
faire, c'est de prendre la vie du boo
côté, de sourire aux événements, d'êtrt
patient et tout ira bien.

Collégiens, collégiennes , qui vous la-
mentez sur votre sort , vous connaisse»
tous sans doute « Rosa » de JacquK
Brel. Si vous l'avez un peu oublié, ne
manquez pas de l'écouter à nouveau,
alors vous sourirez et vous verrez que
d'être assis sur un banc d'école n'esl
pas si triste que ça. Il y a un moil
déj à...

Le poste de premier secours
alerté !

SION. — Hier , aux environs de H
heures , le poste de premier secours '
été alerté. Un début d'incendie s'est
déclaré dans un bureau du bâtim ent
de la police. Les dégâts sont minimes.
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du *"\ ¦ *"*ww"»< ^ ĵmXÊJM K'X'i'i'3 /0..,P,J\ J?T %L. JÊLm *Eapna liffi IWIP"» ™ ! / /_s UX*i<ûAO \ v-i*> :̂ _̂_l__£âï»i^P"^^Î HHK___BBH__BHBflWHBHBMDHBii l̂HnnISilElBB __ l__i^M^  ̂ / W» 
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VauxM Victor 101
VIH 22/65 Su B+C

La nouvelle Vauxhall Victor 101, complètement
transformée, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Plus élancée, plus élégante, plus luxueuse. ,
Et surtout plus spacieuse: 10 cm de plus en
largeur à l'intérieur, mais 1,25 cm seulement
à l'extérieur. 5 places, 4 portes, 8,13/71 CV,
4 vitesses toutes synchronisées avec levier
au plancher. Une voiture puissante, confortable.

Vauxhall Victor 101, 8750 fr
Super* 9100 fr.,
De Luxe* 9700 fr.,
Estate Car 9950 fr.
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DE VALERE A TOURBILLON I

Curieux conflit...
entre la population, ;

la municipalité,
et te tribunal

Dans un billet, il y a quelques
jours, sous le titre : « C'est possible
là-bas, c'est impossible chez nous »,
j' avais relaté que la | commune de
Habsbourg dans le canton d'Argo-
vie, se trouvait sans municipalité.
Les trois membres du Conseil
avaient démission/n-é en bloc. Lors
de deux tours de scrutin, les élec-
teurs avaient manifesté leur mé-
contentement en déposan t dans
l'urne des bulletins blancs.

Cette curieuse attitude est main-
tenant justifiée. Vne querelle est au
départ de cette, impensable situa-
tion. Un citoyen d'un tempérament
querelleur avait attaqué la muni-
cipalité. Son hostilité s'était mani-
festée pendant de longs mois. Fi-
nalement l'autorité a demandé son
internement.

C'était peut-être l'unique moyen
de ne plus être attaqué, ni « chi-
noise ». L'internement ireteruint.
Ainsi, ce citoyen perdait donc ses
droits civiques.

Au bout de quelque temps le soi-
disant malade fut remis en liberté.
Il intenta ensuite un procès contre
l'autorité municipale. L'autorité ju-
diciaire cantonale lui donna raison
et le réintégra dans ses droits ci-
viques.

La municipalité f u t  ainsi débou-
tée. La population du village appuie
les autorités communales. EUe fait
bloc et sparte de «menaces» de «ter-
reur» à la suite de la réintégra-
tion du citoyen en question.

Que s'est-il passé ?
La municipalité ayant considéré

l'arrêt du tribunal comme injuste ,
et ayant estimé qu'elle ne pouvait
plus remplir sa tâche, démission-
na en bloc. Les citoyens, à deux
reprises, ont déposé des bulletins
blancs dans l'urne, pour manifes-
ter son soutien au conseil. Pour
l'instant, la petite commune n'a
plus de pouvoir exécutif...

Il y a donc un curieux conflit
entre la population d'Habsbourg et
sa municipalité d'une part, et le
tribuTial cantonal d'autre part'.

D'ici à la f in  de l'année une so-
lution devra être trouvée. Ou bien
Habsbourg élira une nouvelle mu-
nicipalité, ou bien la commune se-
ra pl acée sous tutelle cantonale.

Qui a tort ? Qui a raison ? Il n'est
pas dans mon intention de prendre
position et de donner une réponse.

Une chose est claire : ce n'est pas
brillant du tout. La politi que mène
très loin, même en dehors de nos
frontières cantonales. Pour une fois
le Valais n'est pas la risée des au-
tres.

Sourions, towt en hochant la tête.

I
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Les vendanges
valaisannes

SION — Bien que certains propriétai-
res aient commencé à vendanger en
vue de la fabrication des moûts, les vé-
ritables vendanges valaisannes ne com-
menceront pas avant la deuxième quin-
zaine d'octobre. Le retard sur l'an pas-
sé sera de plus de deux semaines. Le
merveilleux automne que l'on connaît
actuellement dans la vallée du Rhône
a été des plus bénéfiques pour ce 1965
au sujet duquel on craignait un ins-
tant le pire en raison des incessantes
pluies de l'été.

Comme dans d'autres régions du pays,
la récolte valaisanne s'annonce tout par-
ticulièrement abondante. Les experts
l'estiment à plus de 45 millions de li-
tres dont une tren taine de millions de
blanc et une douzaine de millions de
rouge et de spécialités. Ce n'est qu'une
seule fois dans le passé que la pro-
duction valaisanne a dépassé les 40
imillions de litres, ce qui laisse suppo-
ser que tous les records seront battus
cette année.

les refroidissements, douleurs rhumatismales,
maux de tète, névralgies,

règles douloureuses, troubles dus au fœhn.

eni
Analgésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vite, sûrement, avec ménagement

Toutes ohirmtciw et droguerie» •

Décisions du Conseil d Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Gilberte Fournier, de Basse

Nendaz, provisoirement secrétaire de
langue française au service cantonal de
la santé publique en remplacement de
Mlle Panchard, démissionnaire.

— M. Albert Taramarcaz, chef du
service du feu et de la protection ci-
vile. .

— M. Julien Delacretaz, adjoint de
M. Taramarcaz.

— Mlle Yvette Mabillard, à Sion,
provisoirement sténo-dactylographe au
service cantonal du crédit agricole.

— Mlle Marie-Thérèse Perruchoud,
de Chalais, provisoirement aide de bu-
reau et aide téléphoniste au conten-
tieux, département de l'intérieur.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— l'administration communale de

Martigny-Combe à adjuger les tra-
vaux d'installations électriques con-
cernant la réfection du réseau élec-
trique de Fay.

— le syndicat du remaniement par-
cellaire de Bagnes à adjuger les tra-
vaux de génie civil et d'appareillage,
2e étape du remaniement parfcellaire.

