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DES CRISES CARDIAQUES : 
MOUCHER LES GOSSES ! 

# Ces Américains, tout de mê
me... Avec leur manie de tout 
traduire en rapports et en statis
tiques, ils parviennent à des con
clusions que personne n'aurait 
imaginées ! Après avoir décrit en 
long et en large le mécanisme du 
comportement sexuel de l'Améri
cain moyen face à ses compa
triotes et face à de séduisantes 
étrangères, après avoir rempli les 
blibliothèques d'ouvrages traitant 
des incidences sociales de la 
moindre habitude quotidienne, 
voici qu'ils en viennent à trouver 
des causes inattendues au nom
bre toujours plus élevé de morts 
par crises cardiaques. On nous 
avait dit jusqu'ici que les « ma
nagers » étaient les plus exposés, 
en raison de leur vie trépidante. 
Erreur, erreur profonde. Des spé
cialistes, sans doute plus sérieux 
et mieux documentés que les pre
miers, affirment que l'inquiétant 
accroissement des affections car
diaques est dû non pas aux exi
gences de l'activité profession
nelle, mais à celles de leurs de
voirs d'époux et de pères ! Ils ci
tent à l'appui le nombre considé
rable d'heures que les époux 
américains passent à laver la 
vaisselle, à passer la paille de fer, 
ù moucher les gosses, à entre
prendre cent autres travaux do
mestiques ... Il s'ensuit, affir
ment les spécialistes américains, 
un énervement progressif qui af
fecte gravement les fonctions 
cardiaques ! Nous, hommes Suis
ses, on veut bien. On serait même 
tenté de crier « Vive les spécia
listes américains » si leurs théo
ries pouvaient se vérifier... Mais 
nous avons comme qui dirait 
l'impression que ces spécialistes 
ne sont que de petits futés qui, à 
l'aide du moyen éprouvé de la 
statistique, voudraient obtenir le 
droit de jouer au golf ou à la pé
tanque au lieu de celui de tor-
chonner les moutards. Alors, du 
calme, confrères du sexe fort va-
laisans, en attendant que la vé
rité scientifique des constatations 
américaines soit prouvée ... 

Plaidoyer pour un minoritaire 
Les temps sont passés où tradition

nellement, sans tenir compte des apti
tudes de chacun, on devenait paysan ou 
vigneron de père en fils. Obliger le jeune 
homme libéré des classes à gagner sa 
vie aux champs est une politique de faci
lité que nos pères de famille abandon
nent de plus en plus, et avec combien 
de raison. 

Désormais, restera à la terre celui qui 
à la vocation de la terre. Les surnumé
raires provenant des régions campagnar
des auront vite fait de se vouer à une 
autre profession. 

Mais ceux qui ont choisi la terre com
me unique préoccupation doivent pouvoir 
compter sur des bases sûres. La pre
mière de ces bases est une surface suf
fisante, une sorte d'unité économique qui 
puisse fournir à l'intéressé et à sa famille 
les revenus, tous les revenus dont il a 
besoin. 

Au point où nous sommes arrivés dans 
la bataille des prix nous avons tendance 
à croire que celui qui, à la campagne, 
continue un travail d'amateur est voué à 
la disparition. Aujourd'hui if faut une fois 
pour toutes admettre que l'on ne parle 
plus de mètre carré et de kilo mais bien 
d'hectares et de tonnes. L'agriculture à 
grand-papa les jeunes l'ont raisonnable
ment condamnée. 

C'est pourquoi nous pensons que l'Au
torité doit s'ouvrir très rapidement à la 
nouvelle tournure que prend dans notre 
petit Valais l'agriculture. En 1961, en éla-
obrant la nouvelle loi sur les améliora
tions foncières nous croyions tous que 
pour cinquante ans l'affaire était au point. 
Quelle erreur ! Déjà aujourd'hui il faut 
penser sans retard à améliorer cette lé
gislation essentiellement basée sur les 
remaniements parcellaires. Cette formule 
prônée il y a quelques années est en 
passe de devenir complètement inadap
tée aux besoins de notre terre. 

Le remaniement parcellaire coûte cher 
au propriétaire comme à l'Etat, demande 

une procédure extrêmement longue et 
compliquée et souvent n'amène pas toutes 
les satisfactions auxquelles on aurait pu 
s'attendre. Nous venons de vivre l'un ou 
l'autre remaniement parcellaire où, au 
lendemain de l'entrée en vigueur de l'état 
définitif, les propriétaires se bousculaient 

Par M. Joan CLEUSIX 

à la porte des géomètres pour les prier 
de diviser des parcelles qu'ils venaient 
de réunir à grands frais. 

Nous sommes à l'ère de la vitesse, et 
en agriculture aussi il faut faire vite sinon 
on perd complètement le contact. C'est 
pourquoi nous pensons que le remanie
ment parcellaire doit céder sa place au 
regroupement volontaire. 

Il fut un temps où la vente d'une par
celle provenant du père ou du grand-
père, ou simplement l'échange, était con
sidéré comme une sorte d'irrespect en
vers les disparus. La jeune génération 
de cultivateurs a perdu cette affection 
démesurée et purement sentimentale 
pour telle ou telle parcelle. Ce qu'elle 
veut c'est avoir suffisamment de surface 
pour constituer l'unité économique où elle 
puisse employer ses machines avec le 
plus d'effet et obtenir le meilleur rende
ment. 

Pour cela trois postulats doivent ob
tenir satisfaction. 

Tout.d'abord le cultivateur ne peut se 
payer le luxe d'acquitter chaque année 
d'énormes intérêts. Les prêts à taux ré
duits sont pour un j certain temps une 
nécessité absolue. L'effort actuel des ins
titutions officielles et de certaines ban
ques est déjà grand dans ce domaine 
mais il doit se poursuivre avec le maxi
mum de facilités pour le paysan sérieux. 

Puis, il serait souhaitable de revoir la 
loi cantonale sur les améliorations fon
cières, en mettant l'accent sur un re

groupement volontaire des terres à culti
ver, pour arriver à la constitution de 
l'unité économique. Il suffirait pensons-
nous, de mettre à la disposition des pro
priétaires qui arriveraient à une entente, 
des subsides suffisants pour la création 
des chemins de dévestiture. La seule pos
sibilité de ces voles nouvelles de com
munication amènerait rapidement les agri
culteurs au regroupement de caractère 
tout à fait privé, regroupement qui pour
rait se faire en quelques mois au lieu des 
années que demande un remaniement 
parcellaire. 

Et finalement l'Etat, qui dépenserait 
beaucoup moins qu'actuellement en ap
puyant sur cette forme d'aide, pourrait la 
compenser en introduisant une exonéra
tion beaucoup plus poussée des actes 
faits en vue d'un regroupement. 

Au point de vue purement agricole, les 
dispositions de la loi sur le timbre de 
1953 sont entièrement dépassées. 

Actuellement, l'exonération des droits 
au registre foncier ne peut s'obtenir que 
dans deux cas précis : 

— s'il y a arrondissement de parcelle 
pour autant que l'immeuble agricole, 
objet de l'acte, ne dépasse pas la va
leur de 5000 francs ( ! ) ; 

— s'il y a regroupement, lorsque la par
celle demeure affectée à l'agriculture 
et que l'intention de regroupement 
soit clairement manifestée. 

Cette dernière formule, beaucoup trop 
vague, ne reçoit malheureusement pas 
actuellement une interprétation souple et 
extensive. Il faut arriver à élargir consi
dérablement le cadre des exonérations 
au profit de l'agriculture. 

Notre contact journalier avec les jeunes 
paysans nous dicte ces quelques réfle
xions. Elles ne s'adressent certes pas à 
ceux qui sont arrivés à la création de 
l'unité économique par leurs propres 
moyens et après les pires vicissitudes. 

Les temps ont changé. L'agriculteur, 
autrefois majoritaire dans ce pays, a net
tement passé dans le clan de la minorité. 

Il est temps que l'on s'en rende compte 
car il est aussi utile au canton que la plus 
immense des industries. 

e c e e e e c e e e e c c c e c e e e c e e c c e c e 
c 

e e e o c e e e e o o e e e o e c o c e e e c e o e © 
o 

Vous m'en direz tant ! 
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En un mot comme en cent, M. Fen
tener qui défraye actuellement la 
chionique est un doux anarchiste en 
délicatesse avec la société. 

Pour une foule de gens, o nlui fait 
des histoires parce que la villa qu'il 
a construite à Saint-Sulpice apparaît 
trop haute de 68 centimètres. 

En réalité, il se refuse à payer ses 
créancieis, engage des procès qu'il 
perd, épuise les instances de recours 
sans s'incliner jamais ni devant la loi, 

Quatre cantons étudient le développement 
et l'avenir de la ligne du Simplon 

J 
Aux côtés de Genève et de Vaud, l'Etat 

de Fribourg et le canton du Valais, natu
rellement, portent un intérêt soutenu aux 
travaux de la Commission romande de la 
ligne du Simplon, que préside M. G.-A. 
Chevallaz, syndic de Lausanne. Alors que 

Dans la France voisine 
Une opinion bizarre 

sur le tunnel 
du Mont-Blanc 

M. Marc Jaquet, ministre français des 
travaux publics et des transports aurait 
prononcé la bizarre allocution suivante 
au sujet du tunnel du Mont-Blanc, l'été 
dernier, probablement avant sa mise en 
exploitation : « Du tunnel du Mont-Blanc 

AVIS 

Vendanges 1965 
Sur préavis du Comité de 

l'OPEVAL, le Département de l'in
térieur du canton du Valais fixe le 
début des vendanges 1965 au mer
credi 20 octobre. 

Le sondage minimum pour la 
Dôle est fixé à 83 degrés Œchslé. 

Le magnifique temps automnal 
dont nous sommes gratifiés doit 
inciter les vignerons à ne pas pré
cipiter les vendanges. La maturité 
s'améliore ainsi chaque jour et cela 
évite les engorgements dans les 
pressoirs. 

Le chef du Département 
de l'intérieur : 

M. Lampert 

qui est certainement une grande réalisa
tion européenne, la France en tirera des 
avantages limités pour le tourisme parce 
que pendant deux ou trois années, l'at
traction consistera à passer sous le tunnel 
du Mont-Blanc. Du point de vue de l'éco
nomie ce tunnel sous le Mont-Blanc a 
une utilité extrêmement discutable. Il eut 
fallu faire à l'époque pour répondre aux 
intérêts français le tunnel de Fréjus. 
Faire le tunnel sous le Mont-Blanc cela 
servira pratiquement aux Suisses et en
core pas à tous les Suisses, mais plutôt 
aux Genevois. » 

Nous laissons au ministre français la 
responsabilité de ces affirmations qui 
paraissent pour le moins bizarres de la 
part d'un représentant du gouvernement 
alors que de Gaulle lui-même a exalté 
l'œuvre européenne en question dans des 
termes très clairs. Il n'en reste pas moins 
que les faits donnent tort à M. Jaquet 
qui n'a pas voulu, au surplus, prendre 
en considération immédiate les voeux 
pour la rénovation urgente du tronçon 
Trient-Châtelard que nos amis suisses 
sont en train de faire d'une façon remar
quable. Mais ceci est une autre histoire. 
Il n'en reste pas moins que la station de 
Chamonix connaît, en arrière saison, une 
activité touristique extraordinaire, que le 
nombre des véhicules qui ont passé le 
tunnel du Mont-Blanc dépasse les 350 000 
et que dimanche dernier, plus de 3200 
voitures ont passé le tunnel dans les deux 
sens. 

M. Ed. Ganter, maire de la ville de Ge
nève, représente, au comité de direction, 
le Conseil administratif, M. André Ruf-
fieux, conseiller d'Etat, est délégué de 
l'autorité cantonale au Conseil général, 
aux côtés des conseillers d'Etal M.-H. Ra-
vussin (Vaud), Marius Lampert (Valais) 
et Claude Genoud (Fribourg). 

GROSSES AMELIORATIONS 
DES HORAIRES 

Un fait essentiel apparaît en cette an
née 1965 : la ligne du Simplon bénéficie 
de nombreuses améliorations dues à la 
conférence européenne de Stockholm. 
Elles porteront leurs fruits jusqu'en 1967. 

Il y a longtemps que la Commission 
romande de la ligne du Simplon avait de
mandé que Genève ait une relation par 
TEE avec le nord de l'Europe. La confé
rence de Stockholm a donné suite à ce 
vœu. Le « Rheingold » relie Rotterdam à 
Genève, par Amsterdam, Utrecht, Duis-
bourg, Bâle, Berne et Lausanne en 18 h. 
30 minutes. D'Amsterdam à Bâle, ce train 
accomplit sur 775 km une vitesse com
merciale de 96,3 km à l'h. Mais cette 
vitesse n'est plus que de 85,3 km à l'h. sur 
les 263 km qui séparent Bâle de Genève. 
Néanmoins, les 1038 km qui séparent 
Amsterdam de Genève sont franchis à la 
moyenne globale de 92,1 km à l'h. C'est 
une performance. Toutes les voitures sont 
du type TEE, modernes et climatisées. 
Une voiture de première classe possède 
un compartiment surélevé et panorami
que. 

Grâce à l'Hispania et au Rheingold, le 
pays romand bénéficie de deux excellen
tes relations directes avec l'Allemagne. 
Cette réalité offre un intérêt économique 
et touristique pour la région du Léman. 
Il s'agira d'assurer à cette ligne une fré
quentation suffisante. Le Rheingold don
ne une correspondance immédiate pour 
Genève, dès Lausanne, aux voyageurs ar
rivant de Milan par le TEE Cisalpin. 

LES AUTOMOBILES 
QUI PRENNENT LE RAIL 

Les trains auto-couchettes obtiennent 
un réel succès. L'an dernier, au total, ce 
furent sur cinq parcours, en provenance 
d'Ostende, de Dusseldorf, d'Amsterdam, 
de Paris et de Boulogne, un total de 394 
trains ayant transporté par le Simplon, de 
Brigue à Milan, 40 290 voyageurs et 14 835 
voitures. En 1965, la fréquence du Boulo
gne-Milan a été doublée. Le record est 
revenu l'an dernier à la liaison Paris -
Brigue - Milan avec 132 trains, 13 938 
voyageurs et 5114 voitures. 

Quant aux voyageurs qui ont franchi, 
en 1964, le tunnel du Simplon, il s'est 
élevé à 3 141 911( accusant une légère di
minution de 1,1% par rapport à 1963. eL 
tonnage des marchandises, l'an dernier, 
à travers le Simplon, a marqué un léger 
recul, prévisible d'ailleurs par l'exploi
tation de l'oléoduc, depuis Gênes, ravi
taillant les raffineries du Rhône, et par 
les conditions économiques moins favora
bles. 

Au total, de Brigue à Iselle, l'an der
nier, 87 021 voitures ont emprunté le rail 
du tunnel du Simplon. Ce recul de 15% 
est expliqué par l'ouverture des cols à 
Pâques. L'influence du tunnel routier 
n'est intervenue, selon les analyses, que 
pour 3000 voitures. Et cette année, en
core, les craintes d'un recul plus marqué 
ne se sont pas réalisées, car de nombreux 
automobilistes préfèrent encore le rail 
franchissant un tunnel à basse altitude. 

LA DOUBLE VOIE EN VALAIS 
Les gares du Valais sont désormais 

toutes équipées en prévision de la double 
voie. La pose de la deuxième voie sur 
la section Sierre-Salquenen est décidée. 
Il est prévu que le tunnel du Simplon 
sera divisé en six ou dix sections de 
blocs, ce qui augmentera la fluidité du 

(Suite en page 4) 

ni devant les règlements, ni devant 
les autorités, ni devant la chose jugée. 

