
¦SEI Tourisme et gastronomìe
La France, « qui a mal au touris-

me », selon le diagnostic d'un econo-
miste distingue, reste pourtant le pays
de la gastronomie.

R m'est arrivé l'autre jour, après
maintes autres, une aventure en bien
manger dont je ne perdrai pas de si-
tòt le souvenir. C'était une auberge
assez vieille, réstaurée avec un goùt
parfait, dans le Brianconnais, en un
village insignifiant dont le nom ne
figure ni au Michelin vert, ni au
Grand Larousse. En octobre, le flot
des vacanciers est arrété, malgré le
soleil presque accablant qui nous au-
rait réj oni l'été.

Le restaurant offrait trois menus
dignes de sa bonne classe. Le plus
riche, dit gastronomique, était bien
an-dessus de la capacité de gens
d'àge, ayant souci de reprendre la
route. Celui à notre portée devait
nous combler de satisfaction, avec
un pàté à contenter les plus difficiles
et la révélation d'un soufflé savoyard
qui, à lui seul, valait le voyage. La
suite était digne de ce magnifique
début, et le tout faisait oublier l'ac-
cueil de la « patronne », qui mit une
insistance disgracieuse à nous faire
choisir le menu gastronomique. Elle
se fit , au reste, rabrouer par deux
eouples de jeunes ' italiens à qui elle
voulait aussi imposer' ses préférences.
n n'est . pas donne a tous les restau-
rateurs d'assaisonner complémentaire-
ment leur cuisine de sourire et de
complaisante compréhension.

Je n'ai pas (?u le privilège de par-
ticiper « à travers les tables, vignes et
celliers francais », au congrès de - la
Fédération internationale de la presse
gastronomique, dont M. Ed. Longue,
président de l'Union' francaise des
journalistes, écrivains et éditeurs gas- ménagères.
tronomiques a rapportÉ jÉfcs Jec4eur_~-- QU ,̂, n(! fasse pas la petite bouchede la « FAV » le film colore des de- à l'évocation de la conserve ! Noncouvertes aux meiUeur^ sources de seluement sa découverte, à la fin duce qui fait la Jole des spécialistes de XVIIIe siècle, a sauvé de la laminela cnere rattmee. des p0puiations entières, mais le per-

ii fallait d'ailleurs payer les ré-
jouissances des celliers et des bonnes
tables par des confronlations sérieu-
ses, dont témoignent les rapports et
Communications des plus érudits, qui
sont aussi des écrivains de taient.
Cette somme considérable de travaux
ne se bornie pas à des propos d'épicu-
riens — que Dante a injustement
voués à l'enfer. Elle ombrasse de vas-
tes domaines économiques, aìlant des
industries alimentaires à celles des
loìsirs et aux formes Ies plus diverses
du tourisme.

Ces dignes disciples de Brillat-
Savarin et de Curnonsky, ayant bon-
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ne piume autant que fourchette dis-
tinguée. placent avec pertinence la
gastronomie dans une actualité qui
semble faussement ne lui assigner
pour domain e que des cercles res-
treints de gens difficiles et délicats.

L'homme de notre temps est un er-
rant perpétuel, pour ses affaires et
dans ses loisirs, qui le conduisent
toujour s plus loin. Voyageurs et tou-
ristes convergent vers Ies restaurants
des cités, en vagues irrégulières. Que
ces migrateurs y trouvent « une tam-
bouille internationale », cela découle
de la nécessité où se trouve l'amphi-
tryon de trouver un dénominateur
commun pour des goùts disparates.
D'où une certaine uniformisation des
menus, l'emploi de produits élaborés,
traités en fabrication de masse.

Le restaurateur avisé choisit des
denrées de qualité et s'ingénie à les
présenter avec originante.

Contrairement à ce qu 'on pourrait
croire, la gastronomie n'est pas la re-
cherche de mets compliqués, presque
touj ours de mauvais goùt, ni l'accu-
mulation de plats plus ou moins bien
préparés, mais la mesure et la simpli-
cité.

Naturellement, tout commencé par
de bons produits, et les industries de
l'alimentation en fournissent à disoré-
tion. Les usines modernes, par une
sélection rigoureuse et des choix sé-
vères, apportent une contribution ma-
j eure à la qualité, qu'il s'agisse de
transformation ou de mise en condi-
tion de matières à peu près brutes.

On se perdrait à suivre revolution
des techniques des préparations ali-
mentaires industrielles et celles de la
conservation des produits jusque dans
Ies cuisines des restaurateurs et des

feotionnement des procédés et le con-
tròie strici des matières utilisées font
que des produits venus de fort loin
sont à la disposition des consomma-
teurs en des qualités irréprochables.
Les gastronomes ne Ies renient pas.
On doit à cette enorme industrie des
fabrications qui respectent la matière
première beaucoup mieux que la mé-
nagère la plus méticuleuse, et la ré-
gularité d'approvisionnement en tous
pays et en toutes saisons.

La conserve s'applique maintenant
à tous Ics secteurs de l'alimentation,
du lait et ses dérivés à la viande,
aux poissons, aux légumes. aux fruits.

Toutes les recherches d'une science
avancée tendent à ne pas dénaturer
les produits, mais à Ies rendre meil-
leurs.

La cuisine, collective et familiale,
s'en trouve simplifiée, ce qu'observe
en particulier Leo Moulin, professeur
au . Collège d'Europe, à Bruges, qui
présente une étude exhaustive sur la
sociologie de la gastronomie dans la
société industrielle d'aujourd'hui et
de demain.

Plus s'accroissent les revenus d'une
nation, plus faible est la part du
budget fami! lai affeeté à l'alimenta-
tion. Mais plus aussi on recherche la
variété et la qualité.

Au-dessus d'un certain minimum
vital, Ies modes d'alimentafion de-
viennent affaire de goùt, de préfé-
rence, de curiosile gastronomique, la-
quelle est liée davantage au niveau
d'intelligence et de culture qu'à l'im-
portance des revenus.

L'élévation du niveau de vie fait
délaisser les nourritures primaires,
pain, lard, légumes bruts, pommes de
terre, au profit de nourritures nobles,
viande, lait sous toutes formes, fruits,
vins, et, naturellement, conserves, qui
contribuent pour une part de plus en
plus grande au relèvement du stan-
dard alimentaire des nations les plus
évoluées.

Ce « pret a, porter », bien de notre
epoque, répond à des exigences so-
ciales comme le travail de la femme,
l'homme au bureau ou à l'asine, mais
aussi au besoin d'une certaine vulga-
risation, d'une popularisation de la
gastronomie.

De l'inépuisablie matière mise en
oeuvre par Ies rapporteur s du con-
grès, dégageons, pour linière* de IJO-
tré tourisme, une _e$»n-qufi n'est pas
nouvelle, mais qui , n'est pas assez
entendue, celle de l'originalité, de
Pauthenticité de la cuisine.

Je sais un restaurateur qui s'est
assuré un succès enviable, dans une
station qu'on venait de créer, par un
menu unique, le pot-au-feu de» nos
vieilles traditions valaisannes, apprè-
té, il est vrai, avec un art parfait.

Et de nos hóteliers qui coupent la
monotonie de la table d'hòte par un
jour de sortie avec radette en plein
air. La cuisine valaisanne offre peu
de spécialités renommées. Raison de
plus d'exploiter celles dont nous dis-
posons. Et ne pas tenir pour très
malin de proposer du Beaujolais au
lieu de la Dóle, des oranges et des
bananes à l'heure où notre verger dé-
verse un assortiment fruitier riche et
attrayant, du scotch ou de la vodka
alors que nous ne manquons pas d'al-
cools aussi intéressants, du Fontal ou
du Gouda, quand, à tous les stades de
maturile, notre fromage gras Ies sur-
classo incomparablement.

Que chaque cuisine soit donc elle-
méme, originale et authentique, c'est
le secret de la gastronomie à la por-
tée de tous.P E T I T E  P L A N È T E

Ca c'est la grande , la toute gran-
de nouvelle :

L'homme vale comme Voiseau.
— Ta ta ta... Elle est bien usée ,

votre « nouvelle », Slrius. Il  y a bel-
le lurette que l'homme franchit la
montagne et la mer, à voi d' oiseau.

— Sans doute , chers lecteurs. Mais
quelle complication ! Et quel bruti !
Et quelles hiMoites quand l' un de
ces loutds appartila se cagne con-
tte uà rocher ou dé grlngole dans un
champ .' On n'en f i n t i  pas de ra-
masser les cadavres.

C' est f in i . Et p lus de grandes ins-
tallations pour millionnaires. Le
voi individuel , quoi ; mieux, le voi
quoti dien , familier , personnel ; la
navigation aussi simple que la mar-
che ow le dép lacement à bìcyclette ;
l'ait devenant toute domestique ,
chemin de fo tè t , sentiet d'alpage ,
pis te disponible entte la maison d
le bureau , le buteau et le café , le
café  et l 'Of f ice  des poutsuites , si
vous voulez .

On ne marcherà plus , tout sim-
ple ment : on volerà ; tout le monde
va voler , vous , votre grand-mète ,
l' employé des Services industrie!.. ,
d'un compteut au compteut suivant ,

C'est un mitacle. C' est la tévolu-
tion univetselle . Qui n'a pas sa pe-
tite fusée  ?

iVaturelìement, ce sont les Amé-
ricains qui ont trouve ga .

Et qui l'ont montre a Madrid ,
l'un de ces derniets jouts.

Dans le pur etcì d'Espagne , des
dizain es et des dizaines de soldats

volants se sont dep laces, à 100 km. ||
à Vheute, au-dessus des arbres.

Les jambes pendantes, un peu B
écartées , grand-mère , les bras en ||
croire, les mains sur les commandos S
de la fusée. fi

On se met bien droit , les jambes 11
comme j' ai dit , le nez pointant vers 9
l'horizon, dans la direction désirée , B
et... l'on ptesse sut le bouton.

L'allumage est électrique. On s'é-
lève sans secousse, à la hauteur
désitée — qui est la hauteut de la
haie, du toit , de la colline ou de la
montagn e, et l' on glisse , oui , à 100
km. à Vheute.

Une petite queue par-ici, un aì-
leton pat-là , le tout f i xé  à l'appa-
rdl que l'on porte comme un ruck-
sac à son dos : on se dirige aussi
bien qu'un pigeon , une mouette, ou fe
le metle du jatdin.

— Vous voulez atterrir, grand- i
mère ? M

— Pardi ! J' allais dire bonjour à I
la vieille Lucie que je n'ai pas re- |
vue depuis trente ans.

— Bonjour , Lucie...
Pourv u qu'elle n'ait pas une atta-

que , la Lucie , en voyant ce qui lui
tombe du ciel !

Sirius.

— Le 24 mai 1940, plusieurs mil-
liers de victimes périssent au cours
d'une secousse tellurique. Le port d'El
Callao et celui de Lima sont à nou-
veau partìellement détruits.

Le 15 aoùt 1950 et le 15 janvier
1959 sont les dates des derniers
tremblements de terre importants
ayant cause, respectivement à Cuzco
et à Arequipa, la mort de plusieurs
centaines de personnes.

La capitale du Pérou
prise de panique !

Alots , tien n'est plus simple : m Lima.
vous pesez sut l'autre bouton . Com- 1 — Le 13 octobre 1368, un tremble-
me ga vous voyez ? Oa descend , on m ment de terre fait 70 000 morts au
desccnd . On se olisse entre les toits, M Pérou et en Equateur.
on va se poser sur la cour de l'école ,
sur un balcon. Avec un peu d'habi-
tude , les fenètres étant ouvertes, oa
atterrita dans le fauteui l  du salon.

LIMA — « Lima vit en tremblant » ,
c'est ainsi que la plupart des spécia-
listes en sismologie évoquent la capi-
tale du Pérou. Les sismographes en-
registrent en moyenne dix faibles se-
cousses par jour et cinq par an d'as-
sez forte intensité.

La raison de cette profusion de se-
cousses vient du fait que le Pérou,
comme le Chili, se trouve sur une
zone de rupture de l'écorce terrestre.

Depuis 1746, cinq ' tremblements de
terre importants se sont produits au
Pérou :

— Le 28 octobre 1746, un séisme
suivi d'inondations provoque la mort
de milliers de personnes et la des-
truction du port dEl Callao et de

Première exposition suisse de préfabrication
Pour la pre?nière fo is  en Suisse, une exposition de ptéfabtication s'est
ouverte à Spreitenbach , à la sorti? de Zurich. Dans une enceinte de quelque
10 000 mètres carrés sont exposées toutes les constructions possibles en
éléments préfabriqués : villas, maisons d'habitation, pavillons scolaires, etc.
Nolte vue aérienne montte l'ensemble de l'exposition. qui durerà quinze¦j outs et qui a eu un gtand succès le premier jour déjà.

Regie des alcools : bénéfice 65
BERNE. — Alors que le budget ne prévoyait qu'un excédenit de recdttea

die 67,8 millions de francs, le compte de 1965 de la Règie.féjj éralle des alcopds
boucle par un bénéfice net de .106 855 729 frames. Le compte de l'année précé-
dente s'était solde par un bénéfice de 75,3 millions de frames. J3n soumettanit,
pour approbation , le rapport aux Chambres, le Conseil federai propose de
répartiir comme suilt la somme à disposition : : .'

Versemenit à chaque canton d'une somme de 8 fr. 50 par tète d'habitant,
ca qui 2«pré_ente 46 147 018 frs, versiement au Fonds de compensation du béné-
fice de 14 500 000 francs et treport à compte nouveau de 61 692 frames.

5 films seulement ont ete vus
ì par plus de 400000 spectateurs
S PARIS — Cinq films , tous fran -
ti gais , ont atteint ou dépassé ¦ le cap
Il de 400 000 spectateurs dans les
P seuls cinéma s d' exclusivité de Pa-
|| ris pendant les neuf premiers mois
% de l'année et l'un d' eux a méme
H franchi le deml-million , apprend-
iti on par le journal corporatif « Le
Q Film franpais ».
H La stat istique , qui porte sur des
f e f i lms sortis depuis le let janviet ,
H rév èie que 46 f i lms ont dépassé
H les 100 000 spectateurs. Voici la
|ì liste des dix premiers de ce chara-
Èj pionnat des f i lms :
É 1. « Un Homme, une Femme », de
m Claude Lelouch (Gtand Ptix à
H Cannes) : 511 000 spectateuts.
Il 2. « La Cutée » , de Rogar Vadim

avec Jane Fonda : 447 000 specta-
teurs.

3. « La Vie de chàteau », de J.-
P. Rappeaeau (Cath. Deneuve) :
412 000 spectateurs.

4. « Gall a » , de Geotges Lautaet
(avec Mudile Date) : 407 000 spec-
tateuts.
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5. « Du Rif i f i  à Panarne », de De-
nys de la Patellière (avec Gabiti) :
396 000 spectateurs.

6. « Ne nous fàchons pas », de
Georges Lautner (avec Mireille
Dare) : 300 000 spectateurs.

7. « Mowiate de singe », d'Alex
J o f f é  (avec R. Hirsch) : 280 000
spectateurs.

8. « Angélique et le roy », de Ber-
nard Borderie (avec Michèle Mer-
cier) : 275 000 spectateurs.

9. « Quoi de neuf, Pussycat », de
Olive Donner (avec . Peter O'Too-
le) : 244 000 spectateurs.

10. « L'Espion qui venait du
froid », de Martin Riti (avec Ri-
chard Burton) : 227 000 spectateurs.

Le public parisien, selon les
statistiques, continue de bouder,
comme ces dernières années, les
fi lms étrangers : panni les dix
premiers films , seuhs les neuvième
et dixième sont respectivement
britannique et américain.

Un savant de ta NASA propose d'elee}rocuter
tes cyclones pour empécher leurs ravages

NORMAN (Oklahoma). — Un sa-
vant de la NASA propose d'électro-
cuter littéralement Ies cyclones pour
empécher leurs ravages.

Dans une communication à un con-
grès de meteorologie, le Dr Vernon ,T.
Rosscw a présente mardi Ies conclu-
sions auxquelles l'ont conduit quatre
années d'observations. Le mouvement
rotatif des cyclones, affirme-t-il, est
dù à l'attraction mutuelle de deux
masses nuageuses distantes d'environ
1500 mètres et se déplacant parallèle-
ment. Un echange de gouttelettes
d'eau est à l'origine de la rotation
dont la vitesse s'accélère rapidement
une fois que l'échange a commencé.
Il suffirait donc, pour arréter dès ses
debuta le mouvement de rotation qui
est l'élément destructeur principal

d un cyclone, de décharger a temps
Ies deux masses.

Le savant suggère de tirer au canon
une sorte de bobine sur laquelle se-
rait enroulé un fil métaliique d'un
millième de millimètre de diamètre
et de plusieurs milliers de mètres de
longueur. Le tir se ferait de facon à
traverser Ies deux masses nuageuses.
L'extrémité libre du fil serait munie
d'un parachute qui l'« anorerait » dans
la première des deux masses à dé-
charger — la bobine et le reste du fil
continueraient en direction de la se-
conde masse — Iorsqu'ils atteindraient
celle-ci, un éclair se produirait et le
cyclone serait brisé.

La méthode de M. Rossew n'a pas
encore été mise à l'épreuve.



NOUS CHERCHONS

1 mécanicien
sur voiture

1 manceuvre
de garage
Semaine de 5 jours .

Garage Valaisan • Sion
rA.AA.i Kaspar Frères _ - P 377 S

ZERMATT - On cherche

monteurs
en chauffage

monteurs
sanitaires

comme remplacanfa ou à l'année.
Très bon gain. Entrée de sulle
ou à convenir.

Richard Grubar, Inslallations 5a-
nilaires - 3920 ZERMATT.
Tal (028) 7 76 53 P 38940 S

DEMOISELLE bilingue, francais -
allemand, avec (ormation com-
merciale, cherche empio! à Sion
ou Valais centra i, comme

SECRETAIRE TELEPHONISTE
ou

DEMOISELLE DE RECEPTION
Ecrire sous chillre PB 18385 à Pu-
bllcilas. 1951 Sion. 

Schweizer
National Circus

Sion
21 - 23 octobre
Place de l'Ancien Stand
Représentation : chaque jour à 20 h
Représentatlons en matinée : ven-
dredi samedi et dimanche à 15 h.
Le 21 octobre à 20 h.
GRAND GALA
avec la participation de l'Harmo-
nie Munlcipnle de Sion , qui donnera
un concert de 19 à 20 h.
Billets chez Kuchler-Pellet, aux
Galeries du Midi et dès 10 h. aux
calsseg du cirque (Le ler jour seu-
lement dès 14 h ) Servlce télephoni-
que 9 Jusqu 'à 23 h. (027) 2 68 77. "
Ouverture de la ménage rie : 21 oc-
tobre de 14 à 20 h. le 22 octobre de
10 à 20 h„ le 23 octobre de 10 à 18
h.
Plus de 300 animaux de tous les
coins du monde avec l'éléphant-
mère et son Baby « Madura ».
Déchargement des animaux : Le 21
octobre entre 10 et 11 h..
Jusqu 'à maintenant plus de 900.000
spectateurs enthousiasmés dans 52
villes où le cirque à donne des re-
présentatlons.

Le cirque est bien chauffé

Les horaires speciaux avec corres-
pondances favorables pour la visi-
te du cirq ue peuvent ètre obtenus
gratuitemen t aux gulchets des en-
treprises de transports.
Communications spéciales : Sion
dép. 23 47 pour Sierre (samedi).
Sur les différentes lignes automo-
biles postales courses spéciales en
cas de participation suffisante . Se
renseigner aux offices de poste.

P 11-52 GL - 2 GL

Mise à l'enquète
publique

L'AdminisIralion communale de
Chippis soumel a l'enquète pu-
blique la demande formulée pai
l'ALUSUISSE SA Chippis , pour le
remplacemenl du poni de che-
min de ler actuel en beton ar-
me à Sous-Géronde par un poni
mélallique.

Les obser/alioni évenluelles è
l'enconlre de celle demande soni
à formule' Dar écrit, jusqu 'au 25
oclob'e 1966, au Graffe munici-
pai , où II peul è're pris connais-
sance des olans déposés.

L'Admlnlifrallon communale
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| KGwRRAH pour les KILTS \

Dans le vent cet automne !
unis écossais à chevrons ( 12 coloris) i

avec des mini-pulls en Shetland j
et des chemisiers rayés ou unis assortis. !

j

Voyer nos vitrines à la Rue de Lausanne |
(BSIimenl Café de Genève) j

ALBY PITTELOUD • Place de la Gare et Poste ¦ SION

i P 196 s l

INDUSTRIE DU METAL avec bon
chiffre d'allalres el ordres flxes
cherche de particulier grand ca-
pila! libre

Fr. 400-
500.000-

avec 10% d'Infere!. Evenl avec
parlicipalion.

Ollres sous chiffres P 33227 è
Publicitas • 5001 Aarau.

A LOUER A SIERRE

appartement
3 % pièces , fouf confort , quar-
tier tranquille.

Pflx i Fr, 250.— plui charges.

S'adr. au Bureau Flduclalra D-c
Eddy - Sierre - Tél. (027) 5 60 83

P 39035 S

ON CHERCHE un

terrain
de 1 .000 m2 environ, en bordure
de roule, aux environs immédlals
de la ville de Sion, pour le
construction d'un garage eri dé-
pét.

Payons Fr. 20.— à 30.— le m2

Faire offres écriles sous* chiffres
PB 39016 à Publicitas - 1951 Sion

A LOUER
a Chipp is, à partir
du ler dèe, un

appartement
2 Vi pièces, lou!
confort.
Tél. (027) 5 12 99

P 39033 5
A LOUER à Chip-
pis , à partir du ler
décembre, un

appartement
neul, 4 % pièces
'oui conlorl. Prix Fr
240.— par mote +
charges.
Tel. (027) 5 02 28
ou 5 66 87.

P 39033 S

Jeune dame
(daclylo diplòmée)

cherche travaux
da daclylographle ou autres à
domicile.

Ecrire sous chiffre PB 18372 a
Publicitas - 1951 Sion.

CARROSSERlE en plein dévelop
pemenl checche de sulle

peintre de lère force
pour prendre place de che! -
responsabililé el (ormalion des
apprenlis.

Faire offres sous chiffres AS 6849
S. Aux Annoncés Suisses S.A.
« ASSA » • 1951 Sion.

Chambre
confort , à louer à
Ieune homme , libre
1er novembre-

Tel. (027) 2 38 52
Sion.

P 18386 5

IE CHERCHE
au cenlre de Sior

appartement
5 pièces, avec si
oossible 1 pièce
avec entrée jndé-
oendanié, pour mi-
dèe. - 1e|T " iarivier

Ecrire sous chiffre*
PB 39031 à Publici-
tas - 1951 Sion.

SITUATION INDÉPENDANTE
SERVICE EXTERNE

Soclélé bancalre suisse ipéclallsée en madóre d'Investlssemenl cherche,
pour le représenler dam le Canton du Valais,

Collaborateur dynamique
dèslranf se créer Une situation excepllonnelle. Excellenfes perspeclives y
pour personne qualiliée, capable de travailler de fa;on Indépendante. A

On demande i y
— Moralllé parfaite. m
mm. Formation bancalre ou commerciale. fg
— Bonne présentation el contact alsé avec la clientèle. É
— Connaissance de Cangiali souhailable. ,;

Ecrire sous chiffre B 62350-18 è Publicitas . 1211 Genève 3. É

ETABLISSEMENT de la plaine du ! ON CHERCHE
Rhòne, Bas-Valais, engaqerait 1 pour de sulle ou a convenir

deux jeunes filles couturière -
de 17 » 20 ans pour le café e! |«gf QUClfèUSele ménage Service par rotation. ¦«•¦ w-sw«¦'»•"<-'w
Congés réguliers. Bon gain as- , , , . . .
sur __\. a la demi-journée, pour magasin

mode dame.
Tél. (025) 5 23 48 P 66327 S

S'adr. à la « Bouti que Royale _
rue des Remparfs - Sion,
Tél. (027) 2 16 41NOUS CHERCHONS

carrossìer-tolier
pour nos aleliers de Vélroz.
Entrée toul de sulle ou e con-
venir.

