
JEUNESSE ET AVIATION
MARTIGNY. — La jeunesse fait fête
au pavillon d'honneur du Comptoir
occupé par Swissair. Tout d'abord par-
ce que l'activité de la société de navi-
gation aérienne est présentée d'une
manière vivante ; ensuite parce que
cette jeunesse se rend compte des nom-
breuses et intéressantes possibilités
d'avenir qu 'elle leur offre.

Ceux qui se sentent attirés par la
merveilleuse aventure voudraient de-
venir pilotes de ligne, stewards, hôtes-
ses de l'air. Mais pour ceux ou celles
préférant garder le contact avec la
terre ferme, l'aviation offre également
de nombreux débouchés intéressants
tant dans les domaines commerciaux
que technique.

Voyons un peu ce qu'est notre gran-
de compagnie de navigation aérienne.
Pour le savoir, nous avons interrogé
un Valaisan , M. Gaston-Louis Coutu-
rier, de Chermignon, chef de presse de
l'entreprise.

L histoire de l'aviation commerciale
suisse, nous a-t-il dit , a débuté en jan-
vier 1919 lorsque le major Arnold Isler,
commandant alors les troupes d'avia-
tion de la Confédération , créa une li-
gne aéropostale entre Zurich-Dùben-
dorf et Berne-Oberlindach. Les avions
utilisés étaient des appareils militaires
Hâfeli DH-3 de construction suisse.
Seul le courrier échangé entre la di-
rection de la place d'aviation de Dù-
bendorf et l'état-major général à Berne
fut tout d'abord admis au transport
Les expériences faites en Allemagne,
avec la liaison Berlin-Welmar, et en
France avec celle de Paris-Londres, en-
couragèren't le - major Isler. Au début
février, il prolongea la ligne Zurich-
Berne jusqu 'à Lausanne et à fin avril,
jusqu 'à Genève, la mettant alors au
service du public. Durant les premiè-
res semaines, seuls les lettres et les
paquets étaient transportés mais, dès
le mois de juin , des passagers furent
également autorisés à utiliser ce nou-
veau moyen de transport. Le mono-

Les Philippines, de glorieuse mémoire
Vous souvient-il d'un des épisodes les plus héroïques de la seconde

guerre mondiale ? Le 22 décembre 1941, les Japonais envahissaient l'archi-
pel des Philippines et étendaient ainsi leur domination sur toutes les mers
et tous les rivages de l'Extrême-Orient. Cent mille Nippons débarquaient
et s'emparaient du pays. La réaction américaine fut lente. Il s'agissait de
reconquérir territoire après territoire, île après archipel, tout ce que les
Jaunes avaient occupe par surprise.

Ce n'est que le 9 janvier 1945, que
les forces des Etats-Unis débarquèrent
à Luzon et entreprirent la libération
de cet Etat. Ce fut l'épopée de Cor-
regidor à la gloire du général Mac
Arthur. Ce dernier put annoncer au
monde, le 5 juillet de la même année,
la libération totale des Philippines. Il
y avait deux mois que les batailles
avaient pris fin en Europe ; on s'ache-
minait vers la reddition incondition-
nelle des Japonais !

Jour pour jour, une année plus tard,
naissait la République des Philippines
dans les ruines de Manille. Un traité
fixa les relations diplomatiques entre
elle et les Etats-Unis. Il fut confirmé
par un plébiscite, en 1947. Huit ans
plus tard, les deux Etats resserraient
encore leurs liens et les Philippines
devenaient membre de l'organisation
de défense du Sud-Est asiatique, puis
prenaient part à toutes les discussions
de l'OTASE dès mars 1958. Le pre-
mier chef de l'Etat mourait en mars
1957. Il se dénommait Bamon Mag-
saysay. Carlos Garcia lui succédait. En
1961, ce dernier était battu par Dios-
dado Macapagal , qui procéda à de
profondes et très utiles réformes dans
tous les domaines. Comme les élec-
tions présidentielles ont lieu, consti-
tutionnellement, tous les 4 ans, Fer-
dinando Marcos accéda au poste su-
prême, en 1965. Le parti nationaliste
dont il est le porte-parole ne détient

moteur DH-3, dont la vitesse par temps
calme était d'environ 120 km à l'heure,
ne pouvait emporter qu'un passager
assis à la place de l'observateur, der-
rière le pilote. Un vol Genève-Zurich,
avec escale à Lausanne et à Berne,
durait deux heures vingt minutes et
coûtai t 300 francs. Après six mois, 246
passagers et 23 530 envois postaux
avaient été ainsi transportés. Mais l'ex-
ploitation de cette première ligne aé-
rienne dut être suspendue le 1er no-
vembre 1919, car le rendement finan-
cier n 'atteignit pas les résultats espé-
rés. En revanche, ce fut un brillant
succès tant au point de vue techni-
que que de l'organisation.

Durant la même année, trois com-
pagnies d'aviation privées furen t créées,
à Zurich et à Genève. L'existence si-
multanée de trois entreprises poursui-
vant le même but n'était pas ration-
nelle. L'une d'elles, en 1922, inaugura
la ligne Genève-Zurich-Nuremberg
avec des appareils Junkers F-13. Ainsi ,
l'aviation commerciale suisse devint
internationale. ,

Deux ans plus tard , Balair se fondait
et effectuait avec ses avions des ser-
vices réguliers à destination de Stutt-
gart et, au départ de La Chauj f-de-
Fonds, vers Karlsruhe et Francfort. En
1928, on ouvrait la plus longue ligne
aérienne parcourue sans escale : Zurich-
Berlin, 680 km.

En 1931, de la fusion de deux compa-
gnies : Ad Astra et Balair, naquit
Swissair. La nouvelle entreprise dispo-
sait de neuf Fokker (huit F-VII-b tri-
moteurs en un F-VII-a monomoteur),
deux Dornier-Mercure, un monomoteur
Messerschmitt M-18 et un Comte AC-4
offrant au total 86 places. Le person-
nel navigant comprenait dix pilotes,
sept radiotélégraphistes et huit méca-
niciens de bord. A cette époque, les
avions ne volaient que pendant la sai-
son d'été, de mars à octobre, et uni-
quement par beau temps. La longueur
du réseau était de 4 203 kilomètres. A

la majorité ni au Sénat ni à la
Chambre des représentants, mais la
popularité du président est telle qu'il
mène allègrement le gouvernement.
Libéraux et indépendants, depuis la
défaite de leur candidat à la prési-
dence, ne lui disputent pas le pou-
voir. Quant au parti communiste, il
est déclaré illégal depuis juin 1957 et
cette décision, toujours en vigueur, a
évité au pays les troubles internes si
graves qu'a connus l'Indonésie. C'est
un Etat important dans l'équilibre po-
litique d'Extrême-Orient, puisqu'il
compte 35 millions d'âmes sur un ter-
ritoire sept fois plus grand que celui
de la Suisse.

CONFERENCE ASIATIQUE ?

Or, le président Marcos se préoc-
cupe fort de la guerre du Vietnam
et des dangers qu'elle fait courir au
monde asiatique. C'est pourquoi il s'est
rendu personnellement à Washing-
ton pour en discuter avec le pré-
sident Johnson ; puis à Tokio pour
en parler avec les hommes d'Etat ja-
ponais. Ces entretiens l'ont conduit à
envisager la réunion d'une conféren-
ce qui réunirait, à Manille, les amis
des Etats-Unis dans tout le bassin du
Pacifique. Y participeraient donc, en-
tre autres, les représentants de la
Corée du Sud, aussi bien que ceux du
Vietnam du Sud, sans parler des au-
tres membres de l'OTASE. ce traité

fin 1931, l'effectif de Swissair ne dé-
passait pas 64 personnes. Mais c'est lui
qui compta dans ses rangs, deux ans
plus tard , la première hôtesse de l'air
d'Europe.

Puis Swissair inaugura en 1935 la
ligne Zurich-Bâle-Londres avec des
avions Douglas DC-2 et pour la pre-
mière fois des avions à croix blanche
sur fond rouge survolèrent la mer ;
désormais les services aériens furent
maintenus pendant toute l'année. 1937
vit l'apparition des premiers avions
DC-3, machines qui restèrent en ser-
vice jusqu 'à l'ère des avions à réac-
tion.

LA GUERRE ECLATE

Lorsqu 'à fin août 1939, la Deuxième
Guerre mondiale éclata, Swissair dut
suspendre ses services. Son parc se
composait alors de cinq Douglas DC-3,
trois Douglas DC-2, un Dragon Rapid

Em. B.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 11)

Conseil national : Activités humanitaires et
écoulement de nos produits

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de voter un crédit de 43 millions
pour, la poursuite. des.v œuvres d'entrai-
de internationale jusqu'en 1969 (Aide
aux enfants et aux réfugiés , Croix-
Rouge, aide suisse à l'étranger, etc.).

Mercredi matin, au Conseil national,
ce projet est commenté par MM. Her-
zog (soc. - Bâle) et Deonna (lib. - Ge-
nève). La majorité de la commission est
favorable à la continuation de cet ef-
fort, dont l'ampleur est parfois mé-

d'alliance qui est, pour le plus grand
des océans, ce que l'OTAN est pour
l'Atlantique.

Le coup d'éclat du président Mar-
cos a été de décider le président John-
son à se rendre, en personne, à Ma-
nille pour cette conférence. Toute l'op-
position américaine au chef du gou-
vernement de Washington s'est dres-
sée avec tant de violence contre cette
intention qu'elle considère comme une
provocation aux efforts de paix, que
le président Marcos a dû composer. Il
a compris qu'il avait été trop vite en
besogne, surtout en période électo-
rale aux Etats-Unis. Sans abandon-
ner son projet il en a différé la con-
vocation et a renvoyé d'une quinzai-
ne environ la réunion. Mais il esti-
me toujours qu'elle doit avoir lieu et,
si possible, en la présence des chefs
d'Etat ou de gouvernement de tous
les pays intéressés. Certes, déjà le Ja-
pon et l'Inde font grise mine. En fin
de compte, cette conférence qui de-
vait être « continentale », serait plu-
tôt « pro américaine » et perdrait, du
même coup, toute chance de trouver
une solution au conflit vietnamien.

Mais le président Marcos estime que
cette prise de contact entre les Etats-
Unis et la majorité des pays du sud-
est asiatique, voisins angoissés et très
exposés des Vietnamiens , pourrait
conduire à une intervention de ces
derniers, aussi bien à Hanoï qu'au-
près du Vietcong. De toute manière,
il tient à son projet qu'encourage
d'ailleurs Washington ; car il pense
être ainsi utile à la paix du monde,
comme à l'organisation de la sécurité
et de la défense de cette partie de
l'Asie, si , par malheur, le conflit
s'étendait.

Me Marcel-W. SUES.

Après la séance de cinéma , conquis , ces fu turs  aviateurs se précipitent sur la

documentation que distribue le bureau de renseignement de Swissair

connue. Un seul point critique a en-
traîné l'abstention de deux membres
de la commission : les dons de lait en
poudre. A la demande de certaines or-
ganisations internationales, la contre-
valeur de ces dons sera remise en es-
pèces. C'est raisonnable, explique M.
Deonna : il 'ne faut pas mêler les ac-
tivités humanitaires et nos problèmes
laitiers internes. Or, il se trouve que
le prix du lait en poudre, en Suisse,
est le double du prix mondial. Comme
les organismes internationaux doivent
en outre annoncer les frais de trans-
port , on comprend qu'ils préfèrent re-
cevoir de l'argent.

Notons encore que ce programme pré-
voit une aide au Vietnam, Nord et Sud.

Dans la discussion, tous les orateurs
approuvent le projet , en faisant parfois
des remarques au sujet des produits
laitiers.

Le conseiller fédéral Spuehler, chef
du Département politique, souligne la
nécessité de poursuivre nos activités
humanitaires. Il annonce pour décem-
bre un message sur de nouveaux cré-
dits pou r la coopération technique. No-
tre solidarité doit se manifester con-
crètement. Quant à la forme que doit
prendre notre aide, il appartient aux
organisations internationales d'en déci-
der. Ces organisations n 'ont pas pour
but de faciliter l'écoulement de pro-
duits excédentaires des pays donateurs.

Le projet est voté par 121 voix sans
opposition.

POUR LA « FIPOI »

Les mêmes rapporteurs commentent
ensuite la demande de crédit de 108
millions de francs pour accorder des
prêts à la « FIPOI » (fondation des im-
meubles pour les organisations inter-
nationales) à Genève. Il s'agit notam-
men t de financer un nouveau bâtiment
pour le bureau international du tra-
vail (BIT). C'est à l'unanimité que la
commission des affaires étrangères ap-
prouve le projet. Le prêt sera accordé
à un taux de 3 ou 3 '/a °/o. M. Deonna
relève les activités utiles de la «FIPOI» ,
qui catalogue les besoins et va dres-
ser un ordre de priorité. Le montant
sollicité est très élevé, et il sera suivi
d'autres demandes importantes. Il im-
porte donc que les autorités de la
Confédération et de Genève disposent
d'une vue d'ensemble. Consciente de sa
mission , Genève sait pouvoir compter
sur la Confédération.

M. Borel (soc. - Genève) insiste aussi
sur le besoin d'un plan à longue échéan-
ce. Des problèmes difficiles d'infra-
structure se posent à Genève. L'étude
d'une collaboration avec Lausanne doit
se poursuivre.

M. Spuehler, conseiller fédéral , an-
nonce la prochaine publication d'un
rapport du Conseil fédéral traitant de
toutes les questions. Le Conseil fédé-
ral est prêt à assister dans la mesure
du possible les autorités genevoises. M.
Spuehler relève aussi que la nomina-
tion d'un observateur auprès de l'ONU

à Genève a eu des effets heureux et
a contribué à réduire une certaine ten-
sion.

Le projet est approuvé par 82 voix
contre zéro. )

Le Conseil approuve ensuite, sur
rapport écrit de M. Auroi (soc. - Bien-
ne), trois conventions sur les 

^
doubles

impositions : avec l'Espagne, la Gran-
de-Bretagne et les Pays-Bas.

MOMENT MAL CHOISI

M. Allgoewer (ind. - Bâle) développe
une motion déposée il y a un an, lors
du débat sur le contrôle parlementaire.
Il propose, pour remplacer ce contrôle,
d'instituer une « Délégation d'hommes
de confiance chargée de protéger le
citoyen contre l'arbitraire de l'Etat, se-
lon le modèle Scandinave de l'«Om-
budsam».

M. von Moos,' conseiller fédéral , pen-
se qu 'il faut écarter ce projet , qui ne
répond pas à nos besoins, et que les
commissions de gestion avaient rejeté
après mûr examen. Ce qui ne signi-
fie pas que l'idée soit sans intérêt. Mais
le moment est mal choisi pour la met-
tre à l'étude. Le Consei l fédéral invite
donc la Chambre à rejeter la motion,
même transformée en postulat par M.
Allgoewer.

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

DE NOUVELLES INDEMNITES

La séance prend fin par un postulat
de M. Alfred Weber (rad. - Uri) qui
suggère de verser des indemnités aux
députés qui se réunissent en séance de
groupe en dehors de la session. L'o-
rateur fait  valoir que les parlementai-
res doivent sacrifier une part imoor-
tante de leur vie professionnelle pour
l' exercice de leur mandat ,  et que ces
séances de sroupe ont une grande im-
po'-'arre politinue.

M. Bonvin , chef du Dénartement des
finances, est sceptique. Quatre propo-
sitions d'amélioration des indemnités
parlementaires ont déjà été reietées
ces derniers temps. Il apnartient aux
Chambres elles-mêmes de dire ce
au 'elle= veulent demander. Le Con-
seil fp tféral est conscient de la valeur
des débats dans les groupes nolitioues.
Tl souhaite favoriser cet aspect de la
démocratie.

Le postulat est donc accepté pour
étude.

Séance levée. La session prendra fin
j eudi.

P H K  f f  le vêtement
Il iLm de qual i té

chez

DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare

MARTIGNY



Premier pas vers quelque chose de plus digne

Le Conseil fédéral a soumis aux cantons un
projet de restriction des écoutes téléphoniques
BERNE — Comme le conseiller fédéral
Gnaegi l'avait déjà annoncé, les can-
tons viennent d'être saisis d'un projet
visant à diminuer le nombre des au-
torités ayant le droit d'ordonner l'écoute
d'une conversation téléphonique.

Sur ce projet , qui est en rapport In-
direct avec la récente affaire d'écoutes
téléphoniq u es, le Conseil fédéral a don-
né mercredi les précisions suivantes
en réponse à une petite question ur-
gente :

La révision envisagée englobe la loi
réglant la correspondance télégraphi-
que et téléphonique du 14 octobre 1922,
l'ordonnance du 13 avril 1956, et la loi
sur le service des postes du 2 octobre
1924 avec son ordonnance du 23 dé-
cembre 1955. Le cercle des personnes
qui , selon la réglementation actuelle,
ont la compétence de requérir un con-
trôle téléphonique ou postal, doit no-
tamment être restreint. Il est prévu
de ne plus admettre cette mesure en
cas de contestation judiciaire civile.

Le projet' a été rédigé par les Dé-

Au tribunal de division 6

Procès pour homicide par négligence
FRAUENFELD. — Le tribunal de di-
vision 6 a commencé mercredi le pro-
cès de trois officiers et de deux sous-
officiers, accusés d'homicide par négli-
gence et de non-observation des pres-
criptions de service.

Les faits se sont produits le 30 mars

Le jour d octobre
le plus chaud
de ce siècle

ZURICH. — Mardi après-midi ,
l'Institut central suisse de météo-
rologie de Zurich a enregistré une
température à l'ombre de 28,7 de-
grés Des températures analogues
ont été enregistrées dans d'autres
villes suisses. La journée de mar-
di fut ainsi non seulement la plus
chaude journée d'octobre de ce siè-
cle, mais la plus chaude , aussi de-
puis que l'on enregistre les tem-
pératures. En 1893, on avait en-
gistré une chaleur d'octobre de
27,4 degrés.
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parlements Intéressés : justice et po-
lice, militaire, transports et communi-
cations. Les cantons ont été invités à
donner leur avis par une circulaire
du 30 septembre. Dès que les répon-
ses des cantons seront parvenues, et
auront été examinées, un message sera
éjaboré à l'intention des Chambres fé-
dérales.

Il est intéressant d'analyser de très
près cette première réponse qui , en
fait, est un aveu, implicitement expri-
mé, donné à ce scandaleux système
d'écoute téléphonique qui po-te attein-
te à la vie privée du citoyen.

II est à souhaiter que les cantons
écoutent au maximum l'opinion publi-
que qui demande une suppression quasi
totale de ce système cher à la Gestapo,
police politique de certains Etats to-
talitaires et autres « barbouzes ». le fait
d'annoncer que ces méthodes seront
supprimées pour toutes les contesta-
tions judiciaires civiles est un premier
pas vers cette Interdiction que nous
souhaitons tous.

1964. Une unité de la compagnie de
grenadier 26 devait passer La Thur, à
Puppikon (TG), pour établir une tête
de pont. La rivière était grossie par
les pluies, et le courant assez fort , 3,5
mètres à la seconde, soit à peine moins
que la vitesse à partir de laquelle il
est interdit de faire des exercices. En
outre, il fa isait sombre, si bien que de
sérieuses mesures de sécurité auraient
dû être prises, en raison de la diffi-
culté de l'exercice.

Mais, selon l'acte d'accusation, il
semble bien que le contraire se soit
produit. Le service de sauvetage n 'était
pas conforme aux prescriptions. Un ca-
not de sauvetage faisait défaut , et les
hommes n'étaient pas tous équipés des
gilets de natation. Au cours du troi-
sième passage, on négligea de faire ti-
rer le canot pneumatique, de la rive,
en remontant le fleuve, si bien que
l'embarcation heurta la corde de hala-
ge et chavira. Le grenadier Willy Hcl-
ler, 24 ans, fut noyé, car il ne portait
pas de gilet de natation.

Les accusés sont le capitaine de la
compagnie, le major chargé de la con-
duite de l'exercice, l'officier qui diri-
geait le canot et deux sergents.

Une mine explose
prématurément

LOCARNO — A Riveo, village du
Val Maggia, s'est produit mercredi
un grave accident dû à l'explosion
d'une ¦ mine. Trois ouvriers d'une
carrière de Iliveo étaient en train ,
vers 16 heures 30, de charger une
mine, tandis qu'un quatrième posait
le fil qui sert à l'allumage, l'on- des
raisons encore inconnues, la mine
éclata prématurément et les trois
ouvriers furent ensevelis par un
éboulement. Le quatrième a subi un
fort choc. Un des disparus est le
frère du patron de la carrière, M.
Bay. Les deux autres sont Italiens.
La police de Locarno est sur les
lieux.

Arrêtée pour faux
et escroquerie

GENEVE. — Une jeune barmaid de
21 ans se procurait, en son temps, de
l'argent auprès d'une société financiè-
re, en imitant la signature d'un ami.
Elle avait obtenu une somme de 2.000
francs qu 'elle remboursa d'abord ré-
gulièrement , mais ne fut bientôt plus
en mesure de satisfaire à cette obli-
gation. La société s'étant adressée au
signataire, le faux fut découvert et la
barmaid vient d'être arrêtée sous l'in-
culpation d'escroquerie et de faux en
titre.

Un cambrioleur international
DAVOS. — Grâce à la perspicacité

d'un chasseur, l'on a pu arrêter , sur
la Bueschalp, près de Davos, un
cambrioleur international connu et re-
cherché par la police. C'est l'attitude
du personnage qui intrigua le chas-
seul : il s'était installé dans un fenil ,
y écoutait la musique diffusée par un
transistor et faisait de brèves prome-
nades dans les environs. Le chasseur
alerta la police cantonale, à Davos,
qui , la même nuit, cernait le fenil et
arrêtait l'homme, qui n'opposa aucune
résistance.

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

Bijouterie cambriolée
LAUSANNE — Mercredi matin à 4
heures, des voleurs ont fracturé, à la
rue du Maupas 26, la vitrine de la
bijouterie-horlogerie Wermeille et dé-
robèrent pour environ 10 000 francs de
marchandises. Ils ont pris la fuite
dans une voiture de sport à plaques
vaudoises probablement volée et dont
le numéro a été relevé.

Les polices vaudoises
appellent à l'aide

Comme d'autres corps de métiers, et
en pays vaudois comme ailleurs, la
police souffre de pénurie d'effectifs.

Estimant que les efforts dispersés
ont fait long feu , les polices munici-
pales vaudoises se sont unies pour
lancer une importante campagne de
recrutement , la première du genre
dans le canton.

Cette opération de grand style a dé-
buté par la diffusion , dans tous les
ménages suisses, d'un dépliant illus-
tré.

Tiré à 150.000 exemplaires, le pros-
pectus en question présente par le
texte et par l'image, les aspects les
plus représentatifs d'un métier dyna-
mique, varié à souhait , au service de
la collectivité : celui d'agent de po-
lice.

Un des volets du dépliant est une
carte-réponse. On y trouve mention
des principales localités vaudoises, et
les candidats éventuels sont priés de
cocher celle à laquelle va leur préfé-
rence. Ces cartes seront collectées à
Lausanne et redistribuées dans les
corps de police intéressés.

On attend non sans curiosité le ré-
sultat de cette campagne.
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24 heures de la vie du monde
• GREVE DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DES ETATS-UNIS —

Des milliers d'ouvriers de l'automobile ont été réduits au chômage par
les grèves qui affectent trois constructeurs d'automobiles des Etats-Unis.

•k LES CONVERSATIONS DE M. COUVE DE MURVILLE A WASHING-
TON N'ONT RIEN APPORTE DE NOUVEAU — La façon dont les
Etats-Unis et la France conçoivent la fin de la guerre du Vietnam,
demeure fondamentalement différente.

• LA CONDAMNATION A MORT DE JACK RUBY CASSEE — La
Cour d'Appel du Texas a cassé la condamnation à mort de Jack
Ruby, accusé du meurtre de Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé
du président Kennedy.

•k L'AVORTEMENT INTERDIT EN ROUMANIE — Selon la presse de
Bucarest , de mercredi, la Roumanie est le premier état communiste
qui vient d'interdire l'avortement.

-*• « INEZ » DANS LE GOLFE DU MEXIQUE — Après avoir dévasté les
côtes de la Floride, le typhon « Inez » a gagné le golfe du Mexique.

ic UNE LD3ERATION A BOLZANO — Le nommé Lorenz Bado, 22 ans,
de Gailitz (Carinthie), Autrichien, arrêté la semaine dernière à Bol-
zano, pour avoir détenu dans sa chambre d'hôtel, sept kilos de dyna-
mite, a été libéré mardi.

*k ECHAUFFOUREES A MILAN — De violentes échauffourées se sont
produites, ce matin, à Milan , entre un millier de manifestants et les
forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été contusionnées. Des mani-
festants ont été appréhendés.

• MARCHE DES ETUDIANTS FLAMANDS — Une centaine d'étudiants
flamands — ils étaient 200 hier — ont prit le départ, ce matin, à
Bruges, en direction de Gand, deuxième étape de la marche Ostende-
Louvain.

¦k DES LANCE-FLAMMES POUR DEBLAYER LA NEIGE — A Tromsoe,
au nord de la Norvège, on a du faire appel , mercredi, aux lance-flam-
mes de l'armée pour déblayer les pistes de l'aérodrome envahies par
la neige.

Mystérieux décès d'une recrue
BERNE — On apprend que le fusi-
lier Hans-Peter Muff , 20 ans, d'Aar-
bourg, qui faisait son école de recrues
dans le canton de Schwytz, est mort
lundi dernier dans des circonstances
qui n'ont pas encore trouvé d'explica-
tions.