Au début, il a été induit en erreur 
par un architecte, lequel a été con
damné à une amende. • 

C'est donc contre cet architecte 
que M. Fentener devrait légalement 
se retourner, mais il préfère mener 
un combat contre des moulins à vent. 

La hauteur d'une villa est condi
tionnée par la distance au voisin, M. 
Wolff, pour que la Municipalité pût 
accorder une dérogation. 

Or, M. Wolff a refusé tout arran
gement parce que M. Fentener, de 
son côté, n'a pas voulu lui en consen
tir un. 

La Municipalité est donc obligée 
d'appliquer le règlement. 

Si elle ne le fait pas M. Wolff l'at
taque en justice elle perd fatalement 
son procès. 

Tout cela on l'a expliqué cent fois 
à M. Fentener, il ne veut rien enten
dre. 

Supposez que par gain de paix, la 
police fédérale des étrangers, retour
nant brusquement son char, inter
cède auprès du Conseil d'Etat vau-
dois pour qu'il invite la Municipalité 
de Saint-Sulpice à passer • l'éponge 
et à réintégrer M. Fentener dans sa 
maison... 

C'est l'instauration d'un état anar-
chique où la justice dépend du bon 
plaisir de chacun et où tous les Tri
bunaux se trouvent réduits à l'im
puissance, y compris le Tribunal fé
déral, i 

Impensable. 
Voilà pourquoi M. Fentener se fera 

arrêter s'il revient clandestinement 
à Saint-Sulpice. 

Il a, sans doute, des circonstances 
atténuantes car il n'est pas seul a 
avoir commis des impairs, des bé
vues, des excentricités dans cette 
uffaiie, et puis il est sympathique, 
mais on ne peut pas considérer tous 
ses actes comme la somme d'une 
nouvelle jurisprudence. 

On connaît le code Napoléon, on 
ne connaît pas le code Fentener qui 
serait fondé sur une totale confusion. 

Tel que le voilà, M. Fentener est un 
individu pittoresque au chapeau 
pointu, à la moustache énorme et 
tombante au regard tendre. 

Lui Chariot qui auiuit emprunté 
un masque à la Salvador Dali. 

Je suis sûr que s'il changeait de 
tête, en se rasant la moustache, par 
exemple, et en portant un chapeau 
de feutre, il n' yaurait plus de drame. 

Il est fié désormais à son person
nage à la fois cocasse et attendris
sant. 

A. M. 
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Décès de M. Marius Arlettaz 
ancien agent de police 

A l'âge de 5 8ans est décédé à Marti-
gny M. aMrius Arlettaz, ancien agent de 
police de Martigny-Bourg. Père de Mme 
Rodolphe Fluckiger ; de Paul Arlettaz, 
secrétaire de la F.O.M.H. ; de M. Léonce 
Arlettaz, ancien gardien de la cabane de 
Bovinette et de Mme Jean Pellaud, à 
Orsières, ce bon papa, grand-papa et 
arrière-grand-papa était une personnalité 
bien connue et estimée dans toute la 
région martigneraine. Des générations 
d'enfants se souviennent de cet agent de 
police, travailleur et consciencieux, qui 
savait se montrer à la fois ferme et bon
homme. Aucun maraudage n'échappait à 
l'œil de ce garde vigilant avec lequel il 
était inutile de jouer au plus fin. 

C'est avec beaucoup de peine que nous 
disons adieu à cet homme de bien et 
que nous adressons à toute la famille 
l'expression de notre profonde sympa
thie. 

Avis 
En cas d 'urgence et en l 'absence de 

vo t re médecin t r a i t an t , veui l lez vous 
adresser à l 'hôpital de Mar t igny , t é l é 
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
J u s q u ' a u samedi 16 octobre, à 17 h. 30: 

Closuit. 
Du samedi 16 octobre, à 17 h. 30 au 

samedi 23 octobre : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule ta phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Anne Sylvestre a chanté 
La charmante Anne Sylvestre est ve

nue, mercredi soir, à Martigny, inter
préter, en s'accompagnant de la guitare, -
quelques-unes des chansons les plus v i 
vantes de son répertoire. 

Certes, comme elle est jeune et jolie, 
c'est éviedemment le thème de l 'amour 
qui marque la plupart des chansons qu'el
le a créées elle-même. 

Elle possède également un don de mi
mique incontestable. 

Ses créations ont également un aspect 
sentimental ou « fleur bleue » qui dé
montre bien que le romantisme n'est pas 
encore définitivement mort et que le sys
tème fracassant à la « yé-yé » demeure 
fragile et éphémère... 

La voix d'Anne Sylvestre est douce 
et agréable. Elle connut un succès évi
dent auprès d'un auditoire de près de 
deux cents personnes — en majorité ju 
véniles — qui emplissaient la salle mo
derne et bien conçue, discrète et intime, 
du Théâtre-Club Migros installé à la 
Moya, dans un nouveau bâtiment. 

Le prochain spectacle du Théâtre-Club 
Migros aura lieu, dans la même salle, le 
mercredi 20 octobre 1964, qui présentera 
un film sur l'Expo 1964, déjà entrée dans 
l'histoire. 

Les cosaques Djiguites 
jeudi 21 octobre 

à Mart igny 
C'est jeudi" 21 octobre dès 20 h. 15, sur 

la piste établie au terrain d 'entraînement 
de football du Grand Quai, à Martigny, 
que se produiront les fameux cavaliers 
cosaques Djiguites. Fidèles à leurs t ra
ditions équestres de la plus dure école, 
ces acrobates émérites présentent un 
programme de haute classe sur leurs che
vaux pur sang arabes ou andalous. 

Soirée Cinedoc 
Le groupement Cinédoc a commencé 

son activité de la saison 1965-1966 par la 
projection de deux films au cours de sa 
soirée de mardi dernier. 

Le premier traitait du thème «Signaux», 
un film des PTT sur les diverses phases 
modernes des transmissions des commu
nications d'un réel intérêt documentaire. 

Le second film exposait le thème actuel 
de la reconversion des populations de 

. montagne qui passent de l 'agriculture 
nettement déficitaire pour une activité 
moderne pleine d'attraits : le tourisme et 
notamment le tourisme hivernal. 

On ne peut nier que ce phénomène so
cial, qui existe également dans notre 
pays, est d'une réelle actualité. Les r é 
gions montagneuses connaissent un re -

•gain de vie et d'activité grâce aux effets 
bénéfiques du tourisme estival et hiver
nal. C'est pourquoi l'on ne fera jamais 
assez dans ce domaine pour faciliter par
tout l 'implantation du tourisme dans l'in
térêt général de la population. 

Aujourd'hui, il s'est avéré, pour ne 
citer qu'un exemple, qu'un village comme 
Bourg-Saint-Pierre qui mourait de sa 
mort lente par suite de la désertion de 
la jeunesse — et quand la jeunesse s'en 
va c'est vite la mort et le vieillissement 
d'une localité dans tous les domaines — 
renaît lentement à une vie normale grâce 
aux conséquences du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Une partie de la jeunesse 
qui y a trouvé quelques postes de con
fiance est restée au village, a fondé de 
nouveaux foyers et ainsi la vie a repris 
nettement. On pourrait citer également 
d'autres cas identiques dans notre canton 
et ailleurs. 

La prochaine séance de Cinédoc aura 

lieu le 2 novembre prochain à l'occasion 
du film intitulé « La Lutte finale » réalisé 
avec des documents authentiques sur la 
fin des tsars et l 'avènement de l'URSS 
à t ravers la révolution russe et les hom
mes qui l'ont faite. C'est là une ré t ro
spective historique certainement passion
nante du tournant crucial d'un immense 
pays. On ne peut pas nier que cette révo
lution, malgré les affirmations contraires;, 
durera encore pendant des décades sans 
échapper cependant à une évolution im
posée par les faits bouleversants de la 
technique. 

Les amateurs de cinéma et d'histoire 
retiendront cette date du 2 novembre 
prochain pour ne pas manquer ce spec
tacle. 

M a Poste en musique 

avec les < Quatre sans Nom 
On l'a déjà souvent dit, écrit, répé

té, que Martigny fait preuve, dans 
certains domaines, d'un esprit d'ini
tiative dont bien d'autres localités 
devraient s'inspirer. 

Une fois encore force nous est de 
relever une de ces initiatives, qui 
comme bien des précédentes, relève 
du commerce privé. 

Il y a quelques années, un groupe 
vocal s'est créé à Martigny sous l'ap
pellation « Les 4 sans nom », formé 
de Mlle Evelyne Schmid-Petoud, de 
MM. Jean Collaud, Bernard Fasnacht 
et Louis Bossetti, ce groupe est 
accompagné au piano par A. Gulden-
mann. 

Afin de donner à ces artistes la 
possibilité de se faire connaître du 
grand public, s'il en est encore be
soin, la direction de l'Hôtel de la 
Poste, de Martigny, les a engagé afin 
qu'ils se produisent tous les samedis 
soirs à l'occasion du souper aux 
chandelles. 

Bravo à la direction, M. Marcel 
Zufferey, plein succès au « 4 sans 
nom ». 

Exceptionnellement, les « 4 sans 
nom » chanteront cette semaine, le 
dimanche 17 octobre. 

ISÉRABLES 
Vers de belles réalisations 

Création de la place de sports, patinoire 
des Comballes, édition de prospectus sur 
notre village, organisation de joutes 
sportives, signalisation des principaux 
buts de promenade de la région... ce sont 
là quelques réalisations à porter au ta
bleau d'honneur de la Société de déve
loppement d'Isérables. 

Mais, il faut continuer... 
C'est pour cela, précisément, que la 

Société de développement organise une 
assemblée extraordinaire le samedi 16 oc
tobre 1965, à 19 h. 30, en la halle de 
gymnastique. 

L'avenir du développement économique 
et touristique tant cantonal que local 
peut-il laisser une seule personne indif
férente ? 

L'ordre du jour, d'ailleurs, est des plus 
• alléchants. Le vôiç;^:: 

1. Bienvenue des responsables actuels ; 
2. Rapport financier, et général sur les 

années écoulées ; 
3. Constitution officielle de la Société ; 
4.- Nominà'tio'ns stjalutaires ; 
5. Création éventuelle d'un musée folklo

rique local ; ' - ' • 
6. Conférence de M. Rey-Bellet, chef de 

presse de l'U.V.T. ; 
7. Films de M. Darbellay : « Là-haut sur 

• la montagne» et «Valais, pays de con
trastes » ; 

8. Divers. 

V A U D 

Les bornes d'accueil 
Fondés il y a un quart de siècle — le 

16 octobre 1940 — les Groupements pa
tronaux vaudois ont voulu marquer l 'an
niversaire qu'ils fêtent cette année bien 
'plus que d'une simple pierre blanche 
puisqu'ils ont décidé d'offrir à l 'Etat de 
Vaud 48 bornes d'accueil qui seront pla
cées (certaines le sont déjà) au bord des 
routes, aux limites du canton, pour ren
dre sensible aux voyageurs leur entrée 
sur sol vaudois. 

La cérémonie officielle de remise de ces 
bornes s'est déroulée mercredi 13 octobre 
aux abords de Saint-Martin, sur le ter
ritoire do Bussigny-sur-Oron. Ce fut l'oc
casion pour M. Roger Ramelet, président 
des Groupements patronaux vaudois, dans 
son allocution adressée à M. M.-Henri 
•Ravussin, conseiller d'Etat, de rappeler 
les idées et. les hommes qui ont été à 
l 'origine du mouvement, les efforts no
tamment entrepris par MM. Charles Vi-
redaz et Raymond Burnat, puis par les 
personnes, toujours plus nombreuses, qui 
leur ont prêté leur appui. 

Avant de partir, 
vos monnaies étrangères et chèques de voyage à l'UBS 

UBS 
& 

UNION DE BANQUES SUISSES. 
MARTIGNY AVENUE DE LA GARE 

VERB1ER 

f Aloîs Crettenand 
Nous venons d'apprendre avec infini

ment de tristesse le décès de M. Aloïs 
Crettenand survenu à l'hôpital de Marti
gny le jeudi 14 octobre 1965. 

Le défunt, âgé de 45 ans seulement, 
souffrait d'une terrible maladie qu'il sup
portait avec courage depuis de longs 
mois. 

Pendant près de 25 ans, M. Aloïs Cret
tenand travailla au téléphérique Riddes-
Isérables. C'est là qu'on le rencontrait 
souriant, aimable avec chacun. 

Membre des comités de la Caisse de 
crédit mutuel et de la société coopéra
tive L'Union, il faisait également partie 
de la société de chant La Thérésia où, 
pendant de très nombreuses années, il 
assuma la charge de caissier. Est-ce as
sez dire sa disponibilité de cœur et d'es
prit ? 

Hélas, il s'en est allé, laissant dans l'af
fliction une épouse et quatre fils à qui 
nous adressons nos condoléances émues. 

SAILLON 
Concert de la Guinguette 

Samedi 16 octobre l'ensemble sé-
dunois de musique populaire se fera 
un plaisir de donner concert dès 20 
heures 30, à la salle de l'Helvétienne. 

Nul doute qu'un nombreux public 
viendra applaudir ces doués musi
ciens, placés sous la direction de M.j 
Stutzmann. Pour rendre la soiréej 
dûment agréable, un bal suivra le] 
concert. 

Organisation : Société de musiquel 

Les réunions électorales 
n'intéressent plus personne 

L'Allemagne a voté récemment. Pen
dant la campagne électorale, un institut 
de sociologie appliquée a calculé le nom
bre de citoyens assistant aux réunions 
politiques. Les résultats sont révélateurs : 
sur 38 millions d'électeurs, 3 millions seu
lement ont, dans l 'ensemble du pays, as
sisté à l 'une ou l 'autre réunion électo
rale, ce qui représente environ le 8%. 

L'enquête a révélé en outre que les 
hommes s'intéressaient davantage à ces 
manifestations que les femmes. Sur 100 
participants à une réunion, 83 étaient des 
hommes et 17 des femmes. Les habitants 
des petites localités ont été plus assidus 
aux réunions électorales que ceux des 
grandes villes. 

Les résultats de cette enquête indi
quent clairement que les réunions élec
torales n'intéressent plus personne et que 
les formules traditionnelles, tombées en 
désuétude, doivent être complètement re
vues pour redonner aux citoyens le goût 
à la vie politique. 

C'est là un enseignement que l'on de
vrait aussi commenter chez nous, pour 
arr iver à reconsidérer totalement la 
manière de conduire une campagne élec
torale. 

Vers les USA 
Une nombreuse phalange de Chamo-

niards s'est rendue aux Etats-Unis pour 
Lun voyage d'étude et d'agrément à la 

'ois et nous espérons qu'ils remporteront 
[de cette promenade américaine des vues 
[intéressantes pour l 'avenir de la cité du 
iMont-Blanc. 

DISTRICT DE CONTHEY 
Association des Jeunesses radicales 

Les jeunes radicaux du district de Conthey sont invités à participer à l'assemblée 
trimestrielle qui aura lieu le samedi 16 octobre 1965 à 17 heures au Café de 
la Coopérative à Chamoson. 

ORDRE DU JOUR 
1. Lecture du protocole ; 
2. Rapport d'activité de chaque section ; 
3. Activité du groupe radical au Grand Conseil par Me Charles-Marie 

Crittin, député ; 
4. Le pouvoir judiciaire par Me Charles-Marie Crittin ; 
5. Discussion générale-; 
6. Attribution du Rassemblement 1966 ; 
7. Divers. 

Les caissiers de chaque section devront en outre s'acquitter des cotisations. 
Invitation à tous les jeunes radicaux. 