— l'administration de la commune de
Visperterminen à adjuger les travaux
de génie civil concernant la construc-
tion du canal d'amenée pour la galerie
Gebidem.

— l'administration communale de

Concert-audition de musique contemporaine
Chapelle du Conservatoire de Sion, les 9 et 10 octobre 1965

Si 'la musique, au sens large, est ap-
préciée par presque tout le monde, ra-
res sont en revanche ceux qui s'inté-
ressent au déveiopement et aux réali-
sations de la musique contemporaine.
Même les mélomanes les plus avertis
déclarent souvent que les œuvres des
compositeurs de notre époque les dé-
routent, ou qu'ils n'arrivent pas à
les comprendre. C'est pourquoi nous
devons saluer avec plaisir l'initiative
d'un jeune musicien valaisan qui, grâce
à l'appui généreux du Conseil d'Etat,
pourra nous présenter et nous expli-
quer samedi et dimanche prochain,
quelques œuvres représentatives de la
production musicale contemporaine.

La vocation musicale de Pierre Ma-
riétan, né à Monthey en 1S85, s'est ré-
vélée en 1055 à Salzburg, alors qu'il
suivait le cours dirigé par Merkewitch.
Après avoir suivi pendant 5 ans les
cours du Conservatoire de Genève, il
fonctiona pendant 6 mois à l'Orchestre
de la Suisse romande en qualité de
corniste. Mais il était surtout attiré
par la composiiton qu'il étudia ensuite
à Cologne puis à Bâle, eous la direction
de Boulez. Actuellement établi à Paris,

Un autre motif
• *%pour jeûner

Jeûn,er librement, en esprit de soli-
darité avec ceux que la misère con-
traint au jeûne toute l'année, c'est souf-
frir avec ceux qui souffrent, c'est se
disposer à les comprendre mieux et à
les aider. Nous proposons du reste de
verser la valeur des repas où nous
jeûnerons à un missionnaire, à l'in-
tention de familles qui ont faim.

Ouver_ure du jeûne, dimanche soir,
10 octobre, à 19 h, après la messe de
St-Guérin, chemin des Collines, par
une introduction générale et une amor-
ce pratique des différents éléments qui
occuperont chaque séance dès lors
jusqu 'au mercredi soir, 20 octobre, tous
les j ours de midi à 14 h et de 18 h à
20 h. Des adhésions extrêmement
réjouissantes sont encore parvenues,
mais il en faut beaucoup pour les vingt
séances prévues. Voir programme et
obiectifs, NR du 6 octobre (Tél. 2 13 12).

Ensevelissements
SION. — En l'église de Sainte-Jeanne
de Chantai, à 10 heures, M. Emile
GINDRE.
LEYTRON. — A 11 heures, Mme Abel
BAUDIN.
LEYTRON. — A 10 heures, M. Jean-
Louis CHESEAUX
SION. — Cathédrale, à 11 heures, M.
Henri SELZ.
SAXON. — A 10 h 30, Mme Vve Al-
phonse SIERRO.

Samedi
SEMBRANCHER. — A 10 heures, Mlle
Marie REUSE.

Nécrologie
SIERRE — On nous annonce le décès
de Mme Joséphine Péduzzi survenu
à Sierre dans sa 83ème année. Son en-
sevelissement aura lieu samedi 9 oc-
tobre à 10 heures à l'église de Ste-Ca-
thérine.

VISSOIE — Nous apprenons le deces
à l'âge de 65 ans de Mme veuve Hélè-
ne Viaccoz. Son enterremant aura lieu
à Vissoie samedi 9 octobre à 10 h.

Salvan à adjuger les travaux de génie
civil et d'appareillage concernant le
captage et adduction d'eau potable à
Planet-Diès.

SUBVENTIONS

, Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale l'établisse-
ment du plan d'extension de la com-
mune de Naters. \

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale les tra-
vaux de correction de la route Or-
sières-Reppaz.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— les statuts du syndicat d'élevage

ovin « Nez-Noir » Zermatt ;
— le règlement de fabrique de la

maison Pfefferlé et Cie a Sion ;
— le règlement de la maison Francis

Devanthéry à Sierre.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission présentée par M. Willy
Schmidt en sa qualité de membre du
conseil communal de la commune de
Steinhaus.

Le Conseil d'Etat a délivré à Mlle
Marie-Cécile Bonvin à Sion, le brevet
pédagogique.

Le Conseil d'Etat a engagé M. Paul
Eric Gjessing Danemark comme den-
tiste au service dentaire ambulant ain-
si que M. Jean Daniel, de Roumanie.

il est l'auteur de plusieurs œuvres et
particulièrement d'une cantate qui
obtint en 1963, le Prix de la Radio
hollandaise.

Pierre Mariétan donnera samedi soir
une conférence-audition consacrée à
Wozzeck, Opéra de Alban Berg (1.885-
li935). Le concert de dimanche qui sera
exécuté par le trio à cordes français,
avec ,1e concours de Martine Joste, pia-
niste, sera consacré à des œuvres d'An-
ton Webern (1S83-1945), Arnold Schoen-
herg . (1874^1951) et Pierre Mariétan.

Ces manifestations illustreront donc
particulièrement l'Ecole viennoise, qui
a beaucoup apporté à la musique de
notre siècle. La renommée des musiciens
qui joueront le 10 octobre et leur expé-
rience, aussi bien de la musique tradi-
tionnelle que de la musique actuelle,
sont garantes de la valeur des œuvres
proposées et de leur interprétation.
BARBIER

M. André Comby
n'est plus

CHAMOSON. — Nous venons de l'ac-
compagner au cimetière.

C'est un homme juste, modeste et
bon qui vient de nous quitter. André
Comby ne faisait pas beaucoup de
bruit. U était tout à son devoir quoti-
dien ; il œuvrait avec courage pour les
siens. Pas d'autre ambition chez cet
homme que celle d'accomplir dans la
probité et la fidélité les obligations
du bon citoyen et du parfait chrétien.

Il faut saluer, car elle se fait rare,
la vertu d'humilité. Elle est grandeur
devant Dieu.

Voyant venir la mort, André Com-
by avait dit aux siens : « Ni fleurs
ni couronnes ».

Nous le louons pour cette décision
de véritable intelligence et de haute
convenance devant la majesté au-
guste de la Mort. « Les fleurs et les
couronnes... » Qu'ils nous paraissent
dérisoires ces hochets de la vanité au
moment où nous paraissons devant
Dieu !...

Les fleurs et les fruits de la prière,
oui ; de la messe, oui ; de la com-
munion, oui Tout le reste est insigne
vanité Repose dans la paix du Sei-
gneur, André Comby.