Un communiqué du Département mi-
litaire fédéral décrit ainsi le dérou-
lement des événements : le 26 septem-
bre, lors d'une marche en direction de
la place de tir de Wisstannenweid, le
fusilier Muff a été subitement pris
d'un fort malaise. Il fut immédiate-
ment transporté dans un chalet qui se
trouvait à proximité et ausculté par son
commandant d'unité, médecin au civil.
Ce dernier estima, vu l'état de santé
du soldat, qu 'il convenait de le soi-
gner dans le cantonnement installé dans
ce. chalet, et prescrivit le repos com-
plet. Mais comme le soldat ne se re-
mettait pas de son malaise, il fut trans-
porté deux jours plus tard dans un
véhicule militaire du type Haflinger à
l'infirmerie de l'école de recrues à
Oberiberg, où de nouveaux soins lui
furent prodigués. Le dimanche 2 oc-

Conseil des Etats

MIRAGE ET TAXES POSTALES
BERNE. — Le Conseil des Etats a
adopté rapidement mercredi matin le
4e rapport du Conseil fédéral sur l'ac-
quisition des « Mirages ». Deux ora-
teurs seulement ont pris la parole
pour déclarer que l'affaire touche à sa
fin. Les essais ont été concluants, la
confiance règne de nouveau. Il ne s'agit
plus, maintenant, que de la fabrication
en série de ces avions et de leur remi-
se à la troupe.

La discussion sur la hausse des taxes
postales est beaucoup plus longue. Le
rapporteu r de la commission, M. Gun-
tern (CCS - VS), dit qu 'on ne peut
plus ajourner cette révision, qui doit
rapporter environ 112 millions de
francs par an. Les mesures de ratio-
nalisme ne suffisent plus à compenser
le renchérissement, et les usagers pro-
testent avec raison contre toute dimi-
nution de la qualité des prestations.
Dans l'ensemble, la commission ap-
prouve le projet du Conseil fédéral , qui
a été longuement étudié déjà par la
conférence consultative des PTT.

Dans le débat d'entrée en matière,
on fait valoir notamment que cette
révision n 'est qu'un palliatif. Il fau-
drait , comme on l'a proposé en cours
de session, donner aux PTT le statut
d'une régie autonome. Le conseiller
Gnaegi , chef du Département des trans-
ports et communication s, montre pour
sa part l'urgence de la révision, les
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tobre, son état empi-a subitement. Le
médecin civil d'Einsiedeln , qui était
de service, ordonna son transport par
ambulance à l'hôpital cantonal de Zu-
rich. Au matin du 3 octobre, le fusi-
lier Muff subit une opération dn cœur.
Il est malheureusement décédé an cours
de cette intervention.

Pas de référendum
contre l'aide aux universités

BERNE. — Aucun référendum
n'ayant été lancé, l'arrêté fédéral sur
l'aide provisoire aux universités, qui
prévoit 200 millions de subventions
d'ici 1968, peut entrer en vigueur
comme prévu avec effet rétroactii au
1er janvier «1966.

U en va de même pour la loi sur
le contrôle parlementaire, qui entrera
en vigueur le 1er janvier prochain ,
et pour le nouvel arrêté sur l'écono-
mie laitière, qui sera valable du 1er
novembre 1966 au 31 octobre 1971.

taxes n'ayant pas changé depuis 1924.
On peut de plus prévoir que la réduc-
tion de la durée du travail qui vient
d'être décidée aura des répercussions.

On passe alors à la discussion de
détail. Les augmentations les plus visi-
bles concernent les lettres, qui passent
de 20 à 30 centimes, et les cartes pos-
tales, qui passent de 10 à 20. Les im-
primés ordinaires augmentent de 5
centimes. Pour les imprimés sans
adresse, le Conseil décide de modérer
la hausse proposée afin de tenir comp-
te des finances des partis politiques
(envoi de matériel avant les votations
et élections). En revanche, il est dé-
cidé de majorer plus fortement les
taxes pour les colis. Une discussion
compliquée s'engage alors au sujet de
la franchise de port, que le Conseil
fédéral voudrait abolir, à quelques
exceptions près.

M. Odermatt (CCS - OW) propose
que les autorités cantonales continuent
à bénéficier de ce privilège. M. Guisan
(libéral - Vaud) s'y oppose, tandis que
M. Meier (pab. - ZH) souligne les dif-
ficultés financières des cantons. Le
conseiller fédéral Gnaegi tente en vain
d'obtenir l'abolition de la franchise :
par 12 voix contre 11, le Conseil suit
M. Odermatt. L'administration se voit
ainsi obligée d'élaborer un nouveau
texte qui sera examiné lors de la séan-
ce de j eudi.
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Le dernier derby romand a vu la victoire de Servett e sur Lausanne. Voici
une phase de ce match où le Servettien Schindelholz marque le premier but
à Schneider.

SIR NOS STADES

Si les résultats de 1965-66 se confirmaient dimanche, on verrait Sion
battre La Chaux-de-Fonds, Bienne ravir les deux points aux Grasshoppers
et les Young Fellows tenir tête à Servette. Ce serait là quelques surprises
de taille mais on y est habitué depuis quelques dimanches... Alors la pru-
dence est de mise et on ferait bien, tout en s'appuyant sur un brin de logique,
de laisser la porte ouverte à une certaine fantaisie...

Duel des « grands » sur les bords du Rhin et record d'affiuence pro-
bable. Bâle veut gagner pour déloger Zurich de sa première place ; chez
lui, il est redoutable et le sera d'autant plus que son adversaire aura dans
les jambes le match retour de mercredi contre Ceitic Glascow. Pourtant
Zurich a les moyens, techniquement, de montrer sa supériorité : jeu plus
étudié, lignes homogènes, art de garder la balle. Les Rhénans ont moins de
style mais sont adroits et opportunistes, surtout en attaque où ils savent
profiter des occasions. Si Zurich gagne, le score sera moins élevé que
l'année passée.

Sion avait vaincu deux fois contre La Chaux-de-Fonds en 1965-66.
Sera-t-il ausi heureux dimanche prochain ? On le souhaite mais sans
trop oser y croire. On peut être optimiste mais il faut garder le sens des
réalités. L'équipe de Mantula doit affronter un adversaire qui vient d'être
battu par Zurich, la meilleure formation du pays. On doit s'attendre, logi-
quement, à une forte réaction devant son public et, d'autre part, Sion a de
la peine à garder le même rythme d'un bout à l'autre de la rencontre.
Cependant tout est possible, on l'a constaté à Zurich contre les Grasshoppers.

Les Grasshoppers feraient bien de se méfier de Bienne, trop décevant
contre Winterthour pour ne pas tenter de se racheter promptement. La
forme de Blâttier (auteur de 6 buts contre Moutier et en tête du classement
des buteurs) devrait faire pencher la balance. Victoire probable des Young
Boys à Granges à moins d'un sursaut des Soleurois, toujours volontaires
et accrocheurs devant leur publie. Quatre défaites consécutives pour Lau-
sanne ! C'est humiliant pour Rappan qui doit trouver un remède immé-
diat à cette étonnante faiblesse. Il faudra, en tout cas, de la volonté de la
part des joueurs car Winterthour ne se laisse pas facilement abattre. Le
succès de Lugano sur Moutier apparaît certain. Par contre, on sera moins
optimiste pour Servette face aux Young Fellows. Un certain Kaiserauer
a une revanche à prendre et le gardien Stettler n'est pas dépourvu de
classe, tant s'en faut... Or Servette aura dans les jambes les fatigues
de son dur match contre Lausanne et celles du match retour joué en Fin-
lande (mercredi soir). Un « nul » comme en 1965-66 n'est donc pas exclu.

Bâle - Zurich (2-5, 0-3) . , «
Chaux-de-Fonds - Sion (1-2, 0-2) UW* «lOliOIMlle A

Grasshoppers - Bienne (1-2, 0-0) l_ f*S cffillX
Granges - Young Boys (0-2, 2-6)
Lausanne - Winterthour s preitliefS
Lugano - Moutier . i j--̂
Servette - Young F. (3-3, 0-2) lllCe U Tavc*"

Aarau - Chiasso (1-2, 4-1) LigUC nationfll* B
Blue Stars - UGS |
Lucerne - Bruhl ThOUIie
Saint-Gall - Soleure (0-1, 2-1) #» a e f 11
Thoune - Baden Cf6US0FO"MI
Wettingen - Bellinzone l'éCOft ?
Xamax - Le Locle

Belle occasion pour Thonne de creuser l'écart : il recevra Baden, ce
qui est une tâche apparemment facile alors que ses poursuivants auront
du mal à obtenir les deux points. Lucerne, dont la forme n'est pas parfaite
laissera peut-être des plumes contre Bruni, en progrès après un début fort
laborieux. Saint-Gall a été battu l'année passée par Soleure, un peu sa
bête noire ; une nouvelle surprise n'est pas impossible, les Soleurois étant
invaincus depuis 5 dimanches. Que donnera le match Wettingen-Bellinzone ?
Une victoire locale probablement, car les Tessinois sont décevants et loin
de répondre aux espoirs placés en eux, tandis que le néo-promu étonne de
plus en plus par la puissance et l'efficacité de son attaque. Quant au Locle,
il trouvera à qui parler à Neuchâtel contre Xamax ; mais l'entraîneur Furrer
semble avoir trouvé la bonne formule et il lui reste à confirmer le brillant
résultat de dimanche passé. Match nul dans l'air entre Aarau et Chiasso
alors aue nos pronostics seront en faveur de Blue Stars face à UGS.

chênois - versoix Première Ligue
Forward - Stade Lausanne LA Herbu
Fribourg - Carouge '' '
Martigny - Monthey Mortigny-
Rarogne - Vevey : 'ÙftllthAV
Yverdon - Fontainemelon ™W"Ï Î̂

L'attention des sportifs valaisans se portera à Martigny où Martigny §
| et Monthey seront aux prises. Cest à un match serré et assez nerveux g
g que le public va assister. Une sorte de rencontre de coupe dans le style =
1 de celle de dimanche passé. Outre les aléas d'un derby, il y aura encore g
§ la forme du jour qui pèsera dans la balance. Celle de Monthey semble g
1 meilleure depuis la rentrée de Camatta et Anker. Martigny a quelques H
s inquiétudes pour sa défense qui fait trop de cadeaux à l'adversaire ! Par g
I contre , l'attaque plait maintenant et se créée de multiples occasions de but. s
= Nous reviendrons samedi sur cette passionnante rencontre en souhaitant =
1 d'ores et déjà qu'elle soit empreinte d'un bon esprit sportif et non l'occasion g
= d'un règlement de comptes. Un autre match tient le haut de l'affiche : s
g Fribourg - Carouge qui s'annonce très ouvert et pourrait bien se terminer ^
= sur un partage des points. Pour les autres rencontres, nous croyons aux g
g succès de Chênois, Forward et Yverdon qui bénéficieront de l'avantage du §
§ terrain. Sera-ce suffisant pour Rarogne face à Vevey ? Nous en doutons g
= après avoir vu (2 fois) à l'œuvre les Vevcysans, solides en défense et dan- g
g gereux en attaque grâce à leurs fameux ailiers Cavelty et Buhimann et à j|
s l'opportuniste de Zingaro toujours là pour marquer des buts ! E. U. g
Ëlllllll l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHillll l l l l l l l lW

Pour le match-retour de la Co upe d'Europe des champions

ZURICH définitivement éliminé
Privé de trois titulaires, I' entraîneur Kubala (39 ans)

rechaus
FC ZURICH - CELTIC GLASGOW 0-3

(0-2)

La Coupe d'Europe procure son lot
de désillusions au FC Zurich. Il y a
deux ans, Maure* avait du recourir
à son deuxième gardien remplaçant ,
Eichenberger , pour suppléer l'absence
de Schley dans une importante demi-
finale contre le Real Madrid. Cette
fois Kubala n 'a même pas eu la res-
source de dénicher des réservistes en
nombre suffisant. Il a dû lui même
remettre les cuissettes.

Battu 2-0 à Glasgow, le FC Zurich
n 'a pas été en mesure de renverser la
si tuat ion en ce match retour du premier
tour de la Coupe des champions euro-
péens. En effet , au stade du Letzigrund ,
en présence de 20.000 spectateurs et par
une température quasi estivale, les
champions suisses ont été éliminés dé-
finitivement, à la suite d'une nouvelle
défaite sur le score de 3-0 (mi-temps
2-0).

DES EXPLICATIONS...
Cette .contreperformance s'explique

partiellement : le FC Zurich fut con-
traint , en effet, de remplacer trois ti-
tulaires dans l'heure qui précéda la
rencontre. Brodmann souffrait d'un
lumbago , Martinelli était diminué par
un claquage alors que Meyer était vic-
time d'une poussée de fièvre. Le FC
Zurich, qui n 'a pas encore obtenu la
qualification de sa nouvelle recrue Tri-
vellin (ex La Chaux-de-Fonds) se pré-
senta sur le terrain avec son entraîneur
Laszlo Kubala (39 ans). Celui-ci avait
disputé son dernier match , il- y a trois
ans.

Ailier gauche nominal, Kubala se
trouva placé le plus souvent sur l' aile
droite où il chercha à servir d'appui à
son avant-centre Fritz Kuenzli. Ce
dernier, actuellement à l'école de re-
crues, n 'arriva au stade qu 'une heure
et dem i avant la rencontre. Kuenzli fut
cependant le meilleur élément zuricois.
Lui seul mit en danger le but écos-
sais. Klaus Sturmer, à peine remis
d'une blessure à la cuisse, ne tint qu 'un
rôle effacé dans cette attaque.

UNE PROIE FACILE
POUR LES ECOSSAIS

Bien que jouant devant son public et
devant remonter un handicap de deux
buts, le FC Zurich sacrifia au « béton »
soucieux sans doute de limiter les
dégâts. Comme à Glasgow, ce dispo-
sitif de sécurité fut pris en défaut par

&p ort-ioto
PREVISIONS DU SPORT-TOTO

Concours No 8 des 8, 9 octobre 1966
1. Bâle - Zurich

Pour Zurich , le déplacement se-
ra sérieux

2. Chaux-de-Fonds - Sion
Un succès des Neuchâtelois ne
serait pas étonnant

3. Grasshoppers - Bienne
A Zurich , les Biennois laisse-
ront les points

4. Granges - Young Boys
Un partage des points est à pré-
voir

5. Lausanne-Sports - Winterthur
Il serait temps que les Vaudois
prennent des points

6. Lugano - Moutier
Les poin ts resteront au Tessm

7. Servette - Young Fellows
Rencontre très disputée. Nouvel-
le victoire probable des Gene-
vois qui en ont bien besoin

8. Aarau - Chiasso
Déplacement pénible pour les
Tessinois. Aarau devrait l'em-
porter

9. Lucerne - Bniehl
A Lucerne, il sera difficil e aux
St-Gallois de prendre des points

10. St-Gall - Soleure
Logiquement, les St-Gallois de-
vraien t triompher

11. Thoune - Baden
Le leader ne se laissera pas sur-
prendre chez lui

12. Wettingen - Bellinzona
Si les Tessinois veulent gagner ,
il faudra y aller de toute leur
énergie.

13. Xamax - Le Locle
Derby neuchâtelois. Optons pour
le match nul.

2 x 2 x l l l x x 2 2 2
x 2 1 x l l x x l l l l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x 2 2 2 2 1 1 1 1
x x x l l l l l l 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l x x 2 2 1 1 1 1
l l l l x x x 2 2 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l l x x x x 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 x x l  l x x 2 2
x x x x x x x x l  1 2 2

e les souliers a crampons
un tir de loin de l'arriére droit adverse
Gemmell. à la 22e minute. Dès cet ins-
tant , l'intérêt du match baissa de plu-
sieurs tons. Personne ne mettait en
doute la qualification des Britanni-
ques. Le rythme également devint beau-
coup plus lent.

Face à des Zuricois résignés, les
Ecossais purent aisément consolider
leur avantage. Us obtinrent un second
but par Chalmers (39e) sur corner. A
la 17e minute, l'arbitre Lo Bello avait
annulé un autre but écossais marqué
par Johnstone, à la suite d'un hors jeu.
A la 41e minute, une brutalité de
Neumann envers Auld qui filait seul
vers le but , provoqua une réaction assez
vive de l'arbitre, lequel eut le match
bien en mains.

Trois minutes après la pause, Ceitic
obtint son troisième but sur penalty,
Neumann ayant fauché cette fois Chal-
mers dans le carré de réparation. C'est
Gemmell qui se chargea de la trans-
formation. A la 50e minute , Kuenzli ,
qui avait passé trois adversaires, se
présenta seul devant le gardien mais
rata son envoi. Au cours de la der-
nière période du match, les Zuricois
tentèrent de façon laborieuse de sau-
ver au moins l'honneur. Un tir tendu
de Leimgi-uber faillit faire mouche. Le
match se termina sur une nouvelle
percée écossaise. Chalmers échouant
toutefois devant Iten.

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

SERVETTE qualifié
Au stade olympique d'Helsinki , en

présence de 1987 spectateurs seule-
ment, le FC Servette s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe en
battant Aif Kamraterna par 2 à 1
(mi-temps 1-0). En effet , le malchr
aller, à Genève, s'était terminé sur un
résultat nul de 1-1.

Ne disposant pas de stade équipé
pour les nocturnes, Aif Kamraterna de
Turku a dû jouer ce match dans la
capitale finlandaise , sur le terrain mê-
me où trois jours plus tôt l'équipe na-
tionale finnoise avait obtenu un match
nul (0-0) contre l'Autriche, dans le
cadre de la Coupe des nations.

Servette a joué sans Roger Vonlan-
then , qui tenait un rôle de conseiller
technique aux côtés du nouvel entraî-
neur Bêla Gutmann. Comme au match
aller, l'équipe genevoise s'est assurée
une large supériorité territoriale : le
nombre des corners, 16 pour Servette
contre 4 à Kamraterna , le prouve par-
faitement.

Sous les ordres de M. Paulsen (Da-
nemark), les deux équipes se présen-
tent dans les compositions suivantes :

Servette : Barlle ; Maffiolo , Marti-
gnago, Pazmandy, Mocellin ; Sunder-
mann , Makay ; Nemeth, Conti, Georgy,
Schindelholz.

Le programme
de dimanche

Seulement deux des quatorze ren-
contres du huitième tour du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale
se disputeront samedi (8 octobre). 11
s'agit des matches Blue Stars - UGS
(LNB) et Grasshoppers - Bienne
(LNA), qui auront lieu tous deux au
stade du Letzigrund en fin d'après-
midi. Toutes les autres rencontres
se disputeront dimanche après-midi
(COUD d'envoi à 15 h).

COUPE DES VILLES DE FOIRE
(Premier tour)

# A Budapest, en match-retour, Fe-
renevaros a battu Olympia Ljubljana ,
par 3-0. Le match aller s'étant terminé
sur un score nul (3-3), les Hongrois
sont qualifiés pour le tour suivant.

# A Zagreb, en match retour, Dynamo
Zagreb a battu Sparta Brno par 2-0
après prolongations. Sparta k Brno ayant
remporté le match aller sur un score
identique , le tirage au sort a été né-
cessaire pour désigner l'équipe quali-
fiée. Il a été favorable à Dynamo Za-
greb.

MATCH INTERNATIONAL
A Stockholm, au stade Raasunda ,

c'est sur le score sans appel de 4-1
que la Suède a triomphé de l'Autriche.
A la mi-temps, les Suédois menaient
par 1-0.

Voici les équipes :
ZURICH : Iten ; Muench , Kyburz , Neu-

mann , Stierli ; Leimbruber, Baeni ;
Kuhn , Kuenzli , Sturmer , Kubala.

CELTIC: Simpson; Gemmelle, MacNeil;
Clark , O'Neil , Murdoch ; Johnsfcm ,
Lennox, Chalmers, Auld, Hughes.

COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

(Premier tour)
O A Istambul, en match retour, Ajax
Amsterdam a battu Besiktas Istanb-'.l
par 2-1 (mi-temps, 0-0). L'équipe Hol-
landaise , qui avait déjà gagné le match
aller par 2-0, est donc qualifiée pour
les huitièmes de finale.

(Premier tour)
# A Budapest , en match aller, Vasas
Budapest a battu Sporting Lisbonne
par 5-0 (mi-temps 1-0). Le match re-
tour aura lieu le 19 octobre.

0 A Athènes, en match retour , Olym-
piakos du Pirée a battu CSKA Sofia
par 1-0 (mi-temps 1-0). L'unique but
de la partie a été marqué par Sideris
sur penalty, à la 15e minute. Le club
de l'armée, de Sofia , vainqueur à l'al-
ler par 3-1, est qualifié pour le tour
suivant.

Kamraterna : Koskikuusi ; Niemi,
Laakso, Lundquist ; Lonnfors, Boman ;
Laine, Lehtinen, Engstroem, Martin,
Starnstedt .

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

1er tour
•k A Moscou, en match retour, Spartak
Moscou a battu OFK Belgrade par
3-0. Déjà vainqueurs à l'aller (3-1), les
Soviétiques sont qualifiés pour le tour
suivant.
¦k A Gyoer, en match retour, Vasas
Gyoer a battu Fiorentina par 4-2 (mi-
temps 2-2). Bien que battue à l'aller
(1-0), la formation hongroise est qua-
lifiée pour le tour suivant.
¦k A Sofia , en match retour, Slavia
Sofia a battu Swansea Town par 4-0
(mi-temps 1-0). Le match aller s'étant
terminé sur le score nul de 1-1, les
Bulgares sont qualifiés pour le tour
suivant.
•k A Braga , en match retour, le Spor-
ting de Braga a battu AEK Athènes
par 3-2 (mi-temps 2-1). Les Portugais,
déjà vainqueurs à l'aller (1-0), sont
donc qualifiés pour le tour suivant.
•k A Glasgow, en match retour, Glas-
gow Rangers a battu Glentoran Belfast
par 4-0 (mi-temps 2-0). Le match aller
s'étant terminé sur le score nul de 1-1,
l'équipe écossaise est qualifiée pour le
tour suivant.
¦k A Luxembourg, en match retour,
Shamrock Dublin a battu Spora Lu-
xembourg par 4-1 (mi-temps 2-1). L'é-
quipe irlandaise, victorieuse au match
aller par le même score, est qualifiée
pour le tour suivant.
¦k A Strasbourg, en match aller, Ra-
cing Strasbourg a battu Steaua Buca-
rest par 1-0 (mi-temps 0-0). Le match
retour aura lieu le 12 octobre.
•k A Munich , en match retou r, Bayern
Munich a battu Tatran Presov par 3-2
(mi-temps 1-0). Les deux équipes ayant
fait match nul à l'aller (1-1), Bayern
Munich est qualifié pour le tour sui-
vant.
•k A Rotterdam, en match retour, Spar-
ta Rotterdam a battu Florania La Va-
lette par 6-0 (mi-temps 4-0). Les deux
équipes ayant fait match nul à l'aller
(1-1), Sparta Rotterdam est qualifié
pour le tour suivant.
¦k A Bordeaux , en match retour, Bor-
deaux a battu le FC Porto par 2-1
après prolongations (fin du temps ré-
glementaire 2-1). L'équipe portugaise
ayant gagné le match aller sur un
score identique , le tirage au sort a été
nécessaire pour départager les deux
clubs. Il a été favorable à Bordeaux.
-k A Séville, en match retour, Séville
et Dynamo Pitesti ont fait match nul
2-2. Dynamo Pitesti (Rou), qui avait
gagné le match aller par 2-0, est qua-
lifié pour le tour suivant.
~k A Nantes , en match retour , Nantes
a battu le FC Reykjavik par 5-2 (mi-
temps 3-0). Déjà vainqueur à l'aller
(3-2), Nantes est qualifié pour le tour
suivante
•k A Francfort, en match retour, Ein-
tracht Francfort a battu Drumcondra
Dublin par 6-1 (mi-temps 3-1). Déjà
vainqueu r à l'aller (2-0), Eintracht
Francfort est qualifié pour le tour sui-
vant



A bas

par Georges Mike»

A présent on ne me permet plus de faire les courses et ma
femme m'a interdit plus spécialement de remettre les pieds
chez Mme Riccioni qui, à ses yeux, est une voleuse. J'ai eu beau
exposer mes théories suivant lesquelles Mme Riccioni n'est en
fait qu'une excellente commerçante, ma femme ne fut pas con-
vaincue, car son opinion sur les prix et sur la façon de faire les
courses diffère nettement de celle de Mme Riccioni. Ce sont deux
conceptions de vie opposées qui ne peuvent que se heurter sans
jamais se comprendre. Et pourtant je ne fais plus jamais de
courses, ni proches ni lointaines, car ma femme connaît trop bien
ma technique dans ce domaine. Je prends toujours la première
paire de chaussures que l'on me montre, quelle qu 'en soit la
pointure, et le premier imperméable, quelle qu'en soit la couleur

Les courses n'ont qu'une importance secondaire dans mon
existence, mais d'autres travaux ménagers, et en particulier la
cuisine, occupent une situation éminente. Dès que j'ai un petit
moment de libre, j'écris un peu. Et c'est bien le drame de bon
nombre d'auteurs de notre époque. Nous voudrions bien écrire,
encore faudrait-il que l'on nous en laissât le temps et la possibilité.

L'ARTISTE ET LES AFFAIRES

Les hommes de lettres qui ne sont pas très sûrs d'avoir réussi
dans cette carrière emploient en général deux façons de voir
la situation pour se rassurer. Les uns déclaren t : « Je suis un au-
teur populaire, qui touche le grand public, donc je suis un artiste
remarquable. » Les autres pensent : « Je ne suis pas un auteur à
succès et la grande masse vulgaire des lecteurs ne me comprend
pas, donc je suis un artiste remarquable. » Si votre position s'amé-
liore, changez simplement de phrase, mais surtout n 'oubliez ja-
mais que le grand public ou les vulgaires masses populaires dé-
signent la même chose. Des centaines d'exemple et des milliers
de raisons existent pour démontrer que vous deviez être ceci ou
cela pour devenir un homme de génie. Vous pouvez ne connaître
aucun succès votre vie durant , tel Stendhal, ou au contraire con-
naître la gloire tout de suite comme J.-P. Sartre ; vous pouvez
réussir tôt comme Somerset Maugham ou au controire très tard
tel Pirandello ; vous pouvez être né dans l'aristocratie avec une
grosse fortune comme Tolstoï, ou avoir vu le jour dans le peuple
et vous être fait vous même comme Welles ; vous pouvez écrire
très peu comme E.-M. Forster, ou être prolifique comme Balzac ;
être misanthrope comme Flaubert, ou un bon vivant comme
Dickens ; comme de juste personne n'a jamais suivi un conseil
ou tenu compte d'un exemple, alors pourquoi y faire appel, pour
prouver quoi ? En général rien du tout, car tous les aristocrates,
riches et un peu cinglés, ne sont pas des Tolstoï. Tous les hom-
mes qui se mettent à écrire après soixante ans ne deviennent pas
des Pirandello. Il doit bien exister des grands écrivains qui ne se
lavent jamais les oreilles, mais ne pas en déduire qu'il suffit
d'avoir les oreilles sales pour devenir un grand artiste.