Le Comité 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Avec la colonie italienne 
de Saint-Maurice et environs 
Devons-nous ces belles journées d'au

tomne à la présence dans notre pays de 
nombreux « azzuri » qui, lors de leur 
venue en Suisse, amènent toujours quel
ques rayons de soleil dans leurs bagages ? 
La question peut se poser. 

Toujours est-il que samedi 9 octobre, le 
comité de la nouvelle « colonie italienne 
de Saint-Maurice et environs » conviait 
les autorités et amis à une petite mani
festation officielle pour donner à ses ef
forts une juste consécration. 

C'est au président de la colonie que M. 
Messere donna tout d'abord la parole pour 
tracer le générique de la société. M. Si-
moncini démontra par des paroles sim
ples, mais empreintes, il convient de le 
souligner, d'une grande valeur idéologique 
et morale, que les transformations s t ruc
turelles de l'Europe amenaient de plus 
en plus les peuples à se côtoyer et à 
collaborer. Il exprima le vœu que le pa
trimoine commun qui nous lie Européens, 
fasse que nous demeurions frères et amis. 

Ce fut ensuite au tour du représentant 
de M. Masini, consul d'Italie à Brigue, de 
t irer une leçon des efforts accomplis par 
ses compatriotes de Saint-Maurice. Dans 
son bref exposé, M. Mosillo démontra que 
sa jeunesse ne l'avait pas encore jusqu'à 
ce jour placé devant l 'accomplissement 
d'un tel effort d'assimilation de la part 
de compatriotes. 

Après la jeunesse, vint l 'expérience du 
distingué président de la municipalité de 
Saint-Maurice, M. Meytain. Premier ora
teur suisse, M. Meytain ne manqua pas 
par de touchantes paroles, d'adresser à la 
communauté italienne, l'expression de sa 
profonde sympathie et de celle de la po
pulation de Saint-Maurice, suite à la t ra
gédie de la vallée de Saas qui ébranla 
notre pays tout entier. M. Meytain for
mula d'autre part les meilleurs vœux 
pour la future collaboration entre les 
autorités et la nouvelle colonie. 

Puis, le président de la bourgeoisie, M. 
P. Barman, par ses paroles sincères tou
cha l'assistance. Il se déclara, tout comme 
son homologue municipal, disposé à favo
riser toujours plus les contacts entre I ta
liens et les bourgeois de Saint-Maurice. 

Cette simpathique collation terminée 
par le discours bien structuré du prési
dent de la colonie italienne de Monthey, 

M. de Grada, l'assistance fut invitée à 
se rendre à l'Hôtel des Alpes pour le bal 
d'inauguration. 

C'est devant un auditoire élargi que 
notre conseiller d'Etat, M. Gross, exprima 
après une allocution en italien du prési
dent M. Simoncini, toute sa sympathie et 
sa reconnaissance à l'égard de cette part 
importante de la population qui contri
bue au bien-être de notre pays. M. Gross 
avec une grande délicatesse fit allusion 
à la catastrophe de Mattmark en appor
tant le témoignage de profonde sympa
thie de la population valaisanne toute 
entière. Il releva également l'importance 
du rôle joué par les Italiens dans la créa
tion et l 'amélioration de notre infra
structure nationale. 

Pour terminer, M. Gross lança à la po
pulation italienne une invitation pour que 
celle-ci conserve, dans son assimilation, le 
caractère rayonnant qui fait sa grandeur 
et nous enchante tous. 

Par son allocution, M. Gross mit fin à 
la partie officielle de cette soirée qui se 
termina dans l'allégresse et la joie de 
l'amitié italo-suisse. 

SALVAN 

Décès 
de M. Maurice Revaz 

La population de Salvan a appris, avec 
consternation, le décès de M. Maurice 
Revaz, ancien président de la commune 
de Salvan et représentant de la Banque 
cantonale du Valais dans la localité. 8e 
défunt avait habité également Martigny 
où il tint longtemps la direction du siège 
de la Banque cantonale. 

Esprit très ouvert, il a contribué consi
dérablement au développement de la sta
tion de Salvan et c'est sous sa présidence 
que fut notamment inaugurée la route de 
Martigny-Salvan par le pont de Gueuroz. 
M. Revaz avait eu la douleur de perdre 
son épouse il y a quelques années. H 
laisse le souvenir d'un homme courtois, 
au commerce agréable, d'une belle culture. 

Nous présentons à toute sa famille l'ex
pression de notre vive sympathie. 
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Vente aux enchères publiques 
L'Office des Faillites de Sierre vendra aux enchères publiques, 

au plus offrant, le 21 octobre 1965, dès 15 h., sur place, aux 

Bernunes, Glarey-Sierre, 
les biens ci-après désignés : 

Bernunes, place de 1920 m2, dépôts-garage et habitation de 559 m2 - Hangar de 92 m2 + citernes à combustibles li
quides, installations industrielles, colonnes à essence. 

Taxe cadastrale : Fr. 160.200,— 

Taxe de l'Office : Fr. 430.157,— 

Immédiatement après, seront vendus également au plus offrant : 1 bureau métallique, 2 chaises tournantes, 2 fauteuils, 
1 épurateur d'air « Westinghouse », 1 voiture Alfa Roméo Giulietta Tl, 1 voiture Citroën type « Sahra » 4 CV, 1 camion 
Tempo Matador, 1 armoire avec outillage, 1 polisseuse à moteur électrique, 1 moteur Alfa Roméo 2000, 1 meuble « Union 
métallique » 4 tiroirs à dossiers suspendus, 1 banque vitrée, 1 armoire à clés en acier, 1 bureau dactylo, 1 machine à 
écrire Olivetti « Lexikon 80E », 1 machine comptable « National », 1 fichier roulant, 1 machine à écrire à grand chariot 
« Triumph », 1 machine « Facit » automatique, 1 machine à border, 1 appareil à dicter « Universa », 1 appareil « Dialog », 
1 machine à calculer « Olivetti », 1 coffre-fort, 1 machine à écrire électrique « Smith », 1 scie électrique « Scintilla », 
1 tondeuse à gazon, 1 balance plate de haute précision, 1 compresseur « Blitz >- bi-cylindres, 1 établi avec étau fixe, 
1 pont roulant électrique de 600 kg., 1 machine à couper le bois, 1 appareil à laver les fûts sous pression, 2 pompes à 
main Manesmann, 1 citerne de transport Alu de 2000 lit., 1 pompe à graisse à air comprimé, 1 cric hydraulique, 1 pompe 
à huile avec mesureur, 3 injecteurs Saurer, 1 lève-sac « Greffe », 1 camion Saurer 125 CV avec remorque, 18.000 I., 
1 camion Fiat 642 N, 10.800 kg., avec pont basculant et citerne de 4.000 lit., 1 tracteur pour semi-remorque Berliet, Type 
TLC 8 M2, 1 semi-remorque avec pont fixe, 1 semi-remorque avec citerne de 10.000 lit., ainsi que de très nombreux ob
jets dont la liste est trop longue à détailler. 

On peut visiter sur place dès 10 heures, le 21.10.65. 

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture des enchères. 

Paiement comptant. 

Pour tous renseignements s'adresser au préposé à l'Office des Faillites de Sierre. 

Sierre, le 13 septembre 1965. 
Ad. Salamin, préposé. P 38405 S 

CONTREMAITRE-DEBITEUR 
La Maison J. Clivaz-Mudry S. A., à Sion, engagerait pour 
entrée immédiate ou à convenir 

un 

ouvrier menuisier 
qualifié (étranger pas exclu) capable de repourvoir le poste 
de contremaître-débiteur. Ambiance de travail agréable. 
Place stable. P 38543 S 

Nous engageons de suite pour un chantier de galerie à Mar-
ly-le-Grand à Fribourg : 

6 mineurs de galerie 
pour un chantier de canalisation en tuyaux ciment pour 
I épuration des eaux à Montreux, du 18 octobre à fin mars 
prochain. 

2 contremaîtres génie civil 
6 maçons 

3 

6 boiseurs 
10 à 15 manœuvres ' 

Possibilités de logement dans baraquements ouvriers de 
notre dépôt de Villeneuve. Salaires zone Montreux. 

ENTREPRISE JEAN DÉCAILLET S.A. 
M a r t i g n y — Tél. (026) 2 17 55 — Lausanne, Genève, Bulle 

P596S 

S A I L L O N 
Samedi 16 octobre, dès 20 heures 30 

CONCERT 
donné par l'ensemble populaire « La Guinguette » 

sous la direction de M. Stutzmann 

Dès 2 2 heures : B A L 

organisé par la musique Helvétienne 
P 66304 S 

A vendre beaux plantons de 

SALADE À HIVERNER 
« Hercule » - haute sélection maraîchère. 

Téléphone (026) 6 23 63 P132S 
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La publicité vous met en 

Toutes vos annonces pa 
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\^v 
Ji 

.4 

umière. 

r Publicitas 

'JI Demandez „Le Confédéré' 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

A V I S DE TIR 
Des Tirs à balles avec fusils d'assaut seront 

exécutés selon plan ci-dessous : 

Lieu : Stand de' tir Martigny - Stand de tir 
Vernayaz. 

Date et horaire : Samedi, le 16.10.65 - Lundi, 
le 25.10.65, de 0700—1200. 

D ce fait, vu le danger de mort, l'accès des 
champs de tir est interdit pendant les heures 
fixées. 

ER trp. rép. 282 
Le commandant 

Thoune 
No tél. 

le 30 septembre 1965. 
026 2 38 81 (dès le 12.10.65) 

Pensez dès maintenant à vos commandes 
de 

H. 

M a z o u t 
Charbon 

Bois 
& L. P I O T A 

COMBUSTIBLES 
MARTIGNY, £5 026-2.31.17 P 37840 S 

A vendre au centre de Muraz / Sierre 

immeuble commercial 
et locatif 

comprenant un local de ventes entièrement ré
nové il y a 4 ans, avec dépendances et deux 
appartements. 

Faire offres à USEGO LAUSANNE, Service GV. 

— Affaire intéressante — 
P668L 

RHUMATISANTS 
Voyage en car Pullman 
du 8 novembre au 19 novembre 

Cure de 12 jours à ABANO-TERME 
(Italie). Prix forfaitaire pour pension. 
Logement, cure de fango, massage et 
visite médicale dans magnifique hô
tel. 
Pour tous renseignements et inscrip
tions : Alphonse Melly, SIERRE 

Téléphone (027) 5 01 50. 
P 38560 S 

Urgent ! 
A remettre à Sion, pour cause de maladie 

CAFÉ-
RESTAURANT 

de 1er ordre. 
Ecrire s'chiffre PC 38463 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 38463 S 

BACHES 
POUR TOUS VEHICULES 

Confection 
Réparations 

Housses pour 
toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Av. Grand-Saint-Bernard 
P803S 

A VENDRE 

CITROËN 2 CV 
1962, fourgonnette 250 kg. C. U. impeccable. 

CITROËN A M I 6 
1964, 35.000 km. Très bon état général. - Vé
hicules vendus expertisés, avec garantie. 

Garage des Alpes, A. Zwissig, SIERRE. 
Téléphone (027) 5 14 42. 

P639S 
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Pourquoi nous faut-il le système «Florida»? 
Si l'on cherche à se rappeler les ins

truments électroniques qu'on possédait 
il y a quinze ans, on constate que ni 
les appareils de télévision, ni les t ran
sistors ne figuraient parmi eux. Les 
maisons de commerce ne connaissaient 
pas le calculateur électronique et les 
factures du téléphone étaient encore 
soigneusement écrites à la main ou à 
la machine. 

C'est de ce temps-là que date la plus 
grande partie de l'équipement du ré 
seau radar d'information et de com
mandement de notre défense aérienne. 
Puisque tout le monde peut se rendre 
compte de l'énorme essor qu'a pris 
l'électronique appliquée depuis lors, 
nous ne divulguons aucun secret en 
avouant que les installations que nous 
possédons ne répondent plus aux capa
cités des engins téléguidés et des avions 
qu'elles devraient guider. 

QU'EST-CE QUE 
LE SYSTÈME « FLORIDA » ? 

L'idée directrice du nouveau réseau 
radar d'alerte initiale et système de 
commandement « Florida » ne diffère 
point des principes d'organisation 
éprouvés d'un système de commande
ment traditionnel : Pour pouvoir pren
dre des décisions et pour pouvoir com-

tème nerveux de toute installation, est 
un système de transmission efficace, re
liant les radars aux places d'aviation, 
aux rampes de lancement des engins 
téléguidés et les avions aux centrales 
d'engagement. 

A QUOI LE SYSTÈME « FLORIDA » 
SERT-IL ? 

Quant aux armes, ce sont les engins 
sol-air, qui ont le plus besoin d'un tel 
système de commandement. Comme 
leurs moyens de détection ne sont que 
peu développés, une conduite constante 
et précise s'impose afin qu'ils puissent 
atteindre leur but. Il en est de même 
pour les avions non munis de détec
teurs, comme par exemple le Hunter, 
tandis que le Mirage dépend, grâce à 
son équipement de bord beaucoup plus 
prefectionné, bien moins d'une telle 
aide. 

Dans l'engagement des avions d'ap
pui au sol et dans les missions de re
connaissance, le système « Florida » as
sure à nos unités la protection néces
saire contre des attaques surprise, il 
garantit en outre la coordination des 
feux et des mouvements et sert enfin 
d'aide de navigation partout où les ins
truments de bord des avions sont insuf
fisants. 

Les missions du système FLORIDA (réseau radar d'alerte 
initiale et système de commandement) 
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Le réseau radar d'alerte initiale et système de commandement FLORIDA procure 
en un minimum de temps toutes les informations nécessaires concernant la situ
ation aérienne ennemie comme la disponibilité de nos propres moyens. Il rend 
possible le traitement rapide des informations, la prise de décision instantanée 
et juste et la coordination de toutes les mesures de protection et de défense. 
FLORIDA se mettra donc au service de toute la défense nationale et sera aussi 
en temps de paix d'une importance primordiale. 

mander, trois choses s'avèrent indis
pensables : une vue d'ensemble de la 
situation chez l'ennemi, une vue d'en
semble de l'état de nos propres moyens, 
qu'il s'agisse des réserves ou des trou
pes en opération, et une liste des mis
sions commandées, qu'elles soient de 
caractère général ou qu'elles répondent 
aux besoins concrets de nos troupes 
terrestres. 

Les parties essentielles d'un tel sys
tème sont les suivantes : des instru
ments capables de procurer les infor
mations, tels que des radars primaires 
et secondaires de trois dimensions, des 
détecteurs aériens et des calculateurs 
destinés à extraire des radars les signes 
utiles et à transmettre ces informations 
aux centrales d'engagement. 

Parmi les installations des centrales 
d'engagement, il y a un calculateur qui 
sert à calculer le parcours du vol en se 
basant sur les informations reçues de 
plusieurs stations radars, à emmagasi
ner les informations concernant l'enne
mi et nos propres moyens, à établir la 
menace qui résulte de la situation et 
les possibilités de riposte que nous pos
sédons, enfin à transmettre continuel
lement les commandements nécessaires 
aux engins téléguidés comme aux 
avions. Connectés au calculateur, il y 
a les instruments d'observation dont se 
servent les hommes, maîtres du sys
tème ; ces instruments sont, d'une part, 
les boutons de commande, destinés à 
transmettre les commandements aux 
calculateurs, d'autre part des écrans 
d'observation, servant à la représenta
tion graphique des informations néces
saires. 