Ton dernier exemple est encore vin
très bon exemple.

Ed. Giroud.

En route pour Fatima
SION. — Ce matin, à 8 heures, plus
de trente pèlerins de Suisse romande
partent à Notre-Dame de Fatima.

Le Valais romand est également re-
présenté à cette rencontre mariale.
L'un des participants nous transmettra
des nouvelles de ce pèlerinage.

Précisons que nos délégués arrive-
ront à Fatima dans la journée de mar-
di 12 et seront présents à toutes les
cérémonies officielles qui marquent les
13 mai et 13 octobre, avec un faste
inhabituel, les journées principales de
ce lieu de rassemblement groupant se-
lon les années de 300 000 à 400 000 pè-
lerins. En cours de route, d'aller, un
arrêt de quelques heures à Lourdes,
en plein pèlerinage du Rosaire, ajou-
tera plus de charme à ce pèlerinage
d'automne.

Nos pèlerins seront de retour en
Suisse, dans la soirée du 22 octobre.

CINEMAS * CINEMAS

Dès vendredi 8 octobre

L'évangile selon saint Mathieu
Un film de Pier Paolo Pasolini
En grande première valaisanne

5 grands prix au Festival de Venise
Faveurs suspendues

Prix des places imposés : Fr. 3.50, 4.—
et 4.50

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 5 au dimanche 10 oct.
Sous les auspices du Cinédoc de Sion
grande première en Valais

Le monde sans soleil
Un film du commandant Cousteau

Les aventures fantastiques d'une poi
gnée de savants au fond de la mer.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 6 au dimanche 10 oct.
Gianna Maria Canale, 'Anthony Steel,
dans

Le tigre des sept mers
Un fabuleux film d'aventures, de lac
tion à perdre haleine.

Parié français - Scope-couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à lundi 11 - 18 ans rév.
La sensation actuelle !

Zorba le Grec
avec

Anthony Quinn et Irène Papas

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans rév.
Un film d'une brûlante actualité

La 317e section
Ce spectacle vous remuera les tripes !

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

Un héros en révolte contre l'injustice
Sandokan

(Le tigre de Mompracem)
Un scope-couleurs dans de grandioses
décors exotiques

Domenica aile ore 16. 30
Parlato in italiano

Premières vendanges
SIERRE — Quelques rares convois de
vendanges ont fait leur apparition. Les
premiers moûts ont été pressés ' et —
heureux présage tout de même — les
sondages ont été dans l'ensemble plus
satisfaisants qu'on ne l'escomptait.

Si les beaux jours que nous con-
naissons ont l'avantage de durer nous
pourrons rattrapper quelques degrés
supplémentaires. Selon les avis, lé
grand branle-bas , commencera au en-
viron du 25 octobre, et, par ailleurs,
la vendange s'annonce abondante.

Le coin d'humour d'Arolas

Il .%;;/, , , ' :, 
¦ ' ,̂;- ¦ I

Samedi 9 et dimanche 10 à 20 h. 30
18 ans révolus

Le plus fantastique hold-up jamais di
rigé contre une banque

Rififi à Tokyo
.avec

Karl Bœhm et Charles Vanel

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans rév
Un film qui « accroche »

100 000 dollars au soleil
avec

J.-P. Belmondo et L. Ventura

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans rév,
James Bond 007 est de retour !

Bons baisers de Russie
Un film « choc » avec Seam Connen

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév. ,
Dimanche à 20 h. 30

Les auditeurs de Radio-Lausanne *
ront enthousiasmés par ce nouveau
chef-d'deuvre d'Alexandre Dumas

Le chevalier de Maison-Roug.
avec Michel Le Royer, Anne Doal,
Jean Desailly et Annie Ducaune.
A travers les passions déchaînées ci
la Révolution, un homme poursuit œ
projet insensé : délivrer à tout prix a
reine.

Dimanche à 14 h. 30
100 000 dollars au soleil

Ce soir vendredi, samedi et dimàntti
à 20 h. 30 - 16 ans révolus .
Les 2 géants du rire, Fernandel I
Bourvil, pour la première fois réunis
dans

La cuisine au beurre
Un record de bonne humeur

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans" rév.
Vittorio Gassman et Catherine Spaak
dans

Le fanfaron
Dynamique, trépidant, enthousiasmait

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un chef-d'œuvre du cinéma russe, d'
près l'œuvre de Léon Tolstoï

Résurrection
Le violent calvaire d'une femmi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un fulgurant film d'action et d'espi»
nage .'.'51

Coplan prend des risques
avec

Dominique Paturel et Virna Lis)



Curieuse maladi
BRIGUE — Depuis quelque temps dé-
ix <j e nombreux projets pour la cons-
truction de tunnels routiers sont discu-
g$ dans le Haut-Pays. Après s'être
longuement penché sur une galerie rou-

Décès
de M. Henri Massy

JIOES. — On a enseveli mercredi ma-
lin, en l'église de Sainte-Thérèse, à
Jfoés, M. Henri Massy, décédé à l'âge
de 72 ans.

Une foule recueillie et attristée l'a
iceompagné au champ de repos. Dans
te cortège funèbre, on notait la pré-
lence de l'Association des vétérans
de l'Alusuisse, dont il fut un ouvrier
tris apprécié, de la société de chant
li Thérésia , du groupement des bran-
cardier» de Lourdes.

Excellent père de famille, conscient
de ses responsabilités, il a élevé une
famil le de 5 enfants.

Que ses enfants et ses proches veuil-
lent bien recevoir ici l'expression de
nos sentiments émus.

Reprise d'activité
de la SFG

( CHALAIS. — Le comité de la société
fédérale de gymnastique « Les Amis
Gym» » que préside avec dévoue-
ment M. Rémy Perruchoud, vient de

.fixer le programme pour la nouvelle
I wJj on.
j Les reprises de répétition auront
' Uni :
ÏPupiilei A tous les vendredis à 19 h 30
^Pupilles B tous les vendredis à 

19 
h 30

.pupilles B tous les vendredis à 18 h 30
FPuptllettes tous les mercredis
!A_tt_i tous les vendredis à 20 h 30.

Les manifestations seront les sui-
vantes :
W octobre, à la salle de gymnastique,
Lolo aux fromages ;

n octobre, sortie obligatoire à Ovran-
IMK'J
: Fin décembre, soirée de gymnastique ;

Pin octobre, concours interne des pu-

\ La route de l'hôpital
rénovée

SIERRE — Les travaux d'amélioration
il* la route de l'hôpital touchent à leur
fin. Il s'agit là d'un grand ouvrage
comportant la réfection des trottoirs et
l'empierrement de toute l'infrastructu-
tt de cette route dont la transformation
ilevenalt urgente. Cette nouvelle artère
est indispensable notamment au ser-
vice de l'hôpital.