Faire olire è S. A. CONRAD
ZSCHOKKE - 1963 VÉTROZ
Tél. (027) 8 15 05 P 38853 S

Magasin de sports
de la place de Sion
cherche-' '-- *.' ¦'•"

vendeuse
Entrée de su'rte ou a convenir.

Faire olire par écrit avec curri-
culum vilae, sous chiffres PB
51980 è Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE une

feune fille
pour le servlce du tea-room.

Tél . (025) 3 72 03 P 39012 S

" JE CHERCHE une

vendeuse
pour la patlsserie. Bons gages
Entrée 1er novembre ou à con-
venir.

Confiserle du Casino, Gd-Pont ,
Sion - Tél. (027) 2 15 69

P 38823 S

Café-Brasserie « Le!
Noyers » - Sion -
chercheORGANISATION COMMERCIALE de la placa <; cnercne

de Sion cherche ] >

REPRÉSENTANTS • VENDEURS j i 2£~n
J

e-s nage. Étrangère ac-
lsul"esl < ; ceplée. Entrée de

' , suite ou a convenir
pour le Valais. Place stable el bien réfribuée. J >
Dóbul -inl accepté , mis au courant par per- ,J S'adresser à Mada-
sonne capable. Possibilités d'avancemenf. ' , me Grosse!.

> Tél. (027) 2 49 77
Faire olire avec curriculum vitae et photo sous < > p 39030 S
chillre PB 39023 à Publicitas - 1951 Sion. < !

IMPRIMERE DE SION engagé un

APPRENTÌ COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

Pour toul renseignemen) ecrire è Case pos-

tale 284 - 1951 Sion - ou tél. au (027) 2 29 29.

P 38999 S

AIDE ou EMPLOYEE DE BUREAU
est cherchée par entreprise si-
tuée au bord du lac de Bienne,
Connaissance de la machine à
ecrire. Ambiance de travai l
agréable. Evenluellemen. loge-
ment è disposition.
Rensei gnements !
»él (033) 7 83 65 P 64031 N

ON DEMANDE une JE CHERCHE placa

vendeuse d'EW1PL0YEE
YCI-UCUac DE COMMERCEnourrie, logée,

è Montana ou envi-
Palisserle Ehlnger - rons. Langue maler-
14, av. Gallafin - nelle, l'allemand, et
Genève. connaissances du
Tél, 44 39 82 lran<;ais.

¦_> r-,,nr, v Entrée ' ml-novem-
P 62473 X bre - débul de de-

cembro.
ON DEMANDE M Lauenet.r Jung.

... Irauslrasse 45 , 38O0sommelière tn,&rlaken
P  ̂Y

Debutante occep- EMPLOYEE
"•• 

J , DE BUREAUBuffe! de la Gare -

Tél. To27) s 71 62 cherche empio!
P 39032 S à Sion , è la deml-___ 

j ournge Libre tout
ON DEMANDE de sulle.

sommelière '̂ V£\
Debutante accep Ga^Ott
lée. Vie de famille J. .„:,• -
Congé le dimanche. de CUISine

Tél. (026) 6 22 32 cherche place
P 66332 S llbl"e dès 28 décem-

bre 1966 ou 20
ON CHERCHE mars 1967, à Crans
C,11 ou environs Certl-
T| Jp fIcats Suisse.

I • • Dffres : Monsieur
HP nilCinP Anatole Macdo-uv, luiomi/ nald _ Poste res.
Café des Mayens - tante CORFU -
Vercorin. Grece.

P R..RR7 O
Tél. (027) 5 12 79 .B . K,- .. _.____ , ,__ .„ •

p _ R _>,_., e FRANCIS BENDER -PJ8943J E|ee ,r,ei ,é _ FULLY

50 DUVETS rtl (,°26J 5 36 28
cherche

neufs, 120x160 cm.,

ras* "- monteur
Fr. 35.— pièce ,. . ,
(port compris). SieCTriCieil
G. KURTH
1038 BERCHER Entrée Immediate
Tél. (021) 81 82 19 ou dale à convenir.

P 1673 L . . P 39013 S
______________________m_____________________________mm ¦» ¦ ¦ ¦_¦

TOUS
VOS IMPRIMÉS

EN NOIR

OU COULEURS

CHEZ...

CESSLER

S.A.

SION
mmr ^mm f̂mmmmm_mmmmmmmmmmaimm_mwmrTaamamv\\\mi\ *m».U\m)V\J_l_\

PEPINIERES JEAN BOLL
GRANGES

Tous les arbres d'ornements
Plantes pour haies
5.000 rosiers

10.000 pensées
20.000 plantes vivaces

P 38902 .
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RÉSULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 12 OCTOBRE 1966
CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Martigny - Chàteauneuf 4-4

RESULTATS DES MATCHES DES
15 ET 16 OCTOBRE 1966 .
CHAMPIONNAT SUISSE *

2me Ligue
Saxon - Fully 1-3
Vernayaz - St-Maurfce 0-0
Gróne - Saillon 2-2
Sierre - St-Léonard 2-1
Brig - US. Port-Valais 2-4

3me Ligue
Lalden - Chàteauneuf 2-0
Lens - Naters 1-0
Salgesch 2 - Steg 1-2
Visp - Conthey 2-0
Chippis - Savièse 6-1
St-Gingolph - Leytron 4-0
Riddes - Martigny 2 2-2
Vionnaz - Troistorrents 4-4 5'
Collombey - Monthey 2 1-4
Vouvry - Orsières 0-0
Ardon - Muraz - 7-2

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Martigny 3-3
Etoile Carouge - Lausanne 1-4
Sion - Chaux-de-Foods 2-0
Monthey - Cantonal 5-3
Stade Lausanne - Servette 3-1

4me Ligue
Lalden 2 - St. Niklaus 1-4
Salgesch 3 - Va ren 0-3
Steg 2 - Brig 2 0-2
Turtmann - Raron 2 1-3
Montana - Ayent 2-8
St-Léonard 2 - Sierre 2 4-3
Gròne 2 - Lens 2 2-3
Grimisuait 2 - Chippis 2 1-2
Veysonnaz - Evolène 2-7
Savièse 2 - Nax 9-0 g
Chippis 3 - Granges forfait 3-0
Ayent 2 - Bramois 0-1
Iséra bles - Evolène 2 4-3
Conthey 2 - Riddes 2 3-0
Erde - ES. Nendaz 1-1
Ardon 2 - Chamoson *»A . 0-2
Fully 2 - Vollèges 5-5
Orsières 2 - Saillon 2 3-2
Bagnes - Vernayaz 2 forfait 3-0
Evionnaz - Saxon 2 7-<l
St-Maurice 2 - Massongex 3-1
St-Gingolph 2 - Collombey 2 2-0
Vouvry 2 - Vionnaz 2 4-3
US. Port-Valais 2 - Troistorr. 2 5-0

Juniors A. - ler Degré
Gròne - Brig 4-1
Ra ron - Sierre 1-7
St-Maurioe - Vernayaz 1-0
Salgesch - St-Léonard 8-0

2me Degré
Agarn - Lalden 0-1
Chalais - Steg 6-6
Varen - Turtmann 4-1
Chippis - Visp 4-7
Riddes - Vétroz 5-7
Grimisuat - Sion 2 4-3
Chàteauneuf - Lens 1-0
Erde - ES. Neindaz 1-8
Ayent - Savièse 1-1
Saxon - Leytron 4-2
Monthey 2 - Vollèges 5-0
Vionnaz - Martigny 2 2-3
Collombey - Troistorrents 5-0
Muraz - Vouvry 2-3

Juniors B. - Régionaux
St-Léonard - Raron 1-2
Naters - Sierre 3-1
Gròne - Visp 4-3
Conthey - Chalais 4-3
Monthey 2 - Saillon 3-2
Fully - Sion 2 1-1
Monthey - Saxon 9-0
Vex - St-Maurice 0-11
Evionnaz - Salgesch 3-0
Riddes - Ayent 2-3
US. Port-Valais - Ardon 12-1
Chamoson - Orsières 0-3

Juniors C
Nate rs - Bri g 3-0
Salgesch - Chalais 2-3
Sierre 2 - Visp 0-6
Sion 2 - Grimisua t 4-0
Chippis - Sion 0-22
Sion 3 - Chàteauneuf 7-0
Martigny 2 - Vétroz - 7-4
Saxon - Martigny 0-9
Martigny 3 - Fully • 0-8

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Mura z - Chalais 1-1
Sion - Chippis 4-0
Monthey - St-Maurice 3-1

PATINAGE ARTISTIQUE

Calendrier suisse
L'Union suisse de patinage vient de

publier le calendriec national de la
saison 1966-67. Le voici :

11 décembre : éliminatoires des
Championnats suisses juniors à Ber-
thoud , Villars et Wetzikon. — 7 - 8
janv ier : Championnats suisses à Bà-
ie — 14 -15 janvier  : Ch;impion>nats
suisses catégorie « B » à Montana. —

MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER
Les matches Savièse - Grimisuat
Conthey - Chàteauneuf et Trois-
torrents - Martigny 2, Champion-
nat suisse 3me Ligue, prévus au
calendrier du d imanche 4 décem-
bre 1966, sont avancés au dimanche
30 ootobre 1966.

AVERTISSEMENTS
Perrier Laurent, Saxon, Malbois
André-Marcel, Fully, Roduit An-
dré-Marcel, Fully, Vogel Aldo, Grò-
ne, Naoux Yves Lens, Troya Sil-
vestro, Naters, Zufferey Claude,
Chippis 2, Dussex Gerard, Ayent 2,
Coudray André. Evionnaz, Rinaldi
Bernard, Vouvry 2, Triseoni Gil-
bert, Vionnaz 2, Cina Raoul, Sal-
gesch, Studer André, Visp jun. A,
Zambaz Laurent. Erde jun. A, Bru-
chez Gerard, Saxon jun . A, Delalay
Raymond, St-Léonard jun. B, Fer-
ruohoud Jean-Pierre, Chalais jura.
B.

SUSPENSIONS
2 dimanches Imsang Daniel, Gròn e,
1 dimanche Bianco Jacques, Con-
they. 3 dimanches Evéquoz Marcel,
Conthey, 2 dimanchets Karl! Gasser,
Lalden 2, 4 dimanches Masserey
Henri , Sierre 2, 6 dimanches Cy-
rano Neurohr, Gróne 2. 3 diman-
ches Juiliand Gaby, Ayent 2, 1 di-
manche Bianco Georges Conithey 2,
1 dimanche Métrailler Roger, ES.
Nendaz, 1 dimanche Gillioz Lue,
ES. Nendaz, 1 dimanche Rebord
Bernard, Airdon 2, 1 dimanche Ra-
phael Berthoud. Troistorrenits 2. 1
dimanche Torrent Jean-Pierre,
Gròne jun. A, 1 dimanche Mabil-
lard Hi-ppolyte, Chalais jun. A, 4 di-
manches Augustin Bayard, Varen
jun. A. 2 dimanches Savioz Alain,
Saxon jun . A.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 22 ET 23 OCTOBRE 1966
Mathier Gilbert, Agarn, Maret Da-
nieli, Bagnfts, Fcnitannaz Louis et
Angelo Alliata, Erde, Gino Cappe-
lla, Evionnaz, Mauris Raymond,
Evolène. Serge Favre, Granges,
Roux James. Grimisuat, Bitte! An-
ton at Zeiter Arnold, Lalden 2,
Rossier Jean-Albert, Leytron, Puip-
pe Laurent, Polli Roland et Girard
Nestor Martignv 2, Delli Rocili Ot-
tavio et Sbarra Giuseppe, Martigny
3, Rouvinet Sylvain, Montana ,
Théoduiloz Edy et Bitz Jean-Marie,
Nax, Hominal Jacques et Derivaz
Claude, St-Gingolph, Pochon Ra-
phael, St-Maurice 2, Roduit Jac-
ques et Joris Pierre, Saiillora, Amac-
ker Amadee. Salgesch 2, Penroud
Benjamin et Jollien René, Savièse
2, Felley Charles Saxon, Nicolas
Garofalo, Sion, Favre Pierre, Vex,
Noti Otto, Visp. Voide Serge, Chip-
pis jun. C, Falciola Bernard et
Pistoletti Bernard, Collombey jun .
A, Blatter Pierrot, Conithey jun. A,
Boson Jacques, Fully jun. A, Bau-
dat Jean-Maurice. Martigny jun .
A2, Buttet Maurice, Muraz jun. A,
Zermatten Gerard, St-Léonard jun.
B, Aloi's Kaempfen, Emi! Glenz et
Amacker Meinrad , Salgesch jun. B.

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

Championnat Juniors A
Interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 10

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DLMANCHE 16 OCTOBRE 1966
Xamax - Mairtigny 3-3
Etoile Carouge - Lausanne 1-4
Sion - Chaux-de-Fonds 2-0
Monthey - Cantonali 5-3
Stade Lausanne - Servette 3-1

2. SUSPENSIONS
1 dimanche Genoud Charles- Etoile
Carouge, 2 dimanches Gély Claude,
Lausanne.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 23 OCTOBRE 1966
Haenni Gaston Sion, Di Fresca
Giuseppe, Monthey.

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

4-5  février : Championnats suisses
juniors à Lausanne. — ler-5  février :
Championnats d'Europe à Ljubljana.
27 février - 4 mars : Championnats du
monde à Vienne.

Concours internationaux à l'étran
ger. — 7 novembre : Richmond Trophj
à Twickenham. — 17 - 20 novembre
Prague. — Février : Garmisch-Parten
kirchen. — Mars : Grand Prix de Me
gève. — 26 avril : TVophée d'Edim
bourg.

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADE
NATERS. GRIMISUAT II. COLLOMBEY II. TROISTORRENTS II A LA RECHERCHE DU PREMIER POINT

Les résultats de ce dernier weeflk-end ont apporté quelques change-
ments dans les classements de nos sans-grade qui, tous, luttent aveo un
cceur égal soit pour maintenir leur position, soit pour améliorer leur
situation. Dans les équipes de tète, Viège (3me Ligue), Chalais, Evolène,
Evionnaz, Martigny IH, St-Maurice II et Monthey III (4me Ligue), n'ont
pas encore perdu de points. Mais quelques clubs enregistrent leur premier
gain et i,l ne reste que quatre équipes qui n'ont encore aucun point à
leur actif : Naters (3me Ligue), Grimisuat II, Collombey II et Trois-
torrents II. La persévérance les récompensera très prochainement.

GROUPE V
Rempartant une belile victoire sur

Saxon II (7-1), Evionnaz ravit la pre-
mière place à Martigny ni qud n'a
pas joué et dont le goal-average est
inférieur à celui d'Evionmaz. Les deux
équipes dominanit la situation mais
Bagnes, vainqueur de Vernayaz II,
par forfait, talorane à deux points. En
battant Saillon II, Orsières II effec-
tue une remontée spectaculaire au
classement qui se présente de la fa-
gon suivante :
1. Evionnaz 4 4 0 0 25- 3 8
2. Martigny III 4 4 0 0 18- 2 8
3. Bagnes 4 3 0 1 12- 6 6
4. Saillon H 4 2 0 2  7 - 8 4
5. Orsières II 5 1 2  2 13-24 4
6. Vollèges 4 1 1 2  11-15 3
7. Fully II 5 1 1 3  18-15 3
8. Saxon H 5 1 1 3  7-19 3
9. Vernayaz II 5 0 14  9-28 1

GROUPE VI
Saint-Maurice II, vainqueur de

Massongex (dangereux rivai), se porte
résoikiment en tète du classement car
Monithey III était au repos. Morathey-
sanis et Agaunois se rencontrami di-
manche prochain, cela proniet une
belle bataille et une déoision pour la
suite, les deux clubs n 'ayant perdu
encore aucun poinit. Sairat-Gingolph II
tire son épingle du jeu en battant
Colliombey II toujours à la recherche
de son premier poinit, tout comune
Troistorr ents II, battu par Port-Va-
lais II. Vouvry II, figuirant pourtaralt
danis le groupe de tète, a eu beau-
coup de peioe à s'imposer devant
Vionnaz II qui a vendu chèremeint sa
peau.
1. St-Maurice II 5 5 0 0 19- 6 10
2. Monthey III 4 4 0 0 14- 2 8
3. Vouvry H .4 31 0 19- 8 7
4. US Port-Valais 4 2 1 1 15- 6 5
5. Massongex 4 2 0 2 13- 7 4
6. St-Gingolph II 5 2 0 3 9-19 4
7. Vionnaz II 5 1 0  4 9-20 2
8. Collombey II 4 0 0 4 1-14 0
9. Troistorrents II 5 0 0 5 4-21 0

Les posinone se preciserai donc et le
Charaipiomnat des séries inferi eures
esit toujours plus passioninaint. G. B.

m samedi à Bruges. 8
H A Genève, l'arbitre du match È
|| Suisse B - Israel sera le Lu- ||
8 xembourgeois Marcel Zeimes. s

Deuxième Ligue
En dépiacemenit a Grone, le leader

Saillon doit céder un point à son ad-
versaire qui vient ainsi se bissar en
troisième position. Surprise à Saxon,
où le club locai , chez lui, se fait bat-
tre par Fully très en verve ce diman-
che. Quant à Saxon, qui prit un bon
départ en Championnat, il retrograde
quelque peu et se retrouve aujour-
d'hui en quatrième position. Saint-
Maurice, qui affichait certaines pré-
tenitionis, se fait contrer à Vernayaz
et perd contact avec la tète. Sierre
renoue avec le succès et s'impose de-
vant Saint-Léonard, mais de jus-
tesse. Brigue n'a pas su, sur san ter-
rain, s'imposer devant Port-Valais qui,
lui , par cette belle victoire, se trouve
miaintenant en deuxième position au
classement qui se présente comme

1. Saillon 6 4 2 0 13- 6 10
2. US Port-Valais 6 4 0 2 18-15 8
3. Gróne 5 2 2 1 9 - 8  6
4. Saxon 6 3 0 3 15-12 6
5. Vernayaz 6 2 2 2 15-13 6
6 St-Maurice 5 13  1 5 - 4  5
7. Fully 5 13  1 8 - 9  5
8. St-Léonard 6 2 13  11-10 5
9. Sierre 5 2 0 3 7-11 4

10. Sa.lgesch 5 0 3 2 5-10 3
11. Brigue 5 0 2 3 5-13 2

Troisième Ligue
GROUPE I

Viège continue à faire cavailier seul
car sa vietare sur Conthey éiimioe
un adversaire dangereux. Le olasse-
ment est bouleversé dans ce groupe
car, gràce à sa magnifique victoire
sur Savièse, Chippis se bisse à la
deuxième piace . et devient menacaint
poiirr le leader. Pour Savièse, il s'agit
d'un apprentissage difficile en Troi-
sième Ligue. Chàteauneuf essuie un
nouvel échec à Lalden alors que Lans
se ressaisit et bat te' dernier, Naters,
par le score très serre de 1-0. Malgré
une résistance .{jpiMàtì'e, Salgesch II
n'a pu obtenir sa première victoire
qu 'il a longtemps coratestée à Steg. I
1. Viège 4 4 0 0 14- 5 ; 8
2. Chippis 4 3 0 1 15- 9 6
3. Grimisuat 4 3 Q 1 10- 8 6
4. Conthey 5 3 0 2 16- 9 6
5. Lalden 5 3 0 2 11- 6 6
6. Steg 5 3 0 2 10- 7 6
7. Chàteauneuf 4 2 0 2 5 - 8  4
8. Lens 5 2 0 3 9-10 4
9. Savièse 5 1 1 3  7-16 3

10. Salgesch II 5 0 1 4  7-20 1
11. Naters 4 0 0 4 3 - 9 0

GROUPE n
Déplacement difficile pour Martigny

II qui a dù se contenter du match
nul à Riddes. Les Martigneirains font
tout de mème une borane opération ,
car leur adversaire direct Oollombey
subit sa première défaóite, chez lui,
cantre Monithey II qui lui, devient
menacarat. Sur son terrain, Saint-
Giragolph s'est nettement impose de-
vant Leytiran. Depuis la saison pas-
sée, où ils étaient .meraàcés par , la re-
légabian — et furent repèchés— les
gars du lac ont fa it de grands pro-
grès et prouvent qu'ils ont ménitté
leur marintien , danis cette catégorie.
En tenant Vouvry en échec, Orsières
giane san premier polirai et cède la
lanterne rouge à Leytron, dont le
goal-average est moins avantaigeux.
Muraz coranaìt: à nouveau une sevère
défaite contre Ardon II et sa situa-
tion n'est pas très enviable alors
qu'Ardon remante à la 7e place. Le
troisième match nui! enregistré dans
ce groupe le fut à Vionnaz où le oluib
locai tint Troi>stbrrents en échec.
1. Martigny U 5 4 1 0 14- 5 9
2. Riddes 6 4 1 1 15- 5 9
3. Monthey U 5 4 0 1 13- 6 8
4. Collombey 5 4 0 1 19-13 8
5. Troistorrents 5 2 2 1 12-13 6
6. St-Gingolph 6 3 0 3 8 - 7  6
7. Ardon 5 2 0 3 15-11 4
8. Vionnaz 5 1 2  2 12-13 4
9. Vouvry . 5 1 2  2 7-13 4

10. Muraz 5 1 0  4 10-17 2
11. Orsières 5 1 0  4 5-12 1
12. Leytron 5 0 1 4  4-19 1

Erde - Nendaz 1-1
Prevista du Sport-Toto No 10Match équilibré entre deux équipes

prétendant aux places d'honneur dans
leur groupe.

D'entrée, Erde profite de l'avantage
du terrain et marque avant la fin du
premier quart d'heure. La réaction des
Nendards ne se fait pas attendre et la
mi-temps survient sur le score de 1
partout.

En deuxième mi-temps, le match est
rendu difficile par le mauvais état du
terrain. L'arbitrage assez fantaisiste
amène de vives réactions des joueurs
dont plusieurs sont avertis.

En definitive, match nul assez équi-
table et Nendaz , toujours invainoli ,
prend la tète du classement. mi.

y
7:

1. BELGIQUE - SUISSE
I 2. SUISSE B - ISRAEL

COUPÉ SUISSE :; 
1 3. BLUE STARS - WIDNAU

4. CHIASSO - RED STAR
| 5. EMMENBRUECKE - LUCERNE

6. FRAUENFELD - RORSCHACH
Sì 7. FRIBOURG - BERNE
7 8. NORDSTERN - WETTINGEN
A 9. PORRENTRUY - M I N E R V A
7 10. THOUNE - CANTONAL
! 11. USTER - BRUEHL
1 12. VEVEY - CHENOIS

? 13. k .AMAX - ETOILE CAROUGE

tLu .̂z..s.A ĵ .̂s:sssySzSzSs.s.:yS.s ŝ.s...s.. : ; ss. s - .s.s...s.s.:...ssssss..s..ssss.Sz..y...

1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1 x 1 2 1 1 x 1 1 1 1 1

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

Quatrième Lique
GROUPE I

Rarogne II, qui avait renonicé la
saison passée au Championnat de
3e Ligue, se distingue cette année en
4e Ligue et sa victoire sur Tourte-
magrae lui fait prendre la première
place devant Agarn au repos diman-
che. Varen se reprend et bat Salgesch
III. Aucune surprise à signaler dans
ce groupe où chacun reste sur ses po-
sitions.