Ce qui forme pour ainsi dire le sys-

En outre - et c'est peut-être là où 
la nécessité du système « Florida » ap
paraît le plus clairement - la situation 
aérienne élaborée par le nouveau ré 
seau radar d'alerte initiale et système 
de conduite offrira tous les éléments 
permettant d'alerter sans retard non 
seulement l'armée, mais aussi et sur
tout la population civile. 

Une autre tâche impartie à ces ins
tallations consistera à instruire les ca
dres. Les grands frais, le bruit, l'effet 
des armes, etc., rendent aujourd'hui 
souvent impossibles des exercices adap
tés aux conditions de guerre. Le sys
tème « Florida », par contre, permet 
une simulation exacte de situations cor
respondant à celles d'un conflit. Il per
met d'autre part d'examiner après coup 
l'exercice dans tous les détails. 

Enfin, les calculateurs du nouveau 
système le mettent en mesure d'entre
prendre des recherches méthodiques 
très poussées, comme par exemple d'é
laborer par nos propres moyens de 
nouvelles tactiques d'engagement. 

LE SYSTÈME « FLORIDA » 
EST NÉCESSAIRE ET UTILE 

Le Conseli Fédéral a présenté aux 
Chambres un message dans lequel il de
mande les moyens nécessaires pour por
ter nos réseau radar d'alerte initiale et 
notre système de commandement à un 
niveau tel qu'il garantisse l'avertisse
ment de l'armée et l'alerte à la popula
tion civile même dans les conditions les 
plus précaires et qu'il permette à l'avia
tion et à la DCA de tirer le meilleur 
parti de leurs nouvelles armes. Nous 
espérons que le Parlement donnera son 
assentiment à l'acquisition nécessaire du 
système « Florida ». 

Posséder une voiture n'est pas un luxe 

en Allemagne fédérale 
Un adulte sur trois en République fédé

rale sera propriétaire d'une voiture par
ticulière d'ici une dizaine d'années, si les 
pronostics établis par la filiale allemande 
d'une importante compagnie des pétroles 
sont exacts. Une condition toutefois pour 
que ces prévisions se réalisent : l'évolu
tion de la conjoncture et des revenus en 
Allemagne doit se poursuivre de manière 
régulière, sans modifications notables. 

Comme il ressort des calculs du Minis
tère fédéral de l'économie sur le pouvoir 
d'achat de la masse salariale, un ouvrier 
en 1964 doit verser l'équivalent de 1072 
heures de travail pour faire l'acquisition 
d'une Volkswahen, la marque la plus 
populaire d'Allemagne, (les usines Volks
wagen sont à l'heure actuelle les plus 
grands producteurs et exportateurs d'au
tomobiles de République fédérale). 

SITUATION FLORISSANTE 
La densité du parc automobile en Alle

magne fédérale est à peu près compara
ble à celle de la Suisse et de la Grande-
Bretagne. On compte une voiture parti
culière ou mixte pour six habitants. Le 
parc automobile, vers le milieu de l'an
née, représentait environ 13,6 millions 
d'unités. L'accroissement du parc auto
mobile est dû essentiellement depuis 
quelques années à l'augmentation de voi
tures particulières au dépens des motos 
et scooters dont le nombre est en régres
sion. Le taux d'accroissement des ca
mions et tracteurs est comparativement 
faible. Il y a une quinzaine d'années, les 
motos occupaient une position dominante. 
Leur part était d'environ 50%. Aujour
d'hui elle est tombée à un sixième, en 
comptant les scooters. 

Ces différences d'évolution sont dues 
essentiellement aux modifications de 
structure de la clientèle, modifications 
qui reflètent à leur tour l'évolution éco
nomique de la République fédérale. Le 
nombre d'ouvriers, employés et fonction
naires qui sont propriétaires d'un véhi
cule ne cesse d'augmenter. Deux tiers des 
voitures immatriculées en Allemagne ap
partiennent aujourd'hui à des ouvriers 
(contre un dixième à peine en 1952). De 
même, au fur et à mesure que s'élève 
leur niveau de vie, se manifeste dans 
cette catégorie de la population le désir 

d'acquérir un véhicule de plus grande 
taille. En 1950, les ouvriers étaient pro
priétaires de 40% des voitures particu
lières de cylindrée inférieure à un litre. 
Le pourcentage est tombé à 32%. La part 
des petits véhicules ayant une cylindrée 
maximum de 0,5 1 dans la production de 
voitures particulières était inférieure à 
1% en 1964. 

A noter que cette évolution n'est pas 
marquée par une forte montée des prix. 
L'Association de l'industrie allemande de 
l'automobile a souligné récemment, au 
Salon de l'automobile de Francfort, que 
le prix des voitures particulières n'avait 
augmenté que de 0,5% depuis 1962 en 
dépit des améliorations notables du ren
dement et de l'équipement de véhicules. 

Durant cette même période, le coût 
de la vie augmentait de 6,4% et les sa
laires dans l'industrie automobile de 32%. 

Les économistes sont plus optimistes 
que certains experts qui estiment que 
l'industrie automobile allemande dont la 
production s'élevait à près de 3 millions 
d'unités en 1964 est parvenue à la limite 
de ses capacités. Il est de fait que le 
développement de cette branche indus
trielle qui a enregistré un taux d'accrois
sement de 639% depuis 1952 est exem
plaire. 

IMPORTANCE DES EXPORTATIONS 

A l'heure actuelle, une voiture parti
culière sur deux est destinée à l'expor
tation. aL République fédérale est le 
premier exportateur mondial de véhicu
les. Ses ventes à l'étranger sont aussi 
importantes que celles des Etats-Unis, de 
la France et de la Grande-Bretagne réu
nies. 

D'un autre côté, le marché intérieur 
allemand s'ouvre largement aux importa
tions de véhicules étrangers. Selon les 
estimations, 1,6 million de véhicules dont 
85 à 88% soit 1,4 million d'unités de 
fabrication allemande seront écoulés en 
1965 sur le marché allemand. La hausse 
des importations de véhicules depuis 
quelques mois montre que les firmes 
étrangères veulent profiter des saines 
conditions de concurrence qui régnent 
sur le marché intérieur allemand. 

Paul Florian 

Cours pratique 
de pol issage e t t e i n t a g e 

pour menuisiers 
et ébénistes 

Un cours pra t ique de polissage et 
teintage pour ouvriers et pat rons se
ra organisé au début de l 'année 1966 
par l 'Association Valaisanne des Maî
tres Menuisiers, Ebénistes et Char
pentiers, d 'entente avec le Service 
cantonal de la formation profession
nelle et en collaboration avec la 
Commission professionnelle par i ta i re 
de l ' industrie du bois. 

Ce cours se donnera dans les a te 
liers-écoles du bois au Centre p ro 
fessionnel de Sion les samedis de 
janvier et de février 1966. 

Les inscriptions doivent être adres
sées jusqu'au 30 octobre 1965 d i rec
tement au Bureau des Métiers ave
nue de Tourbillon 33, 1950 Sion, et 
devront contenir les indications sui
vantes : nom et prénom, date de nais
sance, cours déjà suivis, domicile, et 
nom de l 'employeur. 

Toutes les indications utiles seront 
comuniquées aux part ic ipants en 
temps opportun. 

Quatre cantons étudient 
le développement et l'avenir 

de la ligne du Simplon 
(Suite de la Ire page) 

trafic. L'assemblée de Vallorbe permit aux 
nombreux participants d'entendre un ex
posé historique de M. P. Perrin, ancien 
chef d'exploitation aux CFF, sur le per
cement du tunnel du Mont-d'Or, et une 
communication de M. A. Marguerat, di
recteur du 1er arrondissement des CFF, 
sur l'importance de la ligne du Simplon 
à l'heure des tunnels routiers transal
pins. Les expériences faites par le rail 
laissent entendre que le rôle de la voie 
ferrée est loin d'être en déclin. Grâce à 
ses améliorations techniques, à l'accéléra
tion de ses transports, à la modernisation 
de son matériel, le chemin de fer demeu
re l'agent indispensable des déplacements 
rapides et de masse. 

SOUTENIR LA CONCURRENCE 

Le trafic ferroviaire du Simplon est ap
pelé à subir une concurrence accrue et à 
enregistrer quelques pertes. Comment les 
compenser ? M. Marguerat, résuma les 
initiatives en matière de modernisation 
et d'équipement de la ligne entre Val
lorbe et Iselle. Il y a tout d'abord la pose 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion de • son 
grand deuil, et dans l'impossibilité de 
répondre à chacun, la famille de Mon
sieur 

Pierre PREMOSELLI 
à Sion et Caravafe (Varèse) 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de cou
ronnes de fleurs, ainsi que par leurs 
messages, ont pris part à son grand cha
grin, et les prie de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

Très touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues à l'occa
sion de son grand deuil, la famille de 
Monsieur 

Franz CONTAT 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont compati à sa doulou
reuse épreuve par leur présence, leurs 
offrandes de messes, leurs envois de 
fleurs et couronnes et leurs bienveil
lants messages. Elle exprime sa grati
tude toute particulière au Clergé, aux 
médecins traitant, au personnel de 
l'Hôpital régional, à la Direction de la 
CIBA à Monthey, à la Cible de Sion, à 
la Société des Vétérans de la Cible de 
Sion et à la Société des Anciens Artil
leurs de la Bttr. mont. 1. 

Sion, le 15 octobre 1965. 

de la double voie en Valais, à savoir les 
tronçons Sion-Granges et Sierre-Viège (38 
kilomètres), qui devrait être achevée en 
1974. La troisième voie Lausanne-Renens 
a été posée l'an passé alors que l'on a 
complété et modernisé de nombreuses 
gares. Les installations de signalisation 
de la ligne ont été, ou sont en passe d'être, 
grandement améliorées mais on compte 
encore 62 passages à niveau routiers, 
dont 49 gardés, entre Vallorbe et Brigue. 
Il n'en subsistera probablement plus que 
23 d'ici quelques années. M. Marguerat 
signala toutes les mesures prises ces der
nières années pour perfectionner la cir
culation des trains et ainsi faire face à 
l'augmentation du trafic. Le moment n'est 
sans doute pas très lointain où les trains 
de voyageurs pourront circuler à 140 km 
à l'h. sur de nouveaux tronçons du Va
lais. Les CFF comptent ainsi marcher 
avec le progrès pour conserver au' rail la 
clientèle qui lui est restée fidèle et s'at
tirer de nouveaux clients par des ser
vices toujours mieux organisés. 

Madame Louise CRETTENAND et ses 
enfants Daniel, René, Jean-Bernard 
et Christian, à Isérables ; 

Monsieur Urbain CRETTENAND, à 
Isérables ; 

Monsieur et Madame René BENDER et 
leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur Michel CRETTENAND, à Ge
nève ; 

Madame et Monsieur Henri GILLIOZ 
et leurs enfants, à Saint-Gingolph ; 

Monsieur et Madame André CRETTE
NAND et leurs enfants, à Isérables ; 

Monsieur et Madame Roland CRETTE
NAND et leurs enfants, à Isérables ; 

Madame et Monsieur Hervé DUC et 
leur fils, à Isérables ; 

Madame et Monsieur André CORTHAY 
et leur fils, à Verbier ; 

Madame veuve Marie MONNET et ses 
enfants et petits-enfants, à Isérables, 
Epesses et Haute-Savoie ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Aloïs CRETTENAND 
décédé le 14 octobre 1965 dans sa 45e 
année, après une longue maladie chré
tiennement supportée, et muni des sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Iséra
bles, le samedi 16 octobre 1965, à 10 h. 30. 

Epoux et papa bien-aimé 
repose en paix. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Société Coopérative l'« Union » 
Isérables, a le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Aloïs Crettenand 
Vice-président de la Société 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

Madame et Monsieur Rodolphe FLU-
CKIGER-ARLETTAZ et leur fils 
Jacques, à Martigny ; 

Monsieur Paul ARLETTAZ-VISEN-
TINI et ses fils Jean-Paul et Bruno, 
à Martigny-Combe ; 

Monsieur Léonce ARLETTAZ, à Mar-
tigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Jean PELLAUD-
ARLETTAZ et leurs filles Marie-
Blanche, à Martigny, et Marie-Noëlle, 
à Orsières ; 

Monsieur Raymond ARLETTAZ-DU-
CRET et ses enfants, au Bouveret ; 

Ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Marius ARLETTAZ 
Ancien agent de police 

leur cher père, grand-père, arrière 
grand-père, oncle, grand-oncle et cou
sin, survenu le 14 octobre 1965 dans sa 
85me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le samedi 16 octobre, à 10 heures. 

Départ de l'Hôpital de Martigny, à 
9 heures 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui 

La Banque Cantonale du Valais, a le 
regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice REVAZ 
Gérant du Comptoir de Salvan 

depuis le 1er juillet 1921 

Nous garderons de ce collaborateur 
fidèle et dévoué un souvenir reconnais
sant. 

L'Administration communale de Sal
van a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Maurice REVAZ 
Ancien Président 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 
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Problèmes 
de chauffage 
solution instantanée grâce au 
radiateur Butagaz, 

• chaleur et confort immédiats 

• pas d'installation 

• pas de câble 

• facile à déplacer d'une pièce 
• à l'autre 

Radiateurs Butagaz à partir de 
Fr. 195.— chez 

STRAGIOTTI FRÈRES S. A. 
D é p ô t B u t a g a z 

Martigny 
Tél . 2 2 0 0 7 

BUTAGAZ 

Auberge du Pont de Gueuroz 
Téléphone (026) 8 14 51 

Tous les dimanches : 

• BRISOLÉE 
(fromage gras) 
Tous les jours : 

Civet de Chevreuil 
Salle pour banquets 
Fam. Landry-Bérard 

P 38212 S 

Le 
premier 

Grand Loto 
de 
la saison 

M A R T I G N Y Dimanche 17 octobre à 14 h. 

Salle du Casino 

Fr. 7 0 0 0 . - de l o t s 
35 séries 

Abonnements H a r m o n i e M u n i c i p a l e 

La Compagnie Française 

des Pétroles Total (Suisse) 
dépôt de Châteauneuf-Conthey 

engage un 

REPRÉSENTANT 

L'Imprimerie Montfort 
L. CASSAZ-MONTFORT, à MARTIGNY 

-
informe son honorable clientèle que depuis 

le 1er octobre écoulé 

M M . J. P. Cachât, Ant ide Luisier, M. Grand 

F. Orsinger et A n d r é Rigo l i , son ancien 

représentant , ne font plus partie de la Maison 

x w . * * * . * * * » * * . » » ^ * *^- »» « 

Hôtel-Restaurant de la Poste 
Martigny 

TOUS LES SAMEDIS 
(cette semaine exceptionnellement le di
manche 17 octobre). 

Dîner aux Chandelles 
agrémenté par le quatuor vocal « LeS 4 S a n s - N o m » 

Ni entrée, ni majorat ion - Au piano : A. Guldenmann 
Prière de réserver vos t a b l e s : téléphone (026) 2 14 44 

* 
I 

•a 1 
3 I 
" ! 
co 
U) \ 

10000 t 
de 70 à 150 cm. 

pour haies vives en pyramides, à enlever de suite, cause 

expropr iat ion. Prix except ionnels. 

PEPINIERES LÉON DÉFAYES 

LEYTRON Tél. (027) 8 73 57 

P 38424 S 

pour la visite et la prospect ion de sa cl ientèle dans 
la partie française du canton . 

Il est demandé : 
— Bonne formation générale. 
— Initiative. 
— Sens de la vente. 

Il est offert : 

— Situat ion d'avenir. 
— Bon salaire. 
— Caisse de retraite. 

— Travail indépendant. 