Amélioration
de l'Asile St-Joseph

SIERRE — L'asile St-Joseph va subir
de» transformations importantes; 11 est
Question de doter le bâtiment d'un
«censeur pour desservir ses quatre
étages. D'autre part les locaux vont
ttre rafraîchis.

Peu de temps après le décès de sa
*i*re, l 'une de vos amies a reçu dc sa
»«ur une copie du tesfamenf olographe
laissé par la déf unte .  Selon les clauses
•te ce document , vofre amie est grave-
ment lésée dans ses droits réservataires :
*"e recevra moins que les trois quarts
<fe sa part héréditaire. Le testament
*'« cependant été of f ic ie l l ement  ouvert
•I homologué par le juge que tout ré-
cemment , soif plus de deux ans après le
<tëcès, ef encore sur la demande instante
de votre amie . Or, sa sœur lui a dit à
celle occasion que ses droits à obtenir
Rentie r de sa réserve sont prescrits.
Qu'en esl-ii î

Non, la loi prévoit que l'action en
réduction — celle que l'on intente pour
obtenir l'entier de sa réserve — doit
ttre introduite dans le délai d'un an
* compter du moment où l'héritier ré-
servataire a eu connaissance de l'at-
teinte portée à ses droits.

L'on pourrait soutenir que cette « con-
naissance » s'entend de tout ce qui con-
cerne l'acte qui lèse la réserve, y
compris, par exemple, la validité du

la «tunne ite»
tière qui pourrait être construite au
Simplon, on s'est réuni dernièrement
dans la vallée de Conches en vue de
faire activer les travaux prévus en vue
du percement d'un tunnel devant cons-
tituer la prochaine liaison routière en-
tre la vallée de Conches et celle du
Bedretto. Cette réunion avait rassem-
blé des intéressés de la vaEée et du
tourisme valaisans ainsi que ceux du
canton du Tessin. Après de sérieuses
discussions à ce sujet , on vient d'ap-
prendre que cette nouvelle artère pour-
rait être utilisée par les véhicules à mo-
teur dans un avenir que l'on espère
rapproché.

Mais ces deux projets ne sont pas
les seuls à préoccuper les gens du
Haut-Pays, puisque de source autorisée
nous avons eu connaissance d'une dé-
cision prise par certaines personnalités
des environs d'étudier sérieusement la
possibilité de faire construire un tun-
nel routier sous le Breithorn. Cette
décisien semble d'ailleurs prendre corps
puisqu'une importante assemblée est
prochainement envisagée. Nous aurons
certainement l'occasion de nous éten-
dre plus longuement sur cette éven-
tuelle entreprise.

En attendant, ces divers projets
font dire à plusieurs que les gens du
Haut sont atteints d'une nouvelle mala-
die qui peut être appelée la « Tunne-
lite ». Quant à nous, nous nous con-
tenterons de répondre à ces humoristes
que nous souhaiterions que cette ma-
ladie atteigne le plus grand nombre de
personnes possibles étant donné qu'elle
serait la seule à exister pour le bien
du pays.

Nouveau médecin spécialiste
BRIGUE — C'est avec plaisir que la
population de Brigue et des environs
vient d'apprendre que le Dr Grandi,
spécialiste du cou et des oreilles, va
prochainement ouvrir son cabinet dans
un quartier brigand. La venue de ce
spécialiste est d'autant plus appréciée
par le fait que sauf erreur de notre
part, c'est la première fois qu'un tel
spécialitste vient s'installer dans la
cité. Ce qui évitera, à l'avenir, de longs
déplacements.

Vers la création
d'une nouvelle paroisse
LALDEN — Le village de Lalden fait
encore partie de la grande paroisse de
la cité industrielle. La population de
ce faubourg ayant considérablement
augmenté ces dernières années, il a été
décidé de constituer une nouvelle pa-
roisse. Dès dimanche prochain, on pro-
cédera à l'inauguration de cette com-
munauté religieuse en même temps
qu'aura lieu l'installation du conducteur
spirituel en la personne de l'abbé Cla-
vioz, ancien curé de Mund. Les diffé-
rents offices religieux seront célébrés
dans la petite chapelle de la localité en
attendant la construction d'une église
pouvant répondre aux exigences d'une
telle population.

testament. Ceci signifierait que le dé-
lai d'un an ne commence à courir que
du moment où le lésé a eu sous ses
yeux le testament. Selon ce raisonne-
ment, les droits de votre amie ne se-
raient pas prescrits.

Malheureusement, fl n'a pas trouvé
grâce auprès du Tribunal fédéral, qui
a adopté l'autre solution possible : il
suffit , selon cette instance, que l'héritier
ait eu connaissance de la lésion de ses
droits, notamment en recevant une
copie du testament, pour que commence
à courir le délai d'un an, étant bien
entendu que, si le testament s'avérait
plus tard être vicié d'une façon quel-
conque, il pourrait de surcroît être
attaqué par les voies adéquates.

Les droits de votre amie sont donc
bel et bien prescrits, dans la mesure
où la copie du testament lui laissait voir
que sa réserve était lésée, dans la me-
sure notamment où ce document lais-
sait apparaître qu'il concernait tous les
biens de la succession ou que~" l'inté-
ressé pouvait s'en rendre compte de
toute autre façon.

J___* Me Pierre.

Le trentième cadavre
découvert à Mattmark
MATTMARK — On a découvert, hier après-midi, le cadavre d'une
trentième victime. Il a été possible, jeudi, d'identifier deux nouveaux
corps. Il s'agit de M. Di Nenna Umberto, de Montella, Avellino (Italie)
et de M. Willy Biedermann, de Zurich.

Ainsi sur les 30 corps découverts Jusqu'à ce jour, un seul n'a
pu encore être identifié.

La prochaine Vallensis
à Rarogne

Lors de sa dernière réunion, le co-
mité de la Vallensis a décidé d'orga-
niser cet automne la fête de la Val-
lensis à Rarogne, le jeudi 21 octobre.
Afin de lui conserver un caractère de
sérieux plus accentué, la kneipe de
l'après-midi n'aura pas lieu.

Le programme détaillé de la jour-
née paraîtra prochainement ; disons
seulement qu 'il y aura conférence en
langue allemande et en langue fran-
çaise et que la réunion commencera à
10 h 45.