J'aimerais beaucoup être un auteur célèbre, et si je n'y suis
pas parvenu ce n'est pas faute d'avoir essayé ! N'allez quand même
pas en déduire que j' ai toujours été prêt à toutes les compromis-
sions pour flatter le goût des gens, ni que j'ai changé d'opinion
pour éviter des histoires — pas toujours, mais assez souvent,
comme tout le monde. Nous n'abordons pas certains sujets et
préférons laisser de côté les questions sur lesquelles notre opinion
ne serait pas bonne à dire et nous avons peur de choquer les
gens ou de leur déplaire. Nous n 'avons guère envie de nous lancer
dans la bagarre ou de défendre à fond nos idées si elles ne sont
pas primordiales pour nous et notre position — et le plus souvent
nous cherchons à nous tromper nous-mêmes. Nous sommes des
lâches posant aux héros. Qpant à moi, je reconnais tout simplement
être un lâche posant pour un lâche.

Mais oui, je souhaite devenir un écrivain populaire car,
aussi étonnant que cela puisse paraître , j'écris pour être lu et par
le plus grand nombre de lecteurs possible. Je ne fais pas la petite
bouche sur les masses populaires, je leur courrais plutôt après.
Je ne hais pas le grand public, car j'en fais partie. On appelle en
général masses populaires en y ajoutant parfois vulgaires les
gens qui ne vous lisent pas ou n 'apprécient pas votre prose si
vous êtes un écrivain , ou dont le goût est diffèrent du vôtre si vous
êtes un lecteur. Il y a des gens qui sont noirs, et il y a les blancs,
il y a les riches et les pauvres, ceux nui ont reçu une bonne éduca-
tion et ceux que la vie a dressés comme elle a pu, il y a les fils
de notaire et les filles de voleurs à la tire. Je ne me souviens plus
qui s'est exclamé il y a une centaine d'années, en voyant des
criminels que l'on conduisait aux galères : « Sans la grâce de
Dieu, je serais à leur place. » Quelle justesse dans cette simple
phrase. Je ne connais ni gavroches vulgaires ni ducs vulgaires,
ni vagabond s, ni étudiants. Si par hasard je tombe sur un individu
vraiment méprisable, je déclare : « Sans la grâce de Dieu , je se-
rais à sa place. » Non , j'ignore absolument l'existence des masses
populaires. En tant qu 'homme, je ne connais que d'autres hommes
mes semblables, et , comme écrivain , je ne connais que des lec-
teurs, et je les souhaite le plus nombreux possible. Ce n'est pas
tant la qualité que je cherche, mais au premier chef la quantité.
Je n 'écris pas pour une minorité intelligente, dont je guette les
moindres réactions et surtout le plus mince encouragement. J'adore
recevoir des lettres de lecteurs, car elles me prouvent que je
suis réellement vivant , ce dont on n 'est pas toujours certain dans
ce métier. Jusqu 'à présent je me suis toujours arrangé pour ré-
pondre à toutes les lettres qu 'elles soient venues de la poste du
coin de la rue ou du fin fond de la Terre de Feu, qu'elles aient
été écrites par un cordonnier comme en 1938 ou par le professeur
Einstein , que malheureusement je ne connais pas. Répondre à ces
lettres m'a pris beaucoup de temps et j'y ai dépensé pas mal
d'argent, que n'en ai-je pas dépensé davantage !

Lorsque 1 on me demande une dédicace, je suis toujours ravi
et un peu surpris que l'on accorde quelque valeur à ma signature,
au point d'avoir payé les frais d'un envoi par la poste ; le retour
s'effectue en général à mes dépens !

Recevoir des manuscrits de jeunes auteurs me touche au
plus haut point et en particulier de ceux qui expliquent , dans
une lettre jointe , avoir rédigé leur texte en prenant mon style.
J'ignorais totalement posséder un style personnel , mais s'il en
est ainsi je ne tiens pas à ce que d'autres s'en servent ! U y a
tant de bons styles qui traînent un peu partout que mieux vaudrait
pour eux qu 'ils en prennent un meilleur.

(A suivre)

tout le monde x
ni
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacia de service. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

H ô p i t a l  d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 6
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital , soit A. la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 n. 3U
à 16 h. 30.

Château de Villa. — Du 1er au 16 octo
bre exposition du peintre Jacques Bur-
rus. ouverte de 14 h. à 21 h.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitoie. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma L.ux. — Tél. 2 1S 45. Voir aux
annonces.

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

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 5B 59
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Slerro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sler.
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Maison de* jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratlfon : ouverte tous les Jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer Salle pour réunions .

Maison des jeunes. — Samedi <Jès SjO h.,
soirée. Ouverture dimanche de 14 à' .18 n.

Cabaret-dancing de ta Matze. — Dès au-
jourd'hui AN\ RAJJJA , chanteuse ve-
dette ; JO KAHTYS. champion de la ma-
gie ; Jacques FERRY, fantaisiste anima-
teur. Orchestre : Pierre Jeanneret.

Académie des Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les Jours, di-
manches y compris, de 14 à 18 h.

Carrefour des Arts. — Exposition du pein-
tre Jordi-Pericot, jusqu'au 7 octobre.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 7 octobre, â
20 h. 30.

Epongeable
ou lessivable 7

La plupart des papiers peints
sont épongeables ; les taches lé-

gères peuvent être otées avec
une éponge mouillée. Mais II

existe aujourd'hui de splendides
collections «lessivables». Ces

papiers supportent sans altéra-
tion un nettoyage môme éner-

gique. Les malsons spécialisées
vous présenteront ces réall

salions aussi belles que pratl
ques et durables

TIENS, VOILA MA FEMME. POUR-
TANT, ELLE ÉTAIT FÂCHÉE CE
\ MATIN^—ggggp— ' ..
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M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Veuil-
lez, tél. 2 21 79.

Manoir de Martigny. — Exposition c Le
livre » cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande

CSFA. — Jeudi 6 octobre , réunion men-
suelle. Inscription paur la course-surprise .

i

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

Cinéma Roxy. — Tel 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie GaU-
lard, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tel Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

Montheolo — Tel 4 22 90. Voir aux an-
nonces

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

Nouveau!
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate 1
C'est l'instant Qûeen's

DITES-LUI QUELQUE CHOSE DE
FLATTEUR A MON SUJET. ÇA
L AMADOUERA i xnrst 
¦̂ PEUT- êTRE. / mmt i
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Sur nos ondes

SOTTENS 6'10 Bon3°ur a tous ! 6- 15 Informations.
7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi , avec à 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : «Le volcan d'or» . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation.
15.05 Concert chez soi. Légendes et contes musicaux.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Paris sur
Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La bonne tranche, jeu-concours. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Micro sur scène. 21.10
Les grandes figures oubliées de l'histoire suisse. 21.30
Disques. 21.45 Au banc d'essai : Roger-Louis Junod,
avec Marika. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00
Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
«Le volcan d'or». 20.30 Masques et musique, feuilleton
radiophonique. 21.15 Divertimento. Musique légère et
chansons. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BERÛMUNSTER Informations-flash à : 6.15 , 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Orchestre Raphaële et M. Eisen. 7.10
Bonjour en musique avec C. Valente. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05 Picca-
dilly : nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05 Opé-
ras de Lehar. 11.05 Emission d'ensemble : le Radio-
Orchestre. 11.45 Chronique jurassienne. 12.00 Cocktail
américain. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Divertis-
sement populaire. 13.30 Orchestre Metropol. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Clavecin. 15.05 Festivals interna-
tionaux. 16.05 Quatrième Congrès médical internatio-
nal à Berne et Grindelwald. 16.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 17.30 Pour les jeunes : Cir-
que Fontanelli, pièce de S. Bertschinger. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.20 Musique populaire. 18.40 Socié-
té de musique Eintracht de Sachseln. 19.00 Sports et
communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.20 «Das Mâtteli-
seppi », d'après un récit d'H. Fédérer. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25-23.15 Jazz.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux qui
restent à la maison et pour ceux qui sont sur les
routes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de pres-
se. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actuali-
tés. 13.00 Variétés. 13.10 «La porteuse de pain», de X.
de Montépin. 13.20-14.00 Opéras. 16.05 Priorité abso-
lue : l'actualité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00
Ciao, bonjour amical en musique. 18.30 Mélodies de
Sardaigne. 18.45 Journal culturel. 19.00 Sérénade. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La ronde des livres. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.05 L'éducation sexuelle, série du professeur Ser-
vadio. 22.00 Rythmes. Quintette F. Paggi. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23-30 Musique pour vos
rêves.

TELEVISION 17-30 Fur unsere jungen Zuschauer.
Reprise de l'émission pour la j eunes-

se de la Suisse alémanique (en allemand). 18.30 Tour
de terre. L'école en s'amusant. 19.00 Téléjournal, pre-
mière émission. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton :
Vidocq et les faux témoins. 19.50 Présentation du
programme de la soirée. 20.00 Téléjournal , deuxième
édition. 20.20 Continents sans visa. 67e édition pré-
sente «Le mois», actualités et informations de la télé-
vision romande. 22.00
variétés de la British
dres. 22.25 Chronique
Téléjournal, troisième

Dusty Springfiel , émission de
Broadcasting Corporation , Lon-
des chambres fédérales. 22.30

édition. 22.45 Fin.

ELLE VIENT SEULEMENT ME VOIR \
- -— QUAND ELLE VEUT DE I

-r Hs . L'ARGENT. i

JE VAIS LUI DIRE QUE VOUS SOU-
HAITEZ RECEVOIR PLUS SOUVENT
~? f\ I rfjtfjMB» |l?A V'SITE .
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ALLONS FILMER
CETTE SACREE
"CHOSE" PAR LES
HUBLOTS.... EN
ESPÉRANT, „
QU'ELLE L V'EJ/
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Essence super EVIIGROL 98/100 Fr.—.57/!
La qualité est constante et Incontestable
Les mauvaises surprises sont éliminées.
Les avantages économiques sont
frappants.
<Tout court: L'essence super MIGROL
ménage vos nerfs, votre moteur et votre
porte-monnaie.>
N'oubliez pas les avantages uniques
de nos huiles à moteur.

Les automobilistes
consomment aujourd'hui
6x plus
d'essence MIGROL
qu'en 1958.

Bâle, Genève, Tessin Fr.—.56/1

Il n'y a pas que les moteurs à haute compression qui bénéficient
des avantages de l'essence super MIGROL, mais aussi les
moteurs <normaux>.
Le haut degré d'octane des particules à bas point d'ébullition
est d'importance primordiale pour le démarrag et l'accélération.



Le sport - sandwich
A 1 instar des hommes-sandwichs, le sport est depuis longtemps un très

apprécié « véhicule publicitaire » comme disent les spécialistes. Cette publi-
cité s'est d'abord manifestée autrefois sous la forme des banderoles, des
affiches et des placards qui apparaissaient aux manifestations ou qui enva-
hirent les stades. Plus tard , on s'avisa que le sportsman, (surtout le cham-
pion) pouvait fort bien servir d'homme-sandwich en arborant de la publi-
cité sur son maillot ou sur d'autres pièces de son équipement. Cela com-
mença par les marques de vélo, puisque celles-ci équipaient , puis entre-
tinrent les cyclistes de renom ; bientôt, à la marque de vélo se joignit celle
des pneumatiques utilisés simultanément. Le pli étant pris, on glissa très
vite à la publicité dite « extrasportive », c'est-à-dire celle de produits ou
d'entreprises sans lien direct avec le sport.

Actuellement, il y a en Italie des équipes de basketball qui jouent sous
le signe et le nom d'une marque de corned-beef ou de lait condensé , il y a
des hockeyeurs sur glace hollandais (si je ne me trompe) qui portent sur
leurs maillots le nom d'un docteur qui inventa un produit pharmaceutique.

L'exemple est si bien donné que l'on a vu à Lausanne (eh oui !) voilà
quelques années, les équipes d'une compétition de hockey sur glace réservée
aux élèves des écoles arborer les noms de produits variés. C'est ainsi que ,
le plus sérieusement du monde, des journaux publièrent que l'équipe « SA-
VON UNTEL » avait gagné le tournoi scolaire en battant « LIMONADE
TRUC », ou que « BONBONS MACHIN » avait éliminé « LESSIVE IXE » .
Bref , c'était tellement absurde et incongru que cela ne dura heureusement
pas.

Présentement, on discute beaucoup, en Suisse, de la publicité que la
ligue de hockey sur glace autorise désormais les clubs à faire figurer au
bas du dos des maillots d'équipes premières. Ce n 'est une nouveauté que
chez nous . A la dernière Coupe Spengler apparu t, l'an passé, une équipe
suédoise aux maillots frappés d'une réclame. J'ai cité un cas hollandais
plus haut. Il y a même eu, en la matière, des précédents plus illustres , puis-
que les champions du monde canadiens « Edmonton Mercurys » furent l'é-
manation d'une marque d'autos bien connue et que « Penticton V's » était
le sigle d'un vaste commerce de fruits.

Il me paraît donc inutile de soulever des discussions à propos de la
publicité sur les maillots des hockeyeurs suisses et notre participation aux
prochains tournois olympiques de hockey sur glace (si ceu-ci subsistent, ce
qui devient de plus en plus aléatoire) car il tombe sous le sens que personne
n'envisage de mettre de la publicité sur les maillots de l'équipe nationale
(et par conséquent olympique tous les quatre ans). Et comme, par ailleurs ,
on sait ce que signifie l'étiquette « d'amateurisme » accolée à nos principaux
joueurs de hockey sur glace, la publicité sur les maillots des clubs n'apporte
qu 'un peu plus d'eau au moulin du sport-spestacle, c'est-à-dire du sport-
commerce, voilà tout.

Sr

Plusieurs sportifs
du titre de

A Paris, le Conseil des Ministres a
approuvé la nomination à titre de che-
valier dans l'Ordre national de la Lé-
gion d'honneur des six champions fran-
çais suivan ts :

Jacques AnquetS. (cyclisme), Alain
Calmât (patinage) , Michel Crauste
(rugby), Josselyn Delecour, Michel Ja-
zy (athlétisme) et Guy Périllat (ski).

C'est la première fois qu'un nombre
aussi important de sportifs en activité
se voient décerner le titre de chevalier
de Ha Légion d'honneur et l'importance
que le gouvernement attache au sport
a été soulignée par la déclaration sui-
vante du général De Gaul le :

« Cela bouscule peut-être les habitu-
des mais quand les champions, par leurs
efforts continus , donnent l'exemple «t ,
par leurs résultats, apportent au patri-
moine de la France et dès lors qu 'ils sont
convenables à tous les égards, le gou-

COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13, RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION I
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français honores
chevaliers
vernement doit reconnaîtr e et sanction-
ner leurs mérites » .

Par ailleurs, les sportifs suivants ont
été promus au grade de chevalier du Mé-
rite :

Claud e Mandonnaud (natation), Jean-
Claude Ki'lly (ski), Roger Bambuck , Marc
Berger , Claude Piquemal (athlétisme).
Pierre Trentin, Daniel Morellon (cy-
clisme), Jacques Madubost , Robert Sain-
te-Rose (athlétisme) , Yves Dreyfus, Pier-
re Bourquart , Jean-Pierre Allemand
Claude Boissier et Jacques Brodin (escri-
me) .

# Athlétisme — Le Gallois Lynn Da-
vies (champion d'Europe de saut en lon-
gueur) et l'Ang laise Pam Piercy (4e
sur 800 m à Budapest) ont été désignés
« athlètes de l' année » par l'Association
des journalistes anglais de l' athlétisme.

Coup d'œil à
l'étranger

ALLEMAGNE
BUNDESLIGA

Bayerne Munich - Nuremberg 0-1
Borussia Dortmund - W. Brème 2-0
Meidench - VfB Stuttgart 0-0
Fort. Dusseldorf - Rotw. Essen 2-0
Schalke 04 - Entr. Brunswick 0-0
Kaiserslautern - Cologne 0-0
Hambourg - Munich 1860 3-2
Hanovre 96 - Borussia Moenchen-

Gladbach 1-1
Karlsrue - Eintrach Francfort 3-2

Classement après la 7e journée —
1 Eeintroch Brunswick, 10 pts ; 2.
FC'Kaiserslautern , 10 pts; 3. SV Mei-
derich , 9 pts ; 4. Fortuna Dusseldorf ,
9 pts ; 5. Eintrach Fransfort et FC Nu-
remberg, 8 p.

ANGLETEREE
Première division

Arsenal - Leicester City 2-4
Aston Villa - Liverpool 2-3
Burnlet - Blackpool 1-0
Everton - Newcastle United 1-1
Fulham - Tattenham Hotspur 3-4
Manchester City - Chelsea 1-4
Nottingham For. - Manchester U. 4-1
Sheffiel U. - West Bromwich Alb. 4-3
Southampton - Sheffield Wednes. 4-2
Stoke City - Leeds United 0-0
Sunredland - W. Ham United 2-4

Classement après la 10e journée . —
1. Chelsea , 16 pts ; 2. Tottenham
Hotspur , 15 pts ; 3. Stoke City et Lei-
cester City, 14 pts ; 5. Bournley et
Liverpool , 13 pts.

FRANCE
(première division, 9e journée)

Racing Sedaan - Reims 1-0
Monaco - Stade de Paris 0-1
Rennes - Angers 2-3
Lyon - Saint-Etienne 3-0
Lens - Lille 1-1
Nantes - Valenciennes 3-1
Rouen - Nice 1-0
Marceille - Toulouse 2-0
Bordeaux - Nîmes 2-0
Stransbourg - Sochaux 3-1

Cassement. — 1. Nantes , 13 pts ; 2.
Lens et Saint-Etienne, 12 pts ; 4. An-
gers , Strasbourg et Stade de Paris
11 points.

ITALIE
(première division, 3e journée)

Atalanta - Internazionale 0-5
Cagliari - Bologna 4-0
Fiorentina - Juventus 1-2
Lanerossi - Foggia 3-1
Lecco - Lazio 0-1
AC Milan - Mantova 2-2
AS Roma - Napoli 0-2
Spal Ferrare - Brescia 1-1
Torino - Venise 0-0

Classement . — 1. Internazionale ,
Juventus et Napoli , 3-6 ; 4. Cagliari ,
3-5 ; 3. AC Milan , Torino et Mantova ,
3-4.

Nom

Prénom
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Succès romands au championnat suisse
à l'arme de guerre

A Winterthour , cette année , 25 con-
currents pour disputer le champion-
nat suisse à l'arme de guerre , dont
huit représentants de la Romandie.
Manquaient malheureusement à l'ap-
pel les deux internationaux Erwin
Vogt et Auguste Hollenstein. Si le
Lucernois Kurt Mueller , tenant du ti-
tre, n 'a pas éprouvé de grandes dif-
ficultés à le conserver , tout en affi-
chant pour l' occasion une forme
éblouissante qui lui a permis d'at-
teindre le niveau exceptionnellement
élevé de 551 points, les matcheurs ro-
mands ont néanmoins figuré parmi les
principaux animateurs de l'épreuve,
puisque le Gruérien Alphonse Ja-
quet (535 p.) et le Lausannois Geor-
ges Rollier (532), y ont remporté les
médailles d'argent et de bronze réser-
vées au second et au troisième classés.
En outre, le Moratois Hans Simonet
occupe un 4e rang des plus flatteurs.

Natation : bilan 1966 : 53 records du monde
Au cours d'une session tenue à

Kingston , la Fédération internationale
a homologué 53 records du monde
établis en 1966. Par ailleurs , elle a
décidé que lors des Jeux olympiques ,
malgré l'augmentation du nombre des
épreuves (33 au lieu de 22), les gran-
des nations ne pourraient pas aligner
plus de 31 nageuses et de 34 nageurs.
A Tokyo, pour 22 épreuves, les Etats-
Unis avaient engagé 56 concurrents.

Enfin , les délégués ont offici ellement
reconnu les records mondiaux du 200

Prochain camp de ski de Jeunesse suisse
La Fédération suisse de ski nous in-

forme que le prochain camp de ski
Jeunesse suisse aura lieu du 2 au 8
janvier 1967 à la Lenk. Seront admis
les fillettes des années 1953 et 1954 et
les garçons des années 1952 et 1953
aimant skier et n 'ayant encore jamais
participé à un camp de ski de Jeu-
nesse suisse.

L'inscription doit parvenir jusqu'au
20 octobre 1966 au Secrétariat central
de la FSS « Camp de ski de Jeunesse
suisse », case postale, 3000 Berne 6.

Elle doit contenir : Canton du domi-
cile, nom, prénom, année de naissance,
adresse exacte (numéro postal !) et
profession du père. L'inscription doit
être signée par les parents ou par le
tuteur. Elle sera accompagnée d'une
finance d inscription de Fr. 3.— en
timbres et d'une enveloppe adressée et
affranchie pour la réponse.

« Immer froh - Toujours gai » est
l'épigraphe du camp. Pour les enfants ,
c'est une semaine de vacances de ski
en compagnie de camarades du même
âge de tou te la Suisse. Pour les pa-

NR

avec 529 p. En d autres termes, trois
tireurs romands se sont installés aux
meilleures places du palmarès et ja-
mais encore on n 'avait vu autant de
nos représentants en si bonne posture.

Leurs coéquipiers , bien que plus
modestes dans leurs exploits, n'en ont
pas moins terminé leur programme
très honorablement : le Vaudois Mi-
chel Dessemontet et le Jurassien Ar-
mand Seuret, ont encore obtenu 505
points — qui leur valent les 13e et
14e places , — tandis que les Vaudois
Gilbert Hauser , qui en était à son coup
d'essai en pareille occasion , et Mi-
chel Moreillon , les suivaient d'assez
près, avec leurs résultats de 497 et
488 points.

Quant au Jurassien Camille Heiz-
mann , qui faisait , lui aussi , ses dé-
buts sur le plan national , il devait se
contenter de 471 points, encore très
« honnêtes ». — (Cp).

m. et du 220 yards quatre nages. Les
temps limites sont les suivants :

200 m. quatre nages : Messieurs :
2'13" (recordman actuel : Greg Buckin-
gham (EU) 2'12"4) —' Dames : 2'28"
(recordwoman : Claudia Kolb (EU)
avec 2'27"8).

220 yards quatre nages : Messieurs :
2'14" — Dames : 2'29" — Sur cette
distance, aucun nageur ou nageuse
n'est encore descendu au-dessous de
la limite.

rente, cela signifie un séjour pour leur
fillette ou leur fils dans l'air sain de
la montagne où ils seront confiés aux
soins de cheftaines et de chefs canto-
naux consciencieux. Ils auront une
nourriture saine et seront bien logés.
L'enseignement du ski se fera par des
instructrices et des instructeurs éprou-
vés.

Aimé Rochat, le dynamique chef de
camp, bien connu, a donné sa démis-
sion ce printemps après 25 ans d'ac-
tivité aux camps de ski de Jeunesse
suisse. Le comité central de la Fédé-
ration suisse de ski a nommé comme
successeur Georges Guisolan, chef can-
tonal des garçons fribourgeois depuis
4 ans. Avocat et préfet de la Broyé, ca-
pitaine dan s l'armée et ami d'Aimé
Rochat, il est certainement le succes-
seur le plus apte à conserver l'esprit
gai qui régnait jusqu'à ce jour dans
les camps de ski de Jeunesse suisse.
Georges Guisolan parle couramment
allemand, français et italien. Il pour-
ra donc 's'entretenir avec tous les en-
fants , gagner leur cœux et assurer un
plein succès au camp.
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Chère ménagère, le Banago donne aux enfants
les forces dont ils ont besoin pour être gais et
en bonne forme à l'école, au sport et au jeu.

fiantego Profitez donc de cette offre Banago extrême-
ment avantageuse. Achetez dès maintenant 2 ou
même 3 combipacks Banago pour vos enfants.
Il en vaut la peine, car vous économiserez
ainsi 2 voir même 3 francs.



Fabrique d'éviers et d'articles en
acier inoxydable, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

1 ferblantier d'atelier
ou ouvrier désirant être formé com
me tel.

1 apprenti
Offres a INOXA, Vernayaz
Tél. (026) 8 13 94.

SOMMELIERE
pour café-restaurant.
Entrée immédiate ou à convenii

Bon gain, nourrie, logée.

Tél. (026) 5 36 98.

et spiritueux
cherche pour tout de suite ou date à
convenir,

une secrétaire
n est demandé une personne Intelli-
gente, ayant de l'initiative pour tra-
vaux de correspondance, facturation,
de classement, etc

Faire offres à : Les Fils d'TJ. Germa-
nier, 1963 Balavaud-Vétroz.

On cherche
à acheter à Mar-
tigny

appartement
Eventuellement

VILLA

Ecrire sous chif-
fre PA 66277, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66277 S

On cherche
à acheter

vélos dame
occasion

Tél. (027) 2 22 16
aux heures des
repas.

P 38285 S

A vendre
a Sion-Ouest

villa
6 pièces.
Très bien située.
Vue, soleil.
Prix à convenir.

Offres case 318
1951 Sion.