Les intéressés désirant travail ler pour le compte d'une entre
prise jeune en pleine expansion, et voulant se créer une situa
t ion adresseront leurs offres à TOTAL (SUISSE), case pos
tale, 1951 SION I. 

P 38434 S 

û#œ4na£ 

ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

cm 
MICHEL 

6 3 1 6 6 

ClilERA 

Jusqu'à mardi 19 - (16 ans 
révolus) - Dimanche 17 : ma
tinée à 14 h. 30 - Un film d'une 
valeur exceptionnelle... Un 
drame de la Résistance : 

LE TRAIN 
avec Burt Lancaster et Michel 
Simon. - Majoration : Fr. —,50 
la place. 

Samedi à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

H E I D I 

Domenica aile ore 17 - Un 
film grandioso, spettacolare : 

LE 7 FATICHE Dl ALI BABA 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
rév.) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30) - Le feuilleton de la 
Radio : 

LE MYSTÈRE 

DE LA CHAMBRE JAUNE 

avec Serge Reggiani. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un film d'action et 
Qe guerre : 

LES CANONS DE BATASI 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
révolus) - James Bond 007 est 
de retour : 

BONS BAISERS DE RUSSIE 

Un film « choc » avec Sean 
Connery. 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
révolus) - Des aventures in
croyables, drôles : 

ROCAMBOLE 

avec Channing Pollock et Na
dia Gray. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

H E I D I 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 , 
(16 ans) - Des fastes des Cours 
d'Espagne et d'Angleterre aux 
éblouissements des Mers du 
Sud : 

LE CORSAIRE DE LA REINE 

Une épopée célèbre de l'His
toire anglaise. - Domenica aile 
ora 16,30 : 

IL DOMINATORE DEI 7 MARI 

Samedi 16, dimanche 17 oc
tobre, 20 h. 30 - (16 ans) - J. P. 
Belmondo et Lino Ventura 
dans : 

100.000 DOLLARS AU SOLEIL 
La poursuite sans merci de 
deux conducteurs de camion à 
travers le désert. 

Grande Vente 
de gré à gré 

de beaux 

M O B I L I E R S 

CHÂTEAU D'YVORNE 
Y V O R N E (près AIGLE Vd) 

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLES 
BELLES GRANDES PEINTURES DES 
XVIIme et XVIIIme flamande et ita
lienne - LUSTRES CRISTAUX ET 
BRONZE - TAPIS D'ORIENT - STA
TUES, etc. - GRAND TAPIS ANCIEN 

« HERIZ » de 570x460 cm. 

TAPIS D'ORIENT DIVERS : Kirman, 
Anatole, Sparta, Afghan, Paki Boccara, 

Hériz, etc., etc., etc. 

MOBILIERS DE SALONS Ls. XV, Ls. 
XIV, Ls. XVI, Ls. XIII, EMPIRE ACA
JOU - SALLE A MANGER SCULPTÉE 
NOYER - Fauteuils, bergères, tables, 
bureaux - BEAU LIT CANNE SCULP
TE 2 PLACES (époque 1900) - VITRINE 
« BOULLE », incrustation laiton, grande 
glace cadre acajou, filets laiton - Gran
des glaces Ls. XV - BELLE PENDULE 
BRONZE ET MARBRE - UN TRÈS 
BEAU BRONZE signé - BELLES COM

MODES ET SECRETAIRES 

MEUBLES DE CHAMBRES A COU
CHER de styles et modernes - Ensem
ble salon club - Petit bureau Ls. XIII 

Tables - Fauteuils, etc., etc. 

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET 
OBJETS DIVERS 

Vente par les soins de J. Albini 
et Mme R. Héritier 

Téléphone (021) 61 22 02 
Les jours de ventes : (025) 2 14 23 

PLACE DE PARC • Le Château est à louer. 

s 
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Plaidoyer pour un minoritaire 
PÉGUY : 

T a n t qu' i l y a u n h o m m e dehors , 

la por te qu i lui est fermée ferme 

u n e cité d ' injust ice et de ha ine . 

Les temps sont passés où, traditionnellement, sans tenir compte des aptitudes de chacun, on devenait paysan ou 
vigneron de père en fils. Dans l'avenir, ne restera à la terre que celui qui a la vocation de la terre. D'accord ! Mais 
pour que ceux qui ont la vocation de la terre s'y intéres-sent encore, il faut des bases sûres. Il faut que l'Autorité 
s'ouvre très rapidement à la nouvelle tendance que prend l'agriculture en Valais. Les temps ont changé. De 
majoritaire il y a quelques années, l'agriculteur est devenu minoritaire, mais un minoritaire dont on a autant be
soin que de la grande industrie. 

Lire éga lement dans ce n u m é r o : 
# Qu 'es t -ce que le sys tème F l o -

r ida ? 
© Si vous voyagez en avion. 
# G r a n d e u r et mesqu ine r i e de la 

Pa t r i e . 

Grandeurs et mesquineries de la patrie 
Sans doute, l'histoire de la Suisse avec 

sa formation confédérale est un exemple 
pour l'élaboration de la future Europe 
tiraillée entre des tendances si diverses 
et des intérêts opposés. 

Le radicalisme de 1848 a concrétisé la 
tolérance religieuse, car le radical admet 
toutes les religions, de même que l'ab
sence de religion. Les conflits entre pro
testants et catholiques, ont déchiré et 
affaibli la Confédération très longtemps 
en gênant son unité. Ces désagréments 
ont trouvé leur suppression heureuse 
dans une constitution fédérale libérale, 
garantissant aux deux grandes religions, 
aux sectes, aux adhérents de la libre-
pensée et aux déistes attachés à l'Etre 
Suprême, le droit de s'exprimer et de 
développer leur conscience dans le cadre 
religieux choisi. Après ont suivi les ins
titutions internationales dont la plus 
grande, la Croix-Rouge. Toutes ces con
quêtes démocratiques et humanitaires 
contribuèrent à amener l'affection des au
tres nations sur la Patrie helvétique. 

Cependant un dur réveil nous secoue 
de notre torpeur rosée. Selon nos am
bassadeurs qui incarnent la nation à 
l'étranger, notre cote d'amour a baissé, 
nous serions même détestés. Comment 
sommes-nous tentés de nous écrier : 
« Nous qui avons fait ceci... Nous qui ai
dons... Nous qui sommes les champions 
de la liberté... etc. » Bien entendu, l'atti
tude des étrangers est en partie guidée 
par la jalousie, car nous sommes parmi 
les privilégiés qui ont échappé aux bottes 
naizes, mais si un faisceau d'idées mau
vaises est braqué sur nous aujourd'hui, 
c'est que nous avons commis l'erreur de 
nous retrancher derrière notre bien-être, 
de faire un peu la politique de l'autruche, 

de mal nous présenter à l'étranger. Nous 
nous sommes un peut trop fait passer 
pour un peuple de vachers et d'horlogers. 
L'étranger ne connaît pas grand chose de 
nos idées, de nos institutions. A Paris, 
des gens ignorent même que nous avons 
une armée. La Suisse est pour eux un 
pays de belles montagnes, de chalets 
rustiques, de montagnards rustres brail
lants dans les Alpes. Tout ceci, c'est une 
propagande touristique dépassée qui l'a 
créé. De plus le Suisse se méfie des 
étrangers, il fuit les discussions émulati-
ves, il préfère s'enfermer dans son inté
rieur calfeutré, alors que nos hôtes at
tendent de nous de connaître ce pays 
dont on dit qu'il éclaire le monde. Si 
tôt qu'il voit un étranger le Suisse moyen 
se détourne, comme si ce dernier dé
barque de la planète Mars. L'étranger 
dans nos murs a droit à des égards, il 
n'est pas seulement là pour se faire 
traire son argent. Une autre chose horri
pilante est quand un Suisse moyen pos
sède une brillante intelligence qui le dis
tingue de la termitière, qu'il dénote un 
génie inventif, les jalousies tout de suite 
s'acharnent sur sa personne, les mesqui
neries de bonne femme l'entourent, tout 
juste s'il ne passe pas pour un farfelu 
bon pour la clinique psychiatrique. Beau
coup de nos grands hommes ont du émi-
grer à l'étranger pour arriver à leur pro
motion intellectuelle. Le Corbusier a trou
vé refuge sous le pli du drapeau tricolore, 
Einstein, entouré de quolibets par nous, 
rayonna à l'ombre de la bannière étoilée, 
la grande République nord-américaine lui 
ouvrit tout grand ses bras et l'accueilli 
comme un fils. Et bien d'autre encore. 
Qu'elle rie fut ma colère quand à l'Expo, 
sur une brochure parlant de la Suisse, 

jLa Jemaihe dahJ le tn0H<je 
Vendredi 8 octobre 

• INDONESIE. — Plusieurs milliers 
de jeunes musulmans indonésiens in
cendient le siège du parti communiste 
à Djakarta. 
• URUGUAY. — Le gouvernement 
décrète l'état de siège pour répondre 
à la menace de grève de ISO 000 fonc
tionnaires. 
• FRANCE. — Ceux qui doutaient 
d'une candidature de Gaulle sont 
maintenant convaincus que le général 
se présentera à l'élection présiden
tielle. 
• U.R.S.S. — Le freinage par rétro
fusées n'étant pas au point, Luna VII 
rate son alunissage en douceur. 

Samedi 9 octobre 
• U.S.A. — L'état du président John
son, opéré il y a deux jours, est très 
satisfaisant. 
• ITALIE — Neuf pensionnaires d'une 
clinique neuro-psychiatrique de Ber-
game meurent à la suite de piqûres 
servant à stimuler le cœur. 
• JORDANIE. — Deux espions appar
tenant aux forces armées jordanien
nes sont pendus. 
• U.S.A. — A la suite de la déclara
tion de Fidel Castro autorisant les 
Cubains à se rendre aux U.S.A., les 
premiers réfugiés arrivent à Miami. 

Dimanche 10 octobre 

• INDONESIE. — Dix jours après le 
putsh manqué du 30 septembre, la si-
tuation est toujours confuse. Pourtant, 
c'est l'armée qui semble tenir le pou
voir. 
• U.S.A. — M. Fanfani, actuel prési
dent de l'assemblée générale de l'ONU, 
se blesse au sortir d'une réception 
chez M. Thant. 
• ITALIE. — Sept personnes, dont 
deux enfants sont iués et huit blessés 
dans une collision entre deux cars à 
Naples. 
• VIETNAM. — Américains ' et Sud-
Vietnamiens entreprennent une vaste 
opération dans le centre du pays. 

Lundi 11 octobre 
• TURQUIE. — Le parti de la droite, 
appelé parti de la justice triomphe aux 
élections. M. Demires est nommé pre
mier ministre. 
• FRANCE. — Gaston Naessens, qui 

avait prétendu trouver le remède con
tre la leucémie, est condamné pour 
exercice illégal de la médecine. 
• INDONESIE. — L'armée fait la 
chasse aux communistes à Sumatra où 
un foyer de résistance s'est installé. 
• O.N.U. — L'O.N.U. préconise la 
force de la part de la Grande-Bretagne 
pour empêcher une déclaration unila
térale d'indépendance de la part de la 
Rhodésie. 

Mardi 12 octobre 
• FRANCE. — De violents incidents 
éclatent dans des usines de La Ro
chelle pour protester contre de nom
breux licenciements. 
• NIGERIA. — Dix personnes sont 
tuées au cours du dépouillement du 
scrutin des élections parlementaires. 
• AUTRICHE. — La question du Tyrol 
du Sud est évoquée devant l'Assem
blée générale qui expriment beaucoup 
d'inquiétude à ce sujet. 
• VENEZUELA. — Des terroristes 
d'extrême gauche causent des dégâts 
considérables en faisant exploser des 
oléoducs. 

Mercredi 13 octobre 

• CONGO — M. Kasavubu, président 
de la République, limoge Moïse Tshom-
bé et le remplace par M. Kimba, nou
veau premier ministre. 
• GRANDE-BRETAGNE — Le pre
mier ministre Harold Wiison s'entre
tient avec la reine au sujet de la grave 
crise rhodésienne. 
• FRANCE — Le MRP annonce une 
candidature pour les prochaines élec
tions. Il s'agirait de M. Jean Lecanuet. 

• U.S. A. — Washington annonce 
qu'Hanoï est prêt à se montrer plus 
conciliant et n'exigerait pas le départ 
des Américains du Vietnam. 

Jeudi 14 octobre 

0 SUEDE — Trois savants français 
reçoivent conjointement le Prix Nobel 
de médecine pour une découverte ca
pitale pour les cancérologues. 

• INDONESIE — La position de M. 
Soukarno est instable. Les militaires 
étant persuadés qu'il était complice 
des rebelles. 
9 U.R.S.S. — Lancement d'un nouueau 
satellite de télécommunication baptisé 
« Molnya II ». 

on se réclamait de ces hommes. Nous 
n'avons pas le droit de le faire, c'est une 
imposture, car la patrie n'a pas été re
connaissante, la patrie a failli. J'aime mon 
pays, c'est pour cette raison, que parfois 
ej désespère du salut public devant les 
idées de notre peuple « hautes comme 
nos montagnes, mais étroites comme nos 
vallées ». Espérons qu'à l'avenir; à l'aide 
de la démocratisation des études, les gé
nies en herbe qui sommeillent dans nos 
familles pourront développer leur intel
ligence au bénéfice de la nation toute 
entière, et que notre mère Helvétia ne 
soit pas qu'une image d'Epinal. 

Yvan Egalité 

ALLEMAGNE 

Quand ce sont les écoliers qui réclament l'am élioration 

du traitement de leurs professeurs ! 

Le journal de Stuttgart révèle que les 
lycées de la commune de Dill ont appuyé 
les protestations de leurs professeurs 
contre la sixième loi sur le trai tement 
des enseignants voté par le Parlement 
hessois, en organisant des défilés clans les 
rues et une manifestation sur une place 
de Dillenburg. Trois cents écoliers du 
lycée de Johanneum de Herborne étaient 
venus à Dillenburg en trains spéciaux mis 
en service par la Bundesbahn. Ils por
taient des pancartes, au cours des défilés, 
sur lequelles figuraient les inscriptions 
suivantes : « Plus d'argent pour les pro

fesseurs » ; « Les victimes c'est nous » et 
« La Hesse avant nous ? » Au cours de 
la manifestation des lycées, le porte-pa
role de l'école Guillaume-d'Orange de 
Dillenburg a expliqué que les écoliers 
étaient des victimes si les professeurs se 
contentent de faire leur devoir. Il invite 
les partis et les organisations à faire en 
sorte que les rapports entre professeurs 
et élèves soient « normalisés ». L'écolier 
d'aujourd'hui est le citoyen de demain 
« Les écoliers mécontents d'aujourd'hui 
seront-ils les citoyens mécontents de 
demain ? » a demandé le porte-parole. 

SIERRE 

Inauguration de la fabrique Aérotecnic 
Jeudi après midi, de nombreuses per

sonnalités valaisanne du monde écono
mique et industriel, se sont rencontrées 
à l'entrée de la ville du soleil, pour as
sister à l'inauguration de la fabrique 
AEROTECNIC due à l'initiative de deux 
jeunes Sierrois, les frères Albert Meyer, 
ingénieur, et J.-P. Meyer, directeur com
mercial. 

Ces installations sont situées en retrait 
de la route cantonale dans un endroit 
calme et idyllique et elles peuvent être 
éventuellement agrandies jusqu'aux riva
ges du Rhône. 

Les participants .eurent l'occasion de 
visiter, en détails, les divers bureaux fort 
bien conçus ainsi que les ateliers pro
prement dits qui laissent une belle im
pression de conception moderne, propre, 
sans fumée nocive. C'est le type de la 
moyenne industrie qui permet une entente 
parfaite entre les ouvriers et les patrons 
qui travaillent dans un parfait esprit de 
compréhension. 