Dès maintenant, nous faisons appel
à tous les anciens étudiants suisses et
les invitons à participer nombreux à
cette manifestation d'amitié estudian-
tine à cette rencontre annuelle de la
grande famille valaisanne du St. V.,
qui a été le but même recherché par
les fondateurs de la Vallensis.

Que tous nos - amis retiennent dès
maintenant la date du jeudi 21 octobre.

Une catastrophe
évitée de justesse

BRIGUE — Par suite du comportement
incompréhensible d'un automobiliste
circulant sur la route du Simplon, sur
le versant italien, une terrible catas-
trophe aurait pu être enregistrée. En
effet, hier matin un autocar, trans-
portant une quarantaine de personnes,
a été dépassé par un automobiliste dont
le conducteur est pour l'instant de-
meuré inconnu. Comme cette manœuvre
a été effectuée dans une courbe et sans
visibilité, le chauffeur du car dut ser-
rer sur la droite pour éviter un tam-
ponnement avec un véhicule venant en
sens' Inverse. A ce moment, le lourd
véhicule dérapa sur la chaussée et
sortit de la route. Par une chance
extraordinaire, le car resta supendu
avec les deux roues avant dans le vide
et au-dessus d'un précipice. On n'ose
pas penser à ce qu'il serait advenu
de la quarantaine de passagers, si le
véhicule était tombé dans le ravin.

Pour l'exportation de bétail
en Turquie

BRIGUE — La Fédération suisse des
éleveurs de bétail de la race brune
organise dans le courant de la semaine
prochaine une inspection dans le Haut-
Valais en vue de l'achat de jeune bé-
tail destiné à être exporté en Turquie,
Les paysans qui possèdent de telles
bêtes et qui auraient l'intention de les
vendre doivent s'annoncer auprès du
secrétariat des éleveurs de bétail du
Haut-Valais. Cette inspection ne pour-
ra être- effectuée qu'au cas où le nom-
bre d'inscriptions est suffisant.

Bains thermaux, Brigerbad
Bains thermaux (23 - 33 degrés)

Bassins de la grotte (37 - 40 degrés)

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1965

Journée valaisanne
Prix réduits avec ou sans abonne-
ment.
Bains thermaux :

Fr. 1.— (au lieu de Fr. 3.—)
Enfants : Fr. 0,50

Bassins de la grotte :
Fr. 3.— (au lieu de Fr. 5.—)

Visite libre des bassins de la grotte
pour la clientèle et d'autres visiteurs,
de 12 h. à 18 h.
Horaire :
De 12 h. à 18 h. pour la clientèle
qui prend le repas de midi au res-
taurant.
De 13 h. 30 à 18 h.
Du lundi à vendredi :
De 12 h. à 20 h.

VENDREDI 15 OCTOBRE
(Fin de saison)

Tous les bains thermaux sont à dispo-
sition gratuite depuis 18 heures jus-
qu'à 21 heures.
En plus, chaque client des bains et
du restaurant participe à un tirage,
gratuit d'abonnements de bains pour
1966 d'une valeur de Fr. 200.—.
Visitez les bains thermaux la nuit.

Hans Kalbermatten.
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Fermeture
de la route du Simplon
BRIGUE. — Le commandement de lé-
cole combinée de tir d'Andermatt com-
munique qu'en raison d'exercices de
tir à balles, il faudra interdire à tout
trafic la route du col du Simplon, en-
tre Schallberg et Simplon-Village, aux
heures suivantes : le vendredi 8 oc-
tobre, de midi à 15 h 30, le samedi
9 octobre, de 9 h à 11 heures, le lun-
di 11 octobre, de 11 h 30 à 14 heures,
le mardi 12 octobre, de midi trente à
15 h 30. Les cars postaux rouleront
selon l'horaire.

Un étudiant
« dévisse »»

SAAS-GRUND. — Le Jeune Pom-
mer Fritz, 1940, étudiant en méde-
cine, domicilié à Heiden-Heim (Al-
lemagne), s'était rendu dans la ré-
gion du Weissmies, près de Saas-
Almagell. Parti de Saas-Grund le
2 octobre, il devait être normale-
ment de retour pour le 6 au soir.
Comme à cette date, il n'avait pas
encore donné signe de vie, un doc-
teur stationné à Saas-Grund explo-
ra le Weissmies au moyen d'un hé-
licoptère piloté par Hermann Gei-
ger. Le corps de M. Pommer fut
alors découvert. II avait fait une
chute et s'était fracassé le crâne.
La dépouille mortelle a été trans-
portée à la morgue de l'hôpital de
Saas-Grund.

Un acte de solidarité
BRIGUE — Depuis quelques jours,
grâce à l'initiative d'un de nos con-
frères du Haut-Pays, une collecte est
organisée en faveur d'une famille nom-
breuse dont le père est malade et dont
l'épouse attend le douzième enfant pour
la fin de l'année. Le premier souci de
ceux qui s'occupent de cette famille
infortunée est de lui donner un loge-
ment salubre avant le début de l'hiver.

Retour d'un missionnaire
MUNSTER — Le Rd Père Hermann
Bâcher, missionnaire aux Indes depuis
1948 où il fut ordonné prêtre, il y a
17 ans, vient de rentrer dans son vil-
lage natal de Munster pour y passer
quelques semaines de repos. A cette
occasion, une cérémonie religieuse sera
organisée le 3)1 octobre prochain au
cours de laquelle ce prêtre célébrera
officiellement sa première messe dans
l'église qui l'a vu naître.

Madame Marthe MOULIN, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Plenne PAMA-
MOULIN et leurs enfants Fnédiérdquie
et Cyrille, à Prilly ;

Madame et Monsieur Robert GUERON-
MOULIN, à Saxon ;

Madame Veuve Frédéric MOULIN, à
Martigny ;

Madisime et Monsieur Léon POINTET-
MOULEN et leur fils, à Leytron ;

Monsieur et Madame Alberit MOULIN
et leur fils, à Saxon ;

Monsieur et Madame Emile ROESGEN
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Julie FUMEAUX, ses enflants
et petits-enfanits, à Sadllon et Ley-
tron ;

Les familles parentes et alliées MOU-
LIN, RODUIT. MAGNIN, CHERPIL-
LOT, TERRETTAZ, COMBY, LUISIER
et MOTTIER, ont la grande douleur
de fiacre part du décès de

Monsieur
Georges MOULIN

CHEF D'EXPLOITATION
DES SERVICES INDUSTRIELS

A MARTIGNY

leur très cher époux, père, fils, beau-
père, grand-père, firèie et oncle, enle-
vé aiceidenitellemenit à leur affection à
l'âge de 58 ans, à Martigny, le 7 oc-
tobre 1965, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enseveMssemenit aura Heu le sa-
medi 9 ootobre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 18, avenue du
Simplon, Martigny.