P 38305 S

2 serveuses
sont demandées.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Nourrie, lo-
gée.
Très bon gain.

Café du Pont, à
Peney - Dessous,
Genève.
Tél. (022) 53 12 53

P 90324 X

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,

Fr. 190.—
pièce (port com-
pris).

G. KTJRTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

DAVOS

Jeune couple
commerçant, par-
lant français
cherche

jeune fille
pour tenir ména-
ge moderne avec
un enfant de 20
mois.

Envoyez votre of-
fre à Jacques
Lautier, Casa
Bianca, 7210 Da-
vos-Platz.

Tél. (083) 3 65 20
Of a 04 583 52 D

P 38409 S

Commerce de vins

P 38379 S

A vendre voiture

Simca 1500
modèle 1964. Très
bon état.
5.000 francs.
Tél. (027) 8 13 27

P 38408 S

Jeune dame cher-
che pour tout de
suite, à Marti-
gny,

travaux
de ménage

à l'heure

S'adresser à Mme
Marco Croviello,
av.. de la Gare
50, 1920 Marti-
gny.

On cherche, pour
entrée tout de
suite :

chauffeurs
de chantier
sur camions

Henschel

Tél. (025) 3 26 96
Barbey transports
Villars.

A vendre

vaches
et génisses

pour boucherie et
pour l'engraisse-
ment.

André Clerc,
commerce de bé-
tail, Les Evouet-
tes.
Tél. (021) 60 61 71

A vendre

vigne
de 2 000 ITI2

près de l'hôpital
de Sion .
Prix à discuter.
Faire offres : ca-
se postale 421, à
Sion I.

A louer à Marti-
gny, à monsieur
seul ,

chambre
meublée, salle de
bain à disposi-
tion.

Libre dès le 1er
novembre.
Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

A vendre

fumier
bien conditionné
de première qua-
lité, entre 50 et
60 m3, au prix du
jour.

S'adresser au tél.
(021) 61 61 63.

Importante entreprise du Valais cen-
tral cherche pour le 1er novembre ou
date à convenir :

L'annonce
reflet vivant du marché

Premier match amical de hockey sur glace

L'assemblée de la Fédération suisse de bobsleigh

.' 
¦ " "~

UNE EMPLOYEE
DE BUREAU

pour divers travaux de dactylogra-
phie correspondance etc.
Nous demandons :

Bonne formation commerciale lan-
Bonne formation commerciale, lan-
gue maternelle française avec con-

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée, con-
ditions de travail agréables.

Candidate intéressée est priée de fai-
re ses 

^ 
offres avec curriculum vitae,

photo e't certificats à chiffre PA 38245
à. Publicitas 1951 Sion.

P 38245 S

GERANTS ou GERANTES
VENDEUSES
VENDEURS

MAGASINIERS
CHAUFFEURS

Laiterie-épicerie Victorin Barras, à
3963 Crans.

Tél. (027) 7 10 61.
P 38238 S

AIDE
pour le foyer du soldat de Savicse.
Entrée en fonctions : 20 octobre 1966.
Se présenter ou téléphoner dès cette
date au tél. (027) 2 48 91

P 133L

Dancing « Aux Treize Etoiles »
MONTHEY

engage

UNE SERVEUSE
Entrée tout de suite.

Tél. (025) 4 24 08, dès 13 h.

vendeuse et
femme de ménage

pour boulangerie-tea-room.

Tél. (027) 7 33 05.
P 38353 S

!MII |IMn H Jeune fille
HnfHanâ 1 désirant appren-
!ï|£ •|ÇÈ.TMp ."j|S$ d r e l'allemand,
¦HflÉÏMHHH pourrait trouver

^

____________ 
place à l'année à
Fribourg-en-Bris-

Café de la gau, dans une fa-
Croix-BIanche, à mille catholique.
Monthey, cherche Renseignem, au

... tél. (025) 3 65 58.
sommeliere _____________

Entrée tout de A vendre
suite. .taureau
Tél. (025) 4 22 37 Jour du concourSi——————— 12 octobre, à

Verbler Monthey, âgé de
2 ans 9 mois avec

On cherche forte ascendance.
Rapide pour les

des filles de mai- saillies. Très bon
son> pour la tenai-

„,,, -, son et la repro-une fille de ves- j „„t, . v .
t.. duction ; pouvant

faire encore au
un garçon de cui- minimum d e u x

sine, ans de service.

un g a r ç o n  de Carnet de saillies
maison. à disposition.

Entrée début sep- S'adresser à Ju-
tembre. les Voeffray, La

Balmaz.
Tél. (026) 7 15 35 ~""~""~"~"""~"_

,
__________ 

City - Confection
Saint-MauriceOn cherche cherche

menuisier Mne «"e
pour aider à la

qualifié vente et à l'ate-n lier.

S'adresser à M. Débutante accep-
Maurice Lathlon, tée.
menuiserie, Saxon Tél. (025) 3 66 56
Tél. (026) 6 24 10 , P4C6 S

Sion - Viège : un excellent
SION—VIEGE 2—4

Ce premier contact avec le hockey
sur glace, a prouvé que le public at-
tendait avec impatience la reprise hi-
vernale de ce sport. Un nombreux pu-
blic assista donc hier soir, à la ren-
contre amicale, opposant le HC Viège
au HC Sion. C'est sous le signe d'une
sportivité exemplaire que se déroula
cette partie, où les entraîneurs purent
à volonté, essayer des joueurs. H est
toutefois nettement trop tôt , pour se
donner une idée exacte de la valeur
des équipes en présence pour cette
saison. L'ensemble de cette partie fut
d'un niveau très moyen. On a remar-
qué que les Viégeois semblaient mieux
préparés physiquement, alors que quel-
ques Sédunois peinaient dans le der-
nier tiers.

Mais, le championnat n 'est pas en-
core là, et les entraîneurs remédieront
à ces lacunes, tout en créant le véri-
table jeu d'équipe.

Du côté sédunois, nous relèverons la
bonne prestation du gardien Heldner,
qui fera vite oublier le départ de Ro-
seng. Il fit une très bonne partie et
à plusieurs reprises sauva avec brio

Hockey sur glace : le fœhn a contraint l'équipe
suisse à terminer sa tournée

A la suite du fœhn qui souffle sur
le sud de la Suède depuis plusieurs
jours et qui a interrompu l'activité des
patinoires, l'équipe nationale suisse a
du terminer sa tournée plus tôt que
prévu. Elle est arrivée mercredi en
début de soirée à Kloten. Selon les
responsables helvétiques, il semble que
les joueurs à croix blanche se sont
agguerris face aux très fortes forma-
tions qu'ils ont affrontées. Au sujet
de l'ultime rencontre gagnée contre Tin-
gsryd (3-2) il faut relever que les

Le calendrier 1966-1967
Les délègues de la Fédération suis-

se de bobsleigh et de tobogganing ont
tenu leur assemblée annuelle aux
Avants sur Morotreux. L'une des ques-
tions inscrites à l'ordre du jour de
cette réunion concernait la possibilité
d'opposer de la publicité sur les en-
gins et sur les équipements des bo-
beurs. Bien que la possibilité en ait
été autorisée par la Fédération inter-
nationale, les délégués ont décidé de
la reporter à la prochaine assemblée.
Auparavant, la,Fédération veut deman-
der le point de vue du comité olym-
pique suisse. En cas d'acceptation, cette
innovation serait la bienvenue pour les
finances de la Fédération.

Les délégués ont ensuite adopté un
nouveau mode de sélection en ce qui
concerne les bobeurs. Les équipages
seront retenus au vu des résultats ob-
tenus lors des championnats nationaux
de 1967 et leur sélection sera valable
pour deux ans, soit pour les cham-
pionnats du monde de 1967 et pour les
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galop d'entraînement
son camp. Les lignes d'attaques, avec
un peu plus de cohésion, auraient pu
réussir quelques buts. Le résultat n 'im-
porte peu.

Chez les Viégeois, les attaquants
Herold Truffer et W. Salzmann assor-
tiren t nettement du lot, alors que les
Ludi , Bellwald , etc., forment des li-
gnes, bien modestes.

Le gardien Darbellay fit son appa-
rition au milieu du deuxième tiers.
Il n'encaissa aucun but , mais il eut re-
lativement la partie facile.

Les buts furent obtenus pour Viège
par Ludi H. (2), Bellwald et Truffer
H. ; pour Sion par Debons et Miche-
loud T.

Rappelons que samedi soir, le HC
Sion, continuera sa préparation, en
recevant le HC Lucerne.

# Hockey sur glace — Les clubs fran-
çais de Grenoble et de Villard-de-Lans
ont décidé de fusionner pour la saison
1966-67. La nouvelle équipe, qui sera di-
rigée par le Canadien Pete Laliberté ,
évoluera sous le nom de HC Grenoble-
Villard.

joueurs suisses ont dû effectuer un
voyage de près de 500 km pour dispu-
ter ce match. ,

% Athlétisme — Au cours d'un meeting
organisé à Wangen (Al), le Suisse Hans-
roadi Knill a été crédité de 2'22"2 sur
1.000 m. Il a ainsi approché de 1"9 le
record suisse détenu depuis 1960 par
Christian Wâgli avec 2'23"3. Ce temps
ne constitue toutefois pas la meilleure
performance nationale de la saison. Cel-
le-ci appartient à Jelinek avec 2'23"3.

Jeux olympiques de 1968, ces deux ma-
nifestations devant se dérouler à l'Alpe
d'Huez près de Grenoble. Les sélec-
tion s interviendront en tenant compte
des trois meilleures manches sur les
quatre que comporte le championnat
national.

Pour la saison 1967, le calendrier
suivant a été élaboré :

Bobsleigh : 14-15 janvier : champion-
nat suisse de bob à deux à Saint-
Moritz '— 20-21 janvier : championnat
suisse de bob à quatre à Saint-Moritz
— 30 janvier - 12 février : champion-
nats du monde à l'Alpe d'Huez.

Luge : 29 janvier : championnats
suisses (sans l'élite) * Saint-Moritz —
28-29 janvier : championnats d'Europe
à Kcenigsee — 4-5 février : épreuves
internationales préolympiques à Gre-
noble — 11-12 février : Coupe d'Europe
des nations en Allemagne de l'Est —
18-19 février : championnats du mon-
de à Hammarstrand (Su).
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Olivetti Divisumma 24
répond a toutes vos exigences

Remarquable par sa simplicité d'emploi, ses
4 opérations automatiques avec bande im-
primante.

Fr. 2 680

AGENCE Olivetti VALAIS

| HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/5 1; <i
Représ, à Sion : P. Studer, p 2 39 91
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Prochain tour
de la Coupe suisse

International Genève - Etoile Carou-
ge, 1-4 ; Malley - Chailly, 3-0 ; Chê-
nois - Assens, 2-1 après prol. ; Mon-
treux - Rarogne, 1-0 ; Martigny - Ve-
vey, 3-4 ; Couvet - Fribourg, 0-1 ; Fé-
tigny - Cantonal , 1-3 ; Zaehringia Ber-
ne - Grunstern, 2-3 ; Minerva Berne -
Boujean 34, 4-1 ; Bern e - Olten , 5-2 ;
Porrentruy - Courtemaîche, 4-0 ; Nord-
stern - Laufen , 5-1 ; Dietikon - Duben-
dorf , 3-4 après prol. ; Schaffhouse -
Red Star, 0-2 ; Zoug - Frauenfeld,
1-2 ; Uster - Vaduz , 2-1 ; Amriswil -
Widnau , 2-3 ; Rorschach - Baum a, 2-1 ;
Emmenbrucke - Giubiasco, 3-0 ; Lo-
carno - Bidio, 0-2.

Tirage au sort du 3e tour principal
des 22 et 23 octobre :

Le Locle contre Montreux, Xamax
contre Etoile Carouge, Urania contre
Malley, Vevey contre Chênois, Gruen-
stern contre Soleure, Thoune "entre
Cantonal, Fribourg contre Berne, Aa-
rau contre Concordia, Nordstern contre
Wettingen, Porrentruy contre Minerva,
Berne, Turgi contre Baden, Bellinzone
contre Bodio, Emmenbrucke contre Lu-
cerne, Chiasso contre Red Star, Blue
Stars contre Widnau, Saint-Gall con-
tre Dubendorf, Frauenfeld contre Ror-
schach, Uster contre Bruhl.

# Athlétisme — Pour la rencontra
triangulaire de décathlon France-Suis-
se-Allemagne, du week-end prochain à
Manosque, dans les Basses-Alpes, le
comité de sélection de la commission
interfédérations a retenu les spécialistes
suisses suivants : Werner Duttweiler,
Georg Kaennel, Kurt Altherr, Edgar
Kaenzig, Martin Mathys et Urs Traut-
mann. La délégation helvétique sera
dirigée par Armin Scheurer.

1 - 2 octobre 1966
Tir de clôture

du Noble Jeu de Cible
35 tireurs à 50 m
Meilleurs résultats :

Pts
Vuadens J.-D. 100
Coppex J.-Marie 98
Pirard Paul 96
Visinand Louis 96
Pignat Bernard 95
Marclay Adrien 95
Inglin Hans 95
Joris Ami 94
Ducret André 93
Richard Roger 93

. Vuilloud Louis 93
etc.

à 300 m : 94 participants
Meilleurs résultats :

Pts
Marclay Adrien 95
Planche Michel 94
Nellen Gérard 91
Barman Paul 90
Dessemontet Michel 90
Ducret Pierre 89
Schnorhk Henri 89
Ringier Paul 88
Veuthey Gérard 88
Chappuis François 87
Ducret André 87

etc.



FJL tais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujours dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers!

Audi Test I
(à vous le volant!)

ci™* *¦ 
^^ ———

^̂ 
_________3?^  ̂ *M

¦̂ ^̂  ̂ o^^̂ B_H

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

(y compris votre famille)
Vous en avez le droit

La nouvelle AUDI Variant est arrivée !

Les vendredi et samedi 7 et 8 octobre 1968

dès 9 heures

sur la place de la patinoire à Sion

Garage Hediger, Bâtasse, Sion
P 368 S

Dimanche 9 octobre, dès 8 heures

A R D O N

Grande journée de l'Amicale IV/9
Bienvenue aux anciens de la rV/6

P 38367 S

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécutions selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg TéL 23 4402
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BB̂ Ŝ ^wsi^̂ iî ^̂ wfflHH^B̂ ^̂ ^̂ ^̂

_B£ 3̂i ! ¦¦* Wï&̂ Ê̂ÊÊ¦ " ' '• -?P>̂ ^E_mP̂ _?"'' " t Ï:$£Z. ê̂Êsaa 
_¦ 

K * -A>
H__H~i m ^%fcTw\j £«

IIËBi - t IJÉFTSÉBMIIP8£È8SË|&i|Ç\' _̂fcfixflK& ï_i MW > > »&&»3&fcvfe^ "*fr^ffll (qB̂ ^̂  .
¦̂ >:—H ÏSB. <g«|5B_ljam|| _aa_^™B
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^~-*~~»H Si petit et déjà ambitieux! En 10 ans, nous constituerons déposants et le fait bénéficier
| ainsi un petit capital de 15000 à ce titre de ses conseils. Te-
| francs, et même davantage si nant compte des conditions
; Devenir pilote, c'est actuellement nous plaçons une partie des particulières à chaque cas, elle
I le rêve de Jean-Pierre. Notre fils fonds en obligations de caisse, propose telle forme de place*
I a déjà l'esprit si éveillé que nous En poursuivant nos versements ment plutôt que telle autre, par
i tenons à ce qu'il puisse, le mo- pendant 5 autres années, nous exemple un livret de place»

= ment venu, choisir une profession éviterons à notre fils tout risque ments ou des obligations de
\ de son goût C'est pourquoi nous de devoir renoncer à une carrière caisse.
| lui avons ouvert un livret à la pour des raisons financières, ^OClété dér*| Société de Banque Suisse; il y quand bien même nous ne som- *»^»*wldw JJ^ ^porte de temps en temps le con- mes pas des gens fortunés. D3MQUG OUISS6; tenu de sa tirelire et nous com- J ^
; piétons cette modeste épargne par La Société de Banque Suisse J2»£* SchwelzerischerI des versements mensuels de 100 considère comme un client à Ç&&f îk Bankverein
; francs,parfoismêmede200francs. part entière le plus petit de ses .«V*

;i||p:f;.::- :¦ :¦ ¦ ".' ' ': : -o . ;- §¦¦ "" :¦ ¦ ' ¦¦ .. ' ;" ¦¦ ffii! ;' - ||

îui!
U
1[v.

aU
de la Sa source de vitalité Henniez Naturelle

appartement
de 7 pièces pour
le prix de 420 fr.
mensuellement.
libre dès le 1er
décembre 1966.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René Antil-
le, administrateur
Immobilier, Sier-
re.
Tél. 8 06 30.

P639 S

On cherche
à louer en Va
lais,

chalet
pour une dizaine
de personnes : du
24 décembre au 2
janvier 1967.
Ecrire à Hublard,
rue du Midi 14,
1.800 Vevey.

P 4014 V
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Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
1 char H se doit d'être toujours en excellente
tracteur forme. Faites comme lui. Faites le plein de

vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
(transporteur) minérale naturelle non gazeuse. Henniez

± „ Naturelle, la boisson des gens bien portants etcharge utile 1.800 , . . . ° . . F
kg. Machine très de tous ceux Pul veulent le rester.
peu utilisée, état
de neuf.
Livrable tout de
suite.
Prix Intéressant.
Garantie 6 mois.

S'adresser à
A. Frei, 8 av. de
Collonge, Terri-
tet
Tél. (021) 61 52 33 Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille»

P 18309 S 

Henniez
Naturelle
\ non
2> gazeuse

par Henniez-Lithinée S.A.



Nouveau et ancien directeurs
de l'édilité et de l'urbanisme montheysan

Air-Glaciers a la rescousse

Heureuse initiative
de la Société de développement

Avion contre une
ligne téléphonique

MONTHEY — Hier après-midi, ai 14 h 30, M. Etienne Rithner, âgé de 32
. ans, domicilié à Monthey, évoluait aux commandes de son avion dans la"direction d'Anzeindaz. Ebloui par le soleil, il entra en contact avec une ligne
téléphonique à Solalex, près de Villars. Ce fut la chute. L'appareil s'abattit
sur les arbres, ce qui amortit quelque peu la chute. Immédiatement se-
couru, M. Rithner fut transporté en ambulance à l'hôpital de Monthey.
Le pilote souffre de contusions multiples et a un bras cassé. Si vie n'est pas
en danger. Quant à l'appareil, un monoplace du type « Tipsi-Lipper », il
est complètement détruit.
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--"""î fes- 1

MORGINS — Gros émoi, mercredi , en recours, avec raison , au service de l'hé-
fin de matinée à Uorgins. Un hélicop- licop tère , économisant du temps et...
tère d'Air-Glacicrs piloté par M. F. de l'argent.
Martignoni , apparaissait dans le ciel En 45 minutes , l'hélicoptère a trans-
d'un bleu d'azur et se posait au centre porté plus de 3000 kg de matériel à pied
de la station. Il s'agissait simplement d'œuvre après l'avoir pris en charge
d'un transport de matériel pour la dans la région de Premploz. (Cg)
station d'adduction d'eau potable des Notre photo : l'hélicoptère s'élève len-
« Grandes Moilles », très difficilement temen t dans le ciel morginois après
accessible. M. Guy Berrut, chargé de que soit arrimé au bout d'une corde ou
construire l'édicule devant abriter le d'un câble le matériel qui sera largué
système de captation des eaux a eu aux « Grandes mouilles ».

MONTHEY. — Dans son édition du
20 septembre, le NR annonçait briè-
vement la nomination de M. Georges
Barlatey comme nouveau directeur
du service de l'édilité et de l'urbanis-
me de la ville de Monthey, en rem-
placement de M. Raymond Allenbach,
démissionnaire.

Aujourd'hui, cette nomination est
rendue officielle. M. Barlatey est né
en 1923. Après son école primaire il
suivit les cours de la section com-
merciale du Collège de Saint-Maurice
avant de se rendre à Zurich pour se
perfectionner dans la langue de Goe-
the. Il entra ensuite aux ateliers Gio-
vanola où il accomplit un apprentissa-
ge de dessinateur technicien où ses
compétences lui valurent d'être appe-
lé comme responsable du service d'ap-
prentissage de cette usine.

Appelé par le Département de l'Ins-
truction publique comme maître à
l'Ecole professionnelle et expert aux
examens de fin d'apprentissage, M.
Georges Barlatey, de par sa forma-
tion commerciale, est aussi un admi-
nistrateur. Après avoir été membre de
la commission d'édilité et d'urbanisme
de Monthey (1945-1960) il devint con-
seiller communal en 1960 et chef de
ce service.

C'est dire que M. Barlatey connaît
bien ce service où il occupera à par-
tir du début de l'an prochain , le fau-
teuil de direction après en avoir dé-
tenu celui de président.

Quant à M. Raymond Allenbach , né
en 1922, après avoir fait un apprentis-
sage aux ateliers Giovanola , il entra ,
en 1944, au service de la commune de
Monthey en qualité d'adjoint de M.
Haudeschild, ingénieur forestier et di-
recteur des travaux de la ville.

Lorsque le service fut réorganisé, M.
Allenbach en devint le directeur et,
sous son impulsion, Monthey devait
prendre du « champ », s'aérer. Il fut
un des auteurs des plans d'aménage-
ments d'une cité en plein essor. Haut
fonctionnaire, toujours prêt à exami-
ner les suggestions, comme les récla-
mations, M. Allenbach mérite la gra-
titude de la population qu 'il a voulu
servir au mieux des intérêts de celle-
ci, mais pas toujours compris, malheu-
reusement.

M. Allenbach retourne à l'économie
privée, où nous lui souhaitons plein
succès. — (Cg).

Notre photo. — Lors d'une séance
d'information sur le dernier plan d'ex-
tension de la ville de Monthey : à
gauche, M. Georges Barlatey, et, à ses
côtés, M. Raymond Allenbach.

Championnats
militaires
à Morgins

MORGINS — Mercredi se sont retrou-
vés à Morgins les responsables des
championnats militaires d'hiver des
brig. fort 10 et 11 et de la brig. réduit
21, sauf erreur. Il s'agissait de mener
les pourparlers préliminaires pour l'or-
ganisation des championnats d'hiver de
ces unités qui ont été fixées aux 28
et 29 janvier prochain. Le problème
du logement a été résolu facilement
puisque les casernes communales de
Monthey seront mises à disposition
pour les concurrents tandis que les of-
ficiels logeront à Morgins.

Ainsi , Morgins sera le centre, durant
48 heures ,des plus importantes épreu-
ves d'hiver de trois brigades. Nous som-
mes certains que chacun , dans la sta-
tion, s'ingéniera à faciliter les orga-
nisateurs qui comptent sur l'appui de
toute la population.

On brade, on brade
MARTIGNY — Ce ne sont pas de vieux
habits , comme dans le Nord de la
France , qu 'on liquide à bas prix au
Manoir , mais les livres exposés dans
le cadre de la manifestation : « Cent
ans d'édition en Suisse romande ».

Rappelons que des rabais progres-
sifs sont établis scion le barème sui-
vant :

Livres de Livres de
moins de 30 fr

30 fr et plus
Jeudi 6 octobre 45 %> 35 °/o
Vendredi 7 octobre 50 %> 35 %>
Samedi 8 octobre 55 %> 35 °/o
Dimanche 9 octobre 60 %> 35 %>

A la fin de la liquidation , les livres
restants seront réunis en lois et ven-
dus... pour presque rien.

SAINT-MAURICE — Lors de la f ê te  de St-Maurice , le 22 septembre , nombreuses
ont été les personnes agréablement surprises de constater l' ellort de décoration
en ville de St-Maurice et notamment dans la gran d-rue . Sur l'initiative de la So-
ciété de Développement , l' artiste-peintre Moren d a dessiné les armoiries de toutes
les communes du district. Ceci lait, les maquettes ont été transposées sur (issus
et ainsi on a réalisé de magnif iques drapeaux. La grand-ru e a Hère allure avec ses
motif s d'environ 3 m de côté , comme le prouve notre photo prise lors de la f ête
de St-Maurice , le 22 septembre. 11 f aut  en f éliciter et la Société de Développemen t
et l' aitiste-peintre Morend. (Cg.)

Le 32e congres des JCCS
du Valais romand à La Croix

MARTIGNY — C'est dimanche pro-
chain 9 octobre que les Jeunesses con-
servatrices chrétiennes sociales du Va-
lais romand tiendront leur 32e congrès
annuel.

Il appartenait à une nouvelle sec-
tion, récemment fondée, de l'organiser:
celle de Ravoire. Mais la jeunesse du
lieu — pleine de courage et de bon-
ne volonté — n 'a encore ni les moyens
financiers, ni l'expérience pour assu-
mer seule une telle tâche.

C'est pourquoi la JCCS de la Combe
lui donnera la main. C'est aussi la
raison pour laquelle on a choisi Les
Condémines, à Martigny-Croix , oour
dresser la cantine de fête.

Voici le programme de cette im-
portante manifestation :
13 h discous de bienvenue; vin d'hon-

neur; départ du cortège sur la
place de Martigny-Croix.

14 h 15 productions de la fanfare la
Rosablanche de Nendaz.

14 h 30 discours du président du co-
mité d'organisation.

14 h 45 productions de la fanfare L'Ave-
nir, de Fully.

15 h discours de M. Bernard Bornet ,
président de la Fédération des
JCCS du Valais romand.

15 h 15 productions de la fanfare l'Es-
pérance, de Charrat.

15 h 30 discours de M. René Jacquod ,
président du parti.

15 h 45 productions de la fanfare La
Concordia. de Bagnes.

16 h discours de M. Félix Carruzzo ,
conseiller national.

16 h 15 productions de la fanfare La
Stéphania , de Sembi-ancher.

16 h 30 discours de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat.

16 h 45 productions de la fanfare Echo
du Catogne, de Bovemier.