1. Rarogne II 5 3 2 0 13- 8 8
2. Agarn 4 3 1 0 16- 3 7
3. Saint-Nicolas 4 3 0 1 8 - 7  6
4. Brigue H 5 3 0 2 8-12 6
5. Varen 4 2 0 2 11- 5 4
6. Tourtemagne 4 1 1 2  12-10 3
7. Salgesch III 5 1 1 3  12-16 3
8. Lalden H 5 1 0  4 7-17 2
9. Steg II 4 0 1 3  4-13 1

GROUPE II

Sains jouer, Chalais maintierat sa
position car Gròne II, qui le suivait,
est battu par Lens II (surprise). C'est
Saint-Léonard II, vainqueur de Sierre
II qui devient manapamt à un point
mais avec un match en plus. Quaot
à Ayent, il revierat nettement en sur-
face et infllige une carreotion à Mon-
tana (2-8) chez l'adversaire. Chiippis
II fète son premier succès au de tri-
ment de Grimisuat TI quii ne compte
aucun point.

1. Chalais 4 4 0 0 19- 8 8
2. Saint-Léonard II 5 3 11 17-11 7
3. Ayent 4 3 0 1 26- 6 6
4. Lens II 5 3 0 2 16-17 6
5. Gròne II 4 2 1 1 13- 7 5
6. Montana 5 2 0 3 12-17 4
7. Chippis II 4 10 3 6-15 2
8. Sierre H 4 1 0  3 7-19 2
9. Grimisuat H 5 0 0 5 4-20 0

GROUPE HI

On enregistré un forfait incampré-
hensible de Granges à Chippis. Oette
défaite -peut coùter le titre aux Gran-
geards en fin de saison, s'ils affichent
les mèmes ambitions que la saison
passée. Evolène étonne de plus en
plus et bat nettement Veysonnaz chez
lui, éoartanrt du mème coup un adver-?
3aire dangereux. Quant à Nax , qui se
distiraguait l'année passée, il est en
perte de vitesse et encaissé neuf buts
à Savièse cootre ia deuxième garni-
ture saviésawne qui, maintenant, se
hisse à la seconde place. En battant
Ayent II un tout petit but à zèro,
Bramois se sort un peu de l'ornière
et remante à la sixième place du
olassement.

1. Evolène 4 4 0 0 21- 6 8
2. Savièse II 5 3 0 2 21-10 6
3. Granges 5 3 0 2 14-10 6
4. Veysonnaz 5 3 0 2 15-17 6
5. Chippis HI 4 2 0 2 7-11 4
8. Bramois 5 2 0 3 9-11 4
7. Ayent II 4 1 0  3 12-13 2
8. Vex 4 10  3 6-15 2
9. Nax 4 10  3 6-17 2

GROUPE rv

Profitant de la mise au repas de
Vétroz, Nendaz qui a partage les
points avec Erde et Chamoson, vain-
queur d'Ardon II, se sont hissés à ia
tète du classement. Isérables, dont il
canvierat de louer les magnifiques ef-
forts, car, comme Erde, il me dispose
pas de terrain en propre pour l'ins-
tant, bat Evolène II et effeotue une
belle remontée au cliassemerat. Con-
they II peut fèter san premier suc-
cès — très net ce 3-0 — au détni-
merat de Riddes II, ce qui lui permet
de quitter la queue du classement
qui se présente comme. suit :

1. ES Nendaz 5 3 2 0 30- 6 8
2. Chamoson 5 4 0 1 21- 7 8
3. Vétroz 4 3 1 0 27- 2 7
4. Erde 4 2 11 12- 6 5
5. Isérables 5 2 0 3 13-29 4
6. Riddes H 4 1 1 2  9-25 3
7. Ardon II 4 1 0  3 3-10 2
8. Conthey II 5 1 0 2 6-23 2
9. Evolène II 4 0 13  9-22 1

Victoire valaisanne
à Vevey

Samedi avait lieu au Casino du Ri-
vage en la salle des Vignerons, une
rencontre de lutte libre au tapis oppo-
sant une sélection de Vevey - Aigle -
Chexbres - St-Triphon à une sélec-
tion bas-valaisanne comprenant les
lutteurs de Martigny - Monthey -
Charrat.

La rencontre se disputali en deux
manches. Les équipes étaient compo-
sées de dix lutteurs et Les poirabs at-
tribués étaient les suivants : passe ga-
gnée 2 pts, nulle, 1 pt, perdue, 0 pt.

La sélection bas-valaisanne remporta
la victoire par 28 pts à 12. La pre-
mière manche vit 5 passes gagnées par
les frcrCo Martinetti , Tèrrettaz et
Rouiller et cinq nulles avec Cretton R.,
Cretton Gilbert, Stùcki, N-Collet et
Dubuis Emile.

Dans la seconde manche lios Vau-
dois se reprirent quelque peu mais
cela n'empècha pas nos représentants
de gajme: q.iatre passes par les frères
Martinetti et Nicollet, les autres lut-
teurs obtenatrut chacun la passe nulle.

De nombreux spectateurs étaient ve-
nus encouirager letnis favoris et les
Valaisans de la ville de Vevey se firent
un honneur d'applaudir aux succès
de leurs représentants. Une revanche
aura liéu en Valais. La présence des
trois frères Martinetti donna à certe
sélection un caractère d'une équipe
très solid e et fort sympa thique. Bravo
afnis lutteurs du Bas-Valais, par votre
courage et votre dévouemenit, vous
contribuez à faire connaitre aux jeu-
nes les vraies joies d'un beau sport.

R.P.



Ce que vous exigez
d'un téléviseur
Blaupunkt vous l'offre!
Les modèles multinormes Mégève et Cour-
chevel sont tout particulièrement adaptés
pour la reception en Suisse romande (.ère el
2e chalne frangaise).
Blaupunkt assuré une télévision parfaite:
sélection automatique des programmes —
commandes frontales - contròles automati-

COUPON
Veuillez me faire parvenir votre documentation
" téléviseurs Blaupunkt"
Nom et orónom
Rue
Localité
à envoyer à Robert Bosch S.A. -1211 Genève 2

ques — image à haute fidélité - sensibilità
exceptlonnelle — sùreté de fonctionnement.
Renselgnez-vous auprès de votre fournisseur
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Représentation generale pour la Suisse:
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Qui
aurait trouve

CANARI
jaune, échappé sa-
medi 15?
Récompense.
Tél. (027) 2 50 87

P 39026 S

OCCASION
A vendre petit

fourneau
à mazout
S'adr, aux heures
des repas à Mme
Riva-Lorenz, rue de
Savièse 26 - Sion.

Ance
est fière de son mari I
Et ce dernier le lui
rend bien ! C'est inoul
ce qu'Alice peut taire
de choses dans son
ménage. Elle est no-
tamment championne
de cuisine et de cou-
ture I Elle coud d'ail-
leurs avec une ma-
chine qui réalisé tous
les travaux pratiques
rapidement et de
manière impeccable 1
Entièrement automa-
tique I Simple comme
un Jeu d'enfant I
C'est un* ELNAf
Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495.-

BON
pour un prospectus -Me
faut-il une machine è
coudre et, si oui, la-
quelle?.. Annonce à
découper et à retourner
6 TAVARO Représenta-
tion S. A., 1211 Genève 13

elna
M. WITSCHARD
MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 7!
Dépòl Sion :
Kiichler-Pellef
« Aux Galeries du
Midi » P 125 S

UNE BELLE AFFAIRE
Dodge « DART » 1964, 19 CV, 3
vitesses, 4 portes, couleur grise,
in-érieur tissu rouge, peu roulé,
voilure très soignée e! de 1ère
main. Garantie, echange, crédi!.

OCCASION RARE
Chrysler « IMPERIAI Crown »,
I960, 34 CV, couleur noire. Vol-
ture soine et très soignée. Un
seul propriétaire. Garantie non
accidentée e! garantie du ki'lo-
métrage (80.000 km.).
Fr. 6.950.—
Garantii , echange, crédit.

UNE OFFRE « AMAG
Dodge « DART » 1964, belle li-
mousine 4 portes, grls metal!.,
automatique, servo-freins, servo-
direction, 19 CV, 34.000 km.,
lère main.
Garanti», echange, crédili
GENÈVE - Tél. (022) 42 80 00

m$
A VENDRB

100 puHs dame
faille 38-52, col roulé et enco-
lure en V. Fr. 20.— la pièce,
couleur blanc - Iaune.

100 pulls enfants
brodés, de 6 a 10 ans.
Fr. 9.— è 12.— la pièce.

Madame IDA PRAZ, 22 Chanoine
Berchtold - SION. P 18384 S

INDUSTRIE D'ACIER avec bon
chiffre d'affaire cherche de par-
titali e*

env. Fr. 50.000.-
pour peu de temps, avec 10%
d'intérèt.

Offre» souj chiffres P 27232 a
Publicitas - 500- Aarau.

1 caisse enregisfreuse
2 .ervices, 2 tlrolrs, e.

1 laminoir à paté
type « Rondo ».

Tél. (027) 7 17 18 (12.30 à 13.00)
ou (027) 7 20 67. P 39022 S



Champ ionnats valaisans
de cross

Rendons à Cesar...
Un aimable lecteur nous com- 1

mumique une erreur qui s'est j
glissée dans la liste officielle des 1.
résulta ts de ces Championnats 1
disputég dimanche à Sierre. Dans I
la catégorie Omnisiports juniors, I
Ies 3e et 4e ne sont pas Marcel 1
Rauch et Hubert Dus. mais Jean- 1
René Dayer, Euseigne. et Jean- j
Frangois Bonvin , Arbaz.

Il convenait de réparer cette I
erreur indépendante de notre I
volonté. car nous n 'avons pas 1
eu des listes corrigées et men- fi
;icnnant la participation de ces i
deux skieurs ailpins, Dayer et ft
Bonvin Dont aote.

Basfcetfcali: Sion I - Monthey I en Coupé suisse
Ce soir, à 20 h. 30, dans la nou-

velle salle de gymnastique de l'école
des gargons. le BBC Sion donnera
replique au BBC Mon they, match
comptant pour la Coupé suisse. C'est
avec un plaisir manifeste que nous
accueillerons las basketteure mon-
theysans. En effet, cette équipe, fon-
dée cette année, disputerà aujourd 'hu i
sa première rencontre officielle. Il est
réjouissant de constater que le basket
prend de l'ampleur en Valais : Mon -
they est maintenant la quatrième cité
avec Sion , Sierre et Martigny, à pra-
tiquer ce sport dants notre oanton.

Quant à Sion, il affronterà l'equipe

bas-valaisanne avac un désavantage,
Ch . de Kalbermatlien , F. Gilloz et J.-P.
Vollenweider étant àbsients. Notre for-
mation se composerei donc presque
uniquement de juniors.

Toutefois, il est peu probable que
nous assisterons à une nouvelle défaite
sédunoise ; car, pour une équi pe néo-
phyte, le manqué de métter et de
compétition se fait toujours sentiir,
et nos jeunes joueurs sauiront en tiirer
profit.

Souhaitons que le BBC Sion renoue
avec le succès et qu 'il fasse longue
carrière en Coupé suisse !

Ch. G.
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Un immense découragement s'était

eraparé de Marguina ; il n 'avait mème
plus la force de donner libre cours à
sa colere. Soudain, l'hótesse eut pitie
de lui :

— Ne vous découragez pas, senor. Il
arrivé souvent qu 'au des'nier moment
un voyageur se décormmande. Cela
peut se produire d'ici à demain matin.
Gardez vos bagages prèts : jusqu 'à
sept heures vous avez une chance. Ou
pourrais-j e vous joiridre dans le cas
où cela se produiraìt ?

— Hotel Bolivar.
— Bon. c'est note Je vais quand

mème voir s'il est possible de faire
Quel que chose.

— Je vous le consolile , sinon , je
vous ju re que votre compagnie enteri-
ca parler de moi !

Il sortii , sach .nt bien que sa menace
n'était qu 'une expression verbale sans
autre portée. Que faire contre l'impos-
sible ? Il errait depuis un moment dans
•'avenue de Pierola qui est le siège de
toutes les compagnies de navigaiions
aérienne _ . quand il vit soudain l'en-
seigne lumineuse de l'APSA-Peru s'al-
lumer et crépiter. Intérieurement, il
s'injuris pour n'avoir pas pensé plus
tòt que I,an-Chile n 'était pas la seule
> desservir le Chili.

Coupé vafaisann© Sion - Sierre
Sierre à l'enfraìnement

En vue du match de demain soir
opposant les équipes de Sion et Sierre
en Coupé valaisanne, l'equipe sierroi-
se, qui n'a pas encore sa pa.inoine à
disposition , s'entrainait ferme en vue
de ce grand choc. L'enitraineur Jimmy
Rey prend ses hommes bien en main
et leis matches amicaux disputés à
l'extérieur 'constituen t un excellen t en-
trainement. Hier soir, il a soigné l'en-
trainemenit d'attaque et défense et le
leu de position , ce qui implique la
mise au point tactique de ce grand
derby d'avant-saison, dont l'enjeu est
tout de méme la Coupé valaisanne. le
vainqueur la conservant (Sion ) , ou
Temportant (Sierre) . Nous reviendrons
demain sur cet important choc. GB.

Coupé des Grisons, à Coire : Grass-
hoppers bat Arosa, 8-2 (0-0 6-0 2-2).

Match d'ouverture à Wetzikon : CP
Zurich ba* Wetzikon . 10-1.

Il entra à l'Apsa et se dirigea vers
le premier guichet :

— Auriez-vous un passage pour
Santiago pour le vai de demain ma-
tin ? s'enquit-il.

Le prepose était un homme jeune et
souriant :

— Ah, senor ! c'est à croire que le
monde entier s'est donne rendez-vous
au Chili pour la fiesta de la Ascen-
cion ! Un instant , je vais voir !

Il décrocha un téléphone, appela
trois numéros. Déjà Marguina perdali
espoir quand il entendit soudain qu 'on
lui disait :

— Il reste une place de première
classe sur le D.C.6 super C, avec Ra-
dar. Départ demain matin 8 h . 15
aéroport de Callao. Le voi est direct
Lima-Santiago.

— Je la retiens ! dit Ricardo Seule-
ment je dois vous prevenir que j'ai
déjà un billet pour la mème destina-
tion sud la Lan-Chile.

— Payez la différence pour le dé-
classement et ne vous mquietez-pas.
Nous ferons le transfert.. Vous n'aurez
;. vous occuper de rien !

En quittant les bureaux de l'Apsa.
Ricardo ne se demanda pas pourquoi, à
la Lan , on ne lui avait pas conseillé
spontanément de s'adresser à la com-
pagnie concorrente et néanmoins amie

riarut .
Evidemment, Mario Diaz lui non

plus n 'était pas dupe.
Il reprit :
— Ainsi vous allez vous marier ?

C'est aussi ce qu 'elle nous a annonce.
— Oui, acquiesca-t-elie, heureuse de

L£ SPORT AUX AGUETS
Natation : Un Valaisan dans l'equipe suisse

POIDS ET HALTERES

Les Championnats du monde
Classement des poids coq

1. Alexei Vachonine (URRS), 362 kg.
500 (100 - 110 - 142,5) ; 2. Imre Foeldi
(Hon), 360 (122,5 - 105 - 132,5) ; 3. Mo-
hameid Nassiri Sereshit (Iran), 350
(115 - 95 - 140) ; 4. Robert Nagy (Hon),
330 (100 - 105 - 125) ; 5. Suomi Noda
(Jap), 317 kg. 500 (90 - 107,5 - 120) ; 6.
Patrick McKenzie (GB), 315 (97,5 -
95 - 122,5) ; 7. Manuel Mateos (Mexj,
300 ; 8. Malden Kutchev (Bui), 300 ;
9. Adoniz Nassirhi (Iran), 297,5 ; 10
Kurt Pittner (Aut), 290.

Le olassement de la catégorie poids
piume :

1. Miyake (Jap), 387 gk 500 (1110-
125-152,5) ; 2. Nowak (Poi), 382 kg 500
(120-115-147.5.), champion d'Europe ;
3. Yoshiyuri Miyake (Jap) 370 kg (125-
105-140) ; 4. Kozlowski (Pai ) 357 kg
500 (110-105-143,5) ; 5. Mannironi (It),
355 kg (105-105-145).

Record du monde
De Russe Victor Kurenzov (26 ans),

a victorieusement défendu scn tiitre
de champion du monde des poids
moyens. à Berl in-Est. Il a totalisé 450
kg, aux trois mouvements, égalamt
ainsi son propre record d'Eu rope. En
outire. ili a établi un nouveau record
du monde de l'épaulé-jeité avec 182,500
améliorant son ancienne performance
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^
champion Fritz Huber oomme enitrai-
neur de l'equipe masculine, en rem-
placemen-t de Wolfgang Girard i et
Pepi Stiegler, et reeonduit Herman
Gamon et Paul Kerber dans leurs
fonctions cTentaineurs de l'equipe fé-
mmine.

D'autre part , Hoppllcher a établi le
programme d'entraìnement de l'equi-
pe d'Auitriohe qui debuterà par un
stage de mise en cond iition sur neige
fin octobre au col du Stelvio (Italie).

La tencontte triangulaire Suisse-
Belgique - Italie , tésetvée aux na-
geuts et nageuses de moins de 15
ans, se détoulera samedi soir dans
le bassin couvert de 25 mètres de
Davos. Dix épreuves in4izndue,-._es
et deux coutses-telais sont ins-
crites au programme de cette con-
frontati on. Volti la composition
definitive des équipes ;

GARQONS — 400 m. nage libte :
Leloup (Be), Ruegget (S)  et Altber-
tlni (It).  — 100 m. dos : Humbert
(Be), Bulhmann (S) et Tintori (I t) .
— 1Ó0 m. nage libte : Gastelliet
(Be), Wuetmli (S) et Batontini (It) .
— 200 m. btasse : Lambert (Be),
Matcacci (S) et Camalich (It) .  —
100 m. papìlloa : Tyssea (Be), Haen-
ni (S) et Palumbo (lì). — Les
équipes des relais 4 x 100 m. nage
libre et 4 X 100 m. quatte nages
setont fo tmées  sut place.

FILLES — 400 m. nage libte :
Combìence (Be),  Fendi (S)  et Pa-
ssiti (I t) .  — 100 ta. dos : van der
Werf (Be),  C. Baylon (S) et Ran-
disi (li). — 100 ta. nage libte : Va-
lin (Be), Zutmuehle (S)  et Longo

FOOTBALIL

Coupé des villes de foire

En 16me de finale de la Coupé des
vi'lles de foire, (match aller), DWS
Amsterdam, malgré l'avantage du ter-
rain, a perdu 3-1 (2-0) , contre Leeds
Uoiltied. Le match redolir aura lieu le
26 ootobre.

en Valais en general et particuliè-
rement à Sion, ne se mesutent pas .
Tout l'hivet, il allait soit à Ctans,
soit à Lausanne avec des nageuts
méritants et les poussait dans leur
entrainement. En été , tous les jours
il est à la piscine de Sion pout
suivte l'évolution de ses nageuts.

Satisfaction également pout Jean-
Piette Buhlmann qui ttouve dans
cette sélection la técompense des
e f f o r t s  qu'il foutnit pout s'entrat-
ner. Combien de fois , ce gargon —
qui n'a pas quinze ans — a sacrifié
des jeux pour faire  400 m. de batte-
ments, puis plusieuts fois  100 ta.
de natation. Là, il fau t  une fotee
de catadète qui n'est pas toujouts
donnée à un jeune suttout dans la
ptatiq ue d'un sp ort individuel.pratiq ue d'un sport individuel. s
Jean-Pierr e Buhlmann a f a t i  beau- 9
coup de progrès en une année et , m
en persévérant , il devrait encore m
progresser et donner toujours plus M
de satisfaction à son dévoué entrai- m
neur. |

Encouragement pout tous les I
jeunes du Club de Natation de m
Sion à persévétet dans leut en- js
ttaìnement s'ils veulent également %

Allemands à l'enirainement
En match d'entraìnement avamt sa

rencontre avec l'URSS dimanche à
Moscou, l'Allemagne de l'Eslt. à Leip-
zig, a dù se contenter d'un résulta t
nul (0-0) , cantre l'equipe hollandaise
de Twente.

ATHLETISME

Assemblée generale du Ski-Club de Sion
L'assemblée génétale se tiendta le vendtedi 21 octobte 1966, à 20 h. 30 pté-

cìses à l'hotel du Midi , ler étage.
ORDRE DU JOUR

1. Contrólé des présences et nomination des scrutateurs.
2. Lecture du procés-vetba \ de la dernière assemblée.
3. Rapport du président. %,
4. Rapport du caissier et des vérificateurs.
5. Présentation du budget 1966-1967.
6. Rapport des d i f férentes  commissions (O.J. - Tecfit-igue - Compétition -

Tourisme - Matèrici - Recrutement).
7. Programme d'activité 1966-1967.

a) cours de préparation physique ;
b) commission technique et d' entraìnement ;
e) cours de ski gratuita et cours des Mayens ;
d) concours interne et concours régionaux ;
e) Grand Prix de Thyon ;
f) courses et sorties ;
g) recrutement de membres ;
h) loto (déjà f i xé  au samedi 4 févr ie t  1967) ;

8. Révision des cotisations.
9. Révision des statuts.

10. Démission et nomination de membtes du comité.
11. Divers.

Signalons que les cours de préparation physique commencetont le vendtedi
28 coutant et se détouletont les six vendtedis suivants de 20 h. 15 à 21 h. 30 en
la salle de gymnastique de l'école des gatgons (ch. des Amandiets). Les inscrip-
tions ne setont prises qu'à l' assemblée generale sur formules qui seront remises
à cette occasion.

puisque associée en pool ; il était trop
soulagé, trop léger pour penser à au-
tre chose qu'au bonheur vers lequel il
allait s'envoler. Il préférait évoquer
Conversion qui , supposait-il, l'atten-
dait depuis une quinzaine de jours au
moin , chez ses parents à Concepcion.

Mais il se dit qu 'il ferait bien de
lui envoyer un télégramme du bureau
de l'hotel Bolivar pour lui indiquer
qu'il serait présent à l'heure fixée.

Arrivée le mème jour , à Callao par
le Boeing F.C. 113, à 13 heures 55, Con-
version s'était immédiatement fait
conduire à l'hotel Wilson où elle avait
ses habitudes. Elle prit un rapide dé-
jeuner ; son intention était de se ren-
dre à Air France en flànant, en regar-
dant les vitrines des magasins. En tra -
versant le hall , elle fut interpelée par
le gérant de l'hotel, le senor Mario
Diaz , un quinquagénaire souriant ,
courtois et sympathique, toujours em-
pressé auprès de sa clientèle.

— Senorita Contreras, fit-il , est-M
vrai que ce soit votre dernier séjour à
Lima ?

— Qui vous l'a dit ? s'enquit-elle un
peu étonnée.

— Mlle Bernier. C'est elle qui prend
votre service sur la ligne; elle a deman-
de qu 'on lui réserve votre chambre qui
se trouve ètre à son goùt. Ellle avait
ses habitudes à l'hotel Mary, mais à
ce que j' ai cru comprendre, il y aurait
un pensionnaire dont la présence ne
lui est pas très agréable.

— Je vois dit Conversion en sou-

parler de son bonheur futur. Je pars
demain. J'ai regu une lettre de mes
parents m'annongant que tout était
prèt pour le 23 !

— Vous allez vivre au Chili ?
— A Valparaiso.
— Oh ! Valparaiso ! Quelle ville ma-

gnifique ! Et la plage de Vina del Mar ,
quelle splendeur ! J'y ai dirige un éta-
blissement jadis , et j'en ai gardé un
excellent souvenir. Votre futur époux
est dans les affaires sans doute ?

— Il va diriger une succursale amé-
ricaine. Elle n'existe pas encore : il la
creerà !