t
Monsieur et Madame Marius VERGE-

RES et leur fils, à~ Virginia (USA) ;
Madame et Monsieur Paul TRINCHE-

RINI-VERGERES, leurs enfants e*
petits-enfants, à Con/they eit Berne ;

Madame et Monsieur Camille JAC-
QUEMET-VERGERES et leur fils, à
Sion ;

Madame et Monsieur Denis FU-
MBAUX-CRETTAZ, à Star}. ;

Madame et Monsieur Gino BURATTI«
CRETTAZ et leur fils, à Verbier ;

ainsi que les familles pairentes et al-
liées VERGERES, DARBELLAY, FU-
MEAUX, UDRY, onit lia douleur de fiai-
ré part du décès de

Monsieur
Florian VERGERES

leur cher père, grand-père, aortère*
grand-père, beau-père, beau-tSrère, omi-
ole et cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dams sa 84e année, le 7 octobre 1963,
après une longue maladie chirétienne-
ment supportée, muni des Sacrements
de d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Con-
they-Plsice, le samedi 9 octobre 1965,
à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tieait lieu de lettre de faire

part.
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Profondément touchée par les tiom-
breux témoignages Idle sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de (répondre à chacun, ia famille

Monsieur
Fernand GR0GNUZ

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à eon épreuve soit par leur
présence, leurs envois de couronnes,
de fleuns et dons de messes.

Un merci tout spécial à M. le Rec-
teur GsiiBaid, au docteur Zumstedm, au
personnel ert à l'aumônier de llhôpital
de Martigny, aux dlasses 1907-38 et 41,
à la maison Jules Cretton à Chaînât,
à 1'entoeprise Gianadda, à M. et Mme
R. Granges.

Martigny-Combe, le 6 octobre 1965.
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Madame et Monsieur Jean-Baptiste
ZUFFEREY-FLOREY, leurs enfants
et petits-enfants, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Edouard FLO-
REY-PERRUCHOUD, leurs enfants
et petits-enfants, à Vissoie ;

Les enfants et peti ts-enfants de feu
Max CLIVAZ-FLOREY, à Vissoie ;

Monsieur et Madame Charles FLOREY-
PERRUCHOUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Renzo WEBER-
VIACCOZ, à Yverdon ;

Mademoiselle Rosa VIACCOZ, à Sierre;
Monsieur et Madame Jérôme VIAC-

COZ-EPINEY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Mission ;

Les enfants et petits-enfants de feu Elle
VIACCOZ-VIANIN, à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Baptiste THEYTAZ - VIACCOZ, à
Mission ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean VIANIN-VIACCOZ, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FLOREY, THEYTAZ, ZWISSIG et
VIACCOZ ont le chagrin de faire part
du décès i/i

Madame
Hélène VIACCOZ

née FLOREY

leur bien chère sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, survenu à Sier-
re dans sa 65me année après une lon-
gue maladie vaillamment supportée .et
munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie
samedi le 9 octobre 1965 à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, Mis-
sion, à 9 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

ŝ ________________B___________l__________________H_____________p

A la mémoire de notre époux
bien-aimé et papa

Joseph GASPOZ
Instituteur

8-10-1963 - 8-10-1965
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, ce vendredi 8 octobre à
18 h. 15.
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L'INTERVIEW DE M. FRANÇOIS MITTERAND A LA T.V. ROMANDE

Défendre devant les Français l'idéal
GENEVE. — M. François Mitterand,
candidat à l'élection présidentielle
française a accordé à la télévision
romande une interview qui a été dif-
fuséc jeudi soir dans l'émission c Le
Point ».

En voici des extraits 1

D'importantes forces de la police bernoise ont
présidé à l'inauguration de l'école normale I

cantonale des maîtresses ménagères i
¦ PORRENTRUY — Cette manifestation, fixée primitivement au 18 septembre

I

et qui avait été supprimée par la commission de l'école pour les raisons que
l'on connaît, a eu lieu jeudi. Elle s'est déroulée dans le bâtiment même et a
été ouverte par M. Georges Joset, de Courterelie , Inspecteur des Ecoles, Pré-
sident de la Commission des Ecoles.

I 
Conséquence des événements qui avaient été annoncés pour la journée

dn 18 septembre, d'importantes forces de police avaient été mises sur
pied. Mais rien de grave ne se produisit, si ce n'est certains chants et cer-

Ltains éclats de voix proférés par quelques jeunes gens.

__ ¦ —- —=» •—— » m- i ——— —-— n ¦! •

L'inauguration
de l'exposition

nucléaire française

BALE — L'exposition nucléaire fran-
çaise, organisée dans le cadre des se-
maines françaises, .â été inaugurée jeudi
matin dans la salle des congrès de la
foire des échantillons, à Bâle, en pré-
sence de M. Yvon Bourges, secrétaire
d'Etat à la recherche scientifique et
aux problèmes de l'énergie atomique et
de la recherche spatiale, et de M. Wil-
ly Spuehler, chef du Département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie (à gauche).

Corruption au Vietnam du Sud
SAIGON ,— Le maréchal Nguyen Caio
Ky, piiéisidenit du Conseil sud-viatnia-
miem, a annoncé qu'il a/wait relevé de
son poste le ldeutenianit-color.el Pham
•Dimih Cho, préfet de Ha province de
Biruh Tuy, parce qulil était impliiqué
dans une affaire de corruption por-
tant sur une somme de plus de 600 000
doUHams venisimt du Fonds d'aclte amé-
ricain.

Pour arrêter l'attaque allemande en décembre 1944

M. Roosevelt voulait lancer une
bombe atomique sur l'Allemagne
WASHINGTON. — Le président Roo-
sevelt avait envisagé sérieusement, en
décembre 1944, de lancer la première
bombe atomique américaine au mo-
ment de la contre-attaque allemande
dans les Ardennes.

Cette révélation a été faite à la
presse par le général en retraite, Les-
lie Groves, qui à l'époque, dirigeait
le « Manhattan Project » de mise au
point de la bombe atomique.

« Le président, a dit le général Gro-

Que fait «Luna 7» sur la lune?
i « Pour le moment, on ne peut se
livrer qu 'à des hypothèses » a déclaré
sir Bernard Lovell, directeur de l'ob-
servatoire britannique de Jodrell Bank,
qui a suivi à l'aide de deux radio-
télescopes géants la dernière phase de
la trajectoire de la station automati-
que soviétique « Luna 7 » vers la
lune.