Pour les vendanges
profitez d'acheter nos

SAUCISSES AUX CHOUX
Le demi-kilo : 2 fr. 90

CLEMENT M0RET
boucher-charcutier, Verbier

Téléphone : (026) 7 14 46

17 h inauguration du drapeau de !a
section de Ravoire.

17 h 15 remise de la bannière cantonale.
Rappelons que le samedi soir a-:ra

lieu une grande soirée de variétés dont
le programme a été publié hier . Notre
photo : les perchistes aériens — Les
Karrely 's — uniques en Europe, font
partie de la iroupe qui se produira
dans la cantine.

Des coprins de taille
MARTIGNY — Le coprin est un cham-
pignon commestible assez commun
dans la région. Mais ce qui est rare
c'est d'en trouver deux , chevelus, me-
surant 35 centimètres de hauteur. C'est
un mycologue de chez nous , M. Paul
Agassiz , qui est l'auteur de cette cueil-
lette. Les sceptiques peuvent venir les
admirer à notre rédaction.



LE 7e COMPTOIR DE MARTIGNY
JEUNESSE ET AVIATION

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

DH-89, un Fokker F-VII-a et un Com-
te AC-4. Ces onze unités offraient 163
places au total.

En prévision d'un retour à une si-
tuation internationale normale, Swiss-
air procéda en 1944 à une première
augmentation de son capital-actions, le
portant de 800 000 francs à un million.
La compagnie se préparait ainsi à re-
prendre sa place dans le trafic aérien
mondial.

La tourmente ayant cessé, les avions
de Swissair reprirent l'air le 30 juil-
let 1945. Le parc d'aviation fut agrandi
par l'acquisition de quelques DC-3.
. Pendant la guerre, de grands pro-
grès techniques avaient été réalisés
aussi bien dans la construction des
avions que dans la mise au point d'ins-
truments de navigation. Les moyens de
transport de surface ayant beaucoup
souffert des hostilités, le transport aé-
rien prit un immense essor et s'étendit
à toutes les régions de notre planète.

Le survol de l'Atlantique du nord

Cette charmante hôtesse fai t  l'honneur des siègeç de la compagnie à deux gosses
émerveillés

n'offrait plus de difficultés car l'avion
pouvait franchir de longues distances.
L'aviation commerciale devenant mon-
diale,. Swissair mit tout en oeuvre pour
assurer à notre pays, situé au centre
de l'Europe et sans accès à la mer, des
liaisons directes avec le monde entier.

Ayant procéd é à une deuxième aug-
mentation du capital en, 1946, Swissair
commanda ses premiers quadrimoteurs
DC-4. Devenue compagnie nationale
suisse non étatisée elle reliait, le 2 mai
1947, Genève à New York. D'autres
vols d'essai eurent lieu vers Rio de
Janeiro, Buenos Ayres, Johannesbourg.
Ce n'est toutefois qu'en 1949 qu'on in-
troduisit les services réguliers à des-
tination des Etats-Unis, avec les pre-
miers avions à cabine pressurisée —
les bimoteurs Convair 240.

En 1950, Swissair fut la première
compagnie européenne à acquérir les
appareils DC-6B afin de pouvoi r main-
tenir sa capacité de concurrence sur
les longs parcours et ouvrit une nou-
velle ligne sur l'Atlantique sud vers
Rio.

Renoncer a l acquisition d appareils
à réaction , c'était l'éviction , en quel-
ques années, du trafic au long cours.
Conscient de cet état de choses et en-
couragés par les résultats réjouissants
obtenus au cours des années antérieu-
res, le conseil d'administration com-
manda le 30 janvier 1956 deux appa-
reils à réaction Douglas DC-8, un troi-
sième le 24 septembre de la même an-
née, et le 30 octobre 1962, une quatriè-
me unité du même type, mais propul-
sée par des réacteurs à double flux.

Les quatre DC-8 arrivèrent en Suisse
respectivement le 24 avril , 20 juin, et
31 août 1960, et le 1er novembre 1963.
La mise en service régulier du DC-8
eut lieu le 30 mai 1960 à destination
de New York. Ces quatre unités assu-
rent actuellement l'ensemble du trafic
de Swissair sur l'Atlantique nord.

Dès lors l'importance de la compa-
gnie ne fit que croître :

1957. — La ligne du Japon vint s'a-
jouter au réseau long-courrier de
Swissair. La liaison avec l'Amérique
du Sud fut prolongée jusqu 'à Buenos
Ayres.

1960. — Le 21 mai , Swissair mit en
service son premier avion à réaction,
une Caravelle, à destination de Lon-
dres. Neuf jours plus tard , un avion
à réaction DC-8 de Swissair effectuait
pour la première fois la liaison Suisse-
New York.

1962. — L'adaptation du réseau long-
courrier aux avions à réaction est com-
plète. Les Convair 990 Coronado ont
été introduits sur les lignes de l'Extrê-
me-Orient, de l'Amérique du Sud et
cette de l'Afrique occidentale, jusqu 'à

Lagos et Accra. Une nouvelle liaison
avec l'Amérique du Nord fut établie à
destination de Montréal et Chicago et
la ligne de l'Amérique du Sud fut pro-
longée jusqu 'à Santiago du Chili.

1963. — Inauguration d'une ligne à
destination d'Alger.

1964. — Ouverture d'une liaison entre
la Suisse, Tunis et Tripoli.

1965. — Swissair a inauguré, le 3
avril , un nouveau service à destination
d'Abidjan et Monrovia. La ligne Genè-
ve-Alger a été prolongée jusqu'à Casa-
blanca. Le DC-8 HB-IDA de Swissair
a été le premier des quelque 286 appa-

Un laboratoire ambulant

MARTIGNY — Les v isiteurs du Comptoir sont f o r t  intrigués par la présence , dans
l' enceinte de la f oire , d' un camion , véritable laboratoire itinérant pour la f abrication
— sur place — des tubes au néon qui incarnent la réalisation du rêve des sp écia-
listes. Le montage de l'engin a été rendu possible par la construction d' une pompe
à vide entièrement en métal. Un g énérateur de 20 kW f ournit  le courant. Par sim-
ple manipulation , il peut être branché sur le 220 ou le 380 volts.

Des démonstrations de f abrication de tubes au néon ont lieu chaque jour.
Elles intéressent non seulement les gosses des écoles mais encore de nombreux
adultes.

reils de ce type, construits par Dou-
glas, à enregistrer 20 000 heures de vol.

1966. — Au mois d'août , Swissair a
introduit le Douglas DC-9 sur les lignes
européennes de son réseau. Le nou-
veau biréacteur DC-9 remplace pro-
gressivement les Convair 440 Metropo-
litan , à moteur à pistons, qui seront
retirés du service de ligne.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Le transport aérien est en pleine

évolution et maintiendra certainement
sa progression dans les années à ve-
nir. Swissair est fermement décidée à
faire tout son possible afin d'assurer
à la Suisse, privée d'accès à la mer,
les liaisons les plus rapides avec les
pays d'intérêt économique, touristique
et culturel. Cette mission qu 'elle s'est
donnée il y a 34 ans exige de gros
efforts , amis elle ouvre un champ d'ac-
tivités à notre jeunesse en lui offrant
de nombreuses possibilités pour un bel
avenir professionnel. Elle lui permet
en êmme temps de réaliser un rêve :
partir à la découverte d'horizons nou-
veaux.

Dimanche prochain 9 octobre le chef
du personnel de Swissair Genève sera
à la disposition des parents qui vou-
draient demander renseignements ou
conseils. Em. B.

Brèves nouvelles
du Comptoir

MARTIGNY — Mercredi après-midi de-
vait se tenir à l'Hôtel de Ville l' assem-
blée de l'Union commerciale valaisanne.
Par suite d'ennuis de dernières minutes ,
cette assemblée a dû être purement et
simplement annulée.

Au pavillon d'honneur , la conf érence
traitant de la sécurité aérienne , conf é-
rence donnée par ¦ M. Mauric e Treier ,
chef du service de sécurité à Cointrin ,
a obtenu un grand succès. La conf érence
de mardi , donnée par- M . Tschan , et qui
traitait de la Jeunèss 'e et l 'Aviation , a
également connu un plein succès puis-
qu 'elle f u t  suivie par de nombreuses
classes scolaires valaisannes.

Jeudi , deuxième journée de l'éleva-
ge au cours de. laquelle les syndicats
d'élevage de la race tachetée présen-
teront leurs meilleurs sujets . Ce même
jour , les Rotary-Club et Lion 's-Club du
Valais romand se réuniront également
à Marti gny et pourront entendre une
conf érence par Me Henri Gard , vice-
président de l'Aéro-Club de Suisse.

—-X—
Le commandant de la Police canto-

nale nous prie d' adresser l' appel sui-
vant :

« Les patrouilles de police qui ef f e c -
tuent des contrôles tout au long des
routes valaisannes ne peuvent , en au-
cun cas, prendre pour valable l' excuse
du Comptoir en cas de constatation d 'i-
vresse au volant. Peu désireuse de ter-
nir la réussite de la Foire-Exposition du
Valais , la gendarmerie * valaisanne re-
commande instamment aux conducteurs
de f aire preuve de discipline avant de
reprendre le volant ».

LE CANTON DE BERNE
futur hôte d'honneur?
MARTIGNY — . On ose croire que l'an
prochain, ce seront nos amis de l'autre
côté du Rawyl qui seront les hôtes
d'honneur du Comptoir de Martigny,
Un Comptoir qui enregistrait, mardi
soir, 3.700 entrées de plus qu'en 1965.

Ce n'est pas peu dire.
Hier matin, nous avons eu le plai-

sir de rencontrer, visitant les halles,
MM. Jean Actis, président de notre
foire automnale; Georges Pillet, chef
de presse et vice-président; Jacob
Kunz, architecte et Pierre Veuthey, se-
crétaire permanent, en compagnie' de
deux personnalités bernoises venues
vraisemblablement pour « prendre l'air
du bureau ».

En effet , MM. Ernst et Pradel ne sont

Les gaîtes du Comptoir

Une vie de château

«mm

MARTIGNY — Le Comptoir , f oire-exposition du Valais romand, est une manif esta
don très sérieuse en soi. Ce qui n 'exclut
et les f arceurs. Nous avons, hier matin
raison sociale pour le moins curieuse
mannequin avait une drôle de tête... de

MARTIGNY — Nous /'avons dit : Jes commerçants vouent un soin particulier à
la présentation de leur marchandise . Certains stands , dans ce domaine , sont des
modèles du genre. Nous avons ici, exposés , des lustres de choix , des meubles de
sty le, une vaisselle riche. Alors, à l'heure de midi , pourquoi se priverait-on de se
mettre à l' aise et de jouer les châtelains ?

autres que les premiers secrétaires du
Département cantonal bernois de l'éco-
nomie publique. Ils sont arrivés chez
nous pour établir des contacts afin de
voir ce qui se fait en matière de foire-
exposition.

Si cette participation bernoise pou-
vait être assurée, nous en serions très
heureux, très flattés. Ne serait-ce pas
là un moyen pour activer les pourpar-
lers en faveur du percement du Rawyl ?

En attendant, la liaison Berne-Va-
lais serait faite avant la lettre. Notre
photo montre les deux éminentes per-
sonnalisés bernoises en conversation
avec des responsables du Comptoir de
Martigny... au « grotto ticinese ».

touteiois pas la f antaisie , la bonne humeur...
avant l 'ouverture , croqué au passage celte
tandis que de l'autre côté de l 'allée , un
cochon.
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instantanément et à discrétion
Sans installation, ni tuyaux Inesthétiques, sans
câble, sans fumée, ni suie qui vous incommode,
en un tournemain, Butagaz vous enveloppe d'une
douce chaleur. La plupart des radiateurs au Butagaz
étant montés sur roulettes, ils sont donc facilement
transportables d'une pièce à l'autre. Que vous vous
en serviez à l'entre-saison ou comme appoint, il en
existe une gamme variée, du petit radiateurà niveau
de chaleur unique au grand modèle de luxe ré-
glable. Le maniement en est très simple, les frais
d'exploitation minimes. Butagaz vous chauffe bien
et à bon marché.
Désirez-vous en savoir plus long sur le chauffage
au Butagaz? Pour tous renseignements ou dé-
monstrations sans engagement...
...adressez-vous à

L^BUTAGAZ

PENDANT LE COMPTOIR DE MARTIGNY, PENSEZ AUX FETES DE NOËL !

T l O N  T 0 T A L E de l'hoi logerie-bijouterie de la Poste
Profitez de la L I Q U I D A T  _ F. R„hner

pour cause 
RABAIS JUSQU'A 30 % Avenue d« '» «««de cessation de commerce "*"i-»#tl<a» JUtfI|U M OU /O MARTIGNY
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CASINO - THEATRE

Programme de la saison de comédie
1966-1967

Mercredi 12 octobre L'EVENTAIL
de Goldoni

Mercredi 26 octobre Les Galas Karsenty-Herbert
LA CALECHE
de Jean Giono, avec
MARIA MAUBAN et PIERRE VANEK

Mardi 8 novembre Les Galas Karsenty-Herbert
LES JUSTES
d'Albert Camus,
avec FRANÇOISE ARNOUL

Mardi 13 décembre Les Galas Karsenty-Herbert
JE VEUX VOIR MIOUSSOV
avec JACQUES FABBRI

Mardi 17 janvier Les Galas Karsenty-Herbert
CROQUE-MONSIEUR
avec JACQUELINE MAILLAN

Mercredi 1er février La Compagnie Dominique Nohain
LE TROISIEME TEMOIN
avec DOMINIQUE NOHAIN, RAY-
MOND SOUPLEX, PIERRE DESTAIL-
LE, RAYMOND BUSSIERE

Mardi 14 février Les Galas Karsenty-Herbert
FAISONS UN REVE
de Sacha Guitry, avec
ROBERT LAMOUREUX et
MAGALI DE VENDEUIL

Mercredi 8 mars LES FRERES JACQUES

Lundi 3 avril Les Galas Karsenty-Herbert
LE PARTAGE DE MIDI
de Paul Claudel, avec EDWIGE
FEUILLERE et ANDRE FALCON

NOUVEAUX ABONNES — Les personnes désireuses de souscrire un
abonnement pour 1966/1967 pourront s'adresser au Casino-Théât'e,
tél. bureau (027) 5 15 55 pour tous renseignements.

Prix des abonnements^ (9 spectacles) :

Premières Fr. 135.— - Deuxièmes Fr. 117.— - Troisièmes Fr. 99.—

SIERRE

Maintenant
30 JUWO

m
Le fameux
« express Super»
a également
30 JUWO en p!us

ShellJButagaz vous offre le confort à domicile

Du 1er au 9 octobre 1966 nous ferons au Comptoir
de Martigny, stand No 116, halle 5, des démons-
trations de cuisinières, réchauds, chauffe-eau et
appareils de chauffage Butagaz.

Nous serions très heureux de votre visite.

pour son usine de Monthey

mécanicien-électricien
ainsi que des

ouvriers de fabrication
Les offres sont à adresser au Service du personnel de

CIBA SOCIETE ANONYME
Usine de Monthey, 1870 Monthey

i.

«»_«_____«__________________ ^__ P 598 S

Stragiotti Frères SA
Dépôt Butagaz
1920 Martigny
Téléphone 22007
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Mémento du Comptoir
JEUDI 6 OCTOBRE

Journée de l'agriculture
Marché-concours, organisé par la Fé-

dération valaisanne des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée. Place de l'hô-
tel Clerc.
38 h 00 09 h 00 Arrivée des animaux.
09 h 00 11 h 00 Opération du jury.
10 h 00 11 h 45 Présentation commen-

tée des meilleurs sujets et dis-
tribution des prix.

18 h 00 Réunion des Rotary-Club et
Lion 's-Club du Valais romand.

18 h 15 Conférence au pavillon d'hon-
neur par Me Henri Gard , vice-
président de l'Aéro-Club de
Suisse.

18 h 30 Concert donné par la fanfare
« La Vilageoise », de Chamo-
son, sur la place centrale du
et au Comptoir.
Réunion des entrepreneurs en
bois et bâtiment de Morges et
environs.

AU PAVILLON SWISSAIR

Une projection de films, chaque heure
de 14 à 18 heures. Toute la journée,
liaisons sur le réseau Swissair des télé-
communications, commentées par un
scpécialiste, et liaisons radio air-sol , en-
tre un DC-8 Swissair et les services
de la sécurité aérienne de l'aéroport de
Cointrin.

A 17 heures, la Jeunesse et l'Aviation,
par M. A. Tschan, conférencier de
Swissair Genève. Toute la journée, pré-
sence d'un spécialiste du service hôtelier
de Swissair Genève. Présence d'un spé-
cialiste du service du personnel navi-
gant.

VENDREDI 7 OCTOBRE

Journée des associations profession-
nelles
10 h 30 Conférence publique organisée

par la section valaisanne de la
Fédération suisse des inspecteurs
et agents d'assurance, à l'Hô-
tel de Ville, par M. Albert Ta-
ramarcaz, inspecteur cantonal
du feu , sur : « Nouvelle loi sur
la police du feu et le problème
de l'assurance-incendie obliga-
toire ».

17 h 00 Assemblée du comité des im-
primeurs valaisans à l'Hôtel de
Ville, avec visite de l'exposi-
tion du livre.

18 h 00 Distribution des prix du con-
cours de balcons fleuris, par la
Société de Développement de
Martigny.

AU PAVILLON SWISSAIR

Une projection de films, chaque heure
de 14 à 18 heures. Toute la journée,
liaisons sur le réseau Swissair des télé-
communications, commentées par un
scpécialiste, et liaisons radio air-sol, en-
tre un DC-8 Swissair et les services
de la sécurité aérienne de l'aéroport de
Cointrin.

A 17 heures, la Jeunesse et l'Aviation,
par M. A. Tschan , conférencier de
Swissair Genève. Toute la journée, pré-
sence d'un spécialiste du bureau des
voyages et réservations de Swissair
Genève. Présence d'un spécialiste du
service du personnel navigant.

Cambriolages a Charroi
CHARRAT — A trois jours d'inter-
valle, le petit village de Charrat vient
de subir trois cambriolages.

En effet après l' effraction de samedi
dernier au magasin de la coopérative
un double cambriolage vient d'être ef-
fectué dans la nuit  de mardi à mer-
credi au village des Chênes.

Les deux cafés, la Concordia et celui
de la Poste ont été visités par un ou
plusieurs cambrioleurs. Ayant pénétré
par les portes intérieures des corridors ,
ces individus ont visité les caisses en-
registreuses. A la Concordia , la caisse
a été emportée dans une aspergière voi-
sine où elle a été ouverte et vidée de
son contenu alors qu 'au café de la
Poste , propriété de la Coopérative, la
caisse a simplemen t été vidée de son
contenu, les responsables la laissant ha-
b i tue l l emen t  ouverte.

L'enquête est en cours et nous sou-
haitons que le ou les auteurs soient
rapidement retrouvés.

A remettre dans localité du Bas-
Valais , 1.000 m.

café-restaurant-pension
Accès très rapide vers ville de
plaine Gain stable assuré pour cou-
ple actif cherchant situation d' ave-
nir. Facilité occupation accessoire
hors saison. Achat possible sur
acompte et crédit.

Ecrire sous chiffre  PA 66283, à Pu-
blieras, 1951 Sion.

Les églises
et les paroisses de Sion

Le 31 mai 1961, Mgr Adam, chef du
diocèse, instituait la paroisse de l'Ouest
et la plaçait sous le glorieux patrona-
ge de saint Guérin.

Comme chacun le sait , l'église pa-
roissiale est actuellement en construc-
tion ; le gros œuvre est achevé, les
travaux d'aménagement et de finit ion
avancent normalement et laissent es-
pérer qu 'avant la fin de l'année il se-
ra possible de célébrer la messe et les

I.
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divers offices religieux dans la nou-
velle église.

Par ailleurs, l'église de Saint-Théo-
dule, transférée à une fondation , a
été rénovée par celle-ci de 1960 à 1966,
avec l'aide de l'Etat , de la Confédé-
ration et de la ville de Sion. Cepen-
dant , ces contributions, si élevées
qu'elles fussent, n 'ont pas couvert les
frais de restauration et le solde de la
dépense qui se chiffre par quelque
300 000 francs a été pris en charge par
l'Œuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises (OICE).

Pour financer ces œuvres, _le comi-
té de l'OICE a entrepris une grande
collecte à travers toute la commune
de Sion, au printemps de cette an-
née.

Bien des personnes ont marqué leur
sympathie agissante en remplissant le
bulletin de souscription , ou bien en
remettant leur offrande aux quêteurs
ou encore en versant leur contribution
au compte de chèque postal numéro
19-1788.

Nous sommes heureux de profiter
de la circonstance pour remercier bien
cordialement tous les généreux dona-
teurs de l' aide efficace qu 'ils nous ont
apportée. Nous adressons également
une pensée de profonde gratitude aux
personnes chargées de la mission dé-
licate d'aller de porte en porte susci-
ter des bonnes volontés, solliciter les
gens, éveiller leur compréhension et
recueillir leurs dons et leurs avis.

Par cette voie , nous avons appris
que certaines personnes ont exprimé
le désir de connaître le résultat de
la collecte. Il s'agit là d'une demande
bien légitime et le comité ne s'y est
pas opposé. Il verra à donner suite à
ce désir lorsqu 'il publiera les comptes
de l'église Saint-Guérin et la contri-
bution de l'OICE pour la rénovation
de Saint-Théodule.

Ainsi chacun pourra se rendre
compte de l'importance et de la sour-
ce des offrandes recueillies et aussi
leur utilisation.

Il a fallu cependant constater qu 'un
certain nombre de paroissiens, pour
des raisons diverses, n'ont pas encore
concrétisé leur libéralité ni marqué
leur solidarité envers l'OICE.

C'est pourquoi un nouvel appel , plus
discret cette fois-ci , sera adressé par
la poste pour donner à chacun le loi-
sir et le temps de laisser parler son
bon cœur, de remplir son bulletin de
versement en toute quiétude et sans
la présence d'un témoin parfois gê-
nant.

Les personnes qui le désirent peu-
vent aussi faire usage du bulletin de
souscription qui leur sera remis et ver-
ser leur contribution en plusieurs an-
nuités suivant leurs possibilités.

Il est évident que si la charge qui
pèse sur les épaules de l'OICE est ré-
partie sur l'ensemble de la population ,
la part de chacun sera allégée et la
dette sera couverte plus rapidement.

A ceux qui estiment que ce n 'est
pas à la génération présente à faire
tous les sacrifices pour les églises, il
convient de signaler qu 'au taux actuel
des emprunts une dette est plus que
doublée en quinze ans. Ce n 'est donc
pas reporter le fardeau sur la géné-
ration suivante que de lésiner en ce
moment, mais en retarder une échéan-
ce qui s'aggravera d'année en année.

Tâchons de faire effort afin de ne
pas laisser supporter à nos petits-en-
fants les dépenses engagées aujour-
d'hui pour doter la capitale de lieux
de culte convenables et suffisants.

Inspirons-nous des exemples de
ceux qui , en 1954, lors de la première
collecte, ont mis à disposition les fonds
nécessaires pour couvrir les frais d'a-
grandissement de la cathédrale, de l'é-
glise du Sacré-Cœur et pour subven-
tionner les chapelles de Champsec et
de Chàteauneuf.

En l'occurrence , la solidarité a joué.
Qu 'on fût  de l'est ou de l'ouest, du sud
ou du nord , on a donné généreuse-
ment. Ce même esprit devrait s'aff ir-
mer en ce moment en faveur des nou-
veaux quartiers qui sollicitent l'aide
de tous.

Nous avons l'intime conviction que
ce nouvel appel sera entendu et par
avance nous remercions très vivement
tous ceux qui manifesteront leur sym-
pathie à l'Œuvre interparoissiale pour
la construction des églises.

Pour le comité de l'OICE :
Maurice de Torrcnté

Pour le comité dbrganisalion
de la collecte :

Maxime Evéquoz

Buffet de la Gare
S I O N
B. Métrailler — Téléphone 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la chasse ! ! !
Sellp de chevreuil « Mirza Z
Noisettes de chevreuil
Civet de chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre

Les travaux avancent, les délais
sont respectés, tout sera prêt!
LES COLLONS — Malgré la saison gros-œuvre, l'on commence à poser
avancée, l'animation est grande dans la les pylônes.
région. Les ouvriers s'affairent à cons- C'est dire que tout sera prêt pour le
truire des chalets, des bâtiments. Des jour « J ».
équipes aménagent la route d'accès.
Celle-ci est élargie, améliorée et elle UN ATOUT DE VALEUR
sera asphaltée. Et puis, les travaux Ces réalisations sont des atouts de
pour la construction du télésiège Les valeur pour le développement de la
Collons - Trabanta et du téléski Tra- région. Elles permettront aux jeunes et
banta - Les Crêtes, se poursuivent aux moins jeunes, qui apprécient
activement. Les stations d'arrivée et de Thyon-Les Collons, de s'adonner à leur
départ sont presque terminées, quant au sport favori. — gé —

/«**-c$

La station de départ en voie d' achèvement

La roule est élargie



Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme 11 suit :
1. Troupe : ER trp.-rêp. 281.
2. jours de tirs

lundi 10 oct. et 17 oct. 0800 - 1500 tirs de nuit
mardi 11 oct. et 18 oct. 0800 - 1500
mercredi 12 oct. et 19 oct. 0800 - 1500 et 1900 - 2230
jeudi 13 oct. et 20 oct. 0800 - 1500 et 1900 - 2230
vendredi 14 oct. et 21 oct. 0800 - 1500 et 1900 - 2230
samedi 15 oct. et 22 oct. 0800 - 1500

3. Position des armes :
Pépinet , Prabé (point 2117), cabane des Violettes ,, Colombire,
Plumachit (500 m NE) 60500/13200, Merdesson , point 1972,
cabane Tièche, point 2055.

4. Zone dangereuse :
Pentes E mont La Chaux, Cry-d'Er, pentes S Bella-Lui, Tsa-
Bona , mont Bonvin , téléskis E de Colombire, Roches 500 m
S de La Tsa, 60400/13200, pentes E petit mont Bonvin , Les
Faverges, Les Outannes, Le Sex, Remointse-du-Plan.

5. armes d'infanterie , DCA L et M.
6. cartes : 1/50 000 Montana-Wildstrubel.

MISE EN GARDE
1" Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouvé en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2" Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et prés des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges dis-
posés en triangle.

3° Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de tou-

cher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des par-
ties de projectiles (fusées ogives, culots, etc.) pouvant conte-
nir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties
de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du Code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4° Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

5° Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
de celles figurant sur les publications de tir.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion, tél. 027 2 10 02
Montana-Village, le 8 octobre 1966, maison Général-Guisan.
Le commandant : ER trp.-rêp. 281, tél. 027 7 29 23.

COMPTOIR DE MARTIGNY

A louer

Une
Bernina

pour
495.-
J ' %
UÇ/ld

Bernina vous offre le plus
grand choix et des conditions
de paiement avantageuses.

Votre ancienne machine sera
reprise à titre de paiement

partiel. Demandez-nous des offres
et faites-vous présenter — sans

engagement- la nouvelle Bernina

R. WARIDEL, Martigny
CONSTANTIN Fils S. A., Sion

exposent au

PNEUS : toutes marques !
RABAIS de 25 à 30 %

MONTAGE GRATUIT

ACCESSOIRES POUR VEHICULES

STATION-SERVICE « EXTRA »
Rue des Hôtels - MARTIGNY-VILLE

CARBURANTS - HUILES LUBRIFIANTES
Ouvert de 7 heures à 22 heures

APPARTEMENT
4 pièces et demie, dans villa familia-
le, avec garage.

Tout moderne, construction récente.

Chemin des Vendanges, Sierre.
Tél. (027) 7 33 05.

P 38353 S

1 Slmca 1500
modèle 1964, équipée avec radio

1 Mercedes 190 Diesel
modèle 1961

L. PLANCHAMP
Garage de la Greffaz - Vionnaz

Facilités de paiement ;

Eventuellement échange
Téléphone : (025) 3 42 75

Je cherche,
à Martigny

appartement
Ecrire sous chif-
fre PA 38417, Pu-
blicités, 1951 Sion

P 38417 S

A vendre, à
Sierre

appartement
de 4 pièces

jardin , balcons,
belle vue.

Ecrire sous chif-
fre PA 38417, Pu-
blicités , 1951 Sion

'P 38417 S

Technicien-
dessinateur

cherche

travail
à domicile

en mécanique ou
électricité.

Ecrire sous chif-
fre PA 38383, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 38383 S

Jeune homme
c h e r c h e  place
comme

apprenti
cuisinier

ayant déjà bon-
nes connaissan-
ces.

Ecrire sous chif-
fre PA 38380, Pu-
blicités, 1951 Sion

P 38380 S

A vendre à
Chemin - Dessus,

terrain
pour chalet.

Ecrire sous chif-
fre PA 38381, Pu-
blicités, 1951 Sion

P 38381 S

Saint-Maurice
A louer, pour
avril 1967,

appartement
de 4 pièces et
demie, avec con-
fort.
280 fr., charges
comprises.

Ecrire sous chif-
fre PA 38411, Pu-
blicités, 1951 Sion

P 38411 S

Restaurant
Foyer pour Tous,
Sion
engage

1 fille
pour buffet ser-
vice.

On cherche à
louer à Sion,

1 chambre
meublée

Tél. (027) 2 22 82
F 1148 S

A vendre

tracteur
Messey Ferguson,
modèle 62, Im-
peccable.

Tél. (027) 8 15 01
P 38405 S

Particulier vend

Opel 1700
modèle 1964, ex-
pertisée, 4 por-
tes, freins à dis-
ques.

Tél. (026) 5 33 91
P 38406 S

Repasseuse
en teinturerie.
Place stable, bon
salaire. Selon dé-
sir appartement
2 pièces simple.

Ecrire teinturerie
Pentit-Lancy, 8,
place des Or-
meaux, P e t i t -
Lancy, Genève.

P 149613 X
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Un hôte de marque

LA BO URGOG NE

euve»
SION

sj^S' Les grands vins ne sont pas le

JaV?| seul apanage de la Bourgogne :

M_j| quiconque apprécie la bonne chè-

(VyJ re sait que cette province géne-

»VÎf reuse est , par excellence , le siège

de la gastronomie.

Dijon nous a fait la surprise de nombreux tré-
sors qui n'eppertenaient qu 'à elle : ces pains
d'épice dont elle était jalouse, nous les avons
goûtés et repportés ; de même la gelée de fruits
de Gevrey-Ch ambertin, un grand nom qui son-
ne comme une trompette, surtout lorsqu'elle
annonce la marque « DUCHESSE » !
Et la moutarde de Dijon, plus que célèbre dans
le monde entier, ne doit manquer à aucune
egepe !
Si vous aimez les douceurs, vous serez ravi de
sentir fondre lentement, sur votre palais, les
escargots bourguignons en chocolat, délicieuse-
ment farcis.

s&thm

ET SES FAMEUSES SPECIALITES VOUS ATTENDENT
A NOTRE RAYON D'ALIMENTATION

et à notre boutique vins et liqueurs

sà̂ aWiEs^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ t.-*.^^S^gta^g ĵ^ffeA^g^BBfe

¦Hëpâ^N
ŜpWJSStr 'SW ̂ tWTtf&tM/, f̂fiùffti

^Hll^Éïm^

«

Les véritables escargots des vignes de Bourgo-
gne, eux aussi vous attendent, déjà tout prêts
dans leurs jolies coquilles : en un clin d'oeil vous
obtiendrez une entrée aussi plaisante que sa-
voureuse.

Les vins — enfin ! furent dégustés sur place
par notre chef caviste. Il s'y connaît admirable-
ment, c'est pourquoi il a choisi pour vous les
meilleurs crûs de le Bourgogne. Nous y avons
goûté aussi, et nous étions de fort joyeuse hu-
meur lorsque nous en avons fixé les prix ! 11
fallait que tout le monde en boive ! Et vous
constaterez vous-même qu'une qualité supérieu-
re ne coûte pas forcément un prix exorbitant.

Nous ne doutons pas que vous serez heureux de
découvrir sa près de chez vous toutes les riches-
ses de la Bourgogne notre hôte de marque 1966.

•-•



Attention
le kg Fi

Salami nostrano
haché gros 12 20
Snleml Mllano
la 10.20
Salami
« Azlone > 8.80
Salamettl extra
haché gros 9.50
Salamettl
Mllano 7.30
Salamettl
< Azione > 5.90
Snlametti
occasion 4.70
Mortadella
Bologne 5.50
Mortadella
c Vlsmara • 8.—
t,ard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
nlga p. bouillir

5.60
Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tel rt)93> 7 15 72

Palais de Beaulieu Lausanne
Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 1966

Tous les soirs à 20 h. 30
MATINEES : mercredi 26, samedi 29 et dimanche. 30
octobre, à 15 h. NOCTURNE : samedi 29 oct à minuit

Le spectacle le plus couru du monde entier

HOLSDAY ON ICE
présente son nouveau programme 1967

en grande première romande
avec une pléiade éblouissante d'étoiles et de champions
Internationaux et l'incomparable ballet , les

INTERNATIONAL HOL'ICERS
OUVERTURE DE LA LOCATION :
Lundi 10 octobre à 10 h. : chez Fcetisch Frères S. A.,
Grand-Pont 2 bis, Lausanne, téléphone (021) 23 22 66.
A Martigny : Librairie M. Gaillard , place Centrale. - A
Monthey : Librairie Arletta z, avenue de la Gare - A
Sion : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts.
Courses spéciales par cars : Martigny-Excursions Ro-
land Métrai , Martigny. Taxis Mariaux , Seint-Maurice.
« Excursions » Saint-Triphon, Albert Buchard, Ley-
tron. Robert Voutaz, Roche.

P 36 L

A louer CENTRE-MONTHEY

magasin rez-de-chaussée
(en construction), 110 m2

S'adresser â :

O. Magmin, combustibles, 1870 Monthey, téléphone
(025) 4 22 91.

P 38404 S

A VENDRE
à Martigny (Valais), magnifique

immeuble locatif
de 15 appartements dans quartier tranquille et en-
soleillé ( à trois minutes de la gare, à pied)

Cet immeuble comprend :

5 appertements de 2 Va pièces (surface habitable 47 m2
+ loggia)

5 appartements de 3 Vs pièces (surface habitable 73 m2
+ loggia)

5 appartements de 4 Va pièces (surface habitable 98 m2
+ loggia)

Appartements vastes, confortables, aménagements spa-
cieux. Ascenseur, dévaloir, service de conciergerie.
Rendement intéressant. Année de construction 1963.
POUR TRAITER : environ Fr. 300 000.— après hypo-
thèques.

Ecrire sous chiffre P 2237-22 E, à Publicités, 1000
Lausanne

P 61 E

DANSE CLASSIQUE
GERARD CHARDON

DANSEUR
du Radio City Music Hall

NEW-YORK, Châtelet PARIS

a repris ses cours à Martigny
Enseignement privé en petites classes pour adultes,
enfants , débutants et avancés.

Inscriptions et renseignements : téléphone (026) 2 28 38.
P 66271 S
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Tél. (026) 5 32 39

IS W 7 I %ZT Grand choix

Y 
" _ et qualité

Kaussuhes ïïrzsk*

Offre spéciale
A louer

moïse
garni

neuf et d'occa-
sion.
«Au B e r c e a u
d'Or », 21, route
du Simplon, 3960
Sierre.

P38287 S

A vendre

1 vase
chêne ovale, de
1.000 1., en par-
fait état.
120 fr.

Tél. (021) 60 61 39
P 38352 S

A louer
à Martigny, quar-
tier tranquille et
ensoleillé près du
centre, pour tout
de suite ou date
à convenir.

appartement
4 pièces

confort.
Conditions avan-
tageuses.

Tél. (026) 2 24 09

P 853 S

A vendre

monoaxe
rapide, 12 CV.
Complètement ré-
visé, 4 pneus
neufs.
Max Roh, machi-
nes agricoles, à
Erde-Conthey.
Tél. (027) 8 15 01

P38410 S

Sur chaque achat à la Coopérative du Meuble, nous offrons la tant appréciée
ristourne-Coop
En qualité de Coopérative à but spécial de l'Union des Coopératives Suisses, nous avons toujours eu en vue dans nos calculs, l'intérêt
du consommateur. ,

Chaque comparaison vous confirmera nos prix
avantageux, basés sur des achats massifs pour__^___J

___
f
_____-_^„ —— — ~ ¦ ¦- .

¦ ¦
^-j plusieurs Wla]es  ̂

de plus toujours la fa_

flttfe ^2^^^*", TB_ i

"?¦£ ¦ ' ,
r**"ft7Tli»îH'fr̂ 'r? -̂7Bfffl  ̂ '̂"•̂ W*

________
___________ n n'existe qu'une ' B O N  Veuillez m'adresse? - - - -- -

î_5_fliJil_B_l ̂ EIËSPHS!! l sans en8agement : '
BB9I K Coopérative du meuble à Lausanne * votre documentation métrée . L ha - '

iffi ill !̂ M1111111 
Prenez bonne note 

de 
cette adresse : bitation nouvelle » i

BH * J'aimera *s être oriente sur vos con- |
HBIB89 COODérative dU meUble, ' dirions de paiement sur base coopérative ,r I * Souligner selon votre demande

ÏÏSo» Lausanne . *»« _ |
sur plusieurs 75, rue de Genève, téléphone (021) 25 74 22, tram 7 I Localité ,

"~~̂ ~̂~~~~~~~~~~~~~~~ ^
étages depuis Saint-François, arrêt Recordon ou Couchirard - - - - -' - - - -  — - ' - - - -  _

KËlR* A V E C  R I S T O U R N E  ^3B__h

Fromage « Tïïslt » ies 5oo gr. 3...

Lard séché à l'air ies 5oo gr. 5„-

Poulets Danois le i/a wio 1-90

Gendarmes met 5 patres 4.40

Pommes ® R. ̂  des Re|nettes n« ,es 5 k|,os 4.-

Choux-fleurs ,e k i o -.80
t

Cuisses-dames ,es 7 pièces 1.-
DANS TOUS LES MAGASINS C00P DU VALAIS CENTRAL

p 121 s

A vendre à MONTHEY

WfS l̂f̂ t̂t *_»fi_
magnifiques

appartements

&T+^%&$h
dans immeuble neuf. Trois pièces, des

63.500 francs.

™ Q?f i- X ÀçQ  ̂ tZ *&* • Agence Immobilière HUGON,

e «\_ 0 _ N _L^l ftO<6S 1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52

Avec Fr. 10 000.-
vous pouvez devenir propriétaire d'un

APPARTEMENT
dans immeuble neuf en ville de Mon-
they ou de Martigny.

Renseignements :

Agence Immobilière HUGON
1920 Martigny. TéL (026) 2 28 52

P54 S

STUDIO
à 3 pièces et demie et 4 chambres.

Renseignements . Alphonse Aymon, rue
de Lausenne 47, Sion.
Tél. (027) 2 50 20.

P20 Sn

Boucherie chevaline
E. Vergères - Schweizer

MARTIGNY-BOURG
vous propose sa viande de che-
val, 1er choix, san,s charges :
Tranches le kg. dès Fr. 11.—
Rôti le kg., Fr. 7.— et 8.—
Regoût, le kg. Fr. 6.—
Bouilli côtes plates

le kg. dès Fr. 4.—
TOUS LES SAMEDIS

P O U L A I N
Envol partout contre rembourse-
ment. Tél. (026) 2 10 51.

P 679 S
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"LE TRANSIT SUD"
UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ

Mise en soumission d'une première étape
SION — Le problème de la * percée
sud » a fait couler pas mal d'encre et
de salive. Mais cette percée sud ne pou-
vait se réaliser en un tour de main.
Elle était caution de nombreux facteurs
inhérents à la future autoroute. D'au-
tre part lorsque plusieurs partenaires
sont intéressés, cela ne va pas tout
seul.

UN BRIN D'HISTOIRE

L'idée de détourner le trafic des
poids lourds et le transit remonte bien
loin dans le temps. En 1935 déjà , le
canton et la municipalité aveient en-
visagé la déviation sud. En 1943-1944,
le Département des travaux publics a
réexaminé la question. Les représen-
tants de l'Inspectorat fédéral des tra-
vaux publics , du Département des tra-
vaux publics et de la ville de Sion
étaient arrivés à la conclusion que la
construction d'une route de transit
devait intervenir eu sud , à proximité
du Rhône.

Un plan d'extension pour le secteur
sud a été homologué per le Conseil
d'Etat le 16 janvier 1948. Le projet ho-
mologué a été soumis au Grand Con-
seil en session de mai 1951 pour ob-
tenir des crédits.

PREMIERES REALISATIONS

A partir de 1951, divers tronçons
ont été construits, soit avec l'aide de

«,-V«
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la Confédération et du canton , soit
avec l'aide du canton seul, soit à la
cherge de le commune. Jusqu 'en 1956,
les étapes suivantes ont été réalisées :

— Tronçons situés entre la ferme
Rielle à l'Ouest et la rue de la Dixen-
ce, et la rue des Aubépines à l'est de
la Sionne, en passant par l'Ancien-
Stand , cerrefour des Creusets , evenue
de la Gare , cerrefour des Meyennets.
Cette première étape de la déviation
de la ville — carrefour de l'Ouest -
carrefour» de la Dixence — a permis
de dévier le trafic en direction des
vallées latéreles. Meis le trafic en di-
rection et en provenance du Simplon
emprunte encore le ville. Le trèfle des
véhicules s'intensifie toujours plus .

Après l'achèvement des tronçons
successifs désignés plus haut , l'élude
de la dernière étape a été entreprise.

NOUVEAU ET DERNIER PROJET
DEPOSE !

Le dernier projet présenté et en
principe accepté est le suivant :

... « Partant de la rue des Aubépi-
nes le nouveau tracé longe la voie
CFF jusqu'à Flatta d'cn-Bas où il re-
joint , au départ de la route de Moli-
gnon, la route cantonale actuelle , pour
la conserver sur le reste de son par-
cours. Cette correction est prévue sur
une longueur de 2265 mètres avec une
largeur de chaussée de 10 m. 50.

- ?'- ~ ' '.. "̂ r ĵi .i M„ . ¦ . .m p̂ara-—*—»
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DE NOMBREUX PROBLEMES

© Au pied de la colline de Valère
la route projetée doit emprunter un
passage étroit limité au nord par le
rocher et au sud par la voie CFF. Le
déplacement de la voie existante va
se feire. Les premiers travaux ont dé-
buté.

© Une modification de la digue du
Rhône est indispensable dans ce sec-
teur pour assurer une plateforme suf-
fisante à la route et aux chemins de
fer et une bonne assise à ce dernier.

® La municipalité a prévu une nou-
velle traversée du Rhône Sous-le-Scex,
pour relier le centre actuel de la ville
au nouveau quartier de Wissigen. Une
jonction est prévue de cette nouvelle
liaison transversale avec la future rou-
te principale.

© D'entente avec le Service des rou-
tes nationeles , il a été étudié les fu-
tures liaisons des différentes routes
cantonales entre elles et de celles-ci
avec le netionele 9.

CE N'EST PLUS POUR LONGTEMPS

Le « percée sud » de Sion, sur le
métier depuis belle lurette , est en ex-
cellente voie de réalisation. Elle ap-
portera des solutions aux problèmes de
circulation , elle facilitere le trafic.

Mais il faut bien le dire , après ce
problème il y en aura encore beaucoup
d'eutres à résoudre. Nos autorités réa-
lisent d'excellents projets pour le dé-
veloppement de notre cité et le bien-
être de sa population.

-gé-

Pm

Un jour de jeûne
Au cours de se récente conférence

ennuellc , tenue à Einsieldeln , l'épisco-
pet suisse e décidé de demander eux
catholiques de faire , du prochain 14
octobre , un jour de jeûne et de sacri-
fice , et d'affecter les sommes économi-
sées par les divers renoncements à la
lutte contre la famine qui règne dans
certaines régions de l'Inde.

Cette journée de jeûne et de renon-
cement se déroulera comme suit : di-
manche précédent , 9 octobre , dans tou-
tes les églises et chapelles de Suisse
une pochette sera distribuée à ceux
qui assistent aux différentes messes de
ce jour. Ceux-ci seront priés de faire
du vendredi 14 octobre , un jour de
jeûne et de renoncement , en se con-
tentent , par exemple , d'une soupe pour
le repas de midi , à moins qu 'ils ne pré-
fèren t jeûner totalement. Ce qu 'ils éco-
nomiseront de ce fai t , ils le mettront
dans la pochette qui sera recueillie
aux messes du dimanche 16 octobre.

Chez les catholiques , le vendredi est
en effet , par tradition , un jour de pé-
nitence. Afin de lui restituer tout son
sens, il importe de donner une orien-
tation précise aux pénitences accom-
plies. L'aide à nos frères qui sont dans
la misère peut constituer une action
dans ce sens. Il y a des hommes qui
meurent de feim et ce fait devrait être

En flânant dans les vignes

SION — On rencontre chaque jour un peu p lus de vendangeur s dans les vignes. Le
traf ic  augmente également.

En f in  de semaine et au début de la semaine prochain e ce sera le grand
branle-bas.

La récolte est moyenne , mais d' une excellente qualité.
Les brantiers et même les vendangeuses accusent les ef f e t s  de la chaleur . Il y

a longtemps que les vendanges ne se sont pas déroulées sous une telle chaleur.
U est vrai que les saisons sont dérég lées. Soyons cependant content s de cette tem-
pérature estivale.

Un roman célèbre mis en images

LA CASE DE
Depuis cent ans le roman de miss

Harriett Beecher Stowe a ému des gé-
nérations de lecteurs subjugués par les
qualités généreuses de l'âme et ébran-
les par son intensité dramatique . Sait-
on assez aujourd'hui l'influence qu 'a
exercée ce livre ? U a contribué pour
beaucoup à la libération des esclaves
aux USA Ce qui , par voie de consé-
quences , a entraîné la mort du prési-
dent Lincoln et peut-être , un siècle
plus tard , celle de Kennedy...

Revivre ces événements dans le cli-
mat si particulier des Etets du Sud ,

Le ski-club Sion
au travail

Afin de préparer la prochaine
saison hivernale , le ski-club Sion a
mis sur pieds pour ses membres
des cours de mise en condition à la
halle de gymnastique des garçons.
Ces derniers ont eu lieu , pour la
première fois , hier , mercredi, de
17 h à 18 h 30. Ils se poursuivront
durant plusieurs semâmes.

et de sacrifice
pour tous ceux qui pensent chrétienne-
men t une raison suffisante pour leur
venir en aide, même eux prix de re-
noncements.

Au cours de sa conférence de presse,
l'abbé Kuhn , a également expliqué cer-
taines conditions particulières de la vie
des Indiens, qui nous paraissent incom-
préhensibles à nous Européens , et dont
les conséquences sont , par conséquent ,
démesurément grossies (vaches sacrées,
etc.). Ce qui pose des problèmes, c'est
surtout l'explosion démographique de
ce peys, qui compte quelque 580 mil-
lions d'habitents , et dont la popula-
tion augmente de 13 à 15 millions
d'âmes chaque ennée. Les hebitudes
traditionnelles seront surmontées par
l'éducation , qui est en grand progrès ,
puisque le presque totelité des 600 000
villages du pays possèdent leur école.
Et qu 'environ 50 millions d'enfants re-
çoivent une instruction scolaire. Ceci
constitue un gage pour l'avenir. L'In-
dien est profondément croyant , mais le
communisme trouve un allié de choix
dans la misère. C'est pourquoi , l'Union
suisse de Cari tas , en collaboration avec
les missionneires établis dans le pays
depuis longtemps — et qui connaissent
le mieux les problèmes — n'a pas at-
tendu aujourd'hui pour entreprendre
une oeuvre de promotion , qui doit être
encore perfectionnée.

L'ONCLE T0M
colonialistes et violemment racistes,
nous ferait mieux comprendre les cau-
ses des oppositions persistantes entre
Blancs et Noirs. Cela nous éclairera
eussi sur les difficult és à faire passer
dans la réalité des feits le texte d' une
loi généreuse. Cela nous rappellera
aussi que toute oeuvre humaine , sur-
tout de portée sociale , demende pa-
tience et compréhension mutuelle.

Toutes ces réflexions sont feites en
voyant le film « La case de l'oncle
Tom » qui passe actuellement à Sion
sous les auspices de CINEDOC. Scéna-
rio tiré d'un roman , on y trouve na-
turellement des imperfections dues
aux nécessités de l'adaptation . Ainsi
sont ajoutés des éléments ou retran-
chés des épisodes , au grand dam des
puristes. C'est le risque couru par
toute œuvre cinématographique pre-
nant son point de départ dans une
œuvre littéraire. Mais , connues ces né-
cessités, on se laisse prendre par le
rythme de l'action et la splendeur
des images.

La nouvelle version réalisée en
M. C. S. 70 mm, et eastmancolor par
Geza Radvanyi constitue un véritable
documentaire historique et méritait
l'appui et le patronage du CINEDOC
de Sion.



A L'OCCASION DU COMPTOIR, NOUS AVONS UN GRAND CHOIX

g& Costumes en jersey
Â Robes îérylène, lainage, crirnplène

FRIBERG conf ection - nouveautés
écialiste des voyt
clétés pour tous p

JX LAUSANNE B |
)23 7272--̂ l MARTIGN Y-BOURG Téléphone (026) 2 28 20
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11 , .¦ mij. i mn-n 1 LA MAISON COMBUSTIA, MICHELOUD \
dans immeuble neuf
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t LA MAISON COMBUSTIA, MICHELOUD

! & UDRISARD A SION
l engage (

! un chauffeur-magasinier
| ayant bonnes notions d'appareillage et de serrurerie. (

[ Age maximum 30 ans. Entrée immédiate.

> Faire offres par écrit ou téléphoner au (027) 2 12 47 (

j 
' . P,240 S ,

STATION D'ESSENCE
à remettre à Sembr»ncher, avec lo-
gement

Pour traiter 5 000 francs.
Tél. (026) 8 42 78.

Y. Bosson, Station Shell, Evlonnaz
P 66280 S

Vous qui aimez le contact avec le pu-
blic ou qui désirez transmettre des mes-
sages de tout genre dans de lointains
pays, annoncez-vous comme

3 pièces 64.000 francs
4 pièces 74.000 francs

Agence Immobilière HUGON

1920 Martigny. Tél. (026) 2 28 52

P854 S

APPRENTIE
TELEGRAPHISTE

et demandez la brochure illustrée sur
cette profession.

A vendre, cause double emploi, une

Vauxhall Victor 1961, w WVJVIIMH v ib iu i  I 7 V I Nous vous offrons la possibilité de faire un apprentissage
Parfait état expertisée. dans une profession intéressante et bien rétribuée.

Prix intéressant. Exigences :

Café Helvétia - Monthey
SAMEDI 8 OCTOBRE, à 20 h.

GRAND LOTO
du SKI CLUB MONTHEY

5 000 francs de lots
Abonnements pour 25 séries : 25 fr.

DES LOTS MAGNIFIQUES

Nous cherchons

1 tourneur expérimenté
pour notre atelier mécanique de Chippis. Semaine
de 5 jours.

Offres par écrit ou par téléphone à :

Aluminium suisse S. A., service du personnel ouvrier,
3965 CHIPPIS, téléphone (027) 5 16 14.

P 276 S

Prix intéressant. Exigences :

Tél. privé : (027) 8 11 44 ; bureau : — citoyenne suisse
(027) 2 12 09v ' _ .„ _ — conmaissance de la langue allemande

F dOO o
_ _̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^̂ ___ _̂ i— formation secondaire

Prière d'adresser vos offres de service avec curriculum vitae
à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 SION
P 655 Y

A LOUER

Belle station-service
avec appartement sur route cantonale
sortie est de Saint-Maurice

Libre dès fin novembre 1966.

Conviendrait particulièrement à bon
carrossier ou mécanicien désirant dé-
velopper l'atelier de réparation.

Gérance SIESA, rue dn Quai S, à
Montreux. Tél. (021) 61 60 23.

P41B30 L

. . .  v

Cherchons pour entrée immédiate ;

CONTREMAITRES

CHEFS D'EQUIPES

MAÇONS

MANŒUVRES
pour travaux de routes et canalisations.

S'adresser à :

JEAN DECAILLET S. A. - Martigny
Téléphone (026) 2 17 55

P 596 S

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

couturière-courtepointière
pour la confection de rideaux

NOUS OFFRONS t
Semaine de 5 jours par rotation, caisse-maladie.

NOUS DEMANDONS :
personne qualifiée

Faire offres par écrit à la Direction des grands ma-
gasins

S I O N  

Enchères publiques
volontaires

'¦'r Appareils de télévision
à l'abonnement

dès Fr. 34.- par mois
modèles «Rebullt» dès Fr. 24.-

par mois, Service compris.
Conditions de paiement

au comptant avantageuses.
Conseils de notre représentant
régional, expert en la branche:

Madame Vve VAUDAN-DESLARZES
à Bruson - Bagnes (Vs)

mettra en vente par voie d'enchères
publique volontaires et libres.

Ernest Plot
Case postale 75,1820 Montreux

Tél. 021/61 36 40 le samedi 22 octobre 1966
au café « Chez ROSY »,
& Bruson - Bagnes (Vs)

1 moyen avec grange
dans les mayens de Bruson,

Plusieurs parcelles
au village de Bruson, dont certaines
propres à terrain à bâtir.

Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

A vendre

trois vaches
et une génisse Pour renseignements : M. Pierre Des-

lerzes, Bruson - Bagnes.
Tél. (026) 7 13 51.

p. o. Ed. Fellay,
notaire.

P 38347 S

Sommelière - fille de sallerace d'Hérens, printanières (reines).

Tél. (027) 4 24 02, le soir dès 18 h.
P 38341 S ou garçon

Cherchons à acheter pour juin 1967 trouverait place stable dans hôtel soigné (relais gas
tronomique aux environs de Neuchâtel).

Nos superbes
occasions

Fiat 1800 B, 65

Fiat 1500 L, 66
Fiat 1300 Familiale, 64

Fiat 1500, 63

Fiat 600 D, 61

DKW 1000 Spéciale, Coupé

Lancia Flavia, 62
Ces occasions sont garanties et
expertisées. Facilités de paie-
ment.

^
"—^ aaraae du
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MONTHEY
Téléphone (025) 4 10 39

P 437 S

400 a 500 m2
de terrain

I L a  

Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs NourrKe) et logé(e) à l'hôtel. Ambiance de travai l

agréable. Gain élevé. Entrée immédiate ou à convenir,cherche

BOUCHERS D'FTA L Falre oMres' avw co*les de certificats et photo sous6 1 MU chiffre P 50251 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.appartement
de 3 pièces

Places stables, bien rétribuées, bonne» conditions de
travail .avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la Société
.oopérattve de consommation de Lausanne et erwt
rons, rue Chaucrau 8, 1004 Lausanne 17.

P 940 L

P 185 N

non meublé.

Offres sous chiffre 32697-42
citas , 8021 Zurich.

Publi

P92 Z

-^^^^^^^^^^^^^^^—^mmmm—mmmmm

Administration privée
à Lausanne, engagerait

jeune comptable
de langue française, ayant une bonne formation.

Situation stable, avantages sociaux.

Semaine de cinq jours

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre PZ 61657 L à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

 ̂
P 1124 L

Fr. 230.—
charges comprises

C'est le loyer d'un joli appartement
de

3 PIECES
CONFORT - BALCON

à Vernayaz, dans immeuble neuf
Téléphone (026) 2 24 09

P 853 S

U R G E N T !
Est demendée tout de suite dans crèche à Lausanne

JARDINIERE D'ENFANTS
capable et consciencieuse, de préférence avec 1 ou 2
années d'expérience, doit être très dévouée aux en-
fants.

Ecrire ou téléphoner CRECHE DE LAUSANNE, 7,
Clos de Bulle, LAUSANNE, téléphone (021) 22 25 77

P 38407 S



Au secours ! ! ! Les Beatles
Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.

Sophie Loren et Marcello Mastroianni
Mariage à l'italienne

Mercredi et j eudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

18 ans révolus
Un film d'espionnage en technicolor et
cinémascope

Opération lotus bleu
avec Ken Clark, Helga Line. Philippe
Hersen t et Mitsouko

Samedi et dimanche
Fantomas

avec
Louis de Funès et Jean Marais

16 ans révolus

i%4> *

I Échos du. valais
DE VALERE A TOURBILLON

Donner d'une main
prendre de l'autre !
Je passais dans le vi gnoble. Une

brave dam e m'interpelle . Elle insiste
poitr que j' accepte deux ou trois bel-
les grappes de raisin, toutes dorées ,
toutes sucrées.

« Vous verrez quelle qualité excep-
tionnelle. Jamais je  n'ai ramassé une
vendange aussi belle... »

Je n'ai pas apprécié une dizaine de
grains que la dame intervient à nou-
veau : <t Je vous ai donné quelques
raisins de très bon coeur. Pourriez-
vous, de bon cœur aussi , me trans-
porter une dizaine de- caissettes jus-
qu'à la remorque, là-bas.

Pour moi cela s'appelle t « Donner
d'une main et prendre de l'autre ».

Cette conception est à la base de
tout commerce. La loi de l'of f re  et
de la demande joue son rôle. Tout ce
qui «SI proposé , tout ce qui est of -
f er t, même, l 'est dans une intention
bien déterminée. Il se cache, il se
camouf le derrière la main tendue gé-
néreusement, un intérêt bien précis .
Cette main sera à peine retirée qu'il
f audra présenter l'autre pour recevoir
quelque chose. L 'on pourrait don-
ner mille et un exemples qui se pré-
sentent dans la vie quotidienne. Je
lisais dans un journal neuchâtelois,
un compte-rendu sur les lûtes de
vendanges. Tout a été tormidable,
ramblance créée par les 78.000 par-
ticipants, les nombreux orchestres ré-
partis dont tous les coins de rues,
les f anf ares  et les magnif iques chars
f leuris sur des thèmes de cinéma.

Ce compte-rendu se terminait par
cette constatation : « ...mais le caf é-
crême coûtait 2 f rancs ».

L 'organisation de la iête, les parti-
cipants, le climat i tout était excep-
tionnel. Le prix du calé a jeté un
f roid sur l 'euphorie, la satisf action
du correspondant.

Pourtant, nbest-ce pas l 'exemple
typique que l'on donne d'une main
pour prendre de l 'autre. C'est la loi
appliquée depuis f ort longtemps. Elle
n'est pas sur le point d 'être abolie.
Aujourd 'hui puis qu'hier , elle conso-
lide sa raison d 'être , sa position.

Renversé par une voiture
SION — Au moment où ils quittaient
la place de la Patinoire, MM. Perriex
Maurice et Claivaz Hervé, tous deux
BUT un cyclomoteur, ont été renversés
par la voiture de Mlle Elisabeth Jac-
quemet, de Conthey, en ville de Sion.
Les deux jeunes gens souffrent de
fractures.

Peau neuve
GRONE — A peine âgé de 13 ans, le
pont qui relie Grône aux hameaux de
la montagne, a dû être changé. Les pou-
traisons défectueuses n'offraient plus
la sécurité suffisante. Depuis plusieurs
jours on procède à sa rénovation. Le
trafic n'est pas interrompu.

Inspections complémentaires 1966
Lieu d'inspection 

 ̂rassemblement Jow Heure Hommes domicilié* dani I" communes de :

SIERRE . Ecole primaire 26 octobre 0830 Chermlgnon, Icogne, Lens, Montana, Rendognc, Saint-Léonard,
Chippis et Sous-Gèrontie , section militaire de Vlssole.

SIERRE - 27 octobre 0830 Sierre sauf Sous-Qérônde, Chalale, Grange», Grône, Miège,
Mollene , Venthône , Veyrae.

MONTHEY Ancienne école 28 octobre 0830 Chanipcry, Collombey, Masiongex, Porl-Valais, Seint-Gingplph,
primaire Troistorrents , Val-d'llllez , Vérossa? , Vionnnr , Vouvry.

MONTHEY » 7 novembre 0830 Monthey, M ex , Saint-Maurice.

MARTIGNY Cantonnement* 8 novembre 0830 Bagnes, Charrat, Flnhaut, Fully, Snlvan, Trient, Vollèges, Isé-
militaires renies, Leytron , Rlddes, MnrtignyCombc, Bovernler.

MARTIGNY ' » 9 novembre 0830 Marti gny, Collonges , Dorénaz, Evlonnaz, Saillon, Saxon , Sem-
braricher, Vérnayaz, Orelèrea ;

à 9 h. 15 : Liddes et Bourg-Saint-Pierre.

SION . , Casernes 10 novembre 0830 Agettes, Ardon, Chamoaon, Hérémence, Mate, SaînI-Marlln,
Vex. Ç .

1 SION . m ¦ 
14 novembre 0830 Arbai , Aycnl, Bramoi» , Ûrirtiisual , Nax, Nendai, Snlin», Verna-

' A ! 
V 

• - miège, Veysoruuur..

SION/ V . 10, noVcmbrç 0830 Sion. " '

| SION ,. » 16 novembre 0830 Conthey, Evolène, Savlèse , Véttoz.

Quel est le rôle général
des ordinateurs électroniques ?

Voici plus de 50 ans , en 1912 exacte-
ment, pénètre en Suisse le système à
cartes perforées.

La carte perforée fait son chemin et ,
de la statistique, elle s'associe insen-
siblement à la comptabilité, à la pro-
duction , au contrôle, aux finances, et
dans tous les secteurs : administratifs,
industriels, commerciaux, etc..

Ce niveau d'utilisation que la carte
perforée atteinl en 50 années, les or-
dinateurs électroniques le dépasse en
10 ans.

Pourquoi ce développement des or-
dinateurs est-il si rapide ? Alors que
les machines classiques travaillent sur
des faits passés — pour l'administra-
tion , la comptabilité, les statistiques —
ou présents — dans les fonctions de
contrôle — très rarement en fonction
des faits futurs et, jamais en combi-
nant simultanément le passé, et l'ave-
nir, l'ordinateur, lui , réalise cette com-
binaison.

Une seconde cause de ce succès :
les ordinateurs constituent de réels ou-
tils de direction.

LA FONCTION DE GESTION

Gérer :
C'est utiliser au mieux les ressour-

ces disponibles poux en tirer un pro-
fit maximum.

C'est harmoniser ces ressources dis-
persées dans l'entreprise en fonction
des besoins commerciaux, financiers,
budgétaires.

C'est maîtriser l'ensemble du pro-
blème.

C'est être averti en temps oppor-
tun d'une anomalie et disposer de tou-
tes les données utiles pour assurer le
redressement, en temps voulu, de tou-
te situation compromise.

C'est être informé de le formation
en cours de toute dépense de nature à
aggraver une situation future et être
en mesure d'y parer.

Voilà des renseignements relevant du
passé.

Mais c'est encore disposer des élé-
ments estimatifs des travaux déjà exé-

Journée inaugurale
GRONE — Mardi après midi , le comi-
té du remaniement parcellaire que pré-
side M. Alfred Gillioz, la commission
technique ainsi que l'ingénieur Georges
Gaillard, assistaient à la remise offi-
cielle à la commune de Grône des vingt
kilomètres de route et du réseau d'ir-
rigation construit sur territoire re-
manié.

M. Gérard Théoduloz, président de la
commune, a félicité et remercié la
commission de RP, le maître d'œuvre
ainsi que les entrepreneurs , Maurice et
Hermann Gillioz pour leur excellente
collaboration et le parfait résultat ob-
tenu.

Ce réseau routier va contribuer à dé-
velopper la région dans le domaine
touristique, agricole et forestier. Cette
réalisation représente les' travaux d'ap-
proche et de liaison avec Nax et le
vallon de Réchy où s'édifient en ce
moment les travaux hydroélectriques
de la Gronac SA.

Durent un repas- pris en commun
les responsables se sont échangé d'ai-
mables propos qui augurent bien du
réjouissant essor que prendra le région
du plateau supérieur aujourd'hui bien
desservie.

eûtes et non factures et les enregis-
trer tout aussitôt.

Voilà pour le présent.
Enfin , gérer c'est surtout connaître

présentement les travaux des prochai-
nes semaines en fonction du program-
me prévu, leurs répercussions finan-
cières sur le budget initial.

Tel sera l'action sur l'avenir.

LA FONCTION DE DIRECTION
Gérer consiste essentiellement à uti-

liser les faits en fonction d'un nombre
plus ou moins grand de règles. Dans
toute entreprise existe une politique
budgétaire, financière, sociale. Des con-
traintes matérielles, humaines, fisca-
les, juridiques, etc, surgissent égale-
ment.

Le chef , evant de prendre toute dé-
cision , doit s'assurer que les décisions
antérieures prises en vue d'aboutir à
la situation qui lui est décrite, l'ont
été compte tenu de l'ensemble de ces
règles.

Tout chef de service connaît , dans
les innombrables situations qui se pré-
sentent à lui, la solution à adopter ;
ce n'est que dans les situations excep-
tionnelles qu 'il recourra à un entre-
tien avec son supérieur.

L'ordinateur électronique accomplit
ces tâches courantes, fastidieuses. En
définitive, c'est un précieux outil de
direction.

Evasion anniviarde oTrïtLe
16

^̂ !

Au pied du glacier de Moiry, à quel-
ques 2500 mètres d'altitude, une cen-
taine de personnes s'était groupée au-
tour d'une table bien garnie. Ce di-
manche 2 octobre les adhérents de la
jeunesse et du parti conservateur chré-
tien-social de Grône, s'étaient retrou-
vés dans ce lieu pittoresque pour leui
sortie annuelle. Un apéritif leur fui
servi avec beaucoup de gentillesse el
de générosité par les représentants du
parti conservateur de Grimentz : MM.
Rémy Epiney et Aloïs Urdieux. Quant

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi 4 au lundi 10 octobre 5e FESTIVAL DU COMPTOIR
Mylène Demongeot, John Kitzmiller et Ce soir à 20 h. et à 22 h.
les Negro Spirituals, dans En première valaisanne

La case de l'oncle Tom Le procès de Julie Richards
d'après le célèbre roman de H. Bee- (0ne potato, two potato)
cher-Stowe 

 ̂fi]m qui a fait pleurer le Festivai
Parlé français - 16 ans révolus <je Cannes

Scope - couleurs 16 ans révolus

Du mercredi 5 au dimanche 9 octobre Jusqu e dimanche 9 - 1 6  ans rév.
Claudia Cardinale et George Chaki- Un western de classe
ris dans . Pour une poignée de dollars

La ragazza avec
L'impossible amour de Mara ! clint Eastwood et Marianne Koch

Parlé français - 16 ans révolus ^M^^^K^^H^oMs^^M^H^^nur~ ctiit: î id i i^a . ^  - I U  
dj i^ î w u i u z  
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~ , . _  ,. . „ . . Aujourd'hui : RELACHE. Samedi etDu mercredi 5 au dimanche 9 octobre •,. :___ «, .
Glenn Ford, Rita Hayworth et Jo- aimancne .
seph Cotten , dans WEEK-END A ZUYDCOOTE

Piège au grisbi WP9i WWllKWSWÊ j &M
film policier , la grande vie... HAJII HaMcJBlnMMiJH .,KAIUn grand film policier , la grande vie... KAJaVaMàMiÉt ^aaMaàaéMMflHH

Les petites combines... Aujourd'hui RELACHE
Parlé français - 18 ans révolus Dèg vendredd 7 . 16 ans rév.

Un western irrésistible, drôle
La vallée de la poudre

gaasi ^^ l̂a L̂r^̂  

Jusqu 

a dimanche 9 - 1 6  ans rev.a â l̂W â K̂B â âm Sophie Loren, Peter Finch et Jack
à la commune elle s'était faite repré- Hawklns> dans
senter par son vice-président M. Pierre JUaitn
Epiney. Film captivant, bouleversant, tourné

Dès midi checun s'est retrouvé à en Israël , en couleurs.
l'hôtel Marenda , de Grimentz pour dî- ____^_
ner. L'air frais et automnal de celte H^VRTWff^ HfffiWHS^^L'charmante station ragaillardit l'esto- HLLjflflUllll t̂̂ 'TT̂ iiidilfl ffT ilmac de tous.

Il faut relever ici la parfaite orga-  ̂soir a 20 h- 30 " 18 ans rév.
nisetion due à M. et Mme Steub, qui Eddie Constantine et Eisa Martinelli ,
tout au long du repas, ont apportés dans
beaucoup de dévouement, de délicates- |p wft nC cnluo mnfinse et d'attention. JC vuu* »«•"«••• H1UIIQ

Du côté des orateurs MM. Gérard Un « série noire » magistralement fil-
Bruttin président du parti remercia mé en Camargue !
les participents, M. René Arbellay rap- __ i- ÛUPI 1111'JLMiilllJ1 —pela les divers points des prochaines ^F ^

gfc Ĵ^HH rVCJBl jjJT ^Hvotations, M. Pierre Epiney apporta le ffl rékwT ¦̂"¦• ¦' • f̂céâMJMLMrJT'™™*"**-*-^
cordial message de son village. _

L'après-midi fut réservé à la visite Ce  ̂à 20 h- 30 " 18 ans rév-
de Grimentz qui revêt chaque année Un film de Robert Enrico

pârSer6 époque ' un chaTms tout Les grondes gueules
NOTRE PHOTO : au pied du glacier lvec Bourvil et Lino Ventura

de Moiry. Scope - couleurs

Le coin d'humour d'Ârohs
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Une recrue blessée
SAAS FEE — La Cp I de l'ER inf.
mont. 210 se trouve actuellement
stationnée à Saas Fee. Hier la com-
pagnie effectuait des exercices de
varappe dans la région de la station.

La recrue Antoine Corboz, qui est
le fils du colonel Corboz, cdt d'école,
a malencontreusement glissé lors
de l'un de ces exercices. Il a été re-
levé avec une jambe et un pouce
cassés, des blessures au visage et
commotionné.

Il a été transpo-té à l'hôpital de
Viège pour recevoir des soins.

La fanfare d'une école de
recrues va se produire à

l'Hospice du Simplon
BRIGUE — C'est avec un plaisir tout
particulier que nous apprenons que la
fanfare de l'ER inf. mont. 210, actuel-
lement en séjour dans le Haut-Pays,
va prochainement exécuter des con-
certs qui auront lieu dans différen-
tes localités de la région. Le premier
concert aure lieu lundi prochain sur
les heuteurs du col du Simplon, où les
exécutants, placés sous la direction de
l'adjudant-instructeur Anklin , se ras-
sembleront en fin d'après-midi pour
exécuter les meilleurs morceaux de
leur répertoire. Dans la même soirée,
les musiciens se déplaceront à Sim-
plon-Villege pour égayer la sympa-
thique populetion du lieu. Le lende-
mein, ces mêmes exécutents se ren-
dront à Glis. Mercredi 12 octobre, la
fanfare ira dans la vallée de Saas ;
c'est à Saas-Almagel et à Saas-Fee
qu'elle terminera sa tournée musicale
haut-valeisenne pour lequelle nous
formulons les meilleurs'vœux. D'autre
part, nous ne voudrions pas manquer
de dire tout le plaisir que la popula-
tion du Haut-Valais ressent en abri-
tant dans ses murs tous les partici-
pants de l'ER inf. mont. 210, comman-
dée par le colonel Corboz. Une troupe
essentiellement composée de Suisses
romands qui sait se comporter d'une
façon telle qu'elle n 'a pas tardé à s'at-
tirer les sympathies de la population
tout entière. ludo

Une voiture projetée
dans le canal de la Lonza

VIEGE — Madame Edith Clausen, née
en 1924, qui circulait au volant de sa
voiture sur la route Viège-Rarogne,
voulait tourner sur sa droite pour se
rendre à la ferme Mengis. Pour ce
faire, elle se trouvait au milieu de la
chaussée. A ce moment, une voiture
yougoslave, con duite par un Améri-
cain, M. Severe Antoine, qui circulait
dans le même sens, entra en colli-
sion avec la voiture bernoise. Sous
l'effet du choc, le véhicule yougoslave
fut projeté dan s le cana l de la Lonza.
Les deux conducteurs ont été conduits
à l'hôpitel de Viège.

Happe par une voilure
ST-MAURICE — Hier, en fin d'eprès-
midi , le jeune Pierre-André Richerd,
de St-Maurice, né en 1952, a fait, au
volant de son cyclomoteur, un écart
sur la chaussée à la hauteur de l'Hôtel
des Dents du Midi. Au même moment,
une voiture veudoise survint et happa
le jeune Richard. Le véhicule vaudois
était conduit par M. Hermann Sahii ,
de la Tour de Peilz. Le jeune Pierre-
André Richard a été conduit à l'hôpita l
de Saint  Amé. Il souffre d'une frac-
ture du fémur gauche.

Il dépassait
en troisième position

Monsieur Oreiller Claude, né en 1952,
qui dépassait sur son vélo deux autres
cyclistes a été heurté par la voiture
de M. Gerfaux Albert , de Monthey. M.
Oreiller a été proj eté sur la cheussée.
Relevé avec quelques ègratignures, il
n'a pas été hospitalisé. Cet accident
s'est passé à Massongex.
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Valais artistique

Prochaine étape
Naters

POURQUOI NATERS 7

Il est , dans le petit village de Ne-
ters, près de Brigue, une merveilleuse
église du XVIIe siècle, heut-lieu archi-
tectural trop méconnu des Valaisans..
C'est pourquoi Pierre Chatton, à la tê-
te de son ensemble, nous convie, di-
manche prochain , à un pèlerinage tant
religieux qu'artistique dans le Haut-
Valeis.

Nous pouvons feire confiance à cet
artiste au goût si sûr. Après les deux
concerts sédunois, à la Majorie et à
Valère, il ne saurait nous décevoir
à Naters.

Neters est une pittoresque cité sur
les rives droites du Rhône. Près de
Brigue, le villege a, de tout temps,
joué un rôle prépondérant dans les
affaires touristiques et commerciales.
L'église, dédiée à saint Maurice, fut
construite entre les années 1659 à 1663
par les frères Peter et Balthaser Bod-
mer.

C'est en hommage à ces deux archi-
tectes que l'Ensemble Pierre Chatton
se produira à Naters.

ET QUEL PROGRAMME ?

Pierre Chatton a étebli le progrem-
me du concert en tenant compte de
« l'ambience » de l'intérieur de l'église.

Fessez le vieux porteil et vous dé-
couvrirez, eu-dessus du maître-autel
une magnifique Sainte-Cène. L'Ensem-
ble Pierre Chatton chantera donc, en
première partie, l'Eucharistie. Voix ,
orgues et orchestre de chambre alter-
neront sur des couplets de Wivers,
Couperin, Charpentier ainsi que Ga-
brielli, Haendel, Pergolèse et Corelli,
contemporain des frères Bodmer.

Pour la seconde partie, vous vous
tournerez vers la merveilleuse croix
de l'église. C'est le vendredi saint. Le
Stabat Mater de Pergolèse y trouve sa
pièce.

Comme on le constete, le program-
me, s'il exprime une seule et unique
idée («Les derniers jours du Christ
avant sa mort»), est très varié tout de
même. • • -—- • - • • • ¦ 

POURQUOI NE PAS PROFITER ?

Oui, pourquoi ne pas profiter de ce
concert pour faire une ballade, un pi-
que-nique, une promenade champi-
gnons ou toute autre excursion au-
tomnale ? Partir le matin, dîner dans
la région si variée de Naters puis, l'a-
près-midi, assister à ce concert qui
promet d'inoubliables satisfactions. Ce
serait faire preuve d'astuce que de
concilier tout cela à la fois. Le Haut-
Valais, et particulièrement Neters de-
puis que le route ne treverse plus le
villege, nous est encore bien incon-
nu. Et pourtent c'est une région qui
vaut le déplacement, surtout si l'on a
l'occasion d'assister dans un haut-lieu
architectural à un concert offert par
des chanteurs et musiciens de grande
valeur.

Arpège

Un clou chasse l outre
à la Galerie de la Matze

BRIGUE — Décidément, les amateurs
de l'art du Haut Pays se trouvent être
des enfants gâtés depuis l'existence de
la galerie de la Matze. Un centre cul-
turel dont la réputation n'est plus à
faire tant on s'y donne de la peine pour
satisfaire les plus exigeants. C'est avec
un plaisir toujours renouvelé que nous
prendrons part ce soir à un nouveau
vernissage dont l'hôte d'honneur sera
l'artiste peintre Andréas Juon. Ce der-
nier exposera durant trois semaines
ses plus belles toiles et ne manquera
pas d'obtenir un beau succès étant
donné qu 'il sera présenté par le pro-
fesseur Peul Zinsli , de Berne. Cet er-
tiste s'est déjà feit un nom dans le
monde culturel, ce qui est une garan-
tie de réussite pour sa première ep-
perition officielle dens le Haut Valais.

La famille de

Monsieur
Joseph BRUCHEZ

à Begnes, très touchée des marques de
sympathie reçues à l'occason de son
deuil , remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou de
loin ont pris pert à son épreuve par
leur présence, leurs prières, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes.

Elle le prie de trouver ici l'expres-
sion de se reconneissence.

î t
Monsieur Meurice MARTIG-LEIGGE-

Très sensibles à toutes les marques NER , à Bex ;
de sympathie reçues lors de son grand Monsieur et Mademe Pius MARTIG-
deuil, le femille de BURLI et leurs enfants, à Masson-

gex ;
Monsieur et Madame Noé MARTIG-

MOnSleur ROUILLER et leurs fils, à Martigny ;
Ar lv inn  RflMMCT Madame et Monsieur Bernard HAUS-
ftarien U U N N E I  WIRTH-MARTIG et leurs enfants, à

, .. . Bex ;
Cl SO Tiancee Monsieur et Medeme Meinred MAR-
AnMn BFRRIIT TIG-GALLAY et leur fils, à Messon-

gex ,
Monsieur et Madame Xavier MAR-

remercient toutes les personnes, ainsi TIG-GIROD, à Monthey ;
que le société du Moto Club et le Mademoiselle Anna MARTIG, à Bex et
classe 1911, qui, par leur présence, ont --so,n flance. à Panex ; „ A T,TO

su les entourer, et rendre un dernier Madame,T •* Monsieur Serge PARIS-
et affectueux hommage à leur cher M

M
H
ARTIG et leur

. 
fl
,lle'. à *2ST£ :

.;„„_,, 6 Mademe veuve Apoloma SCHMID-alsparu' LEIGGENER, à Ausserberg ;
Ils les prient de trouver ici l'ex- Monsieur et Mademe Joseph LEIGGE-

pression de leur vive reconnaissence. ^
NE?"SCH.

MJ?'J 
à Ausserberg ;

Monsieur et Madame Daniel LEIGGE-
NER-SCHMID, à Ausserberg ;

tt Ê̂I^̂ KÊÊÊBtttKBMÊBÊÊÊÊKÊ M̂KBÊÊ Monsieur et Madame Lukas LEIGGE-
NER-SCHMID, à Ausserberg ;

Î 

Monsieur Théodule LEIGGENER, à
Ausserberg ;

ainsi que les familles perentes et al-
Monsieur et Madame ROSSIER- ™» 

 ̂̂ df  
d0UleUr 

de 
faire

BAYARD et leurs enfants Pascal et P U aecÈS de

François, à Troistorrents;
Monsieur et Madame Isaïe ROSSIER, M £1 fJ fl IT1Pleurs enfants et petits-enfants, à l*IUUUIII©

Monsieur et' Mademe Jérémies Catherine MARTIG
BAYARD, leurs enfants et petits-en-

fants, à Varen; NEE LEIGGENER

ainsi que les familles parentes et al- , . , , , ,
liées ont la douleur de faire part du leur très chèn: éP°use- maman, belle-
décès de leur petit . mamen grand-maman, sœur, belle-

sœur, tente, cousine et marraine, sur-
venu accidentellement dans sa 60e an-

André née munie des saints sacrements.
L'ensevelissement aura lieu à l'église

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, catholique de Bex , le 8 octobre 1966,
cousin et filleul enlevé à leur tendre af- a 10 h 15. Départ de l'église à 11
fection, dans sa deuxième année, après heures.
une douloureuse maladie à la clinique n-t „„,„ t, t ,, . . ..
infantile de Genève. p ^  

av
ls Uent lieu 

de 
lettr

*  ̂ faire

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le vendredi 7 octobre 1966, à imiMWJiauiiuxiwuLi M trwmi^mrr M̂m ^mr
10 h 30. —m^^^^^^m

—r#^— t
¦¦¦ _ ira . <" ¦
•ifo gy , , ' Profondément touchée par les nom-
| breux témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors du deuil qui
Le chœur mixte « La Cécilia >, de vient de la frapper' la famille d«

Lavey, a le profond regret de faire UftHclaimpart du décès de monsieur
Michel LATTI0N

Madame veuve à UDDES

FlOrine ROSSIER remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,

mère de Mme Gex, son membre dévoué leu
t
rs messages et dons de

A 
messes - r°nt

entourée dans sa dure épreuve et les
Pour les obsèques, se référer à l'avis prie de trouver ici l'expression de sa

de la famille. vive reconnaissance.

î
Madame Félicie DELEZE-LOCHER, à Saxon;
Madame et Monsieur Marcel ROTH-DELEZE et leurs enfants, à Saxon;
Madame et Monsieur Rolf KILLE-DELEZE et leurs enfants, à Sion;
Madame Marceline DELEZE, à Lausenne;
Madame et Monsieur Jean-Charles PROZ-DELEZE et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Gilbert DELEZE-HESSMANN et leurs enfants, à Château-

neuf;
Mademoiselle Michèle BESSARD, à Saxon;
Liliane, Josette et Philippe RACINE, à Saxon;
Monsieur Hermann DELEZE, à Fey-Nendaz;
Madame Vve Adèle BALLY-DELEZE et famille, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Lina MONNET-DELEZE, à Monthey;
Madame et Monsieur Clément FOURNIER-DELEZE et famille, à Fey-Nendaz;
Monsieur et Madame Marcelin DELEZE-MONNET et famille, à Fey-Nendaz;
Madame et Monsieur Camille SAUNIER-DELEZE et leur fille, à Genève;
Madame et Monsieur Albert BETEMP-DELEZE et famille, à Genève;
Monsieur et Mademe Frençois DELEZE-PETOUD, à Villy Ollon;
Madame et Monsieur Candide QUARROZ-DELEZE et famille, à Sallins;
Monsieur et Madame Luc DELEZE-MARIETHOZ et famille, à Aproz-Nendaz;
Monsieur et Madame Henri LOCHER-FOURNIER, à Basse-Nendaz;
Mademe et Monsieur Mercel MARET-LOCHER et famille, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie GILLIOZ-LOCHER, à Brignon-Nendaz;
Madame et Monsieur David DUBUIS-LOÇHER et famille, à Saxon;
Monsieur et Madame Germain LOCHER-PRAZ, à Haute-Nendez;

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

Monsieur
Olivier DÉLÈZË

leur très cher époux, bien-aimé père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, survenu le 5 octobre 1966 dans sa 63e année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

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

Départ du domicile mortuaire à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de feire-part.

t
«LA CHORALE » DE MASSONGEX

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Catherine MARTIG

mère de son membre dévoué M. Mein-
rad Martig.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu le
samedi 8 octobre à 10 h 15, à l'Eglise
catholique de Bex.

t
Le Football-Club de Muraas a 'e pé-
nible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine MARTIG

mère de son membre du comité Xavier
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
César DECAILLET

à SALVAN
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, exprime sa
reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, ont su l'entourer et rendre
un dernier et affectueux hommage à
leur défunt.

Un merci spécial au révérend curé
de Salvan, le chanoine Imesch, à son
vicaire, le chanoine Prêtre et à Mme
Marie-Thérèse Coquoz, infirmière à
Salven.
Selvan, octobre 1966.

t
Monsieur Jean ROSSIER, au Tessln,

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

Madame et Monsieur Charles GEX-
ROSSIER et leur fille, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Norbert ROS-
SIER-BESSE et leurs filles à Bâle
et Lavey ;

Madame et Monsieur Charles PELLE-
GRINI-ROSSIER et leurs filles, à
Bâle et Lavey ;

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées à Chamoson, Prilly,
Amplepuis (France), Bière, Ardon,
Corsaux-sur-Vevey, Sierre, Salnt-Pier-
re-de-Cleges, Mertigny, Genève, Sail-
lon, Leytron, Saxon et Sion,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame vve Florine
R0SSIER-P0MMAZ

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et cousine, décédée dans
se 79e ennée, à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, le 5 octobre 1966,
après une longue maladie, chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à La-
vey-Village, le vendredi 7 octobre
1966, à 10 h.
Domicile mortuaire : Charles Pellegri-
ni , Lavey

Cet avis tient lieu de lettre de feire
pert.

P. P. E.

t
Mademoiselle Innocente CAILLET-

BOIS ;
Monsieur Emilien CAILLET-BOIS ;
Mademoiselle Clémence CAILLET-

BOIS,
ont la douleur de faire part du décès,
à l'âge de 83 ans, de leur chère sœur

Mademoiselle
Marie CAILLET-BOIS

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 7 octobre à 9 h 30, à Val-d'Dliez.



Déclaration après les entretiens de Washington
BONN — Le chancelier Erhard a exposé, hier après-midi, les résultats de ses
entretiens des 25 et 26 septembre derniers avec le président Johnson, en ouvrant
le débat sur le problème de l'aide en devises allemandes aux Etats-Unis. Après
avoir souligné « Le renforcement de l'association » entre Bonn et Washington, il
a examine les points suivants :

© EUROPE
Les Etats-Unis ont besoin d'une Eu-

rope unie comme parteneire pour
maintenir la paix et la prospérité dans
le monde. Le but de la politique alle-
mende reste le renforcement de l'unité
européenne.

# RELATIONS EST-OUEST

Américeins et Allemends sont d'ac-
cord pour chercher, sans illusions, à
améliorer leurs relations avec l'URSS.
Il faut parvenir à une solution d'en-
semble pour l'Europe et la réunifi-
cation de l'Allemagne. Meis le déten-
te, souligne M. Erherd , ne doit pes
être acquise aux dépens des intérêts
allemands. Le gouvernement allemand
est prêt à donner des garanties de
sécurité à ses voisins, mais la sécurité
de l'Allemagne doit être assurée.

Le gouvernement américein approu-
ve ces conceptions.

« La défense de cette région par les
Etats-Unis est la preuve de l'impor-
tance que les Etats-Unis accordent à
leurs engagements internationaux. » Le
gouvernement américain est recon-
naissant à la République fédérale de

Dix mille personnes meurent de faim
dans une île indonésienne

CANBERRA — L'ambassade • de l'Indonésie à Canberra rapporte, mercredi, dans
une publication officielle, qu'au cours des six premiers mois de l'année, 10.000
personnes environ sont mortes de faim dans l'île indonésienne de Lombok. La
plupart des insulaires se nourissaient des vaches grasses. Des centaines d'orphe-
lins, qui manquent de riz depuis trois mois, rôdent à travers l'île, dans la région
sinistrée. Le Bulletin officiel de l'ambassade d'Indonésie attribue cette famine à
« l'exploitation de l'homme par l'homme ». Le gouverneur de l'île, M. Mohammed
Aouslan Tjakraningrat a été relevé de ses fonctions pour avoir permis cet état
de choses.

Caramel à gogo
BRUXELLES — Vingt tonnes de su-
cre, transportées par un camion luxem-
bourgeois, se sont renversées hier sur
Ha route de Liège à Marche et mé-
langées au gaz oil du camion ont pris
feu, recouvrant la chaussée d'une cou-
che épaisse de caramel.

Le conducteur. M. Giovanni Pace-
lia, 26 ans, domicilié au Luxembourg,
avait perdu le contrôle de son véhi-
cule dans un virage. Atteint de plu-
sieurs fractures, il a été hospitalisé.

Explosion dans une carrière
LOCARNO — Le tregique bilen de
l'accident du travail survenu hier
après-midi, vers 16 h 30, dans une
carrière de granit de Riveo, dans le
Val Maggia, est de 3 morts et un bles-
sé. En effet , il n'y a aucun espoir de
pouvoir retrouver en vie les trois ou-
vriers ensevelis par les rochers. Il est
encore impossible de calculer l'ampleur
de l'éboulement mais, selon les pre-
mières estimations , il devrait s'egir de
plusieurs centaines de mètres-cubes de
granit. Il est encore difficile de déter-

Grave accident

de la route
-k OLTEN. — Une voiture s'est jetée
contre un camion mercredi après-midi,
entre Dânikon et Gretzcnbach (Soleu-
re). Alors que le chauffeur du poids
lourd était tué sur le coup, écrasé par
sa cabine, la conductrice de la voiture
et les trois enfan ts qui l'accompa-
gnaient ont été conduits à l'hôpital.

L'un des enfants , une fillette de onze
mois, devait y décéder une heure après
son arrivée.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues.

Le chauffeur du camion , M. Ernest
Isch-Rihs, de Granges (Soleure), était
âgé de 57 ans.

* MOSCOU. — La « Pravda Ukrainy »
annonce que cinq baptistes viennent
d'être condamnés par un tribunal de
Kiev à deux et trois ans de prison.
Ces prévenus avaient dans leurs ser-
mons affirmé que les chrétiens n 'a-
vaient rien à voir avec « la loi sata-
nique soviétique ». Le chef de cette
secte, un nommé Prokoviev , est con-
sidéré par ce journal comme un « élé-
ment criminel et dangereux pour
l'Etat ».

son, aide économique et surtout huma-
nitaire.

# AlDE EN DEVISES

Le gouvernement allemend tiendra
ses engagements, avec l'aide de la
Banque fédérale. Les dernières com-
mandes de matériel américein seront
pessées avant la date limite du 30
juin prochain , mais leur règlement
sera échelonné, selon un plan à éta-
blir. Pour la suite, Bonn désirerait ne
payer qu'une fraction à définir des
frais de stationnement et ne pas être
limité à des achats de matériel mili-
taire. Les Américains ne se sont pas
prononcés à cet égard.

<S OTAN

« Les mesures françaises ont placé
l'Alliance devant de grandes difficul-
tés », mais « l'Alliance résistera à cet-
te épreuve. » Les négociations entre
l'OTAN et la France sont délicates.
Toutefois, pour les arrangements bila-
téraux entre l'Allemagne et la France,
« on peut parvenir à un accord satis-
fassent ». L'AUience reste l'élément es-
sentiel de la défense de l'Europe de-

Le jugement
AUSTIN (Texas). — La cour d'appel
du Texas a cassé aujourd'hui le juge-
ment du tribunal de Dallas qui avait
condamné à mort Jack Ruby pour le
meurtre de l'assassin présumé du pré-
sident Kennedy, Lee Harvey Oswald.

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

miner comment s'est passé l'accident.
En effet, la mine que les trois ouvriers
étaient en train de placer a éclaté pré-
maturément pour des raisons incon-
nues. Il semble toutefois qu'une étin-
celle, causée par les souliers cloutés
d'un des ouvriers, eit allumée la mèche
qui a fait exploser la charge de dyna-
mite. Il ne s'agit là que d'une suppo-
sition et la police a ouvert une en-
quête.

Un des ouvriers qui ont perdu la vie
dans l'accident, est M. Pierino Bay, 46
ans, domicilié à Cevio, frère du pa-
tron de la carrière. Les deux autres
sont Italiens. Il s'agit de M. Francesco
Virga, âgé de 30 ans, originaire de Gan-
gi , province de Palerme, et de M. Mario
Asti , 25 ans, de Vertova, province de
Bergame. Leurs corps n'ont pas encore
pu être extraits de la masse de rochers,
et les trevaux de recherches ne pour-
ront commencer que jeudi matin , après
l'arrivée des machines nécessaires à
déblayer les rochers.

La révolte des étudiants indiens gagne du terrain
LA NOUVELLE DELHI — La révolte des étudian ts indiens La police a hésité avant d 'intervenir , le gouvernement
a gagné , hier , Agra , à 200 kilomètres, au sud-est de la ayant donné pour instruction aux f orces de l' ordre d'éviter
Nouvelle-Delhi , ville célèbre pour son f ameux mausolée une répression trop sévère contre les étudiants qui créent
mongol du Taj Mohal. Des milliers d'étudiants déchaînés ont des désordres dans toutes les villes du nord de l'Inde
pratiquement , pris possession de la ville où, durant toute la depuis bientôt un mois. En ef f e t , chaque f ois  que la police
matinée , et jusqu 'à l' arrivée de la police , ils ont lait régner ouvre le leu pour mettre f in  aux violences des étudiants
la violence et créé le désordre . d une ville , les étudiants des villes voisines organisent im-

Délitant à travers la ville en hurlant , des slogans contre médiatement des manif estations contre « les excès des
le gouvernement et. la police , les étudiants ont brisé policiers ».
les lampadaires , lapidé les véhicules , obligé les magasins A . r„ „, . .,. . . . . .. . . .
à f ermer leurs portes. Un peu plus tard , ils ont envahi la , A A?ra , auiourd hui les étudiants manif estaient contre
gare centrale dont, ils ont détruit les signaux et le poste ,c\l" „„°ttt* TZTlS,' '"?r' a KaW> OÙ plus de cinquante
de contrôle et où ils ont immobilisé les trains par des Pe'sonne!' ont été blessées au cours d une charge de la
barrages sur la voie. Plusieurs voyageurs et un employé de ') 0"ce con,re ,es ouatants.
chemin de 1er qui protestaient ont été maltraités et blessés. On estime que depuis le début du mouvement d'agitation ,Pendant ce temps , d' autres groupes de manif estants oc- plus de mille personnes ont été blessées. Le nombre des
cupaient le bureau de poste et en détruisaient le matériel. morts s'élève, otllciellcment , à trois. La révolte des étu-
Les étudiants ont également mis le leu à un autobus de diants s'étend mainten ant à quatre états : Uttar Pradesh ,
la compagnie municipale. . Madhya Pradesh , Bihar et Bengale.

vent le menece potentielle des pays du
Pacte de Versovie.

Américains et Allemands ont été
d'accord pour examiner les problèmes
« de l'organisation à longue échéance
de la défense en relation avec la
question des devises. » Le gouverne-
ment ellemend espère que tous les
membres de l'Allience voudront par-
ticiper à ces études.

# QUESTIONS ATOMIQUES

M. Johnson est d'accord pour penser
que des accords nucléaires peuvent

VIETNAM: SUSPENSION DE BOMBARDEMENTS
WASHINGTON — La Maison Blanche
a révélé hier que les Etats-Unis ve-
naient de prendre une nouvelle initia-
tive en vue de sonder les intentions
du Nord-Vietnem en ce qui concerne
une «désescelede» des opérations mi-
litaires et les perspectives d'un rè-
glement pacifique du conflit.

Le porte-parole de la présidence a
en effet révélé que les bombarde-
ments emériceins du secteur orien-
tel de la zone demi Itarisée entre le
Nord et le Sud Vietnem avaient été
suspendus — sinon définitivement in-
terrompus — pour permettre à la
commission internationale de contrô-
le d'enquêter sur place, sur la situa-
tion , notamment en ce qui concerne
les infiltrations d'unités nord-vietna-
miennes au Sud-Vietnam.

D'autre part , le Pentagone a fait
savoir officiellement mercredi que des
« canons à double capacité » — capa-
bles donc de lancer des projectiles nu-
cléaires ou classiques — se trouvent
effectivement au Vietnam.

Il s'agit de canons de 155 mm. et de
200 mm.

Le Département de la défense a ca-

contre Ruby a été cassé
La cour d'appel du; Texas est com-

pétente en dernier ressort pour les af-
faires criminelles. Sa décision de mer-
credi fait valoir que le tribunal de
Dalles a eu tort d'admettre le témoi-
gnage d'un agent de police selon lequel
Ruby aurait avoué la préméditation
de son crime quelques heures après
l'avoir commis. Cet aveu, déclare la
Cour, était clairement contraire à l'in-
térêt de l'accusé et entraînait l'annu-
lation du jugement.

Cet aveu de préméditation avait été
fait en l'absence d'avocats au cours
d'un interrogatoire public.

La Cour a par ailleurs ordonné que
le nouveau procès de Ruby se tienne
dans un autre comté que celui de
Dalles où il sembleit difficile de réu-
nir un jury impertial.

Le procureur Wade qui représentait
le ministère public au procès de Ruby
en mars 1964 a immédiatement annon-

Un journaliste
expulse d Egypte

LE CAIRE —, Le ministère de l'infor-
mation égyptien a annoncé mercredi
que M Yves Cuau, correspondant du
« Figaro » au Caire depuis 13 ans, a été
expulsé d'Egypte, pour avoir « prati-
qué un journa lisme déshonorant ». M.
Cuau est le premier journaliste étran-
ger expulsé d'Egypte depuis la crise
de Suez, en 1956.

Selon les organes officiel s, la me-
sure d'expulsion n 'est pas assortie d'un
délai, tandis que M. Cuau prétend avoir
3 jours pour quitter le pays.

être conclus eu sein de l'Allience « en
vue d'une perticipation adéquete des
alliés non nucléaires à la défense ato-
mique. »

# EUROPE ET ASSOCIATION
ATLANTIQUE

« L'Allemagne et les Etats-Unis in-
carnent dans leurs rapports un im-
portant facteur de la politique mon-
diale. » L'Allemagne veut « une Union
européenne qui soit un pilier de l'Al-
liance atlantique sur la base d'une
étroite coopération frenco-ellemande. »

tegoriquement refuse de préciser si des
ogives nucléaires étaient entreposées à
Saigon ou ailleurs au Vietnam. La po-
litique de ce département, a souligné
un porte parole, est de « ne pas con-
firmer, ni démentir, que des projec-
tiles atomiques américeins se trouvent
en quelque endroit du monde que ce
soit. » .

Les milieux compétents sméricains,
se faisant l'écho de la profonde émo-

Pour un disque d «Antoine »
il poignarde son frère

BELFORT — Pour un disque du jeune chanteur à la mode « Antoine », un
jeune homme a sorti un couteau à cran d'arrêt et en a frappé son frère.

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

Une querelle éclata entre lui et son cadet, Denis, âgé de 17 ans, qui
ne voulait pas se séparer d'un disque du j eune chanteur à la mode. Tant et
si bien qu'excédé, Alain se saisit d'un poignard qu'il portait sur lui et en
frappa , près du cœur, son frère qui dut être hospitalisé. Alain, qui avait pris
la fuite, affolé, a été arrêté à son ouveau domicile et écroué.

ce qu'il demanderait à la cour d'appel
de revenir sur sa décision « qui n'est
pas encore finale », a-t-il affirmé.

Par ailleurs l'un des evocets de Ru-
by, Me Burleson, eveit décleré semedi
que si la Cour ordonne un nouveau
procès il n'est pas certain que le mi-
nistère public donne suite à l'affaire.
Toujours selon l'avocat, il est plus
probable que l'on incite Ruby à plaider
coupable avec la promesse d'une peine
de prison légère. « Après tout, avait
affirmé Me Burleson, le climat émotif
du Texes est très différent maintenant
de ce qu 'il était lors du procès de
1964. »

Un émule du docteur Schweitzer
LUGANO. — Une simple cérémonie,
honorée par la présence de l'ancien
conseiller fédéral M. Celio, a marqué
mardi après-midi le départ pour le
Cameroun de deux Jeeps pleines de
médicaments et du matériel sanitaire
acheté grâce aux dons du peuple suisse
en faveur de l'œuvre du docteur tessi-
nois Maggi au Cameroun. Le Dr Meggi
pratique depuis plusieurs années son
œuvre d'apostolat médical et humani-
taire dans une région misérable du
Cameroun. Après avoir bâti un pre-
mier hôpital, à Tokombéré, le médecin
tessinois a l'intention maintenant d'en
bâtir un deuxième à Pété, dans le nord
du pays. Pendant un séjour dans son
canton d'origine, il eveit parlé du pro-

Un ours attaque
son dompteur

BRUXELLES — Un ours dressé a
attaqué son dompteur hier soir à
Bruxelles, au cours de la représen-
tation du cirque de Moscou, en
tournée dans la capitale belge.

C'est en sortant de la cage où il
était enfermé que l'ours s'est rué
sur le dompteur, qu 'il a blessé griè-
vement au visage. Le spectacle s'est
poursuivi , comme le veut la tradi-
tion du cirque, tandis que le
dompteur , M. Mayorov , était conduit
à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles.

tion provoquée par les déclarations de
l'ex-président Eisenhower sur l'éven-
tualité du recours aux armes atomi-
ques au Vietnam, déclarent pour leur
pert que les conséquences politiques
de ce geste dépasseraient de loin les
gains susceptibles d'être réalisés sur
le champ de bataille. Ils se refusent
d'ailleurs à envisager une telle pers-
pective pour les seules reisons hume-
nitaires et moreles.

Morte dans la
fossé à purin

MELS (Saint-Gall) — Une fillette
d'un an et demi, la petite Véronika
Hobi, dont les parents sont agricul-
teurs à Mels, est tombé dans une
fosse à purin et a péri. Comme on
la croyait dans le voisinage, on en-
treprit des recherches, mais ce n'est
qu'après bien des heures que l'on
découvrait le corps de la pauvrette.

ir LE BRASSUS (Vaud). — Trois en-
fants, de 10, 9 et 6 ans, qui jouaient
avec des allumettes, ont bouté le feu,
mercredi vers 13 heures, aux éléments
d'un baraquement préfabriqué d'un
chantier, séposé sur le sol. Tout a été
consumé. L'incendie a eu lieu près du
Brassus, dans la vallée de Joux (Vaud).

jet et une campagne pour recueillir
des fonds avait été entreprise dans
toute la Suisse. Cette action a permis
de recueillir 530 000 francs, dont 200 000
seulement au Tessin. Avec cet argent
une première aide a pu prendre le dé-
part de Lugano pour le Cameroun, mais
la campagne n'est pas encore close.

Une jeune infirmière obstétricienne
tessinoise, Mlle Perucchi, qui désire
rester dans l'hôpital du Dr Maggi pen-
dant deux ans au moins est partie en
même temps que le matériel.

Entretien « amical»
BERNE — Une délégation de la dé-
putation tessinoise aux Chambres fé-
dérales a eu mercredi un entretien,
qualifié d'« amical » avec le chef du
Département fédéral des finances et
des douanes M. Roger Bonvin. Deux des
problèmes intéressant directement le
Tessin y ont été discutés ; première-
ment le problème concernant la pro-
portion des hauts-fonctionnaires de
langue italienne dans l'administration
fédérale, proportio n que les députés
tessinois jugen t insuffisante. A ce pro-
pos, les députés tessinois avaient fait
une enquête, il y a quelque mois, dont
le résulta t avait été soumis aux auto-
rités compétentes.

En profitant de l'entretien, la délé-
gation des députés tessinois a discuté
avec M. Bonvin du problème du finan-
cement des routes nation ales et des tun-
nels routiers, et en perticulier la ques-
tion des péages pour le tunnel routier
du Saint-Gothard. M. Bonvin était as-
sisté par le directeur de l'administra -
tion fédérale des finances , le Dr Redli.
et par son secrétaire le Dr Giacomo
Nadig.