Ils eurent, notamment, l'occasion de vi
siter ses applications dans la vaste usine 
de l'Aluminium à Chippis ce qui consti
tuait la meilleure démonstration de la 
bienfacture des réalisations d'AERO-
TECNIC. 

M. Albert Meyer, ingénieur SIA-EPUL, 
adressa ses salutations cordiales à la 
nombreuse assistance en soulignant les 
caractéristiques de cette initiative privée 
dans le cadre de la décentralisation in
dustrielle, avec les encouragements de 
la Société valaisanne des recherches éco
nomiques et sociales, ainsi que de la 
ville de Sierre. Cette industrie est l'unique 
en son genre d'activité en Valais. Elle 
est capable de fournir toutes garanties 
et de soutenir la concurrence de l'exté
rieur. Spécialisée dans les problèmes de 
ventilation et de climatisation, elle occupe 
actuellement dix-sept personnes, à sa
voir : ingénieur, techniciens, ouvriers 
qualifiés et apprentis, tous essentielle
ment Valaisans. 

L'entreprise comprend quatre secteurs: 
technique, commercial, fabrication et 
montage. Le plus important est le sec
teur fabrication. Il consiste principale
ment dans le façonnage des gaines pour 
la distribution d'air ainsi que tous les 
travaux de tôlerie, chaudronnerie et ma
nufacture particuliers. Des machines spé
ciales assurent une production impor
tante et rationnelle. Les visiteurs eurent 
la possibilité immédiate d'observer direc
tement l'installation de ventilation et 
chauffage à air chaud exécuté pour l'ate
lier même d'après les conceptions les 
plus modernes dans ce domaine. 

En conclusion, une nouvelle industrie 
est née en Valais. Elle doit s'intégrer 
dans l'effort collectif entrepris dans le 
secteur industriel en vue d'améliorer les 
conditions d'existence de notre popula
tion laborieuse. 

Après ce discours de réception vive
ment applaudi, le rvd curé Mayor pro
céda à la bénédiction des installations 
nouvelles en soulignant, à son tour', le 
sens profond de cette cérémonie à ca
ractère religieux et en citant les phrases 
du Psalmistes : « Si Dieu ne le veut, c'est 
en vain que l'homme construit sa mai
son ». 

Après la visite des installations exécu
tées à l'usine d'aluminium de Chippis, 

les participants firent honneur à une puis
sante collation dans les locaux .d'AERO-
TECNIC et qui se déroula dans une 
joyeuse ambiance. 

Parmi les personnalités présentes ci
tons notamment MM. Willy Amez-Droz, 
président de la section valaisanne des 
recherches économiques et sociales ; 
Aloys Theytaz, préfet du district de Sierre ; 
Louis Meyer, conseiller municipal de 
Sierre qui apporta spécialement les féli
citations et les voeux de la municipalité 
en l'absence du président Salzmann ; 
Pierre Moret, ingénieur, conseiller muni
cipal de Martigny ; Marc Moret, secré
taire communal de Martigny ; Victor Du-
puis, président de l'Office régional du 
tourisme de Martigny ; Jean Métry, chef 
de la Division industrie et commerce du 

canton du Valais ; Berguerand et Henri 
Gard, conseillers communaux de Sierre, 
etc. 

Nous félicitons, à notre tour, les jeunes 
frères Meyer de leur esprit d'initiative et 
nous formulons les meilleurs vœux pour 
que leur installation industrielle con
naisse le succès qu'elle mérite. D'ailleurs, 
les références des installations déjà exé
cutées dans le canton sont une éloquente 
démonstration de la bienfacture des pro
ductions d'AEROTECNIC. Au surplus les 
principales exigences de ventilation et de 
climatisation dans tous les domaines : 
restaurants, cuisines, bureaux, immeubles, 
chauffage à air chaud, chambres frigori
fiques, climatisation dans les automobiles, 
etc. constituent un vaste domaine riche 
de promesses pour l'avenir. 

Pêle-mêle sierrois 
Lelio Regassi est un ami sûr du Valais. 

De ce Valais qui lui est reconnaissant 
pour tout ce qu'il a dit de gentil à son 
égard, sur les ondes. De plus, un reporter 
fort sympathique ce Lélio Regassi. Un 
garçon très enthousiaste, qui sait néan
moins ce qu'il ne doit cas dire au micro. 
Mais, ce qu'il tait à la radio, il le raconte 
gentiment le lundi matin dans le jour
nal des croissants chauds. C'est ainsi que 
tout le mondé a su qu'il s'est fait coller 
en la ville du soleil une contrebûche. 
Pour avoir tout simplement garé sa voi
ture en panne, sur des croix jaunes pein
tes sur le trottoir qui court devant un 
garage. A notre tour, nous voulons dire 
ceci — mais rien que dans le creux de 
l'oreille —• au brave Lélio. « Lélio, si vous 
aviez pris langue avec l 'homme à la cas
quette blanche et bleue, avec l 'hilare 
Danthine qui est le roi des bons types, 
notre marchand de papillons aurai t dé
chiré sous votre nez, le papelard blanc 
qui fait très vite voir rouge. Comme ça, 
cela vous aurait évité quelques heures 
plus tard, d'adresser à notre police muni
cipale, une épaisse enveloppe abritant 
cent t imbres à un sou. Sacré Lélio, la 
prochaine fois deux de fendant avec Dan
thine, et vous ne tarderez pas à enton
ner en chœur : « Bârner Oberland und 
Wallis sind schô-o-n ». 

* * * 

Qui ne sait pas que Cécil Rudaz — 
« cousin à nous » comme ils disent à 
Chalais — vient d'être nommé directeur 
de l 'Harmonie de Sion ? Bonne affaire 
pour les deux parties en cause. Pour le 
corps de musique qui a mis la main sur 
un garçon talentueux, et qui possède une 
appréciable science de son art. Et on se 
doit d'ajouter, sur un homme jeune qui 
a l 'enthousiasme et la bonne humeur 
rayonnants. Pour notre chef des bords 
de la Réchy, il est heureux qu'un impor
tant ensemble valaisan, l'ait rendu plus 
souriant encore, en lui faisant la preuve 
qu'on peut aussi être prophète chez soi. 
Seulement l'activité de cette bonne ba
guette à la capitale n'a pas fait l'affaire 
des Grônards. De la liberté. Ces fanfa
rons parés d'olive piqué d'or, ont perdu 
ainsi leur valeureux commandant. Heu
reusement ils n'ont pas mis de temps, 
pour s'assurer les services d'un gars qui 
entend faire aussi bien que son prédé
cesseur. Et ma foi, ce gars pourrait bien 

voir ses ambitions se réaliser. Car, il a 
pour lui une solide formation musicale, 
acquise au Conservatoire cantonal. Il a 
en plus quelques années d'efficace direc
tion à la tête de fanfares qui ont été 
de progrès en progrès. Il a finalement, 
en toutes choses, le geste, l 'attitude du 
chef aimable, mais exigeant. A l o r s -
Maintenant, il faudrait quand même qu'on 
vous dévoile que ce monsieur qui con
duira la Liberté vers de nouveaux suc
cès, se nomme Fernand Tapparell. Qu'il 
est né et domicilié à Montana. Et, il est 
peut être bon de lâcher très doucement, 
que ce nouveau directeur semble être 
un bon radical. Ah ! si c'était vrai, vous 
pouvez être sûr qu'à la Liberté, il y aura 
déjà moins de risques de fausses notes ! 

* * * 
Secteur bâtiment et génie civil seule

ment, trente pour cent de salaires versés 
en moins, vingt pour cent de diminu
tion à l'effectif de la main-d 'œuvre étran
gère, voilà ce que vaut au Valais, les 
mesures contre la surchauffe. C'est in
quiétant. A ceux qui répondront que ce 
n'est là qu'un retour au rythme normal 
des affaires, nous clamerons : « Assez de 
votre bourrage de crâne ». Est-ce juste 
de rencontrer chaque matin, de vieux, 
de sérieux entrepreneurs sierrois qui se 
demandent si ils auront encore un clou 
à planter d'ici un mois ? Oui ou non ? Et 
dire que nous manquons terriblement de 
moyens de communication pour permet
tre un plus grand essor de toute notre 
économie. Et dire que le Rawyl anime
rait bellement notre Valais sur le point 
de s'endormir contre son gré. Seulement 
voilà, on nous dit, on nous répète qu'il 
n'y a point d'argent. Alors là, nous nous 
posons cette question. Comment en des 
temps éloignés et plus difficiles que ceux 
que nous connaissons, nos ancêtres ont-
ils fait, pour réaliser le chemin de fer du 
Lôtschberg, celui qui va de Brigue à 
Andermatt, et celui qui grimpe de Viège 
à Zermatt et au Cornergrat ? ? ? Compre
nons pas ! ! ! Y avait-il une telle abon
dance de sous à cette époque ? ? ? Ah ! 
peut-être tenons-nous la vérité. Peut-
être qu'à cette bonne époque, on avait 
encore la notion de cette belle devisi : 
« Un pour tous, tous pour un ». Devise à 
laquelle on semble avoir substitué au
jourd'hui sur le plan fédéral, cette autre 
plus satisfaisante : « Chacun pour soi... et 
après peut-être... Dieu pour tous ». 



-

Vendredi 15 octobre 1965 Le Confédéré 

La Société helvétique des sciences naturelles a 150 ans 

Son fondateur était un républicain convaincu 
se promenant à dos d'âne... 

Comme le Valais confédéré, la Société 
helvétique des sciences naturelles fête 
cette année ses 150 ans d'existence. 

L'un de ses fondateurs fut le pharma
cien genevois Henry-Albert Gosse, un 
personnage attachant, né en 1754, à la rue 
de la Cité, où son père tenait une librai
rie. An cours de bonnes études d'anato-
mie et .de chimie faites à Puris, il s'était 

DE LA BISE . . . 
UN ÉTÉ SUR L'ALPE 

Tel est le titre d'un film réa
lisé pour la TV juniors. 

Un film tourné dans des con
ditions difficiles. 

On ne peut qu'en féliciter dou
blement les réalisateurs. 

Sur l'Alpe, ces deux jeunes Va-
laisans vivent en liberté. 

La montagne est ' à eux et à 
leur troupeau. 

D'un même pas égal ils vont à 
leur tâche. 

Ils se débrouillent tout seids et 
mangent de bon appétit: 

La jolie petite chèvre blanche 
ainsi que les lapins sautillants 
leur tiennent compagnie. 

Il y manque un chien pour les 
aider à garder le bétail. 

Ils sont braves ces deux gosses 
et forment une belle amitié. 

Ils s'en souviendront de leur été 
sur l'Alpe ! 

De leurs jeux, de leurs trem
pettes dans l'eau glacée ... 

Les escalades leur font décou
vrir des fleurs recherchées. 

Quant aux chamois, ils v ivent 
en liberté respectée. 

Tout au long de ce métrage, les 
photos sont sais issantes. 

Et le dialogue de ces deux Mar-
tignerains courageux tellement 
naturel. 

lié d'amitié auec les premiers savants 
de la capitale et il finit par embrasser 
la profession de pharmacien. 

Une lettre datant de cette période de 
sa vie nous indique que ['esprit parisien 
n'exerça aucun empire sur lui : « ... Mon 
caractère est toujours le même, écrivait-
il en 2779 ; j 'a ime le moins possible à me 
mettre sous le joug. Je suis né Genevois, 
mon cœur sent plus le prix de la liberté 
qu'aucun individu d'une autre nation. » 

II n 'appartenait pas à l'aristocratie, 
comme ce fut le cas de presque tous les 
savants genevois. Lui était un « natif » et 
un républicain convaincu. Il se rattachait 
à la catégorie des savants humanitaires, 
il donnait à tout ce qu'il faisait un tour 
pratique et bienfaisant. Son o//icine 
d'apothicaire, sise à Longemalle, fut vite 
renommée, tant à cause de la bonté na
tive de son propriétaire qui le rendait 
accueillant aux pauvres comme aux ri
ches, que de ses mérites scientifiques ou 
des bizzareries de son caractère. Il se 
promenait en ville à califourchon sur un 
âne, vêtu souvent d'une houppelande et 
d'un tnrban, à l'image du costume « ar
ménien » de Rousseau. 

Gosse possédait entre autres originali
tés la singulière faculté de vomir à vo
lonté. Il profitait de ce talent pour étu
dier ce gui se passait dans son estomac. 
Après avoir avalé des viandes, des fécules 
ou des graisses, il les rendait au bout d'un 
temps déterminé "t en faisait l'avlyse. 

Le Collège de pharmacie de Paris lui 
décerna une médaille d'or pour un Mé
moire sur les maladies auxquelles sont 
exposés les chapeliers et l'Académie des 
sciences de Paris récompensa la solution 
qu'il avait donnée à la question : « De la 
nature et de la cause des maladies aux
quelles sont exposés les doreurs aux feux 
et sur métaux ». Gosse était, depuis 1789, 
correspondant de l'Institut de France. 

Quand Gosse se rendait à Paris, ce qui 
lut arrivait fréquemment avant l'Empire, 
il était reçu dans tous les mondes, y com

pris celui du général Bonaparte, qui lui 
témoignait une sympathie dont il n'était 
pas prodigue. Gosse offrit un jour à Bona
parte une magnifique truite du lac; qu'il 
avait fait venir de Genève par courrier 
spécial et dont le général se régala. 

Il rapportait de ses randonnées quan
tité de « curiosités » destinées à son her
bier, son droguier ou son muséum per
sonnel dont il se montrait particulière
ment fier. 

A côté d'un minotaure empaillé, la pièce 
la plus remarquable de ce musée installé 
dans la maison de l'Escarcelle, à Longe-
malle, était sans contredit la momie de 
saint Benoît, à Paris. Après la mort de 
H.-A. Gosse la momie fut reléguée dans 
un grenier jusqu'au jour où elle reprit 
le chemin du Mont-Cassin, après soixante 
ans d'exil sur terre hérétique. 

A partir de 1811, Gosse se retira de 
plus en plus souvent dans son ermitage 
de Mornex, qu'il appelait « Mon Bonheur » 
et où, parfois, il reçut des visiteurs il
lustres. 

Il ne se passait guère de journée à 
« Mon Bonheur » sans que l'ermite apo
thicaire n'inventât quelque nouvelle fa
çon d'aider les villageois ou de répandre 
la joie autour de lui ; il créait une école 
ménagère dont il fut le principal profes
seur pour une dizaine de jeunes villa
geoises de Mornex ; il organisait des « fê
tes à la Nature » où il se déguisait en 
«Grand Enchanteur y. Il organisa des 
cérémonies au cours desquelles il distri
buait des prix de morale, des prix de 
mérite et des prix de vertu ! Heureuse 
époque .'... 