Le savant britannique a indiqué que

Dans cette élection du chel de l'Etat
par le peuple , qui intervient pour la
premièr e f ois depuis plus d' un siècle en
France et qui est donc un événement
très important , dans cette élection, M.
le Ministre, quelles sont vos chances 1

Une culee partiellement
brisée à l'ouvrage

du Vengeron
GENEVE — On sait que d'ici à la fin
du mois la circulation sur la bretelle
du Vengeron, qui mène de là route suis-
se à l'autoroute, doit être ouverte.

Hier un accident matériel s'est pro-
duit sur ces chantiers où l'extrémité
d'une culée supportant le pont a par-
tiellement cédé. Il s'agit là d'un phé-
nomène imprévu de surcharge excen-
trique sur une arête extérieure de la
culée qui a provoqué l'éclatement de
cette dernière. Le pont lui-même n'au-
rait pas souffert, seul le paravent de
la culée a cédé. Il n'y aurait aucun
danger, le pont se trouvant dans une
position d'équilibre qui permettra de
réparer les dégâts.

MONTIVEDEO. — L'Uruguay a pris
jeudi des mesures de sécurité pour
enrayer les mouvements de grève des
employés de l'Etat.

MALGRE LE COUP D'ETAT MANQUE FOMENTE PAR LES COMMUNISTES

Soukarno continue à «faire risette» à Pékin
En Indonésie, le coup d'Etat s'ap-

parente p'ar maints aspects à un roman
de la « série noire ». Le point de dé-
part a sa source dans l'antagonisme
existant entre l'armée et le parti com-
muniste — l'un des plus puissants
d'Asie, après celui de la Chine conti-
tentale —. Quant au Président Sou-
karno, il louvoie entre ces deux grou-
pes ennemis, tirant ainsi son pouvoir

Un faux Canadien
ZURICH — La polace zuricoise a ar-
rêté un Argovien qui avait déjà subi
8 condamnations pour s'être fait pas-
ser pour un géologue canadien employé
par l'école polytechnique fédérale.

ves, craignait que la bataille des Ar-
dennes ne désorganise le déroulement
des opérations et avait exprimé l'opi-
nion que, peut-être, ceci nous obligerait
à utiliser la bombe contre l'Allema-
gne ».

Le président Roosevelt s'était entre-
tenu à ce sujet avec le secrétaire à la
guerre, M. Henry Stimson et avec le
général Groves, à la fin de décembre
1944.

l'arrêt brusque des signaux émis par
Luna 7 à 22 h 8'27" — la minute mê-
me prévue pour l'impact — signifie
vraisemblablement que la station so-
viétique a été détruite au moment de
toucher le sol lunaire. « Cependant,
a-t-il ajouté, on ne peut exclure ab-
solument la possibilité que certains des
instruments dont était équipée la sta-
tion aient résisté au choc.

Vous avez raison de dire que c'est,
la première depuis un siècle. On n'au-
«a connu au mois de décembre qu«
deux exemples, le premier était celui
de Louis-Napoléon-Bonaparte, le se-
cond sera celui du général de Gaulle.
Ce n'est pas un hasard, et puis alors,
en face de ces deux hommes ayant
vocation impériale, il y a' les répu-
blicains. Mais j'espère que cette fois-
ci, ça se passera mieux qu'en l'autre
siècle.

M. le ministre votre candidature à la
présidenc e de la République Irançaise
présente une originalité qu 'on n'a peut-
être pas suilisamment soulignée. Vous
avez à la lois l'appui du parti commu-
niste et vous êtes un européen , vous
êtes pour l'Europe. Expliquez-vous sur
cet éventail si largement ouvert dans
vos options.

Il faudrait peut-être d'abord expli-
quer que je présente cette originalité
supérieure, si je puis ainsi m'expri-
mer, d'être un candidat soutenu par
de très grands partis français et ce-
pendant un candidat qui ne tient pas
ses directives d'aucun parti et qui en-
tend, dans le cadre des options qu'il
a lui-même définies, se déterminer lui-
même. Ce qui explique à la fois pour-
quoi M. Guy Mollet peut parfaitement
faire ses hypothèses devant des jour-
nalistes et cependant ne rien influer
sur ma propre décision, de même que
je puis être européen, favorable à
l'Europe des six,. au marché commun,
comme hier à l'Euratom ou à la CE
CA, que j'ai voté et être cependant
un candidat soutenu par le parti com-
muniste ; il y a là en effet un cas,
je crois unique, dans les annales de
l'Europe occidentale. Je suis favorable
à la construction européenne depuis le
premier jour, et je n'ai pas l'inten-
tion de faire don de mes idées, de
mes convictions profondes, pour faire
plaisir à qui que ce soit ou pour le
seul plaisir d'être candidat. J'ai donc
dit dès le premier jour que ma can-
didature a eu pour signification que je
défendrai devant les Français l'idéal
européen. Lequel ? J'ai dit Europe des
six. Mais je suis pour ce qui existe
et non pas pour défaire ce qui existe
comme c'est le cas du général de
Gaulle. Je v8is bien des Imperfections

quasi dictatorial. On assiste donc en
Indonésie à une partie d'échecs à
trois.

Les fomenta teurs communistes du
putsch manqué prétendent avoir agi
pour sauver Soukarno d'un soulèvement
militaire, tandis que les généraux con-
tre-révolutionnaires affirment avoir
agi pour le bien du chef de l'Etat. En
réalité les deux camps adverses ont
agi chacun pour soi, et dans son propre
intérêt: Que les communistes soient
les auteurs et instigateurs du soulève-
ment, c'est plus que vraisemblable.
Pourant la droite et l'armée avaient
plus de raisons de déclencher un coup
d'Etat, le parti communiste étant jus-
qu'à présent le principal bénéficiaire
de la politique officielle. La suite des
événements a favorisé avant tout la
« troisième force » à savoir le pré-
sident Soukarno lui-même.

Ce qui apparaît le plus mystérieux,
dans toute cette affaire, c'est en défini-
tive le rôle de Soukarno lui-même. On
en vient à se demander qui, au fond,
a agi avec son consentement — au

La pensée de notre cardinal sur le discours de Paul VI '

jle pape est un homme de lumière |
I

(En fil direct de Rome de notre correspondant]

Après avoir assisté dans l'aula au retour du Saint- sorte que le pain soit suffisamment abondant à la table I
Père (c 'est à cette occasion que le cardinal Liénart, vice- de l'humanité... ne pas diminuer le nombre des convives I
doyen, proposa l'insertion du discours de Paul VI à a,u banquet de la vie» ?

I 

l'ONU dans les actes du Concile), j' ai voulu connaître Le cardinal Journet est plein d' enthousiasme. Comme I
la pensée de notre cardinal suisse. Il m'a reçu dans , il aime et admire Paul VI ! «A l'ONU , me dit-il encore, le I
une chambre de l'appartement de l'aumônier ' de la Garde Saint-Père a parlé avec une étonnante plénitu de de Ii- I
suisse pontificale , sa résidence romaine. Aucun insigne berté . Le Pape a le cœur envahi par la lumière. C'est I
prélatice. Le cardinal Journet portait une simple sou- un homme de lumière.»

I

tane noire. Un homme non averti l'aurait pris pour un Malgré le poids de ses septante ans, le cardinal Jour- I
curé de campagne venu en pèlerinage à Rome... « Ce que net parle avec une ferveur toute juv énile. Malgré ses I
je  pense du discours du Pape à l'ONU ? C'est un dis- septant e ans ? Disons : à cause de ses septante ans I
cours splendide ! Avez-vous remarqué la solidité de ses Mieux qu'à des jeunes, l'âge et la science lui permet- I
articulations et la vigueur de ses formules : «Les uns tent de mesurer l'immense progrès accompli depuis le t

I e t  les autres», «Les uns avec les autres», «Pas l'un au- fameux appel de Benoît XV aux belligérant s jusqu 'au I
dessus des autres», «Jamais plus les uns contre les au- discours de Paul VI à la vingtième Assemblée générale E
très» , «Les uns pou r les autres» ? Avez-vous remarqué de l'ONU. I
le passage sur le problème de la natalité : «Faire en Georges Huber.

»____ ____¦ « »¦ BM ________ ________ ___¦_____ .____________ _________ ______ ml

européen
dans le système actuel et je regrette
l'absence de la Grande-Bretagne.

Je vois trop de technocrates et trop
peu la présence des peuples dans lus
organismes de direction et de contrôle
de l'Europe.

Je vois la présence des cartels, des
trusts, des monopoles et pas assez celle
des producteurs et des travailleurs.
Mais ceci étant dit, je suis pour l'Eu-
rope, afin que l'Europe s'organise, se
fédère et se donne un pouvoir politi-
que dominant les pouvoirs économi-
ques et techniques. Le parti commu-
niste me soutient quand même ? Eh
bien cela, c'est son analyse à lui.

Conférence de presse de M. Stewart

OTAN ou rapprochement
avec TEST

NEW-YORK. — Le moment est venu
d'examiner avec le nouveau gouverne-
ment allemand et avec nos alliés de
l'OTAN si les avantages qui décou-
leraient pour l'OTAN de la création
d'une force multilatérale ou d'une for-
ce nucléaire atlantique dépasseraient
ou non ceux qui pourraient provenir
d'un rapprochement avec l'est en vue
d'un traité sur la non dissémination
des armes nucléaires, a déclaré hier
après-midi M. Miehael Stewart, se-
crétaire au Foreign Office.

La force multilatérale et la force
nucléaire atlantique ne peuvent être
utiles que si elles renforcent l'effi-
cacité de l'OTAN. Il s'agit de savoir

# DON AIT ZOO DE BALE

BALE. — Air France a offert au jar-
din zoologique de Bâle un guépard ,
originaire du Kenya. Cet animal est
arrivé dans la grande cité rhénane. Il
s'agit d'un jeune mâle, âgé de 6 mois,
baptisé « Concorde ».

moins tacite — les rebelles commu-
nistes, l'armée, voire tous les deux
jusqu'à un certain point ?

En ce qui concerne le PKI, on estime
que la récente déclaration gouverne-
mentale qualifiant le coup d'Etat man-
qué « d'affaire » qu'il fallait « résoudre
à l'amiable », indique le désir du pré-
sédent Soukarno de n'entreprendre
aucune action contre le parti commu-
niste afin de maintenir l'équilibre des
forces entre la gauche et la droite et
d'entretenir des relations avec Pékin,
son principal allié.

Une rupture avec Pékin signifierait
un renoncement à tous les principes
de la révolution indonésienne et un in-
terdit sur le parti communiste serait le
signal d'une guerre civile.

L'armée n'est pas seule à demander
l'interdiction du parti communiste et
de nombreuses organisations ont lancé
des appels dans ce sens, notamment
« l'organisation culturelle nationale »
qui a demandé au Président Soukarno
de fusiller « les traîtres du mouvement
du 30 septembre ».

De Gaulle remet ça
PARIS — Deux quotidiens parisien.
« Paris jour» et «Le Figaro » an.noncent vendredi matin que le »*

*
néral De Gaulle a pris la décision
d'être candidat à l'élection présiden.
tielle du 5 décembre.

Agression ratée
BALE — Jeudi après-midi un in.connu est entré dans une bijouteri.du Klostcrberg, à Bâle, armé d'un,
barre de fer et d'un pistolet, Il .
ordonné au propriétaire d'ouvir i tcoffre. Mais le commerçant s'est U,
fendu, a pu saisir un marteau tt
plomb, ce qui a fait fuir le malf ai.
teur.

jusqu'à quel point elles font obstacle
à des progrès dans la voie d'un ac-
cord avec l'URSS pour la conclusion
d'un traité de non-prolifération dei
armes nucléaires.

Un ours «décore »
BERNE — Des inconnus ont peinl
en rouge et vert un ours situé nr
le pont de Ki-chenfeld, à Berne. Hi
n'ont pu encore être découverts.

De jeunes maîtres chanteurs
«Essais pratiques»?

ZURICH — La police zuWcoise i
arrêté un jeune homme de 20 am
et une jeune fille de 18 ans qni
avaient tenté d'extorquer 2.000 fa
d'un architecte et 15.000 francs d'uni
autre personne par du chantage. Ils
avaient parlé de cette méthode i
une plage et avaient voulu faire det
« essais pratiques ».

Des cigarettes de Marijuana
ZURICH — Dans un faubourg de Zu-
rich, un Hongrois s'est rendu à la po
lice pour déclarer qu'un Turc avail
tenté de l'empoisonner par des ciga-
rettes. Une enquête permit de trouva
plusieurs centaines de grammes A
Marijuana. 4 Turcs et un Suisse, Q
fabriquaient leurs cigarettes eux-mê'
mes, ont été arrêtés.

Incroyable mais vrai

Une Bernoise
un peu leste

ZURICH — Un jeune Italien fit II
connaissance d'une Bernoise, avec
laquelle il passa la nuit dans un hô-
tel de Zurich. Son réveil fut amer :
il. dut constater que la jeune fille
avait pris la clé des champs avec
son portemonnaie contenant 1.701
francs. La jeune fille a été arrêtée.
Elle prétend toutefois s'être empa-
rée de cet argent pour contraindre
le j eune homme à la revoir.