— Eh bien ! senorita Contreras, vou-
lez-vous accepter de la part de la di-
rection du Wilson , tous nos vceux de
bonheur et de prospérité ?

— Merci , senor Diaz. Si nous reve-
nons au Pérou , c'est chez vous que
nous viendrons, soyez-en sur.

— Nous serons toujours à votre dis-
position I

Elle le quitta , heureuse d'avoir pu
parler de Ricardo. Brusquement, elle
résolut de ne pas flàner et d'aller di-
rectement au siège d'Air France.

Le directeur était absent mais avait
laisse des consignes à la secrétaire qui
accueillit Conversion avec des regards
d'envie :

— Alors, vous voilà au seuil de
l'heureux jour ! lui dit-elle. Je suis
contente pour vous.

— Oui je n 'arrive pas à le croire !
— Vous avez de la chance et je vous

en souhaité encore beaucoup. Tàchez
de nous donner de temps en temps de
vos nouvelles ?

— Promis ! Al-je encore des pièces
à signer ?

— Oui , vous émargez ici , simple-
ment. Voici votre enveloppe avec com-
ma promis, votre passage pour Santia-

Meeting de clóture 1966
Samedi 22 octobre

La S.F.G. Sion invite cordialement
Ies athlètes valaisans à sa dernière ma-
nifestation de la Saison sur les instal-
lations de l'Ancien Stand. &

Horaìres et disciplines :
14 h. : 100 m., juniors, actifs ; 14

h. 20 : hauteur, juniors, actifs ; 14 h.
45 : 3 000 m., juniors ; boulet : 6^4,
7}4 ; 15 h. : longueur, juniors, actifs ;
15 h. 20 : 400 m., juniors, actifs ; 15
h. 30 :10 000 m., actifs.

Inscriptions sur place.
Vestiaires : patinoire.
Cette manifestation aura lieu par

n'importe quel temps.

BOXE

Torres conserve son titre
A San Juan de Porto-Rico, le Porto-

ricain José Torres, champion du mon-
de des poids mi-lourds, a facilement
et rapidement conserve son titre de-
vant 12 000 spectateurs face à l'Ecos-
sais Chic Calderwood en le battant par
k.o. au deuxième round d'un combat
prévu en quinze reprises.

go. Je me suis permis de taire votre
réservation pour demain matin. Bien
m'en a pris car il y a beaucoup de
trafic en ce moment, avec le Chili , sans
doute à caus des fètes de l'Ascension.
J'ai eu une place et cela n 'a pas été
commode. J'ai pensé que vous pour-
riez toujours vous décommander, n'est-
i» pas ?

— Vous avez très bien fait ! Merci
mille fois !

— C'était la dernière et j' ai dù in-
sister ! Seulement je vous conseiI n e
d'aller sans tarder à la Lan-Chile pour
confirmer votre départ. Ce serait pru-
dent.

— J'y vais tout de suite !
La secrétaire se dressa devant elle,

un pale sourire aux lèvres, le regard
humide :

— Conversion, murmura-t-elle, je
vous envie ! Permettez que je vous
embrasse.

Elles s'embrassèrent sur les joues,
trois fois, très émues et Conversion
quitta les bureaux presque en courant.

L'atmosphère de Lima était douce ;
en dépit de son éternel ciel gris, la
ville baignait dans une lumière crue.
La jeune femme fit quel ques pas en
direction de la place San Martin , mais ,
en arivant à l'angle de Camana , elle
s'arrèta brusquement en se rendant
compte qu 'elle tournait le dos à la
compagnie Lan. elle venait d' avoir
comme un éblouissement ; soudain ,
l'avenida de Pierola lui parut prendre
des dimensions extraordinaires, d'a-
bord en largeur, puis vers la place San
Martin vers laquellie elle semblait s'é-
tirer à une distance effrayante , à perte
de vue ; comme une voie de chemin
de fer rectiligne.

(à suivre)
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...le soir, et quand vous voulez vraiment vous delasser, le matin au saut du lit, vous
aimerez porter ce duster romantique (49.—). Il est en jersey nylon ouatiné, agréa-
blement chaud et si léger. Une cordelière contrastante — elle s'assortit à la garni-
ture de serpentine - souligne la taille haute. L'encolure est garnfepd'une large
denteile. {T_^

Naturellement

"* .
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logez nauf...
Logez bien

Logez è

L LA T0UR
3̂ ^i_ra31 C

IAM 
Allori«-A -A -s silfi, jgon ¦ uues!

A LOUER:

APPARTEMENTS, toul corilor) moderne

4 pièces : Fr. 330.— à 380.— + charges
5 pièces : Fr. 450.— à 480.— + charges

S S'adresser: =

I Paul Monet , rue des Remparts 8, Sion I
Tel. (027) 2 31 91 |

I P 37564 S I
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SION

Avis
La personne qui a
éló vue s'emparer
d'un grand masque
colorié — servarli
de décoration de-
vant l'hotel Termi-
nus à Sierre — dans
la nuit du 9 au 10
oc!, 66, est priée
de le rendre au
soussi gné, (aule de
quoi ptainte sera
déposée.

F. ANTILLE - Anrtl-
quilés - SIERRE.

A vendre de suit e
Irès avantageux

TELESKI
d entrainement, dé-
monitable, electr.,
neut, en cons+r.,
modèle de sèrie
Dem. d'urg. sou*
chiffre 40780-42 Pu-
bH#>»< 8021 Zwisb,

mm - %

abonnei-vous a la FAV

s y ŷ
¦ z.zrzz...zzr..:z ¦¦¦¦

------------------ _---------- ------------- -__---------- _____ -l_-_l

AVANT LE REMPLISSAGE

Vos citernes FAITES NETTOYER
ET REVISER

en DANGER ì VOTRE C,TERNE A MAZOUT

] 0 Travail rapide el solgné

0 Maison spécialisée

^̂ J 

Pas 
d'arrét de chauffage pendant

USTVIs |ST_3_8T'__nST8niI_M,
'Ì'TB_, lfl saison d'hiver.m M I m __ i 1 i Wm

r-s ì |' ,j vJ ,': trJ 
¦ ¦ il ¦ i<J|| ffiÈ. 16, avenue de Morges

H ri f m ili WA ww LAUSANNE

m-JAHJBJLl % I ___Ì-W Téléphone 24 54 22

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

P 902 L

UE
(Meubles neufs de fin de séries)

Profitez de notre olire, valable jusqu'à
ópuisement de ces articles :

1 tot de fau-eui'l.s avec tissu
la pièce Fr. 49.—

1 tot de taufeuils TV avec tissu
la pièce Fr. 218.—.

1 io! de chaises à bascule
rembourrées ta pièce Fr. 218.—

1 tot de salons rembourrés
3 pièces avec tissu à Fr. 326.—«

1 loi de chaises rembourrées
la pièce Fr. 74.-—

1 lo! de tables de service
la p ièce Fr. 49.—

El sur ces anciens prix nous accordons
lout de mème enco'e noire ristourne

C00P

75, rue de Genève, Lausanne Tél. (021)
25 74 22

P 747 LZ

A VENDRE quelques milliers de

poiriers William
et Beurrées Bosc
2 à 4 ans.

Meinrad Dlrren - pépiniérlsfe -

Martigny - Tél. (026) 2 18 15.

P 38787 S

A LOUER

APPARTEMENTS de 3 % pièce:
en ville de Saint-Maurice
près de la Gare CFF e_ bon
moyens de oommimiioation», li
bres de suite, dans locati! nteu
Pour tous reraseignements
Tél. (025) 3 73 72

Ofa 06897.05

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

VW 1500 N 1962
bianche

VW 1200 1965
beige, 60.000 km.

VW 1200 1962
verte, 53.000 km.

VW 1200 1963
grise

VW 1200 1962
bianche, 70.000 km.

VW 1200 1962
rouge, 33.000 km.

VW 1300 1966
bianche , 7.000 km.

MORRIS 1100 1964
beige, 27.000 km.

Morris Cooper «S» 1963

Renault R8 Major 1964
bleue, 40.000 km.

Ford Cortina 1962
bianche

Ford Taunus Combi 1958
9 places

Vauxhali 1200 1961
4 portes, 65.000 km., bteu-blanc

ainsi que de nombreuses
voitures à partir de fr. 600.-
Voitures expertisées.
Garantie 10.000 km.
Facilitò de paiement.

| Tél. (026) 2 22 94 P 339 S



M E M E N T O
9IPRRF Samedi 22 — Patinage. De 18 h. 30g ,tnnu à 20 h. 15 : HC Sion (II). Patinage.

Pharmacie de servlce. — Pharmacie Dimanche 23 — Patinage. A 14 h.de Chastonay, tél. 5 14 33. 30 : Ambri-Piotta I - Sion I. De 17 h.
rur.tr.... ci.;»,, ni.,.. tn ___ + __ 30 à 18 h. 30 : Club de patinage artis-

.,,?l
,
il _i . .- , ~

s , ti(3ue- De 18 h- 30 à 20 h. 15: HCaux malades tous les |ours de la se- sion (juniors) .mnlne. dimanche y compris, I après-
midi. de 13 h à 16 h 30. COMMUNIQUÉ AUX SOCIETAIRES

„- ,. . . .  .. . „, ,. DE LA COOPERATIVEHòpital d arrnndissernent. - Visites DE LA PATmomEaux malades de 13 h. à 16 h. 30.
Les coupons No 9 des parts socia-

Chatean de Villa. - Musée Rllke les de la Patinoire sont acceptés en
ouvert en permanence. paiement des abonnements de pati-

Cabaret-danclng La Locanda - Or- ^f,
e'r

deS °fteS d? C'ub £* p|.tinag ?
chestre Johnny fUnen AttractiorJ : 5*1stJ?" : d" "£** *" ^1°," £e. „J„„ , ;_ j  . ,_ oes billets d entree aux matches de
Chaque soir, de 21 h. à 2 h. de Fr 20 _ p££ part de Fr . m_

CIQM Le Comité.

Pharmacie de service. — Pharmacie _ Dancing de la Matze : En a ttraotlon ,
Wuilloud, tél . 2 42 35. Estrelita , danseuse espagnole, et Jac-

ques Ferry fantaisiste. Orchestre VI-
Médecln de service. — En cas d'ur- braph Bohème,

gence et en l'absence de votre me-
decin tn.lt.ant veuillez vous adresser MARTIGNY
è l'hflpital de Sion (tél. 24301) qui
vous rensefgnera. Pharmacie de service. — Pharmacie

Closuit, tél. 2 21 37.
Dépannage de service. — Michel

Sierro. tél. 2 59 59; 2 54 63. Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mède-Ambulance. - Michel Sierro - Tél. cin tra i tant , veuillez vous adresser à2 59 59 - 2 54 63. l'hópital de Martigny. tél. 6 16 65.

Servlce de dépannage permanent : Patinoire de Martigny. — Entra!- .
pannes sur route : Loutan Bernard , nement diu HC Martigny.
tél 2 26 19.

„ _,  , ,. , , A la Petite Calerle. — Du 15 octo-Karate. - Séances le lundi à 18 h. bre au 5 novembre, exposition Camp-30 pour les dèbutants ; à 19 h. 30 beli.
pour les avancés Le mercredi à 18 h. O A I I M-T nn A I in_ . _r»r-pour les enfants et à 19 h. pour les bAIIM I -IVIAUnlUC
avancés. Le Jeudi à 18 h 30 pour les „. . , . _ .
débuiants Locai : place du Midi , bàli- r 

Farmacie de service. - Pharmacie
ment « Les Roehers ». Renseignements, Gaillar(1-
tél 2 12 41 Ambulance de service. — Tél. (025)

PATINOIRE DE SION 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
o cn i 9

Mercredi 19 — Patinage. De 18 h. ' __
à 20 h. 15 : entrainement HC Mon- MONTHEY
tana ; de 20 h. 30 à 22 h. 30 : entraì-
ntment HC Viège. Pharmacie de service. — Pharmacie

T j. „„ -r, _, „„ , _,„ Coquoz, tél. 4 21 43.Jeudi 20 — Patinage. A 20 h. 30 :
Sion I - Sierre I (Coupé valaisanne). Médecin de service. — Les diman-

S T  J J- o, T, .- •_-, , « _ _  ches- Jeudis et jours fériés. tél. 4 1192.Vendredi 21 — Patinage. De 17 h.
30 à 18 h. 30 : Club de patinage ar- Ambulance. — Louis Clerc - Tel.
tistique. De 18 h. 30 à 20 h. 30: HC 4 20 22. En cas d'ab^ence, s'adresser
Sion (I). à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Meroredi 19 octobre

" . ' .' ' SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Mlroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
fl ash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton: Le Volcatn d'or (15) ;
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroiir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seizie
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miroiir du monde; 19.30
Voyage en oartes postales; 19.55 Bon-
soir les enfanits; 20.00 Magazine 66;
20.20 Ce soir, nous écouterons; 20.30
Las Concerts de Genève: l'Orchestre
de la Suisse romande; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La semaine littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gospel;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national . Fin.

2e programme
12.00 Midii-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton: Le Voloam

d'or (15); 20.30 L'Université radio-
phonique . toterna.tionaie;. ;21.j3(Q. . Les
senitlers dé' la poesie*,1'̂
du Pérou précolombien et aictuel; 22.20
Sleepy time jazz; 23.00 Hyminie na-
tiomial. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populai re; 6.50 Propos;
7.05 Chronique agricole; 7.10 Chansons
viennoises; 7.30 Pour les automobilis-
tes; 8.30 Pages de Mozart ; 9.05 En-
tracte, avec S. Schmassrnann; 10.05 Le
Carnaval des animaux, extr., Sainit-
Saèns; 10.20 Radiosoolaire; 10,50 Les
Oiseaux, extr., Respighi; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Variétés mu-
sicales; 12.30 Informations ; 12.40 Nos
campi iments - Musique réeréative ;
13.00 Sortons de table en musique;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Romèo
et Juliette, suite de ballet , Prokofiev ;
15.05 Quatuor à cordes ; 15.40 Pages
de Silcher et Schubert ; 16.05 Jeunes
musiciens; 16.3u Thè diansant; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Sérénade pour So-
phie; 19.00 Sports; 19.15 Informations;
20.00 Inter-mède musical ; 20.15 La
Parse, porte d'or de I'Orient , évoca-
tiom; 21.00 T. Kaslcs, piano, et orches-
tres; 22.00 Chronique économique en
langue romanche; 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.15 Arc-en-
clel grec.

Monsieur
S U B I T O

^

TÉLÉVISION - TÉLÉVISION
A 21 h. 35

(( Le Venezuela » : un documentaire de Koch
Quand Dol Corpeno dit que Dieu

a bàti l'Amérique centrale comme un
pont d'or pour relier le Sud, patrie
du Soleil, avec le Nord , patrie de
l'Homme, il a dù penser au Vene-
zuela dont la situation géographique
privilégiée n 'a pas son pareil. Sem-
blable à une gigantesq,ue vallèe s'é-
tendant de la frontière de la Colom-
bie jusqu 'à l'embouchure de l'Oréno-
que, flanqué par le massif des An-
des et les montagnes de la Guyane,
le pays est divise en quatre régions
distinctes : les Andes , les Llanos, vas-
tes plaines et steppes à l'ouest , et
enfin les formations montagneuses de
la Guyane situées au sud et à l'est

de l'Orénoque. Mais ce n'est pas par-
ticulièrement la situation géographi-
que qui est abordée au cours de cette
emission, mais bien plutòt la situa-
tion économique et sociale de ce pays
de huit millions d'habitants, compo-
sés essentiellement de trois races :
Indios, Espagnols et Africains noirs.
Le Venezuela connaìt une véritable
explosion démographique. L'augmen-
tation de la population y est presque
cinq fois plus élevée qu'en Suisse,
mais les revenus du pays ne favori-
sent qu 'une certaine classe de la po-
pulation. L'Etat vénézuélien est riche.
Son capital , c'est le pétrole, mais,
malgré cette richesse, la situation
économique et sociale du pays rt 'est
guère brillante. L'economie du pays
dépend presque exclusivement des
Etats-Unis, les deux tiers du com-
merce extérieur se font avec ce pays.
En dépit de l'américanisation très
poussée du Venezuela , les habitants
éprouvent un vif sentiment antiamé-
ricain, ce qui rend impossible à de
vastes couches de la population éco-
nomiquement faibles l'achat des pro-
duits importés. Quelque 60 000 famil-
les vénézuéliennes vivent dans une
large aisance. Le pétrole — dont le
80 % des gisements est exploité par
trois grandes compagnies américai-
nes — est à la fois le bonheur et le
souci du Venezuela. Il l'a rendu ri-
che du jour au lendemain, mais il n'a
pas apporté les solutions à tous les
problèmes. L'avenir dira si ce pays
parviendra à trouver son équilibre
politique et social dans un cadre dé-
mocratique stable.

A 19 h. 25 :

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
16.45 Roncfin, Picotirt

Pour les tout petite.
17.00 Le cinq à six des jeunes

Petit-Roux — TV-Junior
actualités — SOS Terre.

19.00 Téléjournd
19.05 Le magazine
19.25 Vidocq

Le mariage de Vidocq.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aliò Police !

Pièce policière avec Guy
Tréjean et Fernand Berset

21.35 Le Venezuel a
Documentaire.

22.10 Rencontre de catch
Tibor Szakacs contre Ro-
ger Delaporte.

22.35 Soir-lnformation
H. Guillemin nous parie...

22.45 Téléjourna l

Coup d'oeil sur le petit écran
H;- ..-,/ , $.u:jur ..ei^Jtjfiesure que passe tti
m f e s  mois, ììwérnble que cerìaiftes
8 emissione de la Télévision rornan-
m de s'amèlior.ent, Quelques-unes
H sont déjà bien « ródées » comme
È on dit en terme de mètier, tandis

que d' autres se dépóuilten t des co-
li peana: -qui, parfois , envahissaient
M trop visiblement des travaux aux-
S quels on donnait les premiers
|̂  coups de rabotage.
H La télévision — admettons qu'elle
È soit un art — f a t i  encore ses pre-
; | miéres dento. Les équipes qui se
H meuuent dans les di f férents  sec-
fi teurs qui la composent sont jeu-

nes. Elles ne sont pa s encore ani-
nées partout par des hommes qui

'M ont longuement appris leur mètier.
j |  Il y a des chevronnés , certes, mais
Il la majorité est formée d'élémeats
|5; jeunes. Ce qui n'est pa s un mal,
|i à condition que ces jeunes dispo-
ni sent d' un bon bagage au départ ,
14 notamment ceux qui se montrent
H à l'écran , qui parlent , qui com-
1 mentent. Ces derniets suttout , dans
H l' ensemble, ont beaucoup à appten-
|| dte. Leut tnétìet est plu s diff icile
H que l'on ctoit, et qu 'ils le pensent.
i C'est poutquoi il en est patmi ces

m a l ectan, qui patlent , qui com-
m mentent. Ces derniets suttout , dans
H l' ensemble, ont beaucoup à appten-
S dte. Leut tnétìet est plu s d iff icile
H que l'on ctoit, et qu 'ils le pensent.
|| C'est poutquoi il en est patmi ces
|j commentateurs qui sont trop rapi-
ci dement satìsfaìts de ce qu'ils fon t

\\immmmzsmmMmmMmmmmmm ,

et de ce qu'ils disent. Or, le télé- m
spectateut a l'esprit bigtement cri- 1
tique. Rien ne lui échappe et si 1
Von entend pa tfoìs des éclabs de 11
rire dans les locaux où l'on regar- ì]
de la téléuislon ce n'est pas telile- H
ment patee ' qu'un commentateur 1 !
f a t i  de Vhumout mais suttout pat- M
ce qu'il dit des sottises et fa i t  des H
liaisons mal à ptopos. Certains 8
commentateurs ou certaines com- b
meatattices s'erabetlificotent dans m
dès phrases tortueuses. Ce qu 'ils M
racontent n'a aucun sens parfois. |
Et s'ils ajoutent de la poesie — d fc
leur gre et à leur manière — ga m
nous fa t i  l'e f f e t  d'un cheveu sur S
la soupe.

Disons — en passarti — que le m
« Magazine » s'est bien amélioté en É
ce sens qu 'il est plu s divets, moins | :
statique , plus ouvert et que mème m
si les protagonistes se livrent à des m
cabrioles de l' esprit qui ne sont m
pa s toujour s de la meilleure veine, a
on le leur pardonne car ils ont |§
une grande qualité : Us sont « na- È
ture », autrement dit ni chichiteux, É
ni pompiers, ni cabotius , ni m'as- m
tu-vu. C'est pourquoi « Magazine » g
passe bien l'écran en dépit de ses I
imper/ectrions. ||

Gégé I

_̂_ j

«Le Mariage de Vidocq»
Vidocq a ce que l'on appelle un

passe. Cela Annette le sait bien. Mais
elle est loin d'en connaitre tous les
détails. Ce passe va bientót pourtant
ressurgir.

Une femme avait occupé une gran-
de place dans la vie de Frangois.
Mais la déception la lui avait fait
oublier. Or voici que les circonstan-
ces le ramènent chez elle et qu 'en
fait Vidocq devient son prisonnier.

Meroredi 19 octobre
Dernières séances du grand
succès

VIVA MARIA
avec Brigitte Bardot et Jeanne
Moreau
18 ans révolus

Mercredi 19 ootobre
Pierre Brice - Stewart Gran-
ger dans

FARMI LES VAUTOURS
Une aventure de Winnetou au
temps des pionniers du Far-
West.
Parie francais - Scope-cou-
leurs - 16 ans révolus

Mercredi 19 ootobre
Alan Ladd et Rossana Podestà

i dans
SANTIAGO

Un grand film d'aven tureg sur
mer et à travers une jungle
hostlle
Parie francais - 16 ans révolus

Dès oe soir menar. - 16 ans r.
J.-P. Belmondo et Ursula An-
dreas dans

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

Un spectacle «renversant», du
ton ne ire ! ! !

Dès ce soir mercr. - 18 ans r.
Des sensations d'un genre nou-
veau

LE MASQUE DE FU-MAN-CHU
avec Christopher Leie et Ka-
rin Dor

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

L'ESCLAVE DU PHARAON

Aujourd'hui
RELACHE

Vendredi - Samedi - Dimanche
YO-YO

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 20 - 16 ans révolus
DUO... DE MITRAILLETTES

Dès vendredi 21 - 18 ans rév.
MERVEIf_LEUSE ANGELIQUE

Mercredi 19 - 16 ans révolus
Un palpitant « policier »

DUO... DE MITRAILLETTES
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Espionnage... Action... Suspen-
se...

COPLAN PRSyjD DES RISQUES

16 ans rév.
, Mercredi et jeudi à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30
Un western percutant en sco-
pe-conni eurs

L'HOMME
DE LA VALLEE MAUDITE

avec Ty Hardin , Iran Eory,
Peter Larry
Des aventures mouvemeintées
en plein cceur du Far-Wesit

¦ ' "U I HM ! «W^HiTWSVWaWWSv11
^

Mercredi 19 octobre
Connaissance du monde :

DANEMARK , 5 MILLIONS D'AMIS

Mercredi 19 ootobre
Richard Burton, Claire Bloom,
Oskar Werner

L'ESPION QUI VENAIT DU FROED
d'après le fameux roman de
John Le Carré
Un film fantastique ! Une ma-
chiination diabolique !
Jusqu'à dimanche - 16 ans r.
Tél. i 22 90
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Agence generale du Valais:

G. VILLARS - S I O N
19, avenue de la Care
Tél. {027) 2 08 22
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Charles Heymoz - Riddes
Tel. (027) 8 73 76

SKI - BOB
démontable en tubes d'acier avec amortisseur

PASSEZ VOS COMMANDES DES MAINTENANT !
P 38416 S

A VENDRE, en ville de Sion, sur plans,

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces, dans immeuble de 6
oppartements. Prix avantageux,

Renseignemenh :

Paul Proz, Architecte - Grand-Ponl 18 - Sion
Tél. (027) 2 16 37

P 38796 S
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Transports internatìonaux

P O M P E S  F U N E B R E S

M A R C  C H A P P O T
MARTIGNY-VILLE - Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 607 S

Jj ERVICE IJuVERTURE $ERRURES
Clefs en tous genres

Grand-Pont 14 - S I O N  - Tél. (027) 2 44 66
SERVICE PERMANENT

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wm__——_—__ W
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P0UB LAVER
LA VAISSELLE
Demandez le prospectus détaillé
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Coupon
à envoyer à: Irema SA,«5-7. rue du Stand,1200 Genève
Nom:
Rue:
Locante: Fv '7
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Je bois

pour ètre en pleine forme!

400 g Fr.3.10 Avec bons Avanti

Facile à digérer, le Suchard Express
contieni non seulement les
vitamines A, 61,62 et C, mais aussi
de la lécithine, du phosphate de
calcium et du sucre de raisin:
autant e éléments nutritifs dont le
corps e: l'espritontquotidiennement
besoin.

Pour petits et grands,
Suchard Express: on se sent frais et
dispos, plein d'energie et de vitalité!
Suchard Express!
C'est bon et c'est sain.

PLACEMENT DE CAPITAUX
7'/»% - è 5 et à l O ans
Entrepris© industriel'le et commercrale valaisanne en
plein essor, offrant toute garantie, cherche capitaux
privés pour son exfensron.

Les préits seront largement cou verts par terrain* el
construction nouvelle.

Discréfron absolue. Suivant montant offert, partici-
pation éventuelle aux bénéfice*.

Borirti sous chrffre P E 42395 a PublfcMws - 1002
L»usanrve,

antigel y—*
avec Lj f f̂\garantie rtjy
pneus, chaines à neige, ^L
graphitage et tous contròles ^^^
pour l'hiver chez ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^votre

garagiste
service et qualità à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste



Mutations dans le haut-commandement de l'armée
BERNE. — Le

Conseil federai a
procède mandi
aux mula tions sui
vantes dans le
haut - commande-
ment de l'armée
et les postes supé-
rieurs de l'admi-
nistration militai-
re, avec effet au
ler janvier 1967.

Sont libérés de
leurs fonctions à
la fin de l'année,
avec remercie-
ments pour les
services rendus,
les officiers ci-
après :
— Colonel com-
mandant de corps
Jakob Annasohn.
1901, délégué du
Département mili-
taire aux études
spéciales, qui a
atteint la limite
d'àge.
— Colonel com-
mandant de corps

he col. brig. d'àge.
Maurice JuiMamd — Co1011»1 com-

mandant de corps
Ernest Uhlmann, 1902, cdt. du Corps
d'armée de campagne 4, à sa deman-
de. Il entend se vouer à l'étude des
sciences militaires.
— Colonel divisionnaire Max Waibel ,
1901, chef d'arme de l'infanterie, qui
a atteint la limite d'àge.
— Colonel brigadier Maurice Juil -
land , 1901, commissaire des guerres
en chef , qui a atteint la limite d'àge.
— Colonel brigadier Fritz Koenig,
1908, cdt. d'une brigade frontière, à
sa demande.
— Colonel brigadier Emmanuel Ise-
lln , 1914, cdt. d'une brigade frontière,
à sa demande.

Nominations
— Le colonel divisionnaire Adolf
Hanslin , né en 1911, de Diessenhofen,
cdt. de la Division de campagne 6,
est nommé cdt. du Corps d'armée de
campagne 4 et promu en mème temps
colonel-commandant de corps.

Après avoir suivi le gymnase et ob-
tenu la maturité, le nouveau cdt. de
corps d'armée a exercé tout d'abord
une activité bancaire avant d'entrer,
en 1937, au service de la Confédéra -
tion en qualité d'officier instructeur
d'in fanterie;. Prema capitàine à la fin
de. 1940, il a eommandé la Compagnie
fusiliers 2/79 et la Compagnie mitrail-
leurs 4/84. puis comme major, le Ba-
taillon fus. 83 et, comme colonel, le

Le Régiment cycliste 6. A partir de 1954,
a il a été détaché pendant un certain

erti temps à l'état-major du groupement
ai de l'instruction, puis il a eommandé
le des écoles de recrues et des écoles

e- d'officiers d'infanterie. Le ler janvier
lée 1962, il a été promu colonel divislon-
lé- naire et nommé cdt. de la Division de
ai- campagne 6, fonction qu'il assume ac-
ai- tuellement.
au — Le colonel EMG Hans Roost, né en

1913, de Beringen (Sh), instructeur
de d'arrondissement, est nommé chef
.a d'arme de l'infanterie et promu en
ee- mème temps colonel divisionnaire.
ie—
• Il suivit le gymnase, section com-

merciale, à Berne où il obtint en au-
.' tomnc 1932 le certificai de maturité.

Après trois ans d'activité près l'ad-
ministration federale des Douanes, il

" passa en automne 1938 dans le Corps
*j des instruoteurs d'infanterie, où il
, ' enseigna dans toutes les classes du
.. service d'instruction. Il a dirige no-
. " tamment les écoles de grenadiers à

Losone, ainsi que des écoles de re-
., crues et d'officiers avant d'occuper

le poste d'instructeur d'arrondisse-
ment. Il a eommandé les cp. fus. 1/26~" et 2/25, le Bat. fus. mont. 92 et le

£s Rgt. inf. mont. 36. Il est officier EMG
jj_ à l'état-major du Corps d'armée de

" montagne 3.
— Le colonel Hans Wildbolz, né en
1919, de Berne, sous-chef d'état-
major planification du service de
l'EMG, est promu colonel division-
naire. Bien qu'il exerce sa fonction
depuis 19G5 déjà, la promotion avait
été ajournée à l'epoque pour permet-
tre à cet officier de prendre le com-
mandement du Rgt. de chars 8.

Le nouveau colore! divisionnaire a
obtenu le titre de docteur en droit
de l'Université de Berne. En 1942,
il est entré au service d'instruction
des troupes légères. Comme capitàine,
il a eommandé la Cp. mitr. mot. 22
et l'Esc. drag. mot. 2/15 et comme
major le Bat. drag. mot. 15. Promu
colonel en 1964, il a été ensuite chef
d'état-major de la Division de cam-
pagne 8. De 1957 à 1958, il a fait un
stage d'instruction dans l'armée amé-
ricaine.
— Le colonel Hans Messmer, né en
1913, de Thal (SG), jusqu 'ici suppléant,
est nommé commissaire des guerres
en chef et promu en mème temps
colonel brigadier.

Après avoir passe la maturité com-
merciale, ti • fit hn ^apprentissagiÉfilMUl^-
caire, puis obtint le diplóme federa i
d'expert-comptable à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Saint-Gali. De
1938 à 1941. il a été fonctionnaire

an commissariai centrai des guerres,
puis, de 1941 à 1943, collaborateur au
contrólé des finances du canton de
Zurich avant de servir durant deux
ans à l'administration des contribu-
tions de Saint-Gali. A partir de 1945,
il a travaillé pendant deux ans dans
une société de révision privée. En
1948, il a été nommé chef du service
de l'administration cantonale des con-
tributions à Saint-Gali. H a été nom-
mé suppléant du commissaire des
guerres en chef le ler mai 1960. Il est
commissaire des guerres de l'état-
major du Corps d'armée de campagne

^s^^m?!Si^^^s^^mmsm^wmssss:msmmmm ^m

I La « Cigogne d'or » de Genève décernée
I GENÈVE — Les 13, 14 et 15 oc

! tobre , a ai lieu la première ren
M l 'rm.t.rp i.ti.t.p m.ri.tinatile rJ.n f i lm,  rif i  cantre internationale du f i lm de mettant ai eindev_.ee le cadre f a -  j|

I famille organisée par le Club cine- milial , le jury ,  compose de per- jÉ
i amateurs de Genève et le Club sonnalìtés connues a dècerne les m
1 éctan Swissait sous les auspices de ptix suivants : une cigogue d'ot au m
i la Fédétation suisse des clubs de f i lm  « La Rougeole » (M . Drudi, B
i dné-amateuts et le pattonage de Hollande) , une cigogne d' argent au ||

! l'Union internationale des cinéas- f i l m  « Dicke Luf t  » (M. Bli edr , H
I tes amateurs. Allemagae), une cigogne de bronze M
I Quarante-cinq films ptovenant au f i t ta  « Rèvetie » (M. Sudan, B

de danze pays ont pattitìpé au Ftiboutg, Suisse) . Le Ptix de la Ss
1 concours : vingt-cinq ont été sélec- ville de Genève est revenu à M, '1
| tionnés pour ètre présentés aux Wawrynowicz, Pologne , pour son m
I séances publiques en présence f i lm « Naissance d'un homme ». m

d'une nombreuses assistance. En W
tenant compte de l'idée ditecttice f i
mettant ai évidence le cadre f a -  j|

Le conseiller federai Gnaegi à Cointrin

Dans le cadre d' une vis i te  des nouvelles inslallations de l aetopott de
Genève-Cointrin . M. Gnaegi , chef du départemen t des Transports , a été regu
hindi à 10 heures sur la piste de Cointrin par M. Ru f f i eux , président dit
Consei! d'Etat genevois. Le uisiteur et sa suite ont commencé leur périple
pa t la ri-site des satellites d'embarquement actuellement en coastructioa et
se sont ensuite rendus au nouveau bàtiment de l'aéroport en utilisant les
couloirs souterrains. Notre photo montre, de gauche à droite , MM.  Ruf f i eux ,
Gnaegi , Furrer (directeur de Radio-Suisse), Peyrot (chef du département des
Trauaux publics) et Guldimann (directeur de l 'Off ice fedirai de l'air).

Association suisse des maitres tailleurs Evasjo"s en masse
ZURICH — La 59e assemblee ordi-

naire des délégués de l'Association
suisse des maitres tailleurs s'est réu-
nie sous la présidence de M. A.
Schmid, président centrai, de Zurich.
Y ont participé les représentants des
sections de toute la Suisse.

Les sections urbaines ont affirmé la
nécessité de créer et d'exploiter un
atelier commun de production pour
faire du travail sur mesure à des
prix favorables. L'assemblée chargea
la direction de l'association d'élabo-
rer un projet xéalisable en ce sens.

L'on parla beaucoup de la politi-

que des prix des fournisseurs de tis-
sus. On fut gènéralement d'avis que
les mesures envisagées pour faire du
sur mesure à des prix favorables ne
seraient efficaces que si l'on entre-
prenait quelque chose de sérieux aus-
si dans le secteur des tissus.

Le concours ouvert par le Service
technique militaire "vour un éventuel
uniforme de sortie pour Ies sous-
officiers et soldats, donna naissance
à une discussion animée. L'on fut
unanimement d'avis que les mem-
bres de l'association devaient absolu-
ment participer à ce concours.

LA NEUVEVILLE. — Dimanche
soir, après avoir fraaluré une porte de
l'établissement et volé les olefs dans
la loge du gardien , neuf jeunes gens
se sont évadés de la maison d'éduea-
tion de la Montagne de Diesse. La po-
lice cantonale a organisé des battues
dans la région toute la nuit. Il y eut
mème une chasse à l'homme. Finale-
ment, deux fuyards ont pu ètre re-
pris. Ils se dirigeatent vers La Reu-
chenette. Deux autres ont.¦ cependant
tante de voler une auto à Douanne,
mais iilis ont pu filer plus loin.

Artistes bernois : Retour à la nature
¦ _ •: > . _..<_ ¦ ¦ 
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A la f i n  de la semaine, se sont rencontres à la « Lueg », dans l'Emmental ,
trente jeunes artistes bernois. Selon leurs paroles , ils voulurent créet des
images du paysage. Il y avait des peinttes et des sculpteur s qui formaient
des animaux, des nains et des pères du peuple en pierre et ai fromage.
Notte photo : le gtand chef-d' ceuvte peint pat les ttente artistes.
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Session de décembre des Chambres fédérales

Tuee par le tram

BERNE — La session de décembre
des Chambres fédérales debuterà le
28 novembre. Elle sera dominée par
les problèmes financiers : discussion
du premier budget déficitaire et pro-
positions pour de nouveaux impóts.

L'examen du budget necessiterà de
nombreuses séances de commissions
dont les premières auront lieu mer-
credi 19 octobre (Conseil des Etats) et
lundi 24 octobre (Conseil national).

Le projet concernant la majoration
des impóts sera examiné par la com-
mission du Conseil national le 18 no-
vembre. Le message à ce sujet doit
paraitre vers la fin du mois d'octo-
bre, après avoir été discutè en con-
férence par les cantons et les asso-
ciations économiques. Le message
pour le budget sera pubiié lundi pro-
chain.

Les autres questions qui vont faire
ces six prochaines semaines l'objet
de séances de commissions parlemen-
taires sont notamment la réorganisa-

ZURICH. — Mme Rosa Luieond, 65
ans, voulut traverser lundi , peu avant
16 heures, I'Albisstra.sse de Zurich.
pour gagner le refuge pour piétons.

Mme Lueond revint scudati, sur ses
pas. A ce moment-là , uh tram suirvint
et l'accrocha . Transportée à l'hópital.
elle y suocomba peu après.

tion du Département militaire, la
nouvelle conception de la défense na-
tionale , la révision,des taxes postales
et l'initiative contre la spéculation
foncière.

i
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Des milliers de personnes ont saisi, samedi et dimanche, l'occasion de visiter
les fabriques de Brown Boveri à Baden et à Birr. On a pu voir comme on
construit un générateur ou une turbine. C'était la fin des fètes pour le 75me an-
niversaire de Brown Boveri.

Jeux dangereux
AADORF. — Le feu s est déclare

.lans la cave d'une maison d'habitation
à Aadorf , dans le canton de Thutrgo-
vie. Il a cause pour quelques milliers
de francs de dégàts. Le garcormet de
quadre ans, fife du propriétaire, s'é-
tait emparé d'allumettes et ava it mis
le feu à du bois qui se trouvait à la
cava.

climat des Alpes1 L'homme dans le
É. LUGANO — Le professe ur K.
H M. Walthatd , de l'Univetsitè de
m Genève, a ouvert lundi matin, à
I Lugano, les ttavaux du Congtès
m intetnational pout l'étude des con-
f i  ditions de vie de « l'homme dans
K le climat des Alpes » pat rapport
H aux possibilités curatives de ce
m climat. A ce congtès , qui se tient
fi sous la présidence d'honneur du quelques-uns des problème s dont M
B conseiller fédétal  Tschudi, partici- on discuterà pendant les séances ||
H pent des délégués , hommes de qui se tiendront en partie à Lu- H
H stience et médecins de huit pays : gano et en partie à Locatno du É
H Italie, Allemagne, Autriche, Tut- 17 au 20 octobte. • M
fc quie, USA, Bulgarie, Inde et Suis- . Une attention particuliète seta I
H se. La Suisse y est teptésentée en consaetée à l'étude des tégions È
j  patticuliet pat ses médecins les tesisinoises.
U plus tenommés des stations clima- L'autotité fédétale est teptésen- m
1 tiques et thern.ales du pays . La tèe pat le docteut Sautet, ditec- 9
H bioclimatologie , l'importance des teut du Bureau fédétal  de Vhy- m
H stations clìmatiques et leut classi- giène. m

fication, la nécessité du conitele m
de la puteté de l'air dans les sta- m
tions de cure et clìmatiques alpi- 8
nes, les radiations ultra-violettes. p
Vhéliothétapie, les performances m
spottives en haute montagne, les m
diffétentes affections qu'on peut M
ttaitet ou évitet avec un séjout m
cutatif en haute montagne sont |;
quelques-uns des ptoblème s dont m
on dìscuteta pendant les séances m
qui se tiendtont en partie à Lu- B
gano et en partie à Locatno du S
17 au 20 octobte. • . i

Une attention particuliète seta I
consacrée à l'étude des tégions É

Jour des a portes ouvertes » chez Brown Boveri

1
!A

Accidents
de montagne

BERNE. — Dans « Les Alpes », bul-
letin d'oetobre, le CAS rappelle Ies
accidents de montagne qui se sont pro-
duits en Suisse en 1965. Il commencé
par constater que le temps exception-
nellement mauvais avait fortement
tempere le désir d'excuirsions en mon-
tagne l'année dernière. Le nombre des
nuitées, dans les cabanes du CAS, a
reculé de 180 000 en 1964 à 158 500 en
1965.

Deux événements ont défrayé la
chronique des accidents au cours de
1965 : tout d'abord, l'action combinée
de deux stations de secours du CAS et
de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage, pour évacuer huit éclaireurs qui,
en avril, à la suite de congèreg et d'un
épais brouUIard , s'étaient trouvés pri-
sonniers à la cabane de TEtzIi, Puis,
là catastrophe de Mattmark, fin aout,
à la suite de la rupture dn glacier de
I'AHalin, qui cotìta la vie à 88 em-
ployés et ouvriers du chantier de
construction des Forces motrices de
Mattmark

Association suisse
des secrétaire* d'état-major

BIENNE. — L'Association suisse des
secrétaires d'état-major a tenu à Bien-
ne son assemblée generale sous la
présidence du lieutenant Graf . prési-
dent centrai. Les débaits ont porte sur
des questions d'organisation et de for-
mation. La 75me assemblée generato
aura lieu en 1967 à St-Gall.

¦ ZURICH. — Le Service suisse de
sismologie communiqué que le fort
tremblement de terre qui a été Tes-
senti lundi au Pérou a été eniregistré
en Suisse également de 22 h. 55 jus-
qu'à près dlune heure mardi matin.
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Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genève.

Encavage
Pommes de terre Bintje 1* 100 kg. 39.50 ¦*
Pommes de terre Urgenta te* 100 kg. 3150 ¦*
CAROTTES ie kg. 0.45 «*.
P0IREAUX VERTS i* kg. 0.50 net
CELERI ie kg. 0.85 «*.

Mortadelle ia pCe 500 gr. 2.95 net

Salami suisse ie kg. 9.80 net
CoteEette de porc ie kg. 10.50 M»
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SUCRE FIN le sac 50 kg. 34."" net V

A l'avant-garde de la mode - ĴxTrmfit
A quel point un soutien-
gorge peut-il ètre renforcé?
Il peut Tètre pour autant qu'il
reste dans la ligne imposée par
la mode 66/67. Nous vous propo-
sons un modèle très léger qui sé-
paré bien le buste, avec une ar-
mature et dei bonne.. renforcés
el non renforcés , pour s^lislaire
chaque désir.
Soulien-gorge 0507, non renforcé,
en blanc el noir Fr. 28,—

Soulien-gorge 0275, renforcé
(mème modèle) en blanc Fr. 33.—
Lalssez-vous conseiller par notre
personnel spécialisé. C'est irès
volontiers que nous vous enver-
rons un modèle à choix.
Le magasin spécialisé de marques
mondiale* e! modernes.

CORSETS

BELDONA
INGERIE

SION
Rue de la Porle-Neuve

Tél. (027) 2 55 91
P 263 Z6

pressoir
4 branlées. Etat de
neuf, Livrable de
suite.

B. Tro-Hieif, Seigneux
Tél. (037) 6 42 58

P 39028 S

Perdu
Dimanche 16 octo-
bre entre le Bouve-
ret et TlnsIHuI,

UNE ECHARPE
DE VISON
brun clair.
Tel. (026) 2 13 54
Récompense.

P 66334 S

Modèìes de qualité
à des prix exceptionnellentent baisi
En exclusivité dans les expositions
de la fabrique de meubles GERTSCHEN
à Martigny et à Brigue.

LAUSANNE
Cette armoire offre de la place
pour 1001 choses. Largeur
290 cm, hauteur 152 cm. Armoire-
penderle spacieuse. Noyer
américain. Meublé suisse de
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PARIS
Àrmoire-bibliothèque spacieuse
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Largeur 205 cm, hauteur 151 cm,
Bar encastré. Meublé suisse de
qualité.
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LAC OE MORGINS : SOLUTION TROUVEE ?

Le lac de Morgins dans son piteux état avec son panneau d'appel à l'aide

Notre journal a relate hier qu un co-
mité d'action s'était créé afin de sau-
ver le lac de Morgins. On sait que ce
joyau du Bas-Valais est menace d'é-
touffement par une accumulation de
vase provenant de l'érosion, d'avatan-
ches, etc. D'autre part , sur les deux
tiers de sa surface, les algues présen-
tent un aspect repoussant.

Le lac de Morgins se trouve à
quelques dizaines de mètres de la
frontière francaise . Seul un talus de
quelques mètres empèche l'écoule-

ment de ses eaux sur la France. Des
travaux ont été entrepris afin de
créer une tranchée permettant d'y
poser une canalisation souterraine. La
tranchée doit avoir une profondeur
de 7 mètres pour rendre possible un
écoulement. Les travaux étaient fort
bien avancés lorsque les autorités
francaises intervinrent afin de faire
stopper la création de ces fouilles.
Celles-ci toucheraient , parait-il , la
route frangaise. Un long délai de dé-
marches administratives permettra de

A

A

(Photo VP)

savoir si ces travaux pourront ètre
menés à chef. De toute manière, la
seule solution pour sauver le lac de
Morgins consiste à créer une circu-
lation et une évacuation efficace " des
eaux , par une totale évacuation an-
nuelle. Il serait également possible
de nettoyer le fond du lac.

Espérons qu'il sera possible au plus
vite de trouver une solution qui per-
mette de redonner à ce magnifique
site, l'aspect coquet qu 'il avait au-
trefois. „ Sp.

^Silllff
LE m DE MORGINS

mmmiws

Districi de- Saint-Maurice

AifWERSAIRE DE LA C0LL01BEYRIESÌNE

Remise du fauteuil de nonagénaire

Les travaux
vont bon trainP as de trace

du disparu

; COLLOMBEY. — La course du no-
nantième anniversaire figurerà cer-
tainemen t en lettres d'or dans le pro-
tocole de la « CoHombeyrienine ».
Qu 'on nous permette de retracer ici
ce magnifique voyage qud enchanta
tous les pa rticipants.

Vendredi dernier, à la poinnte du
jour , une quarantaine de musiciens et
accompagnante défilaient allégrement
à travers le village au rythme des
tambours. Mème les éternels moines-
dormeurs étaient à l'heure et, après
une bonne marche devant la Maison
de commune, la joyeuse cohorte prit
place dans un super-car.

Premières heures sans histoire le
long des lacs Léman at de Neuchà-
tel. On attaque la Vue des Alpes,
mais déjà les estomaes commencenit à
réclamer et à la Chaux-de-Fonds ,
tout proche de la Charrière bien con-
nue des footballeurs, c'est le petit
déjeuner Bien restaurés, les voya-
geurs reprennent le car pour pour-
suivre leur route à travers les méan-
dres du Doubs et atteindre la pre-
mière étape de Montbéliard où l'hotel
« Bristol » nous avait réserve un ex-
cellen t déjeuner. Un petit tour de
ville et c'est le départ pour le Bal-
lon d'Alsace. Un bref arrét nous per-
met de détailler l'imposant monument
dédié aux démineurs de la Grande
Guerre. Mais l'horaire est Intransd-
geant et doit ètre respecté. A travers
les Vosges. nous atteignons Fouday,
village d'origine de notre ami Rochel.
Une magnifique surprise nous était
réservée. M. le maire et ses coneeil-
lers. entourés de toute la population,
nous a ttendaient. La « CoMombeyrien-
ne » exécuta quelques marchés pour
le plus grand plaisir des auditeuirs.
Ce fut ensuite une formidable recep-
tion à la salle des fètes de la Mairie.
De succulenti gàteaux aux raisins,
accompagnes d' un Riesling d'Alsace
de bonne cuvée. firent les délices des
gourmet; ; Le maire souhaita la bien-
venue à ses amis suisses et M. Joseph

MASSONGEX (FAV). — Les recher-
ches qui s'effeetuent pour retrouver M.
Giordan o sont demeurées vaines jus-
qu 'à ce jour . vu les difficultés . On
sait. eti effet . qu 'à l'endiroi't presume,
le fleuv e est part i culièrement profond.

Ces jours. le niveau du Rhòne a été
abaissé af in de faciliter la tàche des
hommes-grenouilles. On pense pouvoir
repérer la volture au moyen d'un bal-
lon at taché à un véhicule. Mais on
ignore si ce projet aura du succès.
On pense surtout que des radieisthésis-
tes pourraient plus aisément résoudre
le problème. Ce sont eux que l'on
attend à Massongex , ces prochains
j ours pour retrouver le corps de M.
Giordano.

Mignot remercia tout le village, sou-
levant avec émotion la traditionnelle
hospitalité alsacienne. Précisons an-
core que cette reception était orga-
nisée par M. et Mme Petit, proches
collaborateurs de M. le maire.

Et c'est avec regret que les Col-
lombeyrouds reprirent la route. Mais
Strasbourg était déjà à l'horizon et
la gaieté revimt bian vite. L'hòtel-
restaurant « Métropole » avait bien
fait les choses et chacun prit posses-
sion de ses quartiers. Nous tairons
les quelques escapades noctumes de
quelques maris esseulés, car nous dé-
testons les polémiques acidulées des
épouses meurtries (!).

Le samedi matin, un guide stras-
bourgeois nous fit visiter la capitale.
Les anciennes fortifications, la vieille
ville, la cathédrale et son horìoge as-
tronomique nous firent particulière-
ment impression.

Le Rhin franchi, changement de
décor. C'est la Forèt-Noire. Arrét à
Fribourg-an-Brisgau. Visite de la
ville et dégustatian de bière Pilsen.
Notre ami Frisco se souviendra aussi
d'un certain petit restaurant chinois.
Et voici déjà Titisee, au milieu des

MONTHEY — Dans le courant de s'occuper d'elle-méme, notre jubilaire
la journée d'hier , la Municipalité de n 'a pas été épargnée par les difficul-
Monthey a eu la joie de fèter une tés. Pourtant , elle a su resister avec
nouvelle nonagénaire. C'est à M. le courage. Elle s'établit tout d'abord au
président Bavarel que revenait le Bouveret, avant de venir s'installer
privilège de présenter les souhaits et dans notre ville, pour jouir d'une re-
les vceux qui conviennent pour un traite bien méritée, après une car-
tel anniversaire. Mlle Edith Fischer, rière débordante d'activité et toute
installée à Monthey depuis 1956, est de dévouement.
donc née le 18 octobre 1878 dans les . . . *. *. *.Tntie . anelai _.es A notre tour' nous souhaitons à

Notre iubnlire ne se souviem oas Mlle Fischer encore de nombreuses
de sa mère qu'elle a perdue très tòt. e±£àles années de repos dans notre
De son pére, elle conserve un souve- vu"te' * ¦ «¦¦
nir vague, étant donne qu'il exercait
le métter de médecin militaire dans
l'armée anglaise et que ses obliga-
tions le retenaient loin des siens une
bonne partie de l'année. Peut-ètre
est-ce ce manqué d'affeclion dans sa
jeunesse qui a poussé Mlle Fischer
à se consacrer aux jeunes lorsque
l'occasion le lui permit.

Arrivée dans notre pays en 1912,
Mlle Fischer commenda par donner
des legons particullères, avant d'étre
la fondatrice de l'insti/tut qui porte
son nom , et dont la renommée a dé-
passé depuis longtemps déjà nos
frontières.

Parmi ses anciennes élèves, de
nombreux noms célèbres constituen t
une élite que Mlle Fischer peut étre
fière d'avoir formée. C'est donc à unt
personne qui a voué toutes ses pos-
sibilités à la jeunesse que la Muni
cipalité presentai! hier ses compii
ments.

Au long d'une carrière qui ne lui
laissa pss beaucoup de temps pour

sapins, lac idyiliqujài bien connu des
Zuricois et Bàlois. ^vant de rejoin-
dre Schaffhouse et j%on Munot , Neu-
hausan et les Chutiés du -Rhin nous
accueillent en fin d'après-midi. L'hé-
bergement nous est assuré par l'ho-
tel Muller et sa... dépendance du
Schwyzerhùsli. C'est l'établissement
de classe et de renommée.

Mais voilà déjà dimanche et il faut
songer au retour.

Arrèt à Kloten où nous avons la
chance de voir atterrir et s'envoler
plusieurs courriers internatìonaux. Dé-
jeuner à Lucerne avec la tradition-
nelle visite du Panorama et du Pa-
lais des Glaces. Enfin , le Brunig. In-
terlaken et les Mosses où l'on prend
la dernière verrée avan t le terminus
de Collombey. Le beau rève est fini.

Mais que de beaux souvenlrs. que
d'anecdotes à raconter ou à taire...
On parlerà encore longtemps à Col-
lombey de cette inoubliable tournée.

La « CoHombeyrieone » va repren -
dre prochainement son activité musi-
cale avec un moral tout neuf. Nous
lui souhaitons une fructueuse activité
et une bonne route pour le cente-
naire. R. T.

MONTHEY (Fg). — C'est avec plai-
sir que la population montheysanne
peut constater que certains travaux
enitrepris par la commune avancent
bon train. C'est ainsi que le nouveau
bàtiment destine à abriter le poste de
police locale at l'Office du tourisme
prend forme et que l'on peut, pour
bientót, espérer le voir fonctienner sur
la place Centrale.

La grande sailile qua nt à elle se trans-
forme elle aussi. Vraisemblablement
pour le début du mois de décembre,
vile pourra ótre mise à disposition des
societés montheysanines qui l'attendent
lepuis fort longtemps. Des travaux
oue personne ne saurait contredire
tant il est vra i qu 'ils sont d'utilité
publique et qui sauront trouver un
iran i« .«t,de.

au Lac
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Les cari» valaisans à la Télévision

Sortie des employés
des Caves Carron

MARTIGNY — A partir d'aujour-
d'hui et durant les prochains huit
jours , la télévision suisse alémanique
tournera chez nous un film documen-
taire sur les carillons valaisans. Une
équipe de techniciens effettuerà les
prises de son et d'images nécessaires
dans différentes localités. Des consi-
dérations techniques exigent que cha-
que carillon joue pendant environ
une heure et demie avec cinq repri-
ses. La Télévision suisse prie la po-
pulation de se montrer compréhen-
sive envers ces impératifs.

Afin que les habitants des localités
visitées ne s'étonnent pas outre me-
sure de ces sonneries répétées , nous
publions ici le programmo de ce
tournage.

Mercredi 19 octobre , de 16 h. à
17 h. 30 : Vionnaz ;

Jeudi 20 octobre. de 9 h. à 10 h. :
Martigny ;

Jeudi 20 octobre. de .fi h. 15 à 17 h.
30 : Saint-Léonard :

Vendredi 21, de 10 h. à 11 h. 30
Grimentz ;

Lundi 24, de 10 h. à 11 h. 30
Zeneggen ;

Mardi 25, de 9' li. à 9 h. 15 : Mòre!
Ce documentaire auquel participé

ron t deux groupes folkloriques haut

valaisans, sera vraisemblablement
diffuse au printemps 1967.

FULLY (Tz) — Dimanche passe , M.
René Gay, directeur des Caves Car-
ron , conviait , à l'occasion de la fin
des vendanges, tous les employés de
la cave et du pressoir à une sortie
amicale. C'était cette année la région
de Savièse qui avait été choisie
comme but. Qui dit Savièse évoque
la traditionnelle viande séchée et la
non moins traditionnelle radette.
C'est à ces spécialilés bien de l'en-
droit que tous les participants à cette
sortie des plus réussies ont goùté
avee un appétit aiguisé par les bons
crus de la région. M. Perroud , tenan-
cier du café du Pont du Diable . avait
sorti , pour l'occasion , son meilleur
fromage et il eut fort à faire pour
venir à bout du solide appétit des
Fullérains qui se sentaient là comme
chez eux. Après avoir quelque peu
fraternis é avec les gens de l'endroit
toute l'équipa revint a Fully où elle
répandit dans la soirée la meilleure
ambiance par une tournée des éta-
blissements publics.

Tous les employés qui ont participé
à cette journée sont unanimes pour
dire un grand merci à M. Gay.

Intense ef sppathique animai'» à Fully

Transport de malade

FULLY (Tz) — Une intense et sym-
pathique animation a régné à Fully
dans la journée de dimanche. Jus-
qu 'à une heure, le bureau de vote
a été très frequente. En effet , le 70 °/o
du corps électoral s'est présente aux
urnes, faisant preuve ainsi d'un bel
esprit civique.

Dans l'après-midi , beaucoup de pro-
meneurs sont venus chez nous pour
y déguster en plaisante compagnie la
traditionnelle brisolée. Servi avec du
moùt ou vin nouveau et fromage
gras, c'est délicieux mème si l'on se
noircit un peu les mains. Mais c'est
dans les chàtaigniers que nous avons
rencontre le plus d'animation. Des
groupes venus d'un peu partout
étaient à la recherche des chàtaignes
qu 'ils faisaient rótir à l'aide de tou-

tes sortes d'ustensiles troués.
La troupe des éclaireurs et des

louveteaux y faisait sa première
sortie d'automne qui s'est également
terminée autour de la brisolée, au
son des rires et des chansons, comme
le montre notre photo.

MARTIGNY — Un hélicoptère
d'Air-Glaciers a transporté hier, de
l'hópital de Martigny à l'hópital can-
tonal de Lausanne, un malade dont
l'état nécessitait des soins urgents et
speciaux. Il s'agissait de M. Georges
Arnold , né en 1949, originaire de
Villy-sur-Ollon, qui était employé à
l'hotel Parking, à Martigny.

Àfaieriez-vous savoir pattar comme ca ?

y.y,. : .,,„AA, .A..,.:,.,. . . .... .... ... ... ...... __.,JA .

MARTIGNY . — Oui, bien sur, mais de telles figures ne sont pas à la portée
de tout un chacun . Un entrainement intensi! et des couirs sérieux sont nécessai-
res pour obtenir des résultats dans ce beau sport qu 'est le patinage artistique.
Les eintonts de Martigny ont de la chance de pouvoir s'inserire dès maintenanit
aux .lesoms de patinage artistique qui seron t données à la patinoire dès le mois
de novembre. Comme nous l'avons déjà annonce, Mlle Giraette Schaerer, qui
enseigne cette discipline à la patinoire de Sion, se rendira chaque jeudi à
Mafltigny. Une legon collectìve aura lieu à 18 h . 30 et des cours privés serorat
donnés dans la soirée. Souhaitans que cette initiative soit courennée du succès
qu 'elile mérite.

Arrivée des Marionnettes de V» Podrecca
I Piccoli di Podrecca , le spectacle

aux 20.000 représentations dans ie
monde entier , seront à Saint-Maurice
mardi '25 octobre prochain à 20 h. 30
les hótes des Jeunesses Musicales.

Artistes. musiciens, danseurs , au-
teurs dramatiques et acteurs ont célè-
bre en termes dithyrambiques l'im-
peccable réussite de V. Podrecca , qui
enchanté depuis plus de 40 ans les
auditoires jeunes et vieux raffinés ou
« bon public ». Diaghilev et Toscanini ,
Debussy et Cocteau, Casals et Picasso,
Pirandello et Puccini étaient des ha-
bitués de ces soirées féerique.?. Stra-
winsky. M. de Falla et Respighi leur
ont conile l'exécution originale de
certaines de leurs ceuvres.

A la différence dw Marionnettes de
Salzbourg, spécialisées dans un réper-

toire , les Piccoli di Podrecca abordent
tous les domaines sous l' aspect de
- 'harmonie , de la fantaisie et de la
gaité.

Dans l'immense répertoire que lui
permettent ses quelque 1 200 ma-
rionnettes et sa scène de 10 m. d'ou-
verture, la troupe a choisi pour cette
tournée 17 numéros courts et très va-
riés . La musique classique (Il Signor
Bruschino , Pierre et le Loup) y voisine
avec le folklore mexicain , péruvien et
cubain : la danse classique ou moder-
ne alternent avec la fantaisie et la pa-
rodie : violonistes , pianistes et c^nta-
trices vaniteuses y sont particulière-
ment « soignées ». Mais l'humour y est
si plein de bienveillance que l'on est
transporté dans un univers féerique
d'une irrésistible séduction.



Le bon livre pour la Jeunesse!
Maintenant exposition speciale

aux JOUETS WEBER
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Maintenant le
«nouyeau Hag»
en paquet-test!

Vous
economi sez 95 centimes!

Nous avons créé ce paquet-test pour vous encourager
à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette degustatici, vous

fera partagcr l'opinion des amateurs de café les plus
exlgeants: Le «nouveau Hag» se place au niveau des cafés

à teneur de cafélne les plus réputés et ne peut en étre
distingue par aucune differente de goùt.

Tel est l'heureux résultat d'un traitement entièrement nouveau
que nos spécialistes ont mis au point au prix de longues recherches.

En effet, la nouvelle technique permet d'extralre la cafélne
du grain vert en conservant Intactes les essences naturelles qui,

lors de la torréfactlon, confèrent au nouveau Hag ce regaln
d'ardme et de goQt dont s'émerveillent les connalsseurs

Le paquet-test contieni:
I paquet de café Hag
en grains + I baite de café Hag
soluble au prix de Fr. 5.-
au lieu de Fr. 5.951
et, en supplément qratuit.
une friandlse à dégusterl

us aujourd'hui méme une dégustation
ag» en paquet-test. Vous aurez
ecouverte d'un eafè fameux et...
economie de 95 centimes!

URGENT I
Je cherche ur

appartement
de 2 à 2% pièces,
pour le 1 er décem-
bre.
Tél. (027) 2 25 31
(heures de bureau)
ou (027) 2 00 15
(dès 19 heures).

P 18387 S
A LOUER pour da
te à convenir

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, confort
ainsi qu'une

CHAMBRE
MEUBLÉE
Tel . (027) 2 20 54
Sion.

P 39025 S

A louer pr"s Sion

4 V? pces
toul confort , plein
soleil, grand living
7m x 3,50 m, balcon
de 9 m de large.

Fr. 300.— par moi*.
Tél. (027) 7 32 04.

P 3412 X

A VENDRE

chambre
à coucher
et

ciminiere
à gaz
Très bon état. Ras
prix.

S'adresser è GRIN -
Haldy Cécile, Che-
min Pidou 14 - 1007
Lausanne.
Tél. (021) 26 43 86

' A H 4 "'
P 39007 S

Residence Eden Scex - Sion
A LOUER

apparfemenfs
5 pièces
4 % pièces
2 pièces

Chambres indépendante*.
Chambre indépendante à 2 lits.

Té|. heures de bureau No 2 11 16
prive No 2 56 75. P 39010 S

A LOUER à Vétroz, danis im-
meuble de construction recente,

appartement
2 Vi pièces, tout confort, eau
chaude generale, chauffage , tout
compris 180.— frs pair mois.

Tél. (027) 8 12 94

A VENDRE au Pont de Bramo»
sur Sion

immeuble
entièrement renove

comprenant : 2 apparlemenis, 2
cavés, garage, grande écurie,
hangar. Place attenente el jar-
din 184 m2.

Borire sioirs chiffre PB 39002 è
Publicita» _. 1951 Sion.

A LOUER A SION
Avenue de Tourbillon 74

appartement
3 pièces et hall

tou_ confort, libre de suife.
Loyer mensuel Fr. 270.— pluj
charges.

P 877 S



REN CONTRE PAS COMME LES AUTRES A HEREMENCE

AVEC UN PRÈSI DE NT-SCULPTEUR...
— Monsieur le président . vous étes

ce que l'on appelle un jeune prési-
dent. Vous attendiez-vous à cette no-
mination ?

— A vrai dire , non ! M. Camille
Sierro est decèdè si subiternent. Je
faisais partie du Cpnseil communal
depuis une bonne dizaine d'années.
Puis, je suis devenu vice-président.
Je n'avais pas envisagé la présidence.
Je l'ai assumée par devoir.

— Vos premiers travaux de prési-
den t ?

— Poursuivre certaines choses, en
particulier le complexe scolaire et
paroissial d'Hérémence , dont le projet
avait fait l'objet d'un concours
(il y a 5 ou 6 ains). L'exécution actuelle
de ce centre est basée sur les résul-
tats de ce concours. La première éta-
pe comprend la construction d' une
halle de gymnastique. Ce locai ser-
virà d'église durant une année pu
deux , le temps de demolir l'èglise
actuelle et d'en rebàtir une autre.

Une nouvelle école ménagère, des
salles de classe et de réunions ainsi
qu 'une cure sont également prévues
dans ce complexe.

— Votre commune cornprend des
villages plus ou moins éloignés les
uns des autres. Existe-t-il , par con-
séquent , un problème scolaire ?

— Je crois que le problème sco-
laire est à peu près résolu. Il le sera
entièrement , lorsque notre centre se-
ra achevé. Pour l'instant, les écoliers
d'Euseigne et de La Cretta z fréquen-
tent l'école primaire d'Euseigne ; ceux
de Prolins et d'Hérémence, celle
d'Hérémence. Il y a deux écoles pri-
maires dans chacun de ces villages.
À Hérémènce, l'école ménagère recoit
les jeunes filles de toute la commune
et méme certaines de Vex. Héré-
rpence compte encore une école se-

condaire et une école de promotion
destinée aux élèves qui n'accèdent
pas à l'école secondaire.

— Peut-on dire que la formation
de la jeunesse est, en partie du
moins , assurée ici mème ?

— Oui , je pense. Le 95 °/o des jeu-
nes accomplissent un apprentissage.
La moitié, en plaine. L'autre partie ,
ici mème. L'usine Sodeco permet à
des jeunes gens d'apprendre le mè-
tier d'outilleur et occupé presque tou-
te la main-d'oeuvre féminine.

— Malgré les atouts qui peuvent
retenir les jeunes dans leur commu-
ne (possibilité de gain bénéfique),
existe-t-il un exode ?

— Oui , chaque année , quelques mé-
nages vont s'établir en plaine.

— En somme, l'exode atteint les
couples, plutòt que les célibataires ?

— Exactement.
— En ce cas, ne pensez-vous pas

que le tourisme pourrait ètre un bon
point pour votre commune, pour inpiter
les jeunes à y demeurer ?

— Nos perspectives touristiques
sont minces. Bien sur, les visiteurs
de la Grande-Dixence s'arrèten t chez
nous. Peut-ètre, le ski-lift de la S.A.
Les Collons - Thyon, dont le trace
prévoit, dans un proche avenir, Hé-
rémènce, nous apporterà un peu de
tourisme. Mais ce serait alors un tou-
risme familial. Il empècherait cer-
tains chalets d'ètre abandonnés . Le
tourisme pourrait ainsi revaloriser
nos terrains. Les Hérensards ne se-
raient pas contre. Les gens savent
pertinemment que l'agriculture n'est
pas viable, en montagne. Et nous ne
bénéficions pas de grandes surfaces.

— Précisez-nous vos ressources
agricoles.

— Nos terres sont favorables aux
cultures de la fraise et de la fram-

boise. Malheureusement , elles ne sont
pas assez étendues. En revanche, le
bétail nous donne 40 000 litres de
lait chaque jour (et 40 fromages par
jour). Ce n 'est cependant pas suffi-
sant pour nourrir tout le monde.
C'est pourquoi , la plupart des gens
exercent une profession accessoire
(quand ils ne sont pas agriculteurs,
accessoirement...)

La conciliation est très possible et
satisfait.

— Entre Euseigne, La Cerise, Pro-
lins, Rioz, Hérémènce, La Crettaz, des
mentalités , des possibilités économi-
ques pas tout à fait identiques, peut-
ètre, vous semble-t-il qu 'il y a des
divergences ?

— Non , je ne crois pas qu'il y ait
des problèmes de ce coté.

— Les villages de votre commune
se complètent ?

—Non plus. Ils vivent , pour ainsi
dire, chacun pour soi. Certains sont
plus propices à l'élevage du bétail ,
d'autres aux cultures.

Les villages de la commune d'Hé-
rémence ne semblent pas devoir
souffrir de leur dissémination. Ils se
suffisent à eux-mèmes. Leur autono-
mie est un signe d'équilibre.

— Une dernière question, Monsieur
Mayoraz. Vous sentez-vous plutòt
sclupteur ou plutòt président ?

— Je ne me sens pas encore tout
à fait président. Voyez-vous c'est
nouveau, pour moi...

— C'est sans doute nouveau. Mais
qui a dit que l'artiste ne se conci-
liait pas admirablement à l'agricul-
teur ? L'agriculteur à l'homme poli-
tique ? L'humour à l'éloquence ? Ces
pittoresques masques de la vallèe aux
réalisations communales ?

Sacre équilibre !
Gii.

1
> S SzM

Emile Mayoraz, le président-sculpteur

Le cirque Knie cette semaine en Valais
A Martigny les 19 et 20 et à Sion, les 21, 22 et 23

15 000 kilos de

Salué par les mélodies que j oue
l'orchestre du Cirque sous la oanduiibe
de son chef Hubert Dewaele, le pu-
blic fai t son entrée dans la grande
tante de fète des Knie. La reprósanita-
tion va débuter, un spectacle cornme
chaque année unique en son genre
et constitué par plus de 20 grands
numéros : Knie c'est Knie !

•Pius Nock ouvre les feu x avec san
Ponyrodéo — six poneys des Shetland
at six Palominos —, et nous vaici en
plein Far-West pour admirer les fa-
rouches oavaliers indiens des Albarts
et Holdy Barlay, le roi des tireuirs
cow-boys. Puis les Johns démontrent
leurs capacités et leur sens du comi-
que dans leurs sauts endiablés au
tromplin , tandis que Juanita et Do-
menico Caroli exécutemt avec une
gràce quasi aérienne un pas de deux
sur deux chevaux au galop. Mais vai-
ci que les rates se dilatent avec Jonny
Buchardt et sa parodie — très alcoo-
lisée — d'une emission publicitaire à
la télévision . Les rires fusent aussi
devant les démèlés du chauffeur de
Rudi John avec san taxi rebell.e.
Quant à Ugo Garrido . il apporte la
Preuve stupéfiante qu 'on peut j onglar
avec les pieds aussi bien qu 'avec les
mains. Orj applaudii aussi la char-
ffiante dompteuse viennoise Hélène
Rebernigg qui, avec le concours du
spécialiste Redi Knie, et avec une

pachydermes présentés par Hélène Rebernigg et Rolf Knie

gràce merveilileuse, maìtrise 15 000 kg.
d'éléphants. Accompagné de la balle-
rine Miss Maya Gray, Frédy Kniie
junior fait de la haute écale sur son
étalon « Parzi » au rythme de la mu-
sique de « My Fair Lady », puis pré-
sente sa grande parade anomale, un
nouveau numero de dressage libre
auquel partioipent des bètes de toutes
les régions du globe.

Les intermèdas comiquas ne' man-
quent pas. C'est aitasi que l'on s'amu-
se à voir et entendre les ébats de
Kniel i, l'auguste du manège, et des
deux joyeux lurons que sant Canny
et Enrico. Et l'on se tard de rire de-
vant les gags nouveaux et inattendus
du trio de olowns italiens Francesco.
Extraordinaire est le numero présen-
te par les chanmantes sceurs Mascott .
tète suir tète sans coussinet. Autre at-
traction Inèdite, la « fusée de l'espa-
ce » quii permet aux artistes zuricois
« The Bronleys », les premiers astro-
nautes suisses, un exercice partioulìè-
rement audacieux d'acrobatie spatial e
sous la coupole du Oirque. Et ce n 'esl
pas sans retenir son soufflé qu'on as-
siste à la prestation des meilleurs
acrobates hongrois à la catapulte
« The Great Hortobagyi's » dont le
saut périlleux à quatre est sensation-
nal.

Pourtant 1968 est chez leis Knie
l'année des numéros de fauves. C'est

ak_si que le jeuirae dompteuir allemand
Wolfgang Trunk présente des numé-
ros classiques avec 4 lions berbères et
4 tigres royaux. Mais la réelle sensa-
tion de oette partie du programme est
conistituée par le dressage en douceur,
par Harry Belli, d'un tigre qua monte
à cheval ! Pour y croire, il faut avoir
vu ce tigre, ce cheval et le petit bout
de chien qui les accompagno s'amuser
dans le manège en toute amitié !

Toujours grand spécialiste en dres-
sage de chevaux, Frédy Knie nous
enchanté avec un nouveau numero
de dressage libre constitué par des
àtalons hongrois, polonais et alle-
mands, des lipizzans et des chevaux
de trakhen polonais. Deux chevaux
russes du Don évoluerat aussi avec
Maya Gray et Frédy Knie junior.
< Zai » , le cheval qui joue au foot-
ball , marque des buits pour les Cham-
pionn ats du monde et ce spectacle
%louissant est couronné par la pré-
sentation des plus beaux chevaux da?
j curles Knie quii se cabrerai majes-
ueusemenit dans l' arème.

Et c'est le grand final au cours du-
quel les artistes prennent congé d'ur
yniblic enthousiaste qui ne leur mé-
nage pas ses applaudissemants. Le
programme 1966 est véritablement un
nouveau succès au palmarès du Cir-
que national suisse... Knie, c'est tou-
jouns Knie ]

Avis aux propriétaires de chiens
Une grave epidemie de maladie de

Carré sévit actuellement à Sion et
s'étend dangereusement dans notre
région. Dans le cadre de la protection
des animaux, nous nous permettons
de rendre attcntifs tous les proprié-
taires de chiens en leur recomman-
dant de faire vacciner leur animai ;
si ce dernier l'a déjà été, il est pru-
dent de faire un rappel de la dite
vaccination.

La maladie de Carré est une mala-
die contagieuse causée par un virus
filtratale et caractérjsée par de l'tiy-
perthermie, du catarrhe des muqueu-
ses et souvent des troubles nerveux.

La maladie est habituellement dési-
gnée, en diverses langues, sous les
dénominations de « maladie du jeune
àge », « maladie des chiens ». En 1930,
Leolainché a propose le nom de « ma-
ladie de Carré » qui, outre qu'il rend
hommage au savant qui découvrit le
caractère filtratale du virus, est moins
limitatif , la maladie évoluant chez
d'autres carnivores que le chien.

Les premiers symptòmes apparais-
sent après une période d'incubation
qui dure 3 à 7 jours, parfois plus.
On distingue habituellement une for-
me suraigue, une forme aigue, une
forme chronique, la. deuxième étant
la forme la plus frequente.

La forme suraigue tue en quelques
jours, avant toute localisation, Ies
seuls symptòmes étant une fièvre
élevée. un état de prostration mar-
que, l'inappétence, parfois des signes
de congestion cerebrale : la mort sur-
vient en hypothermie. La durée ne
peut ètre que de deux jours.

Dans la forme aigue, il n'y a pen-
dant deux a cinq jours que de l'hypo-
thermie accompagnée de symptòmes
généraux: tristesse, inappétence, trem-
blements.

Après la phase d'invasion, se mani-
festent les diverses localisations qui
donnent à la maladie son aspect s!
varie. Chez presque tous les malades,
et sans que cela soit en relation avec
les localisations ultérieures, on obser-
ve, au début, une « éruption exanthé-
mateuse» particulièrement sur le ven-
tre et la face interne des cuisses.

Le type catarrhal est caraetérisé
par du corysa, précède de prurit du

nez : le jetage est séreux, puis muco-
purulent. Il y a en méme temps des
signes d'angine, d'amygdalite. La gène
respiratoire est plus ou moins intense.
Dans ce type, la kératite (inflamma-
tion de la cornee) n'est pas rane, elle
se complique parfois d'ulcere corhéen,
de perforation de la cornee, d'ophtal-.
mie aveo fonte purulente de l'ceil.

Dans le type respiratoire, qui suc-
cède au catarrhe des voies respira-
toires, la toux est frequente, pénible,
douloureuse. La broncho-pneumonie
une fois constituée, le jetage est feti-
de, la respiration buccale (souffl é la-
bial).

Quand l'appareil digestif est touche,
la gastrite est marquée par des vo-
missements bilieux. Elle peut se com-
pi iquer en gastro-enterite avec vo-_
missements sanguino! ents. La fièivré
est forte : la faiblesse et l'amaigrisse-
ment sont rapides. L'ictère est fré-
quent.

Les signes nerveux, précoces on
tardifs, sont très variés , selon que
sont touchés simultanément ou sépa-
rément le cerveau, la moelle ou les
nerfs. Au début, il y a, en general,
hébétude ou agitation, puis viennent
des mouvements brusques, des con-
tractions clowniques looalisées ou gé-
néralisées, puis des crises épileptifor-
mes, des convulsions. On peut noter
des troubles psychiques, des paraly-
sies locales, de la paraplegie, ou hé-
miplégie, diplegie, des troubles de la
sensibilité generale.

La durée de la maladie est très va-
riatale, selon les diverses localisations
et Ies complications qui les accompa-
gnent ou les suivent ; alors que les
formes bénignes peuvent guérir en
une semaine, celles qui comprennent
des symptòmes nerveux peuvent du-
rer plusieurs mois.

Le taux de la mortalité est varia-
tale. Il atteint déjà environ 30 % dans
les formes bénignes ; dans les formes
aiguès avec complications digestives
et pulmonaires, la moitié environ des
malades meurent ; lors de localisation
nerveuse, la mortalité peut dépasser
80 %.

Joseph Barras, vétérinaire

Marche des légumes bien approvisionné

Bois et exploitation

L'Union suisse du legume constate
que la situation du marche des légu-
mes, conditionnée par la chaleur de
septembre, s'est enfin stabilisée après
les hauts at les bas de l'offre et de la
demande enregistrés au cours de l'été.
Plusieurs produits , comme les haricots
les courgettes, les salades pommées et
las chicorées. sont largement excéden-
taiires, ce qui a surpris, car ori ne s'y
attendait pas pour 1966. On ne peu!
donc guère parler , d'urne manière ge-
nerale, d'un riche approvisionnemem '
des marchés gràce aux produits im-
portés, puisque, à l'heure actuelle , on
n 'importe que des concombres et de?
poivrons.

L'offre très grande des choux-fleuin.
se réduira avec l'arrivée de la mau-
vaise saison . ce qui permettra aux prix
de se normaiiser. On attend , toutefois.
de grandes quantités de ce legume en
provenance des environs de Zurich
De mème, le Valais livrera ancore dw
choux-Eleuirs jusqu 'aux premières ge-
I ées.

L'offre largement excedenta ire de
haricots semble diminuer, bien qu 'un
bon approvision n ement soit encore ga-
ranti . Le Tessin est en train de cueillir
sa récolte d'automne. Des livraison. -
hebdomadaires da 70.000 à 80.000 kg.

provoquent toujours sur l offre une
grande pression.

Quant aux salades pommées, elles
représentent, à la fin de la saison,
un produit excedentaire , alors qu 'au-
paravant l'offre en était insuffisarate.
Cette offre exceden taire durerà encore
luelque temps .

Le marche des tpmates sera encore
quelque temps suffisamment appro-
visionné. La récolte des tomates cul-
tivées à l'air libre avance lentement ;
à Kusnacht , elle vien t de commencer ;
dans le canton de Vaud . les 2/3 de la
récolte ont été vendus et, au Tessin ,
slle est terminée. On attend encore des
'vraisons importantes du Valais.

NAX (f) — L'exploitation des bois
dans certaines zones forestières n 'est
pas toujours aisée, sans compier que
les possibilités rationnelle s d'une fo-
i'èt sont alors atrophiées.

Alors , pour permettre d'arriver
ivec le flottage des bois à port de

_'amions, on a entrepris d'améliorer
la soudure de la route forestière avec
l' alpage du Poyeyzoz par un élargis-
sement du chemin existant.



Quand l'automne prend à Sion des allures d'été

Spectacle bien automnal que cotte ven

SION. — Il y a belle lurette que
nous sommes entrés ein automne. Les
arbres se sent saupouidtrég de roux ma-
gnifique , les pressoirs répandent des
parfums de vin dans la cité le soir.
les vendangeuses arriverai à la fin de
leur cueillette.

A quelques pas pourtant, les terrasses savent accueillir de nombreux olients
en ces journées ensoleillées d'octobre.

(Texte et photos al.)

vente des chataignes qui eclatent sur le feu.

que Pourtant . un autre visage de ces
Les journées d'automne nous fait croire
na- encore à l'été.
des Si. à la place du Midi par exemple,
oir. le vendeur de chataignes peut s'écrier:
de « Chauds les marrons... » à quelques

pas. des paysannes et quelques tou ris-

tes égarés, c'est-à-dire ceux qui otiti
pris leurs vacances au bon moment,
sont attablés à une terrasse de bistrot
et peuvent bavarder tout à leur aise.
Le saleM dispense sans réserve sa cha-
leur bienfaisanite : 20-25 degrés à l'om-
bre, 50 au soleil.

Ce soni dtes ohaleurs presque esti-
vafeg et les gérants des plages doivent
regretter d'avoir ferme trop vite.

Les jardins publics, notamment celui
de la Pianta , regorgent de monde. Il
n'y a pas que les vieux ou les amou-
teux mais les enfants sont les plus
nombreux à s'ébattre dans ces endroits
et prennent d'assaut les jeiu x mis à
leur disposition : balancoires, carrou-
sels, etc.

Bien sur , l'automne n'est pas absent
du spectacle de notre bonne cité aveo
ses arbres délicieusement oores et
roux , avec ses trobtoirs jonchés de
f'euilles. mais c'est un automne excep-
tionnellemenit chaud.

— adjugé les travaux relabifs : c
a) aux surfaces gazarmées, aux pian- _

tations et au genie dvil du jardin
public des Mayerunets ; a)

b) à diverses plamtaibions d'arbres d'a-
venues en ville (en particulier ave-
nue de la Gare) ; ¦

e) à la clòtuire en breillis eit au régla-
ge de la place de la future four-
rière à voitures ;

d) aux W.C. publics de la place du
Midi ; e)

e) à l'établissement de la conduite de
gaz Sion-Chàteaumeuf-Canthey ; <j)

f) aùx sondages du terrain du fuitar
cantre admiinistratif et technique
des S.I. à Sainte-Margueriite (em- _
placement de l'ancienne usine à ie
gaz) ; p,,.

— décide la mise à l'enquète publique Jr
d'un important projet concannanit un
immeuble à édifier près du pont CFF
à la 'rue de la Dixence ;
— désigne l'expart de la commune
qui devra foractionner au sein de la
Commission de révision des taxes
d'expropria tion des terrains et des
bàtimants pour la route dite TYamsit-
Sud :

boration de la commune pour l'orga-
nisation d'un cours de parfectiorane-
merat pour stagiaires africains, ce sui
la demande du Service federai de la
Coopération technique ;
— pour ce qui concerne l'aéropart
regionali :
a) examiné plusieurs questóons d'or-

dre general ;
b) décide l'acquisition du matérial

pour le service du feu et de la
sécurité, à savoir um véhicule (jeep
et accessoires), une remarque spe-
ciale avec extincteurs lourds, 6 ex-
tinoteurs partatàfs ';

e) admis le décompte définitif du pa-
villon qui vient d'ètre édifié ;

d) décide l'achat de feux optàquas
pour la eommandé des atterrissa-
ges ;

— pris certaines décisions concernant
le service du bus • (réolames pour l'ex-
plaitation - publicité sur les véhicu-
les - bouclement des comptes - sta-
tionnement -etc).

L'Administration communale

Comment devenir pilote des glaciers ?
Les actions de sauvetage, les trans-

ports en montagne, les ravitaille-
ments de cabanes, tout ceci fait par-
tie des atterrissages sur les glaciers ,
dont nos pilotes valaisans se sont
faits les champions. Il fau t perpetuar
cette tradition et, dans ce but , notre
compagnie sédunoise « Air-Glaciers »
organisé une soirée d'information.
Celle-ci aura lieu le vendredi 28 oc-
tobre, à 20 heures, à la salle de
théorie de l' aérodrome civil de Sion.

Lors de cette soirée, les points
suivants seront exposés :

1. Les conditions de départ ;
2. Les problèmes de base et de pro-

gression ;
3. Les possibilités d'engagement.
Dans le but de savoir combien de

personnes approximativement partici-
peront à cette soirée d'information,

la direction d'Air-Glaciers serait re- _ £ixé l'inauguiratian du nouveau
connaissante à chacun de s'annoncer centre scolaire de Saint-Guérin au
à son secrétariat , tél. 2 64 64, ceci samedi 6 mai 1967 ;
pour des raisons d'organisation.

— décide que les societés sportives
Il ne fai t  pas de doute que cette

importante initiative de notre ami
Bruno Bagnoud rencontrera un écho
très favorable et une large audience.

— ratifié une convention relative au
déplacement de la saction sud du
chemin de la ChapeUe à Chàteauneuf ;

utiiisant la piscine converte du cen
tre susmentionné paieront une contri
bution de base de 10 fran cs par en
trai nement ;

" -• ¦". ' "*.VA: ss: ss.: , " s: " : ..:; : : ss: , ss. ss::;:¥ ¦ ¦ iI ¦ 1
Le Grand Conseil et ia prochaine session I

» Les deputes valaisans siegeront
& pendant une semaine à pattit du

14 novembre, sous la présidence de
M. Joseph Gaudard.

Ils auront à exatavnet le projet
1 de budget pour l' exercice 1967 et
m les cotollaites s'y tappottant no-
li tamment en ce qui concerne les
|§ priorités, puis ils p rendront con-
p naissance d'un message du Conseil

d'Etat concernan t la 3e tranche
È des crédits supplémentaires .

Dans la liste des tradanda , qui
|;; est f o r t  longue , figuren t le projet

de loi cantonale sur le travail en
|; 2mes débats , le ptojet de loi d' ap-

plication de la loi fédétale  sut la
f  f ormation ptofesslonnelle , le ptojet

de loi sur les profession.. d'ingé-f è nìeut et d' atchìtecie , le ptojet de
M déctet. concetnant la détetminatlon
p des commuues intétessées à la cot-
|| tedlon de la toute cantonale St-

' Gingolph - Btigue et des toutes
p  intetcantonales et intetnationales
(S en 2mes débats , le proje t de dé-
ké cret concernant l' aide technique

» .,.......... . ... . . .  ........ .... . • ..... . . .  . _ ¦ . S.. ....: . _ .,„.. . ._ ,, .

complementaire a la compagnie de ||
chemin de f e t  Mattl gny - Orsìè- ||
res . ||

Il est prévu également l'étude m
de plusieurs projets de décret pour 1
des cottedlons et des classifications i
de toutes, de tottents et pout la l|
consttuction de collecteurs d' eaux ||
usées.

En 2mes débats , il y aura en- m
core le projet de déctet cantonal §
d' application de la loi fédéta le  du ||
13 mats 1964 , taodìfìant le let titte ||
de la loi sut Vassutance en cas I
de maladie et d' accident du 13 È
juin 1911 , le projet  de décret ||
d'exécution eie la loi federale  du g|
26 mars 1931 sur le séjour et l'éta- 1
blissemeat des étrangers , modifiée I*.
le 8 octobte 1948.

Auttement dit , Messieurs les de- 1
piités autoat du « paia sut la
planche » et n'autont pas de temps 7
a petdte s'ils veulent liquìdet me- iy|
me partiellemen t les ttavaux qui jg
les attendent lors de cette pto- |f
chaine session ordiaaire d'autom- I
ne. f. -g. g.

25 ans de manage „ I •£-.„ J-Qr » 6St VCIldU CC militi à SÌ0I1
APROZ (f) — Entoures de leur

mòre, de leurs enfants et petits-en-
fants , les époux Marius Mariéthod
ont fète dimanche, à Aproz , l'anni-
versaire de 25 ans de mariage. Tout
ce monde s'était réuni pour un repas
de circonstance. Nous saisissons l'oc-
casion pour présenter aux heureux
j ubilaires nos vceux de bonheur.

Des filles de nos écoles secondaires,
dès ce matin, visiteront la plupart des
ménages de notre ville pour offrir le
traditionnel Ecu d'Or dont l' action est
organisée par le Heimatschutz.

Le morttanit de cette vente, souii 1
gnons-le , permet chaque année d'en-
visagar la sauvegarde d'un site natu-
rai partilculièrement a tita chant ou de
restaurer un monument historique.

L'an passe, nou s nous an souvenons.
le comité du Heimaitschutz a verse pour
la restauration de Tourbillon la som-
me die 260 000 francs, ce qui est enor -
me. Nous savons que le Valais est re-
présente au sein du Heimatschutz par
M. l'abbé Crettol.

Le montant de cetile vente de l'Bcu
d'Or servirà, cette année, à la protec-
tion du ravissant lac de Lauerz, un

endroit absolument ìdyllique ou sont
venus se reposer d'éminentg touristes
étrangers.

Nous conseililons vivemeimt à la po-
pulation sédunoise un accueil chaleu-
reux aux petites vendeuses de l'Ecu
d'Or. C'est l'assurance que nos riches-
ses naturelles, artistiques ou histori-
ques , seront coraservées et rastaurées
qu 'ell es viennenl vous apportar.

Décisions du Conseil muniripal de Sion
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a, entre autres :
— déliwé pluisieuirs aurtarisations de
construire des bàtiments locatifs et
industriels, de transformatian d'im-
meubles et de pose de citernes à ma-
zout, en prescrivarut pour cas derniè-
res l'application striate des directives
fédérales et oan)tona.les en matière
d'installations à carburant liquide ;

— procède à quelques mutations et
nominaitioras dans le personnel ensei-
gnant ;
— chargé M. Savary, professeur à
Lausanne, de dirigar le dit persarunefl
dans la maithémaitique nouvelle ;
— assuré une nouvelle fois ia colla-

Démonstration
instructive

et concluante
SION (PG). — H nous a été donne

hier d'assister à de très intéressante
démonstrations sur l'importance que
revèt le gonflage des pneus. C'est en
effet sur la place située derrière la
patinoire qu'un spécialiste du volant
finance par la plus importante fabri-
que suisse de pneumatiques, s'exhiba
avec aisance sur un parcours très si-
nueux, avec une voiture puissante.

Il s'appliqua avec réussite à le
passer avec des pneus gonflés selon
les données d'usine, puis avec des
pneus sous-gonflés — la volture per-
dait aAors de sa tenue de route pre-
mière — augrmentant les difficultés en
traversant des flaques d'eau.

Il rassura les spectateurs, tous au-
tomobilistes, sur la qualité des pneus
en roulant à vive allure avec une roue
à demi-gonflée. Elle tint le coup, s'é-
chauffa j usqu'à 100 degrés, mais re-
sista.

Collision
SION (NI) — Hier , sur le coup de

midi , une voiture portant plaques va-
laisannes est entrée en collision avec
une auto également valaisanne, à la
rue des Cèdres, devant la nouvelle
Banque cantonale.

Pieton renversé
SION (FAV). — Une voiture valai-

sanne conduite par M. Raymond Udry,
1947, domicilié à Conthey-Bourg, cir-
culait . sur la route Pont-de-la-IWorge-
Sion. A la hauteur de l'hotel Conti -
nental , le j eune Jorg Chillig, de Paul,
1958, domicilié à Sion, traversa brus-
quement la chaussée et fut heurté par
l'avant de la voiture. Blessé au front,
le j eune garcon recut quelques soins
à l'hópital de Sion, avant de pouvoir
reeasmer son domicile.

GRAIN DE SEL

Est-ce lui?
— Il y a une semaine environ

que nous avons entre les mains un
petit questionnaire que nous a fati
parvenir un jeune Sédunois.

— Oui. 71 nous dit ceci : « Je me
suis presque battu avec ma sceur.
Elle prétend que Christophe Co-
lomb a découvert VAmérique. Mm
j e lui dis non. Elle insiste. Je pté-
tends le contraire. Elle me traile
d'imbécìle. Moi d'ignorante, puis
nous nous sommes lancés d'autres
épithètes à la figure et nou. avons
faitii  en venir aux mains. Christo-
phe Colotab n'a pas été le dècou-
vreur de l'Amérique. N' est-ce pas
que j' ai raison ? ».

— Ouvrons un dossier que nous
avons sous la main. Lisons : <r De
nos jouts, sous peine de passar
pour un ignorant, on ne peu t plus
af f i rmer  que Christophe Colomb a
découvert l'Amérique. Bien avant
Colomb, en Van 1000, les hatdis
Vikings dècouvrirent les cótes du
Labrador, celles de la Nouvelle-
Ecosse, du Nord-Est des Etats-
Unis..., puis ils se fixèren t sur le
continovi, créèrent des villages,
organisèrent une églis e catholique
d'Amérique dirigée par des évè-
ques venus du Groendland et d'Is-
lande et demeurèrent trois siècles
dans le Nouveau Monde. Ma is il
semble que les Vikings ne furen t
pa s les premiers Européens qui
miteni le pied en Amérique.
Maints documents, ceuvtes des
Scandinaves, tévèlant que les Vi-
kings avaient été ptécédés , sur ces
terres par des Itlandais. Ce n'est
pa s tout. Récemment, le professeur
Chu Shien-shi , de l'Université de
Pékin, a affirmé qu'en 459 après
Jésus-Christ un Asiate a débarqué
sur le continent américain. Est-ce
lui qui aurait découvert l'Améri-
que ? La question est discutée... »

— Et elle sera discutée long-
temps ancore tant il est vrai que
les historiaris ne parviennent ja-
mais à accordar sinon leurs violons
du moins leurs dates et la réalité.
L'histoire n'est que très rarement
la vraie histoire...

— Alors, à quoi nous sert-il
d'apprendre l'histoire telle qu'cm
nous l' enseigne à l'école, si, fouil-
lant les livres, plus tard, on ap-
prand que l'on a été induit en
erreur ?

— Je ne crois pas qu'il y ait
tant d'erteuts de transcriiption
dans l'histoire suisse.

— Mais, en famille, les plus
avancés sont déjà des rais de bi-
bliothèque. Ils en savent parfois
plu s qu'on leur a appris sur les
bancs de l'école en ce sens qu'ils
corrigent, redifienst, tétablissent
des faits et des dates. Leur a-t-on
bourté le ctàne ?

— Je ne le pense pas. Mais H
est vrai que les historiens, assez
souvent, écrivent l'histoire à leut
manière. Jack Rollan n'a certaine-
ment pas fai t mieux en rédigeant
son « Maltraité d'histoire suisse »,
mais au moins il annongait la cou-
leur, lui, et n'a jamais prétendu
ètte « ptofessawr » sinon pour rire.
Là-dessus, termiaons notre billd
en laissant la victoire à notre jeu-
ne correspondant. Sa sceut n'a pas
raison. Quand Colotab a mis pied
en Amérique, il n'y avait pa s
d'Américains, oertes, mai. d'autres
hommes. Quant à savoir qui , exac-
tement qui , a découvert l'Améri-
que, on ne le saura probablement
jamai s. Ce que l'on sait , en tevan-
che, c'est que l'Amérique a été
peuplée du dehots avant l'arrivée
de Colomb.

Isandre

Appel aux Valaisans
D y a une année exactement que le

peuple valaisan a prouvé qu 'il désire
sauver les ruines majestueuses de
Tourbillon en accuedllant à bras ou-
verts les vendeuses et vendeurs de
l'Ecu d'or du Heimatschutz et de la
Protection de la nature. Non seule-
ment le Valais a fait un effort consi-
dérable — toute la Suisse a une fois
die plus montre sa solidarité envers
notre canton et les vestiges du passe
qui contribuent à san charme. Depuis,
gràce à cet effort commun, les tra-
vaux de eonsolidation ont commencé
à Tourbillon...

Cette année, c'es*- à nous Valaisans
de démontrer notre solidarité envers
la populaition d'une région primitive.
Depuis des années, de giramds efforts
sont faits pour sauver un des plus
beaux lacs et ses environs, sis au cceur
de notre pays : le lac de Lauerz avec
son ile pititoresque de Schwanau. Pro-
téger un lac ? Souitienir une campagne
de sauvetage d'une région si éloignée
de nous ? Oui, car ce superbe lac
schwytzois, qui fait partie de notre
patrimoine national , mérite hautem nt
sa protection intégrale. Aidez à sauvec
ce site superbe, riche en flore et en
faune, aidez à protéger la paix de la
nature pour l'homme assoiffé de dé-
tente ! Montirez votre reconnaìssance
pour le geste que nos Confédérés ont
fait pour Tourbillon en accueillftmt à
coeur ouveirt les vendeuses et veindeurs
de l'Ecu d'or 1966 !

Ligue valaisanne pour la
protection de la nature



EN PRÉSENCE D'UN NOMBREUX PUBLIC

On a tourné la séquence de l'ordination du
film «Christine» en la cathédrale de Sion

Dans le choeur, on a tourné la scène de l'ordination . L'évèque (André Sietaenman), est entouré des chanoines et des
prètres authentiques qui se sont mis à la disposition du réalisateur pour donner plus de vérité au film dont le succès
semble assuré. (Photos F.-G. Gessler)

Hier soir, en la cathédrale de Sion,
l'equipe de la télévision qui travaillé
sous la direction de M. André Béart
a procède au tournage de plusieurs
scènes du film « Christine ». Mais la
séquence principale était celle de l'or-
dination du fils de Lucien, protégé de
Christine.
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Une très étroite collaboratfon, par-
ticulièrement appréciée, s'est manifes-
tée spontanément de la part de MM.
les reverenda chanoines de la cathé-
drale qui ont prète leur concours à la
cérémónie de l'ordination telle que la
réalité l' exigeait. Ce fut une parfaite
réussite sur le pian technique gràce

Au premier rang, d'authentlques religieuses qui ont aimablement accepté de figurer dans la scène de l'ordination. Au
deuxième rane, se trouve Christine (Martine Sarcey), son amie (Yvonne Stara) et le recteur du collège (W. Schcechli).

au dévouement de MM. les chanoines,
de M. l'abbé Tscherrig, chancelier de
l'évéché, de M. l'abbé Crettol, des sé-
minaristes qui entouraient l'acteur
jouant le róle de l'évèque, M. André
Siebenman.

Tout a bien été. Les techniicians di-
rigés ce soir-là par M. Guy Brunner,

L'auteur du roman, M. Maurice
Zermatten, l'auteur de l'adapta-tion ,
Mme André Béart-Arosa, assistaienit
au tournage tandis que Christine
(Martine Sarcey) tenait une fois de
plus son róle à la perfection, une
Christine vieillie, admirablement bien
maquillée par Suzanne Pisteur. Chris-

iobie Contre-

tine était entourée de son amie
(Yvonne Starà) et du recteur du col-
lège (Walthy Schoechli). Danis le róle
du séminariste ordonné prètre on
voyait Ors Kisfaludy.

En fin de soirée et jusqu 'à minuit,
il fallut encore tourner quelques scè-
nes et procèder à quelques raccorda.
Il y avait notamnient la scène de la
mort de Christiiné:'

Et voilà, la magnifique et cohérerute
équipe formée par M.- André Béart
pour les besoins de la réalisation du
film « Christine » a termine san tra-
vati pour les prises de vues en exté-
rieur, toutes tournées en Valais et
pour les intérieurs de l'école et de
l'èglise.

Aux autorités religieuses et civiles,
à la population de Saillon at de Sion,
à la police et à tous ceux qui, à des
titres divers, l'ont aidèe, eette équi-
pe adresse ses plus vifs ramercie-
ments. t.-g. g.

A l'Université
populaire

SIERRE (FAV) — Ce soir, dans le
cadre des cours de l'Université po-
pulaire (en langue allemande), M
Karl Biffliger , vice-président de l'OZD
à Berne, parlerà de l'eau , du vin et
de la politique en Valais. Nul doute
que de nombreuses personnes vou-
dront suivre ce cours.

Carnet de deuil
SIERRE (FAV). — Hier est decèdè

à Sierre M. Leon Clivaz, à l'àge de
68 ans. Le défunt , anciennement mai-
tre boulanger , était le beau-père de
M. Casutt, l'épicier bien connu dans
notre ville. L'ensevelissement aura
lieu jeudi à 10 heures à l'èglise Saln-
te-Catherine.

A toute la famille du défunt, la
FAV présente ses sincères condoléan-

Nouveau téléski
SAINT-LUC (Cz) — Hiar, un trans-

port d'un ganre tout à fait exception-
nal s'est déroule dans la région de
Tignouse. En effet , il a fallu mobiliser
un hélicoptère pour transporter une
nouvelle installation de téléski. Le
moyen de remontée sera impiantò
aux abords de l' actuel skilift et per-
mettra ainsi le développement de la
jaune station de Sadirut-Luc,

Sérieuse alerte dans les environs de la vie

SION (FAV) — Un incendie a éclaté hiet, aux envitons de 21 h. 30,
derrière le bàtiment Profruits , au lieu-dit « Pleìn-Champ ». Un amas de
poutres, propriété des CFF, a pris f eu  pour des raisons indéterminées.
L'incendie menagait une habitation et quelques atbtes. Heureusement , la
prompte intervention des pompiets, que ditigeait M. Betnatd Fiotina, entaya
le sinistre qui aurait ptis sans cela d'impottantes ptopottions.

Sierre et la Noble ContréeI , 1

On amène l'eau potable
LOVE (Pd). — Des travaux sont an

cours en vuie d'amener l'eau potabl e
dans les chalets au-dessus de Loye.
Les recherches tendant à trouver le
précieux liquide se sont avarées bon-
nes, le captage a été fait au sud du
hameau d'Erdesson A cet endroit , on
précon ise aussi l'électrifioation. Des
contacts ont été pris avec le Service
industrie- de Sierre.

Il est intéressant de souligner l'ef-
fort que fait la commune de Gróne
pour fa voriser le développement de
cette région.

Très touchée des nokibteuses mar-
ques de sympathie regu es d l'occasion
de son jjrand deuil, la famille de

MONSIEUR

Jules LOGEAN
remercie toutes les personnes qui,
par leurs prières, leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
f leurs , Vont entourée de leur a f f ec -
tion et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Un metti special au docteur Bar-
ras, au révérend pére Noèl , aux révé-
rendes saeurs, à son infitmlète Mlle
Favre, au personnel , aux malades et
amis du Sanaval , à l'hópital de Sion ,
à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide , à
l'entreprise Faibella et f i l s , au per-
sonnel de la Lonza, ainsi qu'à ses
fidèles amis.

Dorénaz , octobre 1966.
P. 66310 S.
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Madame Amelie Clivaz-de Courten , à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges GUvaz-Roduit et leurs enfants, à Chamoson {
Monsieuir et Madame Leon Clivaz-Bctrisey et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur Alphonse Clivaz , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Roland Casutt-Clivaz et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gerard Bonvin-Clivaz et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Adol phe Clivaz-Sarrasin, leurs enfants et petits-enfants,

à Bovernier , Les Valettes ;
Monsieur et Madame Emile Clivaz-Mounir, leurs cmfants et petits-enfants, à

Miège ;
Monsieuir et Madame Joseph de Courten-Luisier, leurs enfants et petits-enfanits,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire parili
du décès de

MONSIEUR

Leon CLIVAZ
ancien maitre boulanger

i

leur bie_p cfoar époux, pére, beau-père. grand-pére, frère, beau-frère, onde,
neveu et parent, survenu dans sa 68me année. après une courte maladie et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, en l'èglise Ste-Catherine. le jeudi 20
octobre 1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Rond-Point Paradis 17, à 9 h. 45.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Maria FoIIonier-Del Vale

Moreno, en Amérique ;
Monsieur et Madame Julien Follo-

nier-Pannatier et leurs enfants, à Ver-
namiège ;

Madame et Monsieur Germain Mou-
nlr-Follonier et leurs enfanits, à Ver-
namiège ;

Madame et Monsieur Henri Jacquod-
Follonier et leurs enfants, à Verna-
mìège ;

Monsieur Ignace Follonler, à Var-
namiège ;

Monsieur Justim Follonler, à Verna-
miège ;

Madame et Monsieur Oloviis Dubuls-
FoUonler et leurs enfants. à SaVièse !
aitis_i,.^iue,.Jeis, 1;f_3niilles, pareo*e5.H' al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jean-Maurice
FOLLO»

leur chea* époux, frère, beau-frère, on-
de et cousin, tragiquement enlevé à
leur tendre affection en Bolivar (Amé-
rique), à l'àge de 52 ans.

La messe de Requiem sera célébrée
en l'èglise de Vernamiège, le samedi
22 ootobre 1966 à 19 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



7 mineurs ensevelis dans une galerie
Plusieurs Valaisans ont été tués
A . . ' ' ' . . ' ¦ ¦ 

\\ 'A&Aff f .
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Voici un schema montrant les différentes amenées d'eau et usine de pompage

CHATEAU-D'OEX (FAV) — Hier
vers 16 h. 30, dans une galerie
d'amenée d'eau sise en dessus
du village de L'Etivaz, près de
Chàteau-d'Oex, s'est produit une
tragique explosion qui a plongé
dans le drame la totalité du chan-
tier du barrage de l'Hongrin.

Sept ouvriers de l'entreprise
Schmalz, qui étaient occupés à
l'intérieur de la galerie, ont été
surpris par des gaz à un kilomè-
tre dans la montagne.

Les secours immédiatement en-
trepris ont été rendus difficiles
par des effondrements de roehers
et le danger permanent d'as-
phyxie. Les pompiers de Chàteau-
d'Oex et de Bulle furent appelés
sur piace et enireprirent le sauve-
tage des malheureux travailleurs,
avec l'aide de la gendarmerie de
Chateau-d'Oex et du poste per-
manent de Lausanne équipe de
tout le matériel nécessaire. Mais,
malgré Pacharnement des sauve-
teurs qui ceuvrèrent une grande
partie de la nuit, il ne semble pas

que les occupants de la galerie
fatale aient pu ètre tous sauvés. A
l'heure où nous écrivons ces
lignes, les corps de trois victimes
ont pu ètre ramenés à l'extérieur.
L'identité de ces hommes n'a pu
ètre déterminée. Deux blessés
graves ont dù ètre transportés à
l'hópital d'Aigle et de Lausanne.

Des mineurs à l'oeuvre au complexe de l'Hongrin

AyyA -AAA; .A VI
Mouliné

du complexe de l'Hongrin.

Aux dernières nouvelles, des
sapeurs-pompiers du poste de
premiers secours de Lausanne
sont entrés dans la galene, munis
de masques à circuits fermés.
Il reste encore quatre mineurs et
un sauveteur entré dans la gale-
rie peu après l'explosion, qui
n'ont pu ètre dégagés.

Au Parlement de Bonn
un blinde suisse évoqué

r
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A .

Le gouvernement d'Israel annonce qu'Agrcon
avait recu le Prix Nobel de littérature

BONN. — Plus de quatre ans après l'éclat à propos des voitures blindées
suisses « US 30 » dans l'armée federale allemande, le cas a été une nouvelle
fois évoqué au Parlement de Bonn. Le député liberal Karl Mcersch a démandé
au gouvernement allemand des précisions sur les arrière-plans du « scandale
des h.'inclés », qui aurait coùte à l'Allemagne federale 200 millions de marks.

Alors que M. Theodor Blank était
encore ministre de la Défense, en
1957, la République federale a passe
une eommandé à une maison suisse de
4 472 voitures blindées , pour une va-
leur de 1 milliard 200 millions de
marks et a payé d'avance 200 millions
de marks. Mais le « HS 30 » a mani-
feste par la suite de graves lacunes,
qui ont entraìné de coùteuses modifi-
cations. La critique s'exerga alors sur
le fait  qu 'au moment de la eommandé,
l'on n 'avait  pas d'autres documents de
base que des plans , modifiés par la
suite et un modèle de bois. M. Franz
Josef Strauss, successeur de M. Blank
avait , en 1959, fortement réduit la
eommandé à 1000 blindés, qui de-
vaient ètre livres jusqu 'à fin 1960.

L'interpyllaition du député liberai! a
été déclenchée par des informations de
presse, sur une déclaration d'un an-
cien l inulenant-colonel  suisse. Celui-
ci a déclare que son offre d'une aide
pratique et jur idique de la Suisse était
demeurée sans réaction , de la part du
ministre de la Défense, M. Franz Josel

Strauss. Il avait voulu en outre expri-
mer son soupgon que d'importantes
sommes avaient passe aux chrétiens-
démocrates, lors de l'affaire du « HS
30 ».

Bil$_^̂ ^lBS^B!^̂ ^_^KEai ^̂ SSIH^̂ _^li^S3g..^.Ì^I^.̂ _Sai_IB_BeB_S^_^| POLITIQUE INTERNATIONALE : NOTRE BULLETIN D'ACTUALITE I
j GRAVES INITIATIVES BERLINOISES
^| Pour la première fois depuis pacifique de l'Allemagne. A Bonn, qu'embryon d'une éventuelle puissan- É
| l'érection du Mur de Berlin, le

H bourgmestre régnant de Berlin
1 (Guest) s'est rendu de l'autre coté
ì| du barrage qui divise l'ancienne ca-
B pitale allemande et qui symbolise
IN le partage de l'Europe.
B M. Willy Brandt ne s'est certes
I pas rendu auprès de son collègue de

H Berlin-Est, mais il est alle dìner
|| chez l'ambassadeur de l'URSS ac-
H crédile auprès du gouvernement de
| M. Ulbricht.
fe La visite du bourgmestre qui est
m aussi le président du parti social-
jj| démocrate d'Allcmagne federale, a
H produit une impression d'autan t plus
1 grande qu 'elle a coincide avec le
|i mélancolique retour du chancelier
|| Erhard.

Parti aux Etats-Unis pour sonder
H les autorités américaines an sujet
H de la politique europeenne et atlan- M. Erhard a été prie par eux et au-devant clu projet mis en avan* |
H tique de Washington, le ch/incelier du reste par toute la fraction diri- et depuis longtemps, par Moscou e
H n'a pas rapporte grand-chose, après gcante de son parti , de se rendre au- qui consiste à créer une sorte de fé |
8 ses entretiens avec le président près du genera l de Gaulle, pour es- (lération des deux Allemagne, projr i
9 Johnson. sayer de rétablir la situation com- toujours repoussé jusq u 'ici par Bon>
È Certes, le chef de l'Alliance atlan- promise par la politique excessive- en raison de l'opposition , fort com- !

H tique a assuré le chef du gouverne- ment « américaine » qui lui est re- préhensible du gouvernement fède
m ment de Bonn de ses bons senti- prochée, à lui et surtout à M. Schroe- ral à tonte reconnaìssance. menu
H mente envers la République federale der , son ministre des Affaires étran- « de facto ». dn gouvernement coni - 1
S§ et du souci qu 'il continue à mani- gèrcs. Faute d'un résultat positif , ie muniste de la République dite « de- |
fi fester à la défense militaire de son chancelier serait invite à se démettre incora tique ».
H territoire. au bénéfice d'une personnalité du Mais on comprend que les Berli- A
g Mais le président a également in- ;amp des « progaullistes » allemands. tiois, qui sont Ies premiers à souffr i r  p
P sisté sur la nécessité d'améliorer les Cependant, recoller le vase de la de la division de l'Allemagne et de i
Mg relations des Etats atlantiques avec coopération franco-allemande veut son ancienne capitale , nourrissent des É
! la Russie soviétique et de proceder dire accepter la direction gaulliste opinions quelque peu différentes de 1

M à une réelle détente Est - Guest cn Europe occidentale, admettre la celles qui sont officiellement mani- I
g avant de songer à une réunification force nucléaire francaise. en tant fcstées à Bonn. A. Cr. 1

TEL-AVTV — Les bureaux de presse
du gouvernement israélien à Jérusa-
lem et à Tel-Aviv ont annonce que
« Samuel Yosef Agnon avait regu le
Prix Nobel de littérature pour 1966 »
et ont pubiié des biographies de l'écri-
vain.

Se basant sur ces communiqués et
sur l'information diffusée par la radio
israélienne, les quotidiens du soir de
Tel-Aviv ont pubiié des éditions spé-
ciales annongant : « Agnon recoit le
Prix Nobel ».

on a fort bien compris ce que cela
voulait dire, à savoir que le partage
de l'Europe décide à Yalta et con-
firmé à Potsdam serait maintenu
« sine die », voire que l'existence
d'un Etat séparé en Allemagne de
l'Est était pratiquement reconnue,
sinon en droit , du moins en fait.

Cette constatatici! amère mettait
fin aux illusions nourries à Bonn ,
envers et contre tout, sur la possi-
bilité de reconstituer le Reieh dans
ses frontières de 1937 avec l'appu i
de l'Alliance atlantique. Le chance-
lier Erhard était critique et menace
d'ètre renversé par les soins de son
propre parti. Les partisans d'un re-
tour à la coopération active franco-
allemande, MM. Adenauer, Strauss,
BarzeI , etc, voyaient leurs prévisions
et leurs mises en garde confirmées.

La radio israélienne a indiqué avoir
repu l'information du directeur de la
radio de Stockholm, au cours d'une
conversation télephonique. Aussitòt,
M. Lévy Eshkol, chef du gouverne-
ment israélien, a adresse à l'écrivain
un télégramme de félicitations et M.
Zalman Aranne, ministre de l'Educa-
tion nationale, lui a rendu visite pour
lui présenter l'hommage du Gouver-
nement.

La radio israélienne déclare que
I'annonce officielle de l'attribution du
Prix Nobel à Agnon sera faite jeudi.

ce atomique « europeenne », s'incliner i
— et c'est la plus grosse question — f|
devant la nécessité de perpétuer le 1
statu quo en Europe, préalable in- g
dispensable à toute participation de 5*
l'Europe par la voie d'une détente |
enter l'URSS et les USA.

Sentant venir le vent et prompt à |
utiliser la conjoncture, le président |j
clu parti socia.l-démocrate, concur- 8
rent du parti chrétien-démocrate au ||
pouvoir. a lance le projet (verbal). |
d'une libération progressive des p
échanges de personnes et de mar- |
chandises entre les deux Eta ts alle- i
mands, href d'une « coexistence pa- 1
cifique » de Bonn et de Pankow, pre-
lude à leur éventuelle coopération È
dans Ies Iimites de_s possibilités poli- |j
tìques et géographiques.

Pareille suggestion va assez loin |
au-devant clu projet mis en avan* I

QUATRE VALAISANS
ONT ETE TUES

Il s'agit de :
MM. Denis Favre et de son fils

Pierrot, de Sierre ;
M. Jean Mét'n, de Lens ;
M Fernand Germanier, de Gran-

ges.
Un Italien serait également de-

cèdè.
M. Michel Pitteloud , de Vex, est

blessé.
Ces renseignements nous ont été

confirmés par le bureau de l'en-
treprise à 1 h. du matin.
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Ben Barka : rebondissement
Le commandant Olimi
accepte de venir en France

PARIS. — La décision du com-
mandant Dlimi, l'un des princi -
paux inculpés en fuite du procès
des ravisseurs de Mehdi Ben Bar -
ka, de venir se présenter devant la
justice francaise, a fait l'effet
d'une bombe tant au Palais de jus-
tice, où se déroule le procès que
dans le? milieux politiques fran-
cais. Il n'y a eu jusqu 'ici aucune
réaction officielle francaise à cette
nouvelle annonce de Rabat par nn
communiqué du Palais royal, que
l'on s'abstient de commenter.

Depuis le début du procès, cette
affaire, qui a gravement compro-
mis les relations franco-marocaines
et qui a entraìné la mise cu cau-
se du ministre de l'intérieur maro-
cain , le general Mohammed Ouf-
kir et de son adjoint Ahmed Dli-
mi, directeur de la sùreté natio-
naie, on s'attendait à Paris qu 'un
coup de théàtre surviendrait en
provenance de Rabat pour tenter
une fois de plus d'éviter que le
general Oufkir ne soit jugé à Pa-
ris par contumace. Dans la lettre
qu 'il a envoyée au roi Hassan II,
et que le cabinet royal a rendue
publique aujourd'hui, le comman-
dan t Dlimi déclare, en venant se
préstnter devant Ies Assises de la
Seine. vouloir « laver l'honneur de
mon pays et le mien ». Cette let-
tre souligne également que le roi
du Maroc n'a pas été mis au cou-
rant de l'initiative du directeur de
la sùreté.

lì _n,\ ... *„_*...._, n [;._ __.: O d'assises. On sait que le generalOu se trouve Dlimi ? de GauUe doit te£r une K00ofé.
j§ Que va-t-il se passer mainte- rence de presse le 28 octobre, à
K nant ? On ignore toujours où se une date où normalement l'affaire
H trouve Dlimi qui, selon l'agence de aurait dù ètre terminée.
H presse officielle marocaine, a quit- Dans les milieux marocains de
|| té Rabat hier soir. On peut ima- Paris, on tient pour certain que
1| giner qu 'il se trouve déjà en terri- c'est à son initiative personnelle
|p toire francais et qu'il fera une que Dlimi a décide de se remettre
fejj «entrée» spectaculaire aux Assises. entre Ies mains de la justice fran-
g C'est en tous cas l'hypothèse que eaise, et l'on estime que le renvoi
H formulent. en l'absence de toute in- du procès ponr supplément d'in-
R formation sùre, Ies observateurs formation ne fait plus de donfee,
H qui suivent de près cette affaire, dès l'instant que Dlimi se présente
H S'il se présente à l'audience de devant la Cour d'assises.
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demain, qui devait etre la derniè-
re, celle de la plaidoirie de Me
Tixier-Vignancour, défenseur de
Lopez, et celle du verdict, Dlimi ,
contre lequel un mandai d'arrèt a
été lance , serait arrété en séance,

Quels que soient le témoignage
qu 'il apporterà et les faits qu'il
révélera, la présence de Dlimi de-
vant la Cour d'assises et ses pro-
pos vont-ils entrainer un renvoi du
procès pour supplément d'infor-
mation ? C'est la question qui se
pose aujourd'hui et à laquelle l'au-
dience de demain devrait permet-
tre d'apporter une réponse. Ce
supplément d'information parai t
probable, les révélations éven-
tuelles de Dlimi pouvant avoir
d'importantes répercussions sur le
sort des inculpés qui sont présents
dans le box.

Coup de théàtre
Le coup de théàtre Dlimi devrait

donc normalement bouleverser la
fin de ce procès qui se déroule
déjà depuis cinq semaines. Il est
évident que par Ies remous que
cette nouvelle bombe va susciter
dans l'opinion francaise, la prolon -
gation de cette affaire, dont on
pensait quelle déboucherait sur le
procès par contumace, dès jeudi,
des inculpés en fuite, intervieni à
un moment où Ies dirigeants fran-
cais auraient préféré que « l'affai-
re » ait été jugée, et les esprits
apaisés par le verdict de la Cour