Ainsi passaient les journées, les se
maines et les mois à l'ermitage du Mont-
Gosse à l'époque où Genève devint canton 
suisse. Le « Solitaire » entretenait une 
abondante correspondance avec les sa
vants de Suisse et de l'étranger. Ce fut 
dans ce cadre pittoresque que 7iaquit 
l'idée d'une «Société helvétique des scien
ces naturelles ». Il y a de cela exactement 
cent cinquante ans. 

t. 
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Radio -Sot tens 
Samedi 16 octobre 

6 15 Bonjour à tous - 6 30 En a v a n t 
m a r c h e - 7 15 Informat ions - 8 00 Bon-
joru à que lques -uns - 8 25 M i r o i r - p r e 
mière - 8 30 Route l ibre - 12 00 Le r e n 
dez-vous de midi - 12 20 Ces goals sont 
pour demain - 12 35 Bon ann ive rsa i re . 
12 45 Informat ions - 12 55 Le feuil leton. 
13 05 Demain d imanche - 13 40 R o m a n -
die en mus ique - 13 55 Miroir- f lash. 
14 10 Connaissez-vous la mus ique -"14 50 
I t iné ra i re - 15 30 Plais i rs de longue d u 
rée - 16 00 Miroir - f lash - 16 05 Moment s 
mus icaux - 16 15 Tour cycliste de L o m -
bard ie - 16 30 Perfect ionnez vot re a n 
glais - 16 40 P e r i l avora tor i i ta l iani in 
Svizzera - 17 15 Swing- sé rénade - 17 30 
Miroi r - f lash - 17 35 Mélodies du 7me 
a r t - 17 45 Bonjour les enfants - 18 15 
Mon chez nous - 18 30 Le micro dans la 
vie - 19 00 La Suisse a u micro - 19 15 
Informat ions - 19 25 Le miroi r du 
m o n d e - 19 45 Villa ça m'suffit - 20 05 
Discanalyse - 20 50 Repor tage - 21 50 
Jazz - 22 30 Informat ions - 22 35 E n 
trez dans la danse - 24 00 H y m n e n a 
tional . 

Dimanche 17 octobre 
7 10 Bonjour ma t ina l - 7 15 I n f o r m a 

tions - 7 20 Airs anciens (Ottorino 
Respighi) - 7 55 Can ta t e No 169 (Bach). 
8 25 Grandes œuvres , g r ands in te rp rè tes 
8 45 G r a n d - m e s s e - 9 55 Sonner ie de 
cloches - 10 00 Culte p ro tes t an t - 1105 
L 'a r t chora l - 11 30 Le disque préféré . 
1210 Miroi r - f lash - 12 15 T e r r e r o 
m a n d e - 12 35 Bon ann ive r sa i r e - 12 45 
Informat ions - 12 55 Le disque préféré . 
13 45 Dimanche en l iber té - 14 30 Foot 
ball : Hol lande-Suisse - 16 50 L 'heu re 
musica le - 18 15 Foi et vie chré t iennes . 
18 40 La Suisse au micro - 19 00 R é s u l 
ta t s sportifs - 19 15 Informat ions - 19 25 
Le miroi r du monde - 19 35 Escales. 20 00 
La gaie té lyr ique - 20 30 La faim dans 
le monde - 21 00 Séquence 33/45 - 21 55 
P a v a n e pour une Absente , de Ju l i en D u -
nila'c - 22 30 In format ions - 22 35 M a r 
chands d ' images - 2315 H y m n e n a 
tional . 

Lundi 18 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 I n f o r m a 

tions - 8 00 Bul le t in rou t ie r - 8 25 M i 
r o i r - p r e m i è r e - 8 30 La t e r r e est ronde . 
9 30 A vot re service - 1100 Orches t re 
Radiosa - 11 15 Chron ique du Sud. 11 30 

Ça, c'est ma 

n ;_ ... ,... ;.^. 

utile à tous égards 
simple à manier 
entièrement automatique 
robuste 
avec dispositif anti-bloc 
récompensée à 4 reprises par 
les jurys de l'Association suisse 
de l'art et de l'industrie 
et de la Foire Suisse de Bâle 
par «La forme utile» ^ m!m 
approuvée et recommandée 
parl'IRM * 
approuvée par l'ASE 
3 ans de garantie 
vraiment avantageux 

regina-zigzag 

> • 

Opéra : Médée (Cherubini) - 12 00 Au 
caril lon de midi - 12 35 Bon a n n i v e r 
sa i re - 12 45 Informat ions - 12 55 Le 
feuil leton - 13 05 Le cata logue des n o u 
veau tés - 13 30 Orches t re - 13 55 M i 
roi r - f lash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Refrains et mus iques . 16 45 
P r o m e n a d e en pantouf les - 16 55 M u 
sique sans front ières - 17 30 Miro i r -
flash - 17 35 Perspec t ives - 18 30 Le m i 
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au m i 
cro - 19 15 Informat ions - 19 25 Le m i 
roir du monde - 19 45 I m p r o m p t u . 20 00 
Balle perdue , d 'Isabelle Vil lars - 21 00 
Télédisques - 2210 Découver te de la 
l i t t é r a tu re - 22 30 Informat ions - 22 35 
Musiques du passé, i n s t r u m e n t s d ' au
jou rd 'hu i - 23 05 Var ia t ions pour o r 
ches t re (Arnold Schônberg) - 23 30 U n 
h y m n e na t ional . 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 15 00 A vous de 
choisir vo t re aven i r - 15 30 Une ville 
surgie du néan t - 15 45 Tour de L o m -
bard ic - 17 00 Samed i - J eunes se - 17 35 
Le magaz ine féminin - 18 00 Un'ora per 
voi - 19 00 Bulle t in de nouvel les - 19 05 
Le magaz ine - 19 20 Téléspot - 19 25 Un 
As et Trois C œ u r s - 19 55 Téléspot. 20 00 
Télé journa l - 2015 Téléspot - 20 20 Le 
car re four in te rna t iona l • - 20 45 Fi lm : 
A v e n t u r e s dans les îles - 2135 Con
cours de la Rose d 'Or de Mont reux . 
22 00 Cinéma-vi f - 22 40 Télé journa l . 
22 55 C'est dema in d imanche . 

Dimanche 
10 30 Messe - 14 30 Footbal l : Ho l 

l ande-Su i sse - 16 15 Images pour tous. 
19 00 Spo r t -p r emiè r e - 19 15 Bul le t in de 
nouvel les - 19 20 Fi lm : La famil le 
Stone - 19 45 Présence p ro tes tan te . 20 00 
Télé journa l - 20 15 Actual i tés spor t ives . 
20 30 Sacrés fantômes, d 'Eduardo de F i -
l ippo - 22 05 Actua l i té a r t i s t ique - 22 20 " 
Bule t in de nouvel les - 22 25 Té lé jour 
na l - 22 40 Médi ta t ion . 

Lundi 
19 00 Bul le t in de nouvel les - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 H o 
rizons - 19 40 L ' a v e n t u r e du ciel - 19 55 
Téléspot - 20 00 Télé journa l - 20 15 T é 
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Les 
g rands écr ivains : Le cas Vol ta i re - 21 00 
Fi lm : Ce joli monde - 22 30 Télé journa l . 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martiqny 

J u s q u ' à m a r d i 19 (Dimanche 17 : m a 
t inée à 14 h. 30) - Episode bou leversan t 
de la de rn iè re gue r re : LE TRAIN. P r i x 
imposés : Fr . 3,- 3,50 4,- et 4,50. - S a 
medi à 14 h. 3 0 - (séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) avec : HEIDI . - Do-
menica aile ore 17,15 : LE 7 F A T I C H E 
DI ALI BABA. In i ta l iano. 

CORSO - Mart iqny 
J u s q u ' à d i m a n c h e 17 (Dim. : m a t i n é e 

à 14 h. 30 - D 'après le r o m a n de G a s 
ton Le roux : LE MYSTÈRE DE LA 
CHAMBRE J A U N E . - D imanche 17, à 
17 heures - G r a n d film d'action : LES 
CANONS DE BATASI . 

Cinéma MICHEL - Fully 
J u s q u ' à d imanche 17 - Après «James 

Bond 007 cont re Dr. No» et avan t «Gold-
finger», voici le héros du jou r J a m e s 
Bond 007 dans son deux ième film : 
BONS BAISERS DE RUSSIE. 

Cinéma REX, Saxon 
J u s q u ' à d i m a n c h e 17 - Un film r o -

cambolesque : ROCAMBOLE. - D i 
manche , à 14 h. 30 - (séance spéciale 
pour enfants dès 7 ans) avec : HEIDI . 

Cinéma D'ARDON 
Samedi - Dimanche . 20 h. 45 - (16 a.) 

Des fastes des Cours d 'Espagne et d 'An
g le te r re aux éblouissements des Mers 
du Sud : LE CORSAIRE DE LA REINE. 
Une épopée célèbre de l 'Histoire A n 
glaise. - Domenica aile ora 16,30 : D O -
M I N A T O R E DEI 7 MARI . 

Cinéma ABEILLE • Riddes 
Samedi 16, d imanche 17 octobre, 20 h. 

30 - (16 ans) - J . P . Be lmondo et L ino 
Ven tu ra dans : 100.000 D O L L A R S AU 
SOLEIL. La poursu i te sans merc i de 
deux conducteurs de camion à t r a v e r s 
le déser t . 

SIERRE 
R e c t i f i c a t i o n 

Lprs de la composition du texte que 
notre collaborateur Alipe Rauch a con
sacré à la pieuse mémoire du Dr André 
Bayard, des lignes ont été sautées, ce qui 
rend incompréhensible un paragraphe. 
Nous tenons à rectifier celui-ci dans sa 
teneur que voici : 

« ... Cette mort est d'une tristesse indi
cible pour une belle et tranquille famille. 
Car, si le Dr Bayard ne faisait guère de 
bruit dans notre petite ville, la raison en 
était simple. Cet époux, ce papa de na
ture admirablement paisible a toujours 
trouvé son entier bonheur sous son toit, 
parmi les siens. Il y a quelques petites 
semaines encore, ne l'avons-nous pas ren
contré souriant, joyeux et aussi un peu 
fier, à côté d'un de ses grands garçons 
habillé de gris-vert. » 

Nous nous excusons auprès de M. Rauch 
pour la mutilation de son texte, ainsi 
qu'auprès de nos lecteurs. 
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«J'ai deux amours — déclare Jean-Louis—la Virginie avec et 

la Virginie sans filtre.» Chacune est en effet depuis toujours 

une cigarette d'un goût racé, au caractère typiquement français. 

Et les deux Virginie se présentent maintenant 

dans de nouvelles robes modernes, élégantes, pimpantes. 

Gui, Jean-Louis est un homme heureux et il restera fidèle 

à ses deux VIRGINIE! Avec et sans filtre 80 et. 

VIRGINIE 

Jean-Louis fume «français»—donc VIRGINIE! 

• 

H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E G. GIRARD 

Réparations rapides et soignées 

MARTIGNY - PLACE CENTRALE - TÉL. 026 / 2 22 93 

Zirat 
détrui t 
rats et souris 

Vente: commerces spécialisés 
boîtes de 200 g Fr. 2.80 

500 g Fr. 4.80 

S. A . , Z O F I N G U E 

. 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L. Demierre 
Av. de la Gare, Marfigny. 

P4211 Z 

Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne* 
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

\ 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

-

# 

Bf 6565 

unBrissago 
vraiment fë% léger 

} m 
m m i 

extra chiarî 
E t u i d e 3 p . F r . l . — 

extra-clair 
extra-léger 

Sortes traditionnelles: 
BLAUBAND 2 étoiles** Etuîde3p.Fr.l.— 
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50 
BLAUBAND Export Etui de 5p . Fr. 2.— 

Avec les 

Luges à vendanges 
on protège les caisses, le travail se' fait 
plus rapidement et sans fatigue. 

Fr. 15 .80 seulement 

En vente dans les magasins COOP et 
chez Léonce Putallaz, 1963 Vétroz. 
Téléphone (027) S 16 45. 

P 38104 S 

des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

les derniers modèles 

COU VI NOISE 
série 24 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée: 
derrière, dessus, à gauche 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. 

Représentation, vente, installation et 
service 

Roger FELLAY & Fils 
SAXON 

Tél. (026) 6 2 4 0 4 
P236S 
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Cet élément manteau de cocktail en 
Dralon-Chenille fait partie de la col
lection de boutique romaine de CEN-
TENARO. La bordure noire bouclée est 
richement ornée de perles. 

Voici un pull-over en Dralon chic et 
sport, aux rayures horizontales contras
tées, soulignées par un effet de côtes 
verticales. Création Socorex Textil S.A. 

r.....„ HBSS^^HR^' " 

Les vêtements modernes pour enfants 
devraient être faciles à entretenir. 
Notre petit bonhomme porte un ravis
sant pantalon à bretelles en Dralon et 
laine vierge, facile à laver et vite sec. 
Création Molli. 

Un simple pull-over à côtes peut être 
extrêmement élégant comme le prouve 
ce modèle en Dralon aux manches ajou
rées tricotées main et au col loin du 
cou du même style. Création Heinzel-
mann, Reutlingen. 

L'art de s'habiller 
Depuis quelques années, le mode de la 

mode est hanté par les « looks ». Ceux-ci 
deviennent si nombreux que les femmes 
désireuses de suivre la mode en viennent 
à se demander qui peut — ou devrait 
— porter quoi. Mais, entre nous soit dit, 
pourquoi employer le terme « look » qui 
est un mot anglais, alors qu'il est bien 
connu que la mode se fait à Paris ou en 
Italie ? — tout simplement parce que les 
acheteurs les plus fortunés sont les Amé
ricains. 

La question de savoir «qui doit mettre 
quoi » constitue en somme le principe 
même de l 'art de se bien vêtir, aut re
ment dit le problème souvent débattu — 
et rarement résolu — qu'est l 'art de 
porter un vêtement. Il est bien connu 
que les mannequins doivent « savoir » 
porter toutes les robes et adopter, une 
fois sur la piste, un type auquel est des
tiné la création du couturier. Ils doivent 

se représenter intuitivement le type de 
femmes qui a inspiré le couturier lors
qu'il a créé ces merveilleux atours, et 
être parfaitement en mesure d'incarner 
ce type. 

Les grands couturiers n'ont pas une 
conception abstraite de la mode ; c'est 
souvent un certain type de femmes ou 
une étoffe particulièrement belle qui les 
inspirent. 

Il n'y a rien d'étonnant à ce que l 'art 
de la mode, qui est un domaine spécifi
quement masculin, cherche à renouer 
aujourd'hui avec une époque où le charme 
n'avait pas encore été supplanté par le 
« sex ». De tout temps l 'homme a de
mandé à la femme, non seulement de la 
séduction mais encore du charme. On peut 
à nouveau parler d'une mode « exi
geante », de vêtements qu'il faut savoir 
porter parce qu'ils posent des exigences 
à celles qui les portent. Il faut naturel

lement que les couturiers puissent trouver 
le textile adéquat pour réaliser sans res
triction cet enchantement parfait. 

De tous les « looks », le « crochet-look » 
est celui qui demande le moins de con
cessions. Il constitue un style port, con
fortable, insouciant qui convient à tous 
les âges et à toutes les femmes, qui sied 
aussi bien aux tempéraments nonchalants 
et rêveurs qu'aux natures vives et alertes. 
C'est pourquoi il a conquis les moins de 
20 ans. Il peut d'ailleurs aussi faire très 
élégant et romantique. Parmi les maté 
r iaux employés, ce sont les fils de Dralon 
qui ont la préférence. 

Il faut donc que trois facteurs soient 
réunis pour que naisse cette impression 
de perfection que chaque femme veut 
éveiller, pour qu'on dise d'elle qu'elle 
« sait s'habiller » : le matériau approprié, 
le modèle adéquat et la faculté d'incarner 
son type avec beaucoup de charme et 
d'imagination. Toute création de mode 
est un hommage en tissu, adressé à une 
jolie femme. Que nous soyons cette 
femme, ou que nous ayons la possibilité 
de l 'être c'est à nous de le prouver. 

• 

D. R. 

CECI VOUS INTERESSERA 

Si vous voyagez en avion 
L'horaire d'hiver 1965-1966 de Swissair 

entre en vigueur le 1er novembre et res
tera valable jusqu'au 31 mars 1966. Le 
parc d'avions, comprenant 18 appareils 
à réaction et 11 Metropolitan, ne subira 
aucune modification. Notre compagnie 
nationale maintiendra en hiver tous les 
services exploités pendant la saison d'été 
à destination des cinq parties du monde. 

Le système de numérotation des vols 
de Swissair, en vigueur depuis la fon
dation de la compagnie, changera sur 
l 'ensemble du réseau à part ir du 1er no
vembre prochain. L'expansion du t rans
port aérien au cours de la dernière dé
cennie et les expériences acquises ont 
incité notre compagnie nationale à adop
ter un nouveau système. Le réseau a été 
divisé en neuf régions géographiques, 
comportant chacune un numéro d'ordre 
variant de 100 à 900. A titre d'exemple, 
le vol SR 810 qui relie sans escale Genève 
à New-York le dimanche sera remplacé 
dans l 'horaire d'hiver par le vol SR 120. 
Soulignons qu'un numéro de vol pair dé
signe un service au départ de la Suisse, 
alors qu'un numéro impair signifie une 
liaison à destination de la Suisse. 

Les principales innovations que Swis
sair introduira dès le 1er novembre dans 
ses services, sont les suivantes : 

1. Genève-Bruxelles : introduction d'une 
Caravelle ; 

2. Genève-Milan : réintroduction de la 
Caravelle ; 

3. Genève-Berne : service maintenu en 
hiver. 

EUROPE 
Pour la première fois dans les relations 

aériennes avec la Belgique, Swissair ex
ploitera une Caravelle entre Genève et 

Bruxelles. Swissair et Sabena relieront 
deux fois par jour Cointrin à la capitale 
belge. 

Italie : Le Viscount que Swissair avait 
affrété d'Alitalia pendant l'été sera rem
placé par une Caravelle de notre compa
gnie nationale. En coopération avec Al-
italia, Swissair desservira quotidienne
ment Milan au départ de Genève. Le 
temps de vol à destination de la capitale 
lombarde sera réduit à 55 minutes. 

Tous les services à destination des au
tres capitales européennes ne subissent 
aucun changement. Swissair continuera 
d'assurer plusieurs vols quotidiens vers 
les principales villes de l 'Allemagne fé
dérale, alors qu'elle desservira en pool 
avec Air France 6 à 7 fois par jour Paris 
et une fois par jour Nice. En collabora
tion avec la plupart des compagnies de 
l 'Europe de l'Est ; Swissair desservira 13 
à 14 fois par semaine Prague, Varsovie, 
Zagreb, Belgrade et Budapest. Il est inté
ressant de noter encore la reprise des 
vols de nuit avec tarif réduit entre la 
Suisse et l 'Angleterre dès le 17 décembre 
et la Scandinavie dès le 19 décembre. 

AMERIQUE DU NORD 
A destination de l 'Amérique du Nord, 

Swissair continuera d'exploiter exclusi
vement les avions à réaction Douglas 
DC-8. Notre compagnie nationale offrira 
13 vols par semaine entre la Suisse et 
New-York. Lès DC-8 assurant les vols 
sans escale entre Genève et l 'Amérique 
du Nord quitteront Cointrin le vendredi 
et le dimanche au début de l 'après-midi. 
A New-York, des correspondances d i 
rectes sont assurées avec les principales 
villes américaines, y compris celle de la 
côte du Pacifique ainsi qu'avec Mexico. 

Montréal et Chicago continueront d'être 
desservie deux fois par semaine au dé
part de la Suisse. 

ASIE, AFRIQUE, 
AMERIQUE DU SUD 

Aucun changement important. Swissair 
continuera de desservir plusieurs fois par 
semaine quatre escales en Amérique du 
Sud, onze escales en Afrique, huit escales 
au Moyen-Orient et sept sur la ligne de 
l 'Extrême-Orient à destination de Tokyo. 

SUISSE 
Le réseau interne suisse inauguré ce 

printemps avec un Fokker F-27 Friend-
ship continuera d'être desservi pendant 
la saison d'hiver. Berne sera reliée quo
tidiennement à Zurich et à Genève où 
des correspondances directes seront as
surées avec l 'ensemble du réseau Swis
sair. Genève-Bâle sera également main
tenu pendant l 'hiver, alors que Cointrin 
sera relié quotidiennement à Zurich par 
7 à 8 vols locaux auxquels s'ajoutent une 
vingtaine de longs courriers en transit 
par semaine. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

Ce délicieux breuvage 

est préféré du sage 
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2 » RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de F Amour 
Roman- feu i l l e ton d u « C o n f é d é r é » 

adapté par MIREILLE DEJEAN 

frir. 
Je. ne puis pas m'empêcher de souf-

— En effet, mais vous n'avez pas de vé
ritable endurance. Votre souffrance est 
une toute petite partie de ce que certains 
hommes supportent. 

— Ce sont des héros. 
— Non, des hommes comme vous, Mr 

Forbes, un peu plus humbles, un peu plus 
reconnaissants, c'est tout. 

— Vous trouvez que je ne supporte rien 
c'est facile à dire. 

— Certes, vous subissez une épreuve, 
mais elle n'est pas au-dessus de vos for
ces. Et pensez que... personne ne dépend 
de vous. Vous n'avez pas de femme qui 
doive travailler pour subsister, pas d'en
fants qui crient parce que leurs estomacs 
sont vides. Je connais les tourments d'un 
homme à qui la maladie peut faire perdre 
sa place. Vous n'avez rien de tout cela à 
redouter. 

Les yeux de Duncan, comme ceux de la 
jeune fille, brillaient de colère. 

— Pourquoi me harcelez-vous ainsi ? 
Vous êtes totalement dépourvue de coeur. 
Vous n'avez aucune compréhension, vous 
êtes cruelle... 

— Ce n'est pas vrai, j 'ai simplement at
tiré votre attention sur la bienveillance et 
la patience dont fait preuve votre entou
rage. Quel effet cela produit-il sur vous ? 
Aucun. Vous ne pourriez pas vous condui

re plus mal. Vous vous plaignez sans cesse, 
vous êtes tellement désireux que nul n'i
gnore que vous êtes malade. Je vais vous 
dire, Mr Forbes... 

— Vous m'en avez assez dit, répliqua-t-
il férocement. 

Mais Margaret ne l'entendait pas de cet
te oreille. 

— Vous avez eu tout ce que vous dési
riez depuis le jour de votre naissance, et 
voyez les résultats. Vous n'avez pas eu be
soin de vous frayer un chemin dans le 
monde. Si tel avait été le cas, peut-être 
auriez-vous appris à encaisser les coups et 
à garder le sourire. 

— Si vous me prenez pour un lâche, 
vous vous trompez. Que savez-vous des 
anxiétés et des responsabilités que cause 
la direction d'un domaine ? A quoi pen
sez-vous que j'occupe ma journée, quand 
je suis bien ? Essayez d'accomplir ma tâ
che et vous verrez si c'est facile ! 

Il la dévisageait d'un œil furibond. 
— Vous avez une piètre opinion de moi, 

vous pensez que je fais des embarras. Si 
vous étiez aussi malade que moi, si vous 
souffriez de ces atroces douleurs... 

— Gémir ne les allégera pas. Pourquoi 
n'essayez-vous pas de vous intéresser à 
quelque chose ? Toute la maisonnée est à 
vos ordres et vous ne voulez même pas 
prendre la peine de vous distraire une de
mi-heure avec un livre. L'autre jour, vous 
sembliez fier de ne pas- aimer la lecture. 

La fureur assombrit le visage de Dun
can. Subitement, Margaret retrouva son 
bon sens et s'aperçut que pendant les dix 
dernières 'minutes elle avait dit des cho
ses /impardonnables. 

— Je devine ce que vous pensez, Mr 
Forbes, je prierai le docteur Lindsay de 
vous trouver une autre infirmière. 

Et la tête haute, elle sortit de la pièce. 
Duncan se sentait comme s'il avait été ex
posé à un grand vent. Il reposait sur ses 
oreillers, la colère bouillonnant en lui. 

Comment avait-elle osé lui parler ainsi ? 
Elle avait insinué qu'il était un lâche. Ce
la était monstrueux. Il était heureux qu'el
le ait proposé de demander au docteur 
Lindsay de la remplacer. Oui, il était heu
reux de la voir partir ! 

Avec indignation, ses pensées repassè
rent les paroles de Margaret. Un vérita
ble tyran ! Quelle piètre opinion elle avait 
de lui. C'était ridicule et faux, elle ne l'a
vait dit que pour blesser. Les femmes sont 
ainsi, se dit-il. Elles utilisent sans scru
pules toutes les armes dont elles peuvent 
s'emparer pourvu qu'elles soient dange
reuses. 

Ainsi, Sœur Robson s'imaginait s'être 
montrée aimable et patiente avec lui ? Ce
la faisait partie des devoirs d'une infirmiè
re. Elle n'avait pas le droit de prononcer 
de telles accusations. En se rappelant le 
ton méprisant de la jeune fille, Duncan 
serra les lèvres. De tout son cœur, il sou
haita que sa prochaine infirmière soit dif
férente de Sœur Robson. 

Il écoutait ruisseler la pluie. Quelle dé
testable matinée ! Ce vilain temps, le ba
vardage insipide de Gavin, l'expression 
douloureuse de sa mère, la douleur de son 
ton, la querelle avec l'infirmière, vraiment 
la journée n'aurait pas pu plus mal com
mencer. 

Rouge et agité, Duncan s'assit et éten
dit la main pour presser la sonnette. Ses 
yeux tombèrent sur une assiette de fruits 
de premier choix placée près de son lit. 
Involontairement il se rappela ce que Mar
garet avait dit du jeune homme à qui son 
voisin apportait une assiette de porridge 
chaque jour. Duncan frémit. Sa colère s'a
paisait peu à peu et se transformait en un 
malaise. En tentant de se persuader que 
tout ce que Sœur Robson avait dit était 
faux ou exagéré, il ne parvenait pas à 
chasser la sensation de désespoir que lui 
causait l'opinion sévère de la jeune fille. 

\ 
C'était la première fois que quelqu'un se 
permettait de le critiquer. Il était habitué 
à recevoir des compliments et à vivre se
lon son bon plaisir. C'était pourquoi ap
prendre qu'aux yeux de quelqu'un il avait 
tort lui causait un rude choc. 

Cependant, il n'avait pas à se tourmen
ter pour des .paroles proférées par une 
femme en colère. Il oublierait ce qu'elle 
lui avait dit. Au bout de dix minutes d'ef
forts, il y renonça. Il découvrait qu'il ne 
pouvait écarter de son esprit la pensée de 
Margaret. Il se rappelait le jour où elle 
avait éteint le feu. Qu'elle était séduisante 
dans cette robe rouge avec ses cheveux 
blonds volant autour de son visage rosi 
par le sommeil ! Inconsciemment, il sou
pira. Et elle lui trouvait si peu de valeur, 
quel dommage qu'elle eût pris la peine de 
le sauver ! 

Au fur et à mesure que s'écoulait la ma
tinée, Duncan méditait sur ce qui s'était 
passé entre lui et Margaret. Les paroles 
de la jeune fille l'avaient arraché à cet 
état de pitié pour lui-même où il s'était 
enlisé. Et quand le calme revint en lui, il 
se demanda si après tout il n'y avait pas 
une pointe de vérité dans les reproches de 
son infirmière. Avec un triste sourire, il 
s'avoua qu'il s'était montré peut-être un 
peu difficile, pas autant que le prétendait 
Margaret naturellement. Avait-il réelle
ment blessé sa mère ? Cette pensée le 
troubla, et il attendit avec impatience sa 
venue pour en juger par lui-même. 

Le portrait brossé par Margaret n'était 
pas flatteur. Duncan s'en détourna avec 
dégoût. Apparaissait-il ainsi au reste de 
la maisonnée ? Brusquement, la dernière 
phrase prononcée par l'infirmière réson
na à son oreille : « Je prierai le docteur 
Lindsay de vous trouver une autre infir
mière ». 

(A suivre). 
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COMMENT 
RÉALISER DES ÉCONOMIES SUR VOTRE BUDGET ? 

En visitant la traditionnelle 

Exposition de Meubles 

A N T H Â 7 V \ A Ï T E N 
MEUBLES S.A. M \ S T - M A U R I C E 

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

• 

• • • 

t • 

• • 

• 

la plus vaste du Valais 
Vous y trouverez entre autre, en style classique ou moderne 

20 mobiliers complets 

L'exposition est ouverte du 16 au 24 octobre, tous les jours jusqu'à 22 h., 
.. . . . ... . . i •-

ainsi que les dimanches 17 et 24 , de 14 à 22 h. - ENTRÉE LIBRE 

Chaque visiteur participera au tirage de la tombola gratuite 
Un coup de téléphone au (025) 3 6 2 32 , nous venons vous chercher 

nommais 
encore 
meliieus* 

A louer à Sion, centre âjk 
ville 

appartement 
dans immeuble neuf, 
tout confort, cheminée 
française, grande ter
rasse au sud-ouest. 

Les Remparts SA, Sion. 
P 38183 S 

.comme sorti 
du fumoir 

Garni de lard délicieux - fumé à la voûte 
et de pois choisis - d'une belle couleur dorée. 

Un nouveau chef-d'œuvre parmi les potages Knorr! 

A louer à Sion, centre 
ville 

Bureaux 
4 pièces 

Bureaux 
3 pièces 

Les Remparts S. A. Sion 
Téléphone (027) 2 11 40. 

P 38183 S 

A vendre 

1 voiture 
de sport 

en parfait état, 25 000 
km. Ecrire sous chiffre 
P 65527 S à Publicitas, 
1951, Sion. 

TONNEAUX 
pour fruits et vins, ronds 
et ovales, état de neuf, 
de 200 à 350 litres. 

Tonnellerie Angehrn, 
Pully, tél. (021) 28 10 05. 

P 6 8 L 

TOUS 

I M P R I M É S 
chaz 

M0NTF0RT 
M A R T I G N Y 

. . • . ' 

.S 

PALAIS DE BEAULIEU LAUSANNE 
du mardi 26 octobre au lundi 1er novembre 

tous les soirs à 20 heures 30 
Matinées : Mercredi 27, samedi 30 et dimanche 31 oc

tobre, à 15 heures. 
Nocturne : Samedi 30 octobre, à minuit. 

Le divertissement le plus spectaculaire et le plus couru 
des deux hémisphères 

H0LIDAY ON ICE 
dans son nouveau programme 1966 en grande première romande 

avec ' 
PAVEL et EVA ROMAN 

champions du monde de danse sur glace de 1962 à 1965 dans 
leur première apparition professionnelle en Europe, et toutes 
ses vedettes, étoiles et champions internationaux, acrobates 
et comiques de la glace, et l'incomparable corps de ballet les 

« INTERNATIONAL HOL'ICERS >» 
Location ouverte chez FŒTiSCH FRÈRES S. A., Grand-Pont 
2bis, LAUSANNE - Tél. (021) 22 30 45, et dans les principales 

villes romandes. 

A Martigny : Librairie M. Gaillard, place Centrale 
A Monthey : Librairie Arlettaz, av. de la Gare 
A Sion : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts 

Nombreuses courses par cars : Martigny-Excursions 
Roland Métrai, MARTIGNY. P 77 L 

Nous cherchons, pour le 
Valais central, un 

représentant 
débutant serait éventuellement formé. 

A jeune homme dynamique 
et sérieux, nous offrons : 

• Fixe 

• Frais déplacement 

• Commission 
• 

• 

ORGANISATION DE BUREAU 

SCHMID & DIRREN S. A. 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 27 06 
i 

. 
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