
L'mcroyable est survenu dimanche,
le 16 octobre 1966, à propos de la vo-
tation du peuple suisse et des cantons
sur I'initiative des Indépendants pour
l'introduction et le renforcement de
l'impòt su rles boissons alcooliques.

D'abord , le 48 % des citoyens a pris
la peine de se prononcer. C'est pres-
que un record pour un pareli objet.
Tous les cantons se trouvent dans le
camp des opposants. Ceux-ci sont au
nombre de 570 132.

Les abstineoits, vertueux, caporaux ,
docteurs, régents de la nation , atrabi-
Iaires, se sont dénombrés au chiffre
de 174 882.

Veuillez m'excuser de simplifier et
de schématiser à l'extrème, car il y
a parmi eux de sincères zélateurs pour
notre sante de corps et d'esprit. La
lutte contre l'abus de l'alcool est on
ne peut plus honorable et mème né-
cessaire.

Seulement, ce n'est pas par le biais
de l'impòt que les abus seraient re-
frénés et améliorée l'éducation des
consommateurs.

Le Valais assura une fortp parti-
cipation au scrutin et une impression-
nante majorité rejetante : 22 158 contre
1684.

Un véritable raz-de-marée a donc
balayé une initiative mal concue, à
propos de laquelle les Indépendants
eux-mèmes ne se trouvaient pas tous
du mème coté de la barricade.

Le peuple n'a pas voulu de cette
réforme constitutionnelle. Les raisons
du rejet massif peuvent ètre recher-
chées sur divers plans: solidarité pour
les producteurs de vin , résistance du
consommateur moyen, qui se trouvait
pénalisé à l'égal d'un buveur invétéré,
etc. Mais le moti! fondamenta! parait
étre più tòt le refus d'urie mesnre Hs?
cale nouvelle, dietée par des citoyens
qui se substltuent au pouvoir admlnis-
tratif.

Dans son message aux Chambres, le
Conseil federa i a dénoncé Ies vices or-
ganiques du système propose, et an-
nonce son intention de trouver des
ressources nouvelles au moyen de
l'imposition de toutes les boissons.

Là, on peut diverger d'opinion sur
la question de savoir si le peuple a
entendu modérer la fiscalité future ou
réserver au Conseil federai l'aména-
gement rationnel du regime de l'al-
cool.

Dans la seconde hypothèse, nous
serions en présence de citoyens aver-
lis, très au cour.mt du mécanisme
fiscal et soucieux de coopérer à sa
parfaite ordonnance.

Pcrmettez-moi de douter de cette
unanime sagesse.

Il s'agit bien più tòt d'un mouvemenl
contre la hausse des impóts et taxfis.
proposée ces derniers temps par les
commissions d'experts , et accueillic
avec empressement par le Palais fe-
derai.

Des affaires publiques au magìstrat
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A cet égard , la manifestation popu-
laire réservera à nos gouvernants quel-
ques mécomptes au moment où les
mesures seront proposées à notre vwr-
dict.

Le Conseil federai commencera par
supprimer un certain nombre de sub-
ventions et d'allégements fi scaux. Il
proposera ensuite d'autres mesures qui
constitueront la part des charges nou-
velles à mettre sur le compte des con-
tribuables et des consommateurs.

Tout cela était connu, dans les
grandes lignes, des citoyens qui fi-
ren t un sort aussi décisif à I'initiati-
ve soeialo-fiscale des Indépendants.

C'est donc dans cette perspective
que le résultat de dimanche doit ètre
accueilli par les pouvoirs publics fé-
déraux.

Réjouissante d'une part , en ce qu 'el-
le nous évite l'improvlsation et l'in-
cohérence ainsi qu 'un impòt sur une
partie de la production agricole, la
solution de dimanche l'est moins, en
tant qu'elle annonce un front aussi
compact contre une nouvelle offensi-
ve fiscale.

Pourtant, il faudra bien envisager
un jour d'en découdre avec un dilem-
me inévitable : équipement et déve-
loppement avec leur contrepoids de
ressources nouvelles, ou administrer
dans la stagnatàon.

Ce sera le thème de nos dialogues
au moment où seront connues exacte-
ment Ies propositions du Conseil fe-
derai.

En attendant, j e n'ai pas pu m'em-
pècher de trouver admirable le com-
portement personnel de M. Rogci
Bonvin, vice-président du Conseil fe-
derai et chef des Finances, que ce ré-
sultat n'a point. troublé dans ses ré-
ponses à ses interlocuteurs de diman -
che dernier, à la radio.

Pourtant, que ne devait-il pas son-
ger à la signification de ce vote, avec
ses séquelles lointaines, pour le chef
des Finances qu'il est et sera encore!

Sans plus disserter sur un avenir
qui nous fournira une ampie matière
à méditation , je termine précisément
sur le dialogue que M. Bonvin a ac-
cepte de soutenir avec n'imporfe quel
auditeur de Suisse pour n'importe quel
sujet dont le choix appartenait à l'in-
terlocuteur.

De toutes les questions, il n'en fut
aucune de puerile , de sotte ou d'inin-
téressante. Un large éventail de pré-
occupations marquait ce dialogue.

M. Bonvin ne fut ni dilatoire , ni
imprécis, ni trop habile.

Il se révéla direct , frane, loyal . sim-
ple, modeste, et au surplus très à
I'aise en tous domaines.

L'occasion lui fut offerte de s'ex-
pliqucr sur quelques questions majeu -
res : hausse du prix du b'é, du .lait,
de l'impòt: limitations de crédits, lutte

contre la fraude fiscale, péages rou-
tiers, programme de grands travaux,
main-d'oeuvre étra ngère, etc.

Les réponses furent éclairantes. El-
les aident le citoyen à mieux com-
prendre le pourquoi de certaines me-
sures, et l'incitent à se hausser à un
niveau supérieur pour sa participation
aux affaires publiques.

Une fois de plus. M. Bonvin nous a
tenus sous le charme de sa parole
toujours si rapide, claire et nuancée,
heureusement guidée par une connais-
sance approfondie des faits et en par-
ticulier par une perspective humaine
qui distingue le vrai chrétien.

Une fois de plus, nous avons été
fiers d'ètre les concitoyens de notre
plus hau t magìstrat.

W A S H I N G T O N

P E T I T E  P L A N E T E !
Les pauvres petits !
Mon cceur se serre, mes pau-

pières s'alourdis sent ; j' entend s
pa sser dans mon àme des frissons
d'inquìétude et de mélancol ie.

Quand je  pense à ces pauvres
petits.

Je ne connals pas leurs noms ;
leurs frimousses me sont pareille-
ment inconnues. M ais là, patien-
ce ! Nous les verrons bientót ere
e f f ig i e  sur tous nos journaux et
nos écrans de télévision ne nous
laisseront rien ignorer de leurs
visages.

Voilà : on va les réunir dans une
cabine et la cabine-

li faut  que je reprenne mon
s o u f f l é  avant d'aller plus avant.

... Et la cabine sera làchée dans
l'espace , comme ?a, toute seule ,
par les cosmonautes de la cabine
Apollo déjà sur orbite.

Encore un de ces sacrés trucs
inventés par les savants pour nous
donner des fr issons d'horreur.

Parco que vous ne savez pas
tout.

La cabine làchée dans l' espace
il nav iguera seule et abandonnée
pen dant six mois.

Cent quatre-vin gts jours à ne
rien f a i r e  d' autre qu 'à fletter dans
le ride comme un bouchon .

Mais qu 'est-ce qu 'ils vont faire.

.-•

nos deux petits, pendan t cent qua- f
tre-vingts jours , lì-haut, entre la |*
terre et les etoiles ?

Jouer au yass ? Ils ne savent pas p
jouer au yass.

Prendre des photogra phies du ||
vide ? Ils ne savent pas encore
employer un appardl photogra- |
phique.

Se raconter des histoires dròles ? H
Ce n'est pas du tout leur genre.

Non qu 'ils soient tellement ré- i
servés , les deux petits voyageurs ; .
ils alment bien s'amuser camme
des enfants. Mais quant aux his- É
toires, ne comptez pas sur eux.

Ils sont muets.
Mais oui, ce sont deux petits M

singes qui ne savent pas lire Val- ;
manach. Vermot.

Places sous contróle medicai , ils |f
vont permettre aux médecins d' ob- '¦
server le camportement d'ètres
jeunes et insouciants dans les soli- i ì
tudes privées de pensanteur.

Après six mois, on les ramènera .
sur la terre et on fera  conter à j
leur organisme l'histoire du plus
long séjour jamais vécu sur les
pàturages célestes.

J' y pense : ne serait-ce pas plus  y
simple d' envoyer directement deux .
médecins ?

On obtiendrait des renseigne- ~
ments plus direets . Sirius.

- , Yy

URSS : Pepite de 7 kilos
MOSCOU. — Une pepite d'or de

sept kilos a été trouvée marcii dans
un champ aurifere d'OktyabrsM, près
de Blagovechtchensk, dans l'Extréme-
Orient soviétique, annonce l'agence
Tasis.

Le fiilon où cette découverte . a été
faite est très riche. Viingt-quatre pé-
pites de dimensions plus modestes ont
déjà été extraites et les spécialisttes
pensent que le sous-sol diu delta du
fleuve Zeya, où se trouve le fabuleux
filon, recèle une grande quarutité de
minerai aurifere, précise l'agence.

DERNIERS SECOURS AUX VICTIMES DU
TREMBLEMENT DE TERRE DE TURQUIE

Un des camions est chargé des ballots

Deux camions transportant 44 ton-
nes de bandes d'aluminium ondulées
ont quitte Chippis le 19 octobre à
destination d'Anatolie orientale. Cet
envbi représente un nouveau don de
la Croix-Rouge suisse aux victimes
du tremblement de terre d'aoùt der-
nier. Le matériel fourni permettra de
recouvrir 500 maisons de fabrication
très simple qui , de toute urgence,
doivent ètre installées avant le début
de la mauvaise saison. " '

Une première livraison de tòles Les chauffeurs , au nombre de qua-
ondulées destinées elles aussi à la tre P0-* deux, camions, auront un
toiture de 1 500 maisons est déjà arri- lone chemin a parcourir , au total
vée en Turquie. En fournissant ces 4500 km- separant Chippis de l'Ana-
matériaux , la Suisse aura largement 
còntribuè à la rétastallation des sans-
abri dans des habitations où ils pour-
ront endurer les rigueurs de l'hiver
proche.

Pour son action d'aide à la Tur-
quie , La Croix-Rouge suisse disposai!
d'une somme globale de 535 000
francs. Ces fonds ont été utiiisés pour
la remise de secours d'urgence (soit
3 500 couvertures, 2 000 vètements
training, du matériel de pansement
et des antibiotiques) et pour la four-
niturc de toitures. La Croix-Rouge
suisse saisit cette occasion pour re-
mercier vivement de leur aide et de
leur confiance les donateurs qui lui
ont remis une contribution à la suite
de cette recente catastrophe.

Le chargement et le départ du
convoi se sont faits avec minutie hier
matin. Deux camions avec remorques

de tòle ondulce . Il porte sur l'avant l'emblème du « Croissant-Rouge » (VP)

d'une maison bernoise ont été char-
ges de lourds ballots de tòle par des
élévateurs pilotes avec maestria par
les employes de l'Alusuisse.

Il a fallu procéder à un savant
calcul de répartition des charges pour
obtenir une autorisation ¦ de l'Etat
pour le dépassement du tonnage au-
torisé. Sur le coup de midi , le con-
voi fut prèt et les scellés posés par
la douane suisse.

tolie. Il faudra près de quinze jours
de voyage pour effectuer cette livrai-
son. Ces chauffeurs connaissen t les
routes qu 'ils emprunteront et savent
que le dernier millier de kilomètres
est difficile par des chemins cahoteux
et non asphaltés. De toute manière,
les véhicules ne pourront guère dé-
passer la vitesse de 50 km.-h. Ce
lourd transport a quitte hier la Suis-
se par le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard .

Son arrivée est attendue avec im-
patience par les sinistrés turcs qui,
avec courage, essaient de reconstruire
leurs habitations anéanties. Sp.

Vemse plongée dans les brumes d'automne
Divers indices font apparaitre que la saison est terminée a Venise : Ies gondoles
sont sagement alignées, inactives, le long des quais deserte, les « vaporetti »,
cornine ceiui du centre de la photo, ne sont plus surchargés de monde et
l'église de San Giorgio Maggiore, au fond . n'est visible qu 'à travers les brumes
automnales.

Un trésor recupera près de Còme
COME. — Des objet s d'art d'une valeur de plus d'un milliard et demi de

lires qui avaient été dérobés au chàteau de Stupinigi près de Turin , il y a
deux mois, ont été retrouvés par la police italienne au moment où les voleurs
s'apprétaient à faire passer leur butin en Suisse.

Les enquéteurs , ayant appris qu 'un antiquaire étranger avait accepte, pour
deux cents millions de lires, de prendre en consigne les pièces volées, surveil -
Ièrent étroitement Ies véhicules italiens se rendant en Suisse. C'est ainsi qu 'ils
arrètèrent mardi, près de Cernobbio, aux environs de Còme, un camion et une
voiture de sport transportant la quasi-totalité des objets d'art volés.

Le dispositi! mis en place par la police italienne comprenait vingt voitures
« banalisées » et cinq puissantes voitures de la police de la route qui sillonnaient
la région de Cóme. Les noms de l'antiquaire et des voleurs n'ont pas été révélés,
l'enquete n'étant pas terminée.
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* Marque déposée STRETCH.

HPO24O50

Monthey Martigny Sion

Un nouveau Playtex Stretch est Fait pour vous. Venez l'essayerl

NOUS CHERCHONS
CHERCHECHEF

DE CUISINE
OU cuisinier Seul

ON CHERCHE à reprendre

magasin
d'horiogerie

Date à convenir.

Ecrire sous chillre PB 39077 a
Publicitas - 1951 Sion.

secretaire
pour iravaux do correspondance
(sfénodacly.o) ef divers Iravaux
varie*. Entrée tout de suite ou
à convenir

Prière da faire offres avec curri-
culum vitae
GERMANIER
VETROZ -
pendant les

a : LES FILS DU
. 1963 BALAVAUD-
Tél. (027) 8 12 17
heure* de bureau.

P 39045 S

et FILLE
DE SALLE
sommelière, cher-
cheral places dans
le canlon du Valais
pour le ler novem-
bre ou dale à con-
venir.
Tél. (021) 34 27 20

P 16470 L

La Cooperative du Meublé tutte pour offrir du meublé à bas prix.
En qualilé de Cooperative à but special de l'Union des Coopéraflves Suisses, nous avons toujours eu en vue, dans nos calculs, l'Intére! des
consommaleurs.
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—— Il n'existe qu'une I R O N VeuilleI m'adr6"6' «™ »n9a- .

 ̂
COOPERATIVE 

DU MEUBLÉ a LAUSANNE | WW.I1 gemenl : |

¦fi Prenez bonne note de celle adresse : l -fr votre documenfatlon illuslrée « L'Habi- j

t'WWm" -ì Ct\/\nckV^'hnBi An _M_»ais nlkf/a . & J'aimerai5 è,r° orientò sur vos condì- .
jBfflBHl VUUyCl fì lti'/C UW VìfàUmvZ tions de paiement sur base coop erative, j

¦ I ¦& Souligner selon voire demandé.

Grande exposition LCliJjdflllC | Nom : |
75, rue de Genève - Tél. (021) 25 74 22 „

sur plusieurs étages T ., , . c . . c , I KU0 ! IK 3 Tram No 7 depui» Sainl-Francjols. | I
Arrél Recordon ou Couchlrard. . Locatile i
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Elastique
et
réglable !
NaturellementunPlaytex ! Seulea
des bretelles réglables, entière-
ment élastiques, permettent de
tenir compte des plus légères
différences anatomiques. C'est
pourquoilesoutien-gorgePlaytex
Stretch va .toujours parfaitement
bien en n'importe quelle taille.
Les bretelles réglables en Won-
derlastic*-Spandex assurent en
souplesse un maintien toujours
correct. Gràce à la coupé incom-
parable du Playtex, vous pouvez
enfin vous étirer librement et
sans crainte! 13 tailles différentes
en blanc

gargon
15 -17 ans
comme aide-patron.
Travail léger en jar-
din et maison. Vie
de famille.

Ecrire & M. Man-
gold - BRISSAGO -
Piodina (Tessin).

P 50656 O

BARMAID
qiralifiée
cherche place
de confiance, danj
hotel, bar ou dan-
cing. Saison d'hi-
ver ou reimplace-
merrf*.

Tél. (031) 42 29 76
P 18404 S

Restaurerai « FOYER
POUR TOUS », Pra-
fifori, Sion, engagé
1 FILLE
POUR BUFFET
ET SERVICE
1 GARCON
de cuisine
Tel. (027). 2 22 82

P 1148 S

manoeu
vres
Tel. (027) 4 21 23

P 18400 S

sommelière
Debutante accep-
lée, nourrie el lo-
gée, bon gain. En-
lrée de sulle.
Tél. (022) 61 10 84

P 215 X

Jeune fille
cherchée pour mé-
iage. Salaire Fr.

400.— par mois.
Vie de famille.
f après-midi de
congé par semaine

Tél. 027 / 713 13.
FONTANA.

P 38854 S

fille
de cuisine
Calè des Mayens -
Vercorin.

Tél. (027) 5 12 79
P 38943 S

sommelière
Debutante accep-
lée.

Buffet de la Gare -
Riddes.
Tél. (027) 8 71 62

P 39032 S
l-RANCIS BENDER -
Eleclricité . FULLY
tél. (026) 5 36 28
cherche

monteur
Heciricien
Entrée immediate
ou dale à convenir.

P 39013 S
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is teop®
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2 reins paoinsssisaiDil

Votre teint est broulllé, vous vous sentez fatlgué sans raison apparente)
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre fole et vos
relns chòment , tout simplement : Votre foie et vos relns ont besoin d'un
stimulant pour eliminar les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organismo. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau mine-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stlmulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Gràce à CONTREX vous retrouverez la joie de vivre I

3 raisons de boire

(ONRÒI i
EAU MIN ERALE NATURELLE JHI| I
SULFATÉE CALCIQUE" jg=T\ «

| jiUH .Milli £'

J ,::*~ . ' — ''- "¦¦ -¦'¦-- - -~ ' Il ni latrili ntirA =

Cherchons

OUVRIER- CAVISTE
sérieux, travailleur, Initelligenf , ayanif de l'ini-
fiafive e) désiranf se créer une sHuafàon d'a-

venir. (Centre du Valais).

Possibilité d'avancement.

Faire offre écrrfe sous chiffre PB 51982 a Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Aide-vendeuse Coiffeuse
est demandée pour novembre ef CnSfCiie piQCe

décembre par magasin spécia-
à SION, à fa demi-

lise de (a place de Sion. journée.

- . ,, . . ,  . .„ Ecrire sous chiffre
Faire offres ecrrfes sous chiffres pg 1R409 à Rubli
PB 51985 è Public.tas - 1951 Sion, c itas - 1951 Sion

IMPORTANT HOTEL AVEC CAFE-RESTAU-

RANT très bien situé EN VILLE DE LAUSANNE

engagerait pour date à convenir

UN DIRECTEUR D'HOTEL
La préférence sera donnée à un jeune couple
dynamique au bénéfice d'une grande patente,
ayant les apliludes requises pour assumer la
direction d'un BON HOTEL DE PASSAGE el
d'un café-resta urant avec brasserie.

Faire olfres avec références et préfentions à
Publicitas Lausanne sous chiffre PB 39052.



Coupé suisse et matches internationaux pour le week-end
Contre la Belgique équipe jeune
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\ Belgique * Suisse... ì
pas en direct

Le programme de Championnat se trouve interrompu pour le prochain
week-end , réservé aux matches internationaux disputés par Suisse A et par
Suisse B, ainsi qu 'au troisième tour principal de la Coupé suisse avee l'entrée
en lice des clubs de Ligue nationale B. Les rencontres disputées par ces der-
niers paraissen t faciles et devraient permettre aux quatorze clubs de LNB de
se qualifier pour le prochain tour. Mais en Coupé, Il existe un style qui fait
souvent trébucher les meilleurs. Nous regrettons l'absence des clubs valaisans
de Première Ligue, tous éliminés. Examinons brièvement les rencontres de
Coupé suisse.

LE LO CLE - MONTREUX. — Les
Neuchàtelois, sur leur te_rain , se qua-
lifieront.

XAMAX - ETOILE CAROUGE. —
Deu x adversaires de l' année passée se
retrouvent et la surprise n'est pae
impossible. Cependant , Xamax parali
mieux arme que la saison passée.

URANIA - MALLEY. — Deux 11-
gues de differente devrai ent donner
la victoire aux Genevois. A moins
qu 'ils se désintéressent de la Coupé,
ayant d' autres soucis en tète.

VEVEY - CHÉNOIS. - Duel de
Première Ligue qui devrait scurire à
Vevey sur son terrain.

GRUENSTERN - SOLEURE. —
Nous opterons pour une victoire des
visiteurs.

THOUNE - CANTONAL. — Adver-
saires la saison passée, ces deux clubs
se retrouven t avec une classe de dif-
férence sur le papier et sur le ter-
rain semble-t-iJ. Les Bernois de-
vraient s'imposer.

FRIBOURG - BERNE. — Choc très
intéressant entre deux anciens de la
Ligue nationale B. Sur leur lancée
actuelle , les Fribourgeois devraient
s'imposer. Mais à chasser deux lièvres
à la fois...

AARAU - CONCORDIA. — Les Ar-
goviens doivent se quatifieir.

NORDSTERN - WETTINGEN. —
Nordstern fut un finaliste de Coupé
suisse. mais il y a plus de trenrte ans.
La nostalgie peut lui faire causar la
surprise. mais Wettingen parati airmé
pouir poursuivre une oairrière dans
cette compétition.

PORRENTRUY - MINERVA. —
Porrentruy devrait s'imposer pour
fasre parler de lui.

TURGI - BADEN. — Les visiteurs
devraient rentrer victorieux à molnis
que l'exigiuté du terrain leur j oue un
tour.

BELLINZONE - BODIO. — Derby
tessi'nois favorable au club de LNB.

EMMENBRUECKE - LUCERNE. —
Derby lucernois que les visiteurs doi-
vent remporter.

CHIASSO - RED STAR. — Sur som
terrai'*.. Chiasso s'imposera .

. SAINT-GALL - DUEBENDORF. —
Victoire de SaimtTGall quii a l'avan-
tàge du terrain.

BLUE STARS - WIDNAU. — Cam-
me les deux précédents, Blue Stars
favori chez lui.

FRAUENFELD - RORSCHACH. —
Confronitation plus tendue qui devrai t
tourneir en faveur de l'equipe du
chef-lieu thurgovien.

USTER - BRUEHL. — Brueh'l a be-
soin de « se refaire » at il doit abso-
lumant vaincre chez l'adversaire.

Liverpool qualifié
A Bruxelles, en match d'appui des

16mes de finale de la Coupé d«is cham-
pions européens, Liverpool a battu la
formation roumaine de Petroluil Ploes-
ti par 2-0 (2-0).

Le match aller avait été remporté
par Liverpool par 2-0 et le match retour
par Petrolul Ploesti par 3-1.

Coupé des villes de foire
lfimes de finail e (matches aller) :
La Gantoise - Girondins de Bor-

deaux, 1-1 (0-0). Match retour le 25
octobre.

Oergryte Goefeborg - Ferencvàros
Budapest, 0-0. Match retour le 2 no-
vembre.

Match rEipréaentatif à Leeuwarden :
« Espoirs » Hollande - Israeli , 4-1 (3-0).

Match amicai : Hertha Benlin -
Servette, 3-2 (1-2).

Lausanne - Burnley, 1-3 (1-2)
Au stade de la Pontaise, en présence

de 4 000 spectateurs, Lausanne Sports
a perdu 3-1 (2-1), contre Burnley dans
le cadre des 16mes de finale de la
Coupé des villes de foire.

L'equipe anglaise, qui jouera le
match retour sur son terrain (mardi
25 octobre), a pris une sérieuse option
sur sa qualification pour la suite de
la compétition.

Yougoslavie - Tchécoslovaquie

Nos internationaux soot dome en-
gagés sur deux fronte bien distinets :
samedi à Bruges, les A rencontrent
la Belgique alors que samedi soir
aux Charmilles, les B sont opposés
à Israel. En ce qui concerne ce pre-
mier match international dispute de-
puis ia Coupé du monde par la Suis-
se, on peut dire que les deux équipes
se valent. La Suisse a remporté sept
vicitoires et la Belgique huit , alors
que cinq rencontres sont restées nul-
les. Par contre, les Belges ont marrqué
40 buts contre 32 aux Suisses. C'est
dire que cette 21e oonfrontatìon, bien
qu 'amicale, revèt une certaine impor-
tance pour la Suisse particulièrament,
qui peut remonter ce palmarès entre
les deux pays et égaliser la situation.

H La Télévision suisse publie un È
È communiqué pour annoncer que i|
ft contrairement à ce qui avait f|
H été annonce, le match Belgique- fi
H Suisse ne ferait pas l'objet j
H d'une retransmission en direct. ||
H L'Association suisse de football jg
fc avait certes accordé son autori- K
|| sation mais malheureusement S
B aucun accord n'a pu intervenir ||
l| entre la Télévision belge et la g
1| Fédération royale de Belgique g
fc de football. La Télévision suisse 8
K espère cependant ètre en mesu- É
E re de présenter de larges reflets B
1 fiimés de cette rencontre en fc
I différé.

burz, Perroud, Stierli ; Baeni, Oder-
matt ; Gottardi , B'iaettler, Quentin,
Schindelholz. On ose espérer que Foni
refeira confiance à ce tandem Quen-
tin - Schindelholz, Barile, Gruenig,
Schnyder et Hertig pouvant entrer en
lice en oas de blessure de l'un ou
l'anitre des titulaires.

La Belgique,
reirte des matches amicaux

En Coupé du monde, la participa-
tion de la Belgique n 'est qu 'éphémère,
car elle perd les matches de qualifi-
cation. Par contre, dans le règne ami-
cai, les Belges sont rois. Ils ont oréé
un style que d'aucuns ont voulu co-
piar qui fait effectivement tremblar
ceux qui les rencontrent. Mais dès
qu'il y a enjeu, le système s'éciroule.
Cependant cette révélation du footbal l
belge, spécialement par Anderlecht
dont la majeuire partie des joueurs

composent lequnpe nationale et Stan-
dard de Liège, n 'est pas pour dé-
plaire et a certainement apporté quel-
ques éléments nouveaux dans plu-
sieurs olubs européens.

C'est dire qu'une tàche difficile at-
tend nos joueurs à Bruges. La liste
des joueurs belges séleotiomnés est la
suivante :

Gardiens : Nicolay (Standard de
Liège), Boeme (FC Brugeois) ; arriè-
res : Heylens, Hanon, Plaskie, Cor-
nelis (Amderlecht), Bare (FC Liégeois) ;

Demis : Thio (FC Brugeois) , Jurion
(Andierlecht), Van de Boer (Saint-
Trond).

Avants : van Moer (Antwerp), Sem-
mai ing, Olaessen (Standard de Liège),
van Himst, W. Puis (Anderlecht).

Très certainement que l' entra ineuir
disposerà du quatuor d'Andenlecht en
défense, alors qu 'en attaque on aura
un tandem du Standard de Liège et
le tandem de gauche d'Anderlecht.

1-0

LE SPOR T AUX AGUETS ¦
LA COUP É VALAISANNE NOUVELLE FORMULE

Ce soir: SION - SIERRE

,_ . - , . . <- .* M£' , ,..-, . .», - ' ¦¦&

La Coupé valaisanne de hockey
ìur giace dans sa nouvelle for-
mule a déjà été présentée dans
ces colonnes, mais je  pense qu'il
vaut la peine de s'y arrèter,
maintenant que le premier match
est joué et que, ce soir, Sierre
tenterà de ravir le trophée à
Sion.

Le premier match cantre Marti-
gny a prouve que la formule était
bonne, bien que ce f ù t  un début
¦ le saison. Mais l' ambiance propre
auz derbies a une fois  de plus
vécu et il ne fa i t  pas de doute
que ce soir on retombera dans
cette mème euphorie car les deux
équipes sont animées du désir de
•minore. Pour le détenteur de la
Coupé , ces matches sont d'un bon
-app ari , non seulement financier ,
mais sur le pian entrainement
ivant le début de la saison.

Analyser cette rencontre , c est
| 'ouloir designer un vainqueur,

nais je  supputerai  les chances de
hacun et , à mon avis, elles sont
igales. Sierre a toujours été une
'•qui pe à l' engagement physique
otal. Mais  à ce fac teur , elle ajou-
e une construction de jeu qui est
rès feconde  précisément par l' al-

'ant de ses joueurs. Sierre , c'est
vred Denny, puis J immy Rey, ces
leux entraineurs successifs qui ont

i loursuiut une belle tàche auprès
les jeunes.  La force  des Sierrois

r éside également en défens e car
I 'es quatre ou cinq arrières à dis-
\ tìosition ne sont pas des « ten-

"Irores » . I ls  jouent admirablement
, la chargé au corps et correcte-
1 ment. Equipe très équi l ibrée . Sier-

re vient à Sion pour ravir la
\ Coupé valaisanne aux hommes de

Richard T r u f f e r .
M a i s  ce HC Sion ne l entend pas

l ie cette oreille. Il possedè un
\ ivantage certain . l' ouverture de la
j patinoire depuis le 30 septembre
| et la possibilité de s 'entrainer une
\ ou deu.T f o i s  par semaine et sur-
ì tout de patiner tous les jours .

A Belgrade, eh présence de 10 000
speotateuirs seulement, la Yougoslavie
a battu le Tchécosilovaquie par 1-0
(mi-temps 1-0).

Y
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L'equipe de Sion possedè d excel-
lentes individualités, mais le jeu
de position de toute l 'equipe n'est
pas encore assez soudé. Je pense
que c'est là que l' entrainement
doit ètre pousse. Un phénomène
curieux cette année dans l'equipe
sédunoisè : elle doit encaisser d'a-
bord deux ou trois buts avant de
reagir avec brio : voir Lucerne ou
Martigny. Et lorsqu'elle est piquée
au v i f ,  tous les mouvements sont
coordonnés et le spectacle y ga-
gne. En tout état de cause, le
spectacle de ce soir et l'ambiance
seront des plus valables et je
souhaite une grande sportivité de
la part du public , applaudissant
les beaux mouvements des deux
cótés.

;Y
Y;
Y. .;
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tes oeaux mouvemenis aes aeux m
cótés. pi

Une modification des règles 1
J' ai regu de la Ligue suisse les ||

modifications apportées cette an- l
née aux règles du jeu. Très sou- m
vent, on ne comprend pas dans le 1
public certaines interprétations. J' y S
reuiendrai mais, pour aujourd 'hui, p
examinons l'article 72 : passes de m
la zone de défense dans la zane |
centrale (ligne rouge), dont la mo- 

^dification est la suivante : « Cette Mjj
passe deura toutefois ètre récep-
tionnée par un joueur qui se trou - %
ve de son propre coté de la ligne
centrale ou par un joueur qui est 1
précède par le palet au travers de m
la ligne centrale ; autrement le m
jeu sera arrèté et l'engagement se §j
f e ra  à I' endroit d' où la passe a été I
fai te.  » En termes clairs , le puck !
doit franchir la ligne rouge cen- 1
frale avant le joueur se trouvant 1
dans cette zone centrale , sans cela I
(' ancienne règie est a p p '.icable , le fi
joueur ne devant pas se trouver &
au-delà de la ligne rouge avant. |.
'e puck.

ATodi/ication sensible tout de i
mème et qui prète à confusion car I
l'oj-side de deux lignes n'est pas
supprimé totalement.

Georges Borgeaud 1

Equipe rajeunie
Nous avons publie dans motore nu-

mero de lundi la liste des joueurs re-
tenus et on s'apercoit que huit des 22
sélectionnés de Sheffield ont été re-
tenus, ce qui signifie la.  dispairition
de 14 anciens donit ; tpus les j oueurs
du Lausanne-Sports, 1'alors que Willy
Allemann et Kuenzlii , ont été retenus
avec l'equipe B. Trois néophytes
(Perroud , Kyburz et> .Biaettieir) font
leur entrée en équipe A: Dans cette
confrontation, le résultat devrait peu
importer, mais le ' comportement de
cette nouvelle équipe sera la plus
précieuse des indications. Les joueurs
pressentis tombent dans un moment
de crise des dirigeants, mais ils seront
assez intelligants pouir taire valoir
leur qualité et s'imposeir par eux-
mèmes. Cair si l'on examine la for-
mation de l'equipe B, on constate
qu 'elle se compose de beaucoup de
jeunes prèts à prendre la place des
titulaires de l'equipe A.

On se pose la question de savoir
comment le coach Foni va former son
équipe. A Pénoncé des quinze sélec-
tionnés, la formation devrait ètre
la suivante : Prosperi ; Fuhrer, Ky

ùfcf* PI. de la Gare ei Poste

^X S I O N
A voire choix

10 sorte* de bières

// n'esf \amais trop tard
pour boire une Beauregard !

Coupé suisse de basket : Sron-Monfliey §0-21

Hier soir en la salle de l'école des garcons, Sion BBC s'est qualifié au
étriment de Monthey, nouveau venu dans le basketball. Nous reviendrons

Jemain sur cette rencontre où nous voyons ici le Sédunois Ribordy, qui a
passe toute la défense montheysanne et qui va marquer un « panier ».

(Photo VP)

Dédé Bosson avec les espoirs
Dans ia precipita tion du dimanche

soir, nous n 'avions pas relevé la pré-
sence de Dédé Bosson au milieu de
l'equipe B évoluant à Genève. Oubli
réparé et cette réapparition de Bos-
son nous fait d'autant plus plaisir
qu 'incontestablement ce gargon méri-
tait sa place, non seulement en B,
mais en A. Il prouvera donc sur le
terrain das Charmillles que sa place
est dans l'equipe nationale A. Pour
nos espoirs, ce match sera un test
intéressant, partioulièremenit pour les
nouveaux oapés que sont Zappella ,
Duvoisin, Delay, Brossard , tous de La

Chaux-de-Fonds. Ils ont demontre
leur allant au sein de leur ohlb et
Us devront dans une rencontre inter-
nationale se soumettre au baptème
du feu. Et l'equipe d'Israel constitue
un excellent partenaire pouir une tal'le
confrontation. C'est une nation nou-
velle dans le footbal l, mais qui a ra-
pidement pregresse et qui permettra
au public romand d'assister à une
coniirontation d'un excellent niiveau
samedi soir aux Charmilles. Et cela
permettra aux sélectionmeuns pré-
sents de découvrir certainement de
nouveaux talenta. G. B.

CHAP1TRE DES PERFORMANCES

L'Europe sur me jambe et deux roues
Pendant que les cyclistes profes-

sionnels groupes en peloton parti-
cipent à des grands prix, l'Espagnol
Fernando Pailencia a entrepris tout
seul une immense randp nnée à bici-
clette. Alors qu'il se rendali- au Tes-
sin nous avons bavardé un instant
avec lui.

Fermant son échoppe de cordon-
nier, Fernando est parti de Madrid...
En poche , quelque deux cents francs
suisses et une longue liste d'adresses
de compatriotes à l'étranger. Son ob-
ject i f  : Siegen, en Allemagne, où tra-
vaillé un de ses frères...

Il n'est pas rare que des jeunes
gens sporti fs  et courageux partent en
voyage sur deux roues. Ce qui dis-
tingue Fernando Palencìa de tous les
autres globe-trotters cyclistes, c'est
qu 'il est unijambiste. Lorsqu'il avait
quatorze ans, il a été écrasé par un
tram et sa jambe gauche a dù ètre
amputée. Loin de perdre courage , il
s'est remis à faire de la bicyclette,
il a appris le métiei de cordonnier et
ouvert son propre magasin...

Son carnet de route mentionne tou-
tes les localités dans lesquelles il s'est
arrèté et comporte des tampons et
des signatures très divers.

A raison de deux cents kilomètres
environ par jour, sans compter les
détours dans les villes hospitalìères,
Fernando a déjà parcouru l'Espagne,
la France , la Belgique, l'Allemagne et
la Suisse bien entendu : « Une moitié
de l'Europe », dit-il avec fierté.

Les grandes cités qu'il a traversèes
ne l'ont guère impressionné.

— Paris, expll que-t-il , c'est comme
Madrid , une grande ville avec beau-
coup de gens. J' aime bien la Suisse,
ses montagnes et Genève, avec son
lac. D'ailleurs, Genève me fai t  penser
à Madrid , sauf qu'à Madrid il n'y a
pas de lac.

Madrid est décidément un terme
de comparaìson commode.

— Que faites-vous quand il pleut ?
— Je m'abrite sous un imperméa-

ble et j e  continue. Rien ne me fati-
gue, sauf les fausses indications. Près
de Cologne, je  demandé mon chemin
à un piéton qui m'envoie sur l'auto-
route. Après quelques kilomètres, ar-
rivé un gendarme qui veut me dres-
ser une contravention. J' avais déjà eu
assez peur, à coté de toutes ces autos
qui me frólaient à cent à l'heure, et
le policier eut finalement pitie de
mot

— Vous avez choisi un mode de
circulation dangereux à notre epo-
que.

— J' aime les choses di f f ic i les , par-
ce que, pour les choses faciles , on
n'a aucun mérite, tout le monde les
fai t .

Et c'est sur ces dernières paroles
que Fernando Palencia nous dit bon-
soir.

LA SEMAINE PREOLYMPIQUE
DE MEXICO

Mumenthaler 4me
Fidèle à la tactique qui fit la re-

nommée de scn eompatriote Christian
Waegli , le Suisse Hansueli Mumen-
thaler a fait la course en tète dans la
final e du 800 mètres. Malheureuse-
ment, le Bernois ne réussit pas à se
mettre à l'abri du finish des deux
Tchécoslovaques Jungwirth et Kasal ,
ainsi que celui du Frangais Dufresne
qui le débordènint dans l' ultime ligne
droite. Mumenthaler  avait passe aux
400 mètres en 55'" 1.

Résultats .'
800 m. — 1. Jungwinth (Tch), 1' 51" 9;

2. Kasal (Tch), 1' 52" 4 ; 3. Dufresne
(Fr) . 1' 52" 6 ; 4. Mumenthaler (S),
1' 52" 8. — Marteau : 1. Klim (URSS),
70 m. 20 — Hauteur féminin : 1. In-
grid Becker (Al), 1 m. 59.



Liste des matches des 22 et 23 octobre 1966

MATCHES INTERNATIONAUX

CHAMPIONNAT SUISSE

Coupé suisse
Le Lode - Montreux
Xamax - Carouge
UGS - Malley
Vevey - Chénois
Gruenstern - Soleure
Thoune - Cantonal
Fribourg - Berne
Aarau - Concordia
Nordstern - Wettingen
Porrentruy - Minerva
Turgi - Baden
Bellinzone - Bodio
Emmenbruecke - Lucerne
Chiasso - Red Star
St-Gall - Duebendorf
Blue Stars - Widnau
Frauenfeld - Rorsohach
Uster - Bruehl

Suisse - Belgique
Suisse B - Israel

2me Ligue
St-Léonard - Brig
Saillon - Sierre
St-Maurice - Gròne
Fully - Vernayaz
Salgesch - Saxon

*3me Ligue
Conthey - Chippis
Steg - Visp
Naters - Salgesch 2
Chàteauneuf - Lens
Grimisuat - Lalden
Monthey 2 - Vouvry
Troistorrents - Collombey
Martigny 2 - Vionnaz
Leytron- Riddes
Muraz - St-Gingolph
Orsières - Ardon

Juniors A. - Interregionali*
Servette - Xamax
Cantonal - Stade Lausanne
Chaux-de-Fonds - Monthey
Lausanne - Sion
Martigny - Etoile Carouge

4me Ligue
Brig 2 - Turtmann
Varen - Steg 2
St. Niklaus - Salgesch 3
Agarn - Lalden 2
Lens 2 - Chippis 2
Sierre 2 - Gròne 2
Ayent - St-Léonard 2
Chalais - Montana
Granges - Ayent 2
Nax - Chippis 3
Evolène - Savièse 2
Vex - Veysonnaz
ES. Nendaz - Ardon 2

Riddes 2 - Erde
Evolène 2 - Conthey 2
Vétroz - Isérables
Vernayaz 2 - Evionnaz
Saillon 2 - Bagnes
Vollèges - Orsières 2
Martigny 3 - Fully 2
Vionnaz 2 - US. Port-Valais 2
Collombey 2 - Vouyrv 2
Massongex - St-Gingolph 2
Monthey 3 - St-Maurice 2

Juniors A. - ler Degré
Fully - Salgesch
Sierre - St-Maurice
Brig - Raron
Conthey - Gròne

2me Degré
Visp - Granges
Turtmann - Chippis
Steg - Varen
Lalden - Chalais
Naters - Agarn
Ayent - ES. Nemdaz
Lens - Erde
Sion 2 - Chàteauneuf
Grimisuat - Vétroz
Bramois - Riddes
Troistorrents - Muraz
Martigny 2 - Collombey
Vollèges - Vionnaz
Leytron - Monthey 2

Juniors B. - Régiorraux
Visp - Conthey
Sierre - Gróne
Raron - Naters
Steg - St-Léonard
Saxon - Vex
Sion 2 - Monthey
Saillon - Fully
Martigny 2 - Monthey 2
US. Port-Valais - Chamoson
Riddes - Ardon
Salgesch - Ayent
Savièse - Evionnaz

Juniors C
Chalais - Sierre 2
Brig - Salgesch
Sierre - Naters
Sion - Sion 3 I
Grimisuat - Chippis
Savièse - Sion 2
Martigny - Martigny 3
Vétroz - Saxon
Conthey - Martigny 2

Championnat cantonal
VETERANS

Muraz - Sion E
Chàteauneuf - Chalais
Chippis - Martigny
COUPÉ SUISSE DBS VETERANS 1
Grasshoppers - Monthey . " .,;..„ ....;• 1
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Le tournoi juniors
de l'UEFA

Vingt-tois nations se somt fasorites
pouir le touirnoi juiniions de l'UEFA,
donit la vingtième édition aura lieu on
1967 en Tuirquile. Sept pays sont qua-
lMiés d'olfflce pouir la phase ftoale de
la compétition : Italie et URSS (fimia-
listes en 1966), Turquie (pays orgami-
sateuir), A/intriche, Belgique, Pologne et
Roumaoie (éUminées lors des miatohes
quialifloaibiis en 1966). Quatorze na-
tions disputerant des marbehes quaìlifii-
cabifs (aìiler et retour) avanit le ler
avril 1967. Pouir accèder à la phase
finale, ila Suisse devra Ólimiiner la
France. Le match a'Mer aura lieu le
22 mare à Paris et le match retour le
ler ou le 2 avril à Berne, vraiisem-
blablemerat en lever de rideau de ia
rencontre de Ctaampionnait Youing
Boys-Grasshoppere. En oas de victoi-
re, la Suisse disputerà le tour linai
en Turquie dans le groupe B où ses
adversaires seront l'Autriche et les
vainqueurs des matches Alilemagne
dè rÒuest-Hollande et Hongriie-Tohé-
coglovaquie. .

Groupe A : vainqueur de Bulgarie-
Grece, Pologne, Belgique et Turquie.
- Groupe B : Autriche et vainqueurs
de France-Suiisse, Hongrie-Tchécoslo-
vaquie et Allemagne de l'OueSt-Hol-
laode. - Groupe C : Alìlemagee de
l'Est, Roumainie, URSS et Suède. -
Groupe D : Italie et vainqueurs de
Espagne-Portugal , Albanie-Yougosla-
vie et Aingleterre-Ecosse.

HOCKEY SUR GLACÉ

L annuaire
de la Ligue suisse

A quelques semaines de la reprise
du Championnat, l'annuaire 1966-67
de la Ligue suisse de hockey sur giace
est sorti de presse. Il contieni une
statistique intéressante sur le hockey
helvétique. C'est ainsi que pour la
saison à venir, la LSHG grouipera 258
clubs, répartis au sein des treize as-
sociations cantonales. Par ailleurs, cin-
quante-itrois patinoires artìficielles se-
ront à la disposition de ces -clubs.

L'annuaire contieni également une
statistique des matches internationaux
disputés par les différentes équipes
nationales. L'equipe Uonale A a jus-
qu 'à présent joué 442 maitches, qui se
sont soldés pa. 169 victoires , 234 dé-
faiteg et 39 résultats nuls. Le goal-ave-
rage de ces confronta tions est de 1.665
buts marquls con 1 887 regus. La
Tchécoslovaquie est l'adversaire que
la Suisse a le plus fréquemment af-
frante (57 fois). Comme dans les pré-
cédantes editions. le classement des
joueurs sélectionnés a comme leader
le Bàlois Emil Handsch in, qui a évo-
lué 133 fois dans léà'i rangs de'l'éqùipe
nationale. FH. .
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LIGGETT & MYÉRS TOBACCO CO

certains evenements a venir, mais il
retenu votre passage. Il était temps !
ne durait pas, et jamais il n'avait été
aussi précis, aussi violent.

Elle revint vers le guichet derriè-
re lequel la jeune femme continuali
de l'examiner avec inquiétude.

— Vous devriez vous asseoir un
instant lui conseilla-t-elle. Voulez-
vous une tasse de café ?

— Merci. Annulez !
— Comment ?
— Annulez ! Annulez ma réserva-

tion pour Santiago !
Elle avait crié, hurlé.
— Allons, senorita ! Calmez-vous.

Détendez-vous un instant... Oela va
passer.

— Je vous ai dit d'annuler ! Avez-

HIH Ill)llllll|||lllll.l[||lll
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«Une lunatique, ga promet du bon
' temps à son mari !» pensa-t-elle ; mais
elle avait l'habitude de certaines lu-
biea de voyageurs et finalement elle
prit son parti en haussant les épaules.

Puis, sur le ròte, elle raya le nom
de Conversion Contreras et se sou-
vinrt de oe j 'eune homme qui avait
manifeste tant de mauvaise humeur
parce qu'il avait été victime d'une er-
reur et ne pouvait partir , elle sourit en
se disant que tout allait s'arranger
pour lui au mieux de ses intéréts. Elle
consulta ses notes et appela l'hotel
«Bolivar».

Ricard o dégustait un nouveau pisco
sour quaind le groom de l'hotel s'ap-
procha de lui ':

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 5

NATATION

Les prem iers eroseignenienfs
de Mexico

Les comipétitions de la Semaine in-
teroaibioniale de Mexico terminéas, les
dirigeants des diverses équipes s'al.t.a-
cherat à en tirer des conotusioms sur
te point qui , pour beaucoup, constitue
te problème numero un des prochaii.ns
Jeux olympiques : celui de l' acdiima-
tation à la haute altitude.

Deux constatations s'imposenit. La
première est que tous les nageurs non
mexicains ont nagé au-dessous de
leurs meilleures performances d'une à
deux secondes sur 100 m. à une mi-
nute dix ou douze sur 1500 m. en
passami par environ dix secondes de
plus sur 400 m. L'exemple le plus ty-
pique est celui du 1 500 m. où le re-
cordman du monde de la distance
avec 16' 41" 5, l'Américain Mike Bur-
ton , a été battu par le Mexicain Guil-
lermo Echeverria , 17' 40" contre 17'
52". Ainsi , te recoirdman du monde a
mris 1' 10" 5 de plus que lors des
Championnats des Etats-Unis. Or, aux
mèmes Chamipionnaits , Echeverria a
réalisé 17' 50" 9, terminamit à la der-
nière place de ia troisième sèrie. Bur-
ton, qui avaii t suirclassé Echeverria à
faible altitude, a été ainsi raeittemenit
domine par lui à Mexico, tout en
étant , de son propre aveu . en grande
condition physique. Les indications du
400 mètres sont égal ement initéressan-
tes. Aux Championnats des Etats-
Unis , Burton réalisé 4' 12" 4 et Eche-
verria 4' 21" 2 tamdis qu 'à peu près
au mème moment Mosconi esit crédile
de 4' 13" 6 aux Charnpiomnats d'Eu-
rope. Un mois et demi plus tard. les
mèmes nageurs, qui sont tous en bon-
ne condition mais qui ont des adap-
tations différentes à l'altitude, se ren-
contrent à Mexico. Mosconi, dont la
valeur chronométrique est très légè-
rement inférieure à eelle de Burton
mais qui est anrivé dans la capitale
rnexicaiine depuis plus de trente jours,
gagne tout en réalisant environ 10 se-
condes de plus que sa meilleure per-
formance. Echeverria , habitué à l'al-
titude, se classe second dans un temps
supérieur de moins de trois secondes
à sa performance des Championnats
américains. Bnfin, Burton, qui est ar-
rivé ia velile à Mexico, est troisième
dans un temps supérieur de près de
12 secondes à sa maUileure perfor-
mance. Il parait iincontestable qu'il y
a une question d'adaptation.

Mais, et c'est là l'autre constatation
qu'a faite en particulier Lucien Zins,
directeur technique das Frangais, l'a-
daptation n'est pas la mème pouir
tous. Mosconi, par exemple, s'est
beaucoup mieux adapté que ses oa-
marades. Claude Mandoninaud, la
champiónne d'Europe du 400 m., s'est
très bien adaptée dans les premiers .
jours puis a connu un assez- sérieux ':
passage ò vide avant de revenir pro-
gressivemanit en forme. Oe dernier cas
tendrait à justifier le poinit de vue
exprimié par Georges Haines, l'enitrai-
neur du célèbre club de Santa Clara:
« Il fau/t arrivar à Mexico urne ou six
semaines avant les Jeux ». Lucien
Zins attribue en partie aux stages ein
altitude et à leur longue acclimata-
nion à Mexico les bons résultats des
nageurs firanpais. Une des corabre-
parties de catte acalAmatatrian — qui
pour les Jeux sera limitée par le CIO
— peut ètre le risque de voir certains
athlètes gagnés par la iassitude ou
l'énervement car ia vie en cammuffi
d'un groupe important pendant une
durée ralativemant longue pose aussi
certains problèmes.

Ni les médecins ni les enitraìneurs
n'ont encore conclu et ils ne le feronit
pas à Mexico car il leur faut uni
certain temps pouir examiimer les ré-
sulitats des tests qu'i'is onrt fait subir
aux athlètes.

paquet de cigarettes au docteur Smy-
the qui répondit par un signe de dé-
négation mais lui offrii du feu à son
briquet.

— Oui, j'ai essayé de vous joindre
durant ce week-end, dit La Costa, par-
ca que vous ètes psychanaliste elt que
le cas qui m'était soumis me semblait
plus de votre ressort que du mien. Fi-
nalement. je vous aurais déraingé inu-
tilement. Je viens de signer l'exeat de
la petite mail ade en question et elle
peut rentreir chez elle.

— Quel diagnositic ? s'enquit Snay-
the d'un ton indifférenit , par routine.

— Je ne saurais dire au juste. J'ai
d'abord pensé à une crise d'hystérie
et c'est pourquoi je falsafe appel à vos
lumières ; mais hier , dans la soirée,
la patiente était redevenue tout à fait
normale.

mi tA .i ',11 i||l> !!¦"¦•• ; ¦',
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New York qui vit.
New York qui sort
L'americaine racée
Grisante... Raffinée
Chesterfield filtre...

a king size tasto of New York Fr.1.40

LE RENDEZ-VOUS OE VALPARAiSO
ROBERT GAILLARD

Elle s'appuya au mur d'une maison,
ferma les yeux , en s'efforgant de res-
pirer , lentement , profondément ; au
bout d'un moment , elle osa regarder
autour d'elle : tout était revenu à sa
place, son hallucination avait disparu.
Elie n 'éprouvait plus qu 'une obscure
douleur comme une contraction du
larynx , l'effet d'une boule qui l'étouf-
fait et ne voulait pas passer . Elle fit
demi-tour et se mit à marcher , espé-
rant qu 'un peu de mouvement dissi-
perai! ces sensations désagréables.

Lorsqu 'elle apergut , à quelques pas ,
l'enseigne de la Lan-Chile , elle se mit à
courir poussée par un sentiment d'an-
goisse inexplicable. Elle poussa la por-
te et se dirigea vers une jeune femme
qui se temit derrière le guichet . D'en-
tendre la voix de cette personne lui
apporta un soulagement. comme si ,
ayant échappé à un danger, elle s'ét'. it
enfin trouvée en sécurité , sous une
protection sùre :

— S?norita. que puis-je pour votre
service ?

— Je viens confirmer mon départ
pour Santiago demain matin , dit-elle
d'une voix un peu altérée.

— Parfait. Quel nom ?
— Conversion Contreras.
— En effet ! c'est Air France qui a

retenu votre passage. Il était temps !

ester
New York qui aime. pillili /'""/ N
. New York qui savoure... Chesterfield . ! ftiw 
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que choisit l'elite des fumeurs. I ] J$i ' ' ' _ ;̂ —
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On vous a donne la dernière place et
depuis, trois personnes se sont pré.
sentées... votre billet , s'il vous plaìt ?

Elle lui tendit. L'emiployée était de-
venue minuscule; elle ressemblait à
une marionnette , dans l'arceau du gui-
chet qui faisait penser à la scène
d'un théàtre pour enfants.

— Voici ! C'est note. Départ à
huit heures de Oallao. Vous devrez
vous présenter à sept heures trente .
Vous avez l'habitude, n'est-ce pas ?

Sans répondre elle reprit son billet ,
le remit dans son sac, puis ne bougea
plus.

— Senorita. s'inquieta la ieune fem-
me. qu avez-vous ? Vous n etes pas
bien ?

— Un étourdissement. La fatigue...
— Voulez-vous vous reposer ?
— Non , merci... Au revoir.
Elle allait sortir , elle était déjà

arrivée à la porte et allait l' ouvrir ,
quand elle se [igea. Une tristesse pro-
fonde , une angoisse indéfinfcsable.
une brusque Iassitude venaient de
s'emparer d'elle. Elle avait envie à la
fois de rire et de pleurer. Plusieurs
fois, il lui était arrivé d'ètre boule-
versée de cette fagon. mais jamais
à ce point. Elle n 'ignorait pas que
cet état était en correspondance avec

mm
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vous compris ?
— Soyez raisonnable ! Vous ne pou-

vez pas avoir changé d'avis en moins
d'une minute !

— Je ne pars plus ! Je ne veux pas
partir ! Je ne peux pas partir ! C'est
tout !

— Si nous essayions d'arranger...
Voyons ! Est-ce qu 'il ne s'agit pas
de votre mariage ?

— Il n'y a rien à arranger ! olama-
t-elle d une voix irritee. Faites comme
je vous dis : annulez !

— Bon ! Mon Dieu . mol i... Comme
vous voudrez... Dois-je réserver pour
une autre date ?

— Non !
— Ce serait prudenti II y a beau-

¦oup de départs.
— Je verrai !
Cette fois , elle sortit , l'air décide

d'un pas vigoureux , un peu automati
que mais guide par une volonté ferme

Derrière son guichet , la jeune fem-
me la suivit un moment des yeux

PEROU
MAI-JUIN I960

Chapitre II
Le docteur La Costa presenta son

m
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— Senor Marguina on vous deman-
da au téléphone. Cabine No 2.

Surpris, il se leva. Qui pouvait rap-
peler ? Qui pouvait savoir qu'il était
au Pérou ?

Il priit l'appareil :
— Senor Marguina ? Ici la compa-

gnie Lan-Chile. C'est au sujet de Ter-
reur dont vous avez été victime. Elle
est réparabl e. Un voyageur vienit de
se décommander et nous pouvons vous
donner sa place, celle qui vous re-
vient d'ailleurs, dans l'avion de San-
tia go demain matin .

— C'est très aimable à vous. dit Ri-
cardo sin souriant, et je vous remercie.
Mais c'est trop tard , voyez-vous, j' ai
pu obtenir un passage sur l'Apsa.

— Tant mieux ! Désolée quand mé-
me de n 'avoir pu vous èOre utile. Bon
voyage, senor !

DEUXIÈME PARTIE

— C'était dimanche , donc. Et qu'a-
vez-vous conclu ?

— Mon cher, c'est un oas bizanre.
Et je crains qu 'un Américain raiiona-
liste comme vous n 'ait du mal à l'ad-
mettre. Je me suis trouve en présence
d'urne crise, mais j e ne saurais exac-
tement quel nom lui donner. Je suis
arrivé à oe qu 'on pourrait appeler une
K conjecture étayée »...

— Expliquez-vous, je ne vois pas ce
que vous voulez dire .

— Jeudi soir, assez tard , des auto-
mobilistes ont recueilli sur la rouibe
panaméricaine . près d'Ancon, une jeu-
ne femme en uniforme d'hòtesse de
l'air. Elle était à pied, et courait pres-
que. Ils l'ont interpelée. Elle allait
vers Chancay alors qu'eux reintraient
à Lima. Ils lui ont offert une place
dans leur voiture. Elle leur a répondu
que leur direction n'était pas la sien-
ne. (à suivre)



|HHfr POUR ELLE SEULEMENT...

...cette mode jeune, dynamique et séduisante. Chaque mini-jupe coùte 39.80. La première, en velours, à
bretelles latérales et grande découpe asymétrique en V. La seconde, en [Shetland, taille basse, à fermeture
en biais et couture gamie de rivets. La troisième, en Shetland, à bretelles à pont et garniture de rivets. A ces
trois mini-jupes vous assortirei : une blouse de coton imprimée petites fleurs29.80,un pulì maille chaussette
à col roulé 24.90, un pulì dessin Jacquard deux tons 19.80 et de longs bas (14.90) pour completar l'ensem-
ble et surtout pour ètre «dans le coup». X^TV
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A LOUER à SION, près de la
Poste - GareOCCASIONS A VENDRE

l VW 1200
modèle 1959, complèfemanl révisée , bas prix.

1 SIMCA 1000
modèle 1964, en parlali éta l, bas prix.

1 AUSTIN 850
modèle 1963.
Ces véhicules soni vendus expertisés.
1 MOTEUR plus boite è vitesses SIMCA 1000.
5,000 km. Prix intéressant.

GARAGE A. EMERY - FLANTHEY
Tél. (027) 4 26 23 P 39079 S

SANATORIUM D'ALTITUDE
cherche

UNE INFiRMIERE-CHEF
Poste interessarti avec responsabilités.

Olire ou renseignements sous chilfres AS 6848
S Aux Annonces Suisses S.A, « ASiSA » - 1951
Sion.

bel appartement
de 3 pièces et ferrasse, tout
confort, situation tranquille et
enisoleiWée, Garage Fr. 40.— par
mois, a l'année.

Tél. (027) 2 12 55 ou 2 36 55
heures des repas. P 18408 S

ON CHERCHE un

terrain
de 1.000 m2 environ, en bordure

,,de route, aux environs immediati
de la ville de Sion, pour le
construction d'un garage ei dé-
pót.
Payons Fr, 20.— à 30.— le m2

Faire offres écrites sous chiffres
PB 39016 à Publicitas - 1951 Sion,

Comptable T-\ » 1 * • A 1 <* C '<dip»..é «de,» riduciaire Andre bommer
Porle-Neuve 20, SION "° |Tél. («ri 113 16 Contròlés - Révisions - Expertisés - Organisations - Fiscalité £ |
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chambre
A REMETTRE
AU PLEIN CENTRE
DE SION

A LOUER a SION,
Place du Midi 39,

indépendanfe , meu-
blée.

Tél. (027) 2 36 07

P 39083 S

1 salon de
coiffure
mixte
et parfumerie
5 places dames ,
2 places messieurs.
Seulement pour ac-
quéreur sérieux.
Rer.derr.enit assuré
Comp'abili.é à l'ap-
pi»,

Pour tra iter s'adr. à
Cesar Micheloud -
A gence immobiliè-
re - Place du Mid
27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A CHÀTEAUNEUF
SION

terrain a
construire
1.200 m2
Prix 50.— ' le m2,
En bordure de rou-
te équipée.

Pouir traifer s'adr. à
Cesar Micheloud -
Agence immobiliè-
re - Place du Midi
27 - Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
A BAAR-NENDAZ

vi a
neuve, avec un ap-
partemervf de 3 piè-
ces, garage, cave,
chautferie, buarede-
rie et 600 m2 de
terrain arborisé.
Prix : 120.000.— Fr.

Pour traifer s'adr. à
Cesar Micheloud -
Agence immobiliè-
re - Place du Midi!
27 - Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE

dans plein centre
de la station die
Haute-Nenda z

appartement
neuf
3 pièces, cuisine
moderne, places de
pare.
Fr. 85.000.—, non
meublé Fr. 75.000.-
Pour Fr. 95.000.—
possibilité d'amérea-
ger petit dortoir
pour 40 personnes
ou plusieurs pièces.

Pour tra iter s'adr. à
Cesar Micheloud -
Agente immob.liè-
re - Place du Midi
27 - Sion.
Tel. (027) 2 26 08

P 639 S

studio
meublé
avec eau couraimte.
(WC et douches
collectifs).

Tél. (027) 2 37 22

P 149 S

A LOUER a SION,
rue de Lausanne,
1 er étage,

bureaux
4 pièces
Tel. (027) 2 18 15

P 18401 S

A LOUER, centre
de ville, place du
Midi.

CHAMBRE
meublée ou non
avec salle de bain.
(Conviendraiif aussi
pour bureau).

Tél. (027) 2 20 33
P 80 S

chambre
meublée
avec accès bains,

Tél. (027) 2 27 32

P 39086 S

appartement
lout confort.
Fr. 200.— par mois,
toutes charges com-
prises.

Tel. (027) 2 43 34

P 39069 S

ON CHERCHE
à louer à Sion, à
partir du 15 décem-
bre,

appartement
3% - 4 pièces, con-
fort.
Ecrire sous chiffres
PB 18403 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE
A TURIN - SALINS

UNE PARCELLE
DE TERRAIN
de 2.393 m2
à Fr. 9.— le mZ
Vue superbe.

UNE PARCELLE
DE TERRAIN
de 1.406 m2
Erufire deux routes,
Eau, lumière, télé-
phone sur place.
25.— Fr. le m2.

UNE PARCELLE
DE TERRAIN
de 3.511 m2
à 17.— Fr. le mZ

UNE PARCELLE
DE TERRAIN
moitié terrain i
construire, moitié
terrain agricole ef
bois. 8.894 ml En
bloc 60.000,— Fr.

Pour traiter s'adr. à
Cesar Micheloud -
Agence immob ilia-
re - Place du Midi
27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A LOUER, au bài.
Bellevue, Condémi-
nes 24-26 - SION,

UN GARAGE
pour le prix de Fr.
SO., mensuellemenf,
libre de suite.
Pour tous rensei-
gnements s'adresser
à René Antille, Ad-
ministrateur immo-
bilier a Sierre.
Tél. 5 06 30.

P 639 S

appartement
3 pièces M>.

Fr. 270. par mois,
charges comprises.

Libre dès le 1 er no-
vembre 1966.
Tél. (027) 2 50 27

P 859 S

A LOUER près de
Sion

appartement
2 pièces et labo
tout confort , soleil,
grand balcon.
Fr. 180.— par mois.
Event . meublé.
Tél. (027) 7 32 04

P 3412 X



M E M E N T O
SIERRE Dancing de la Matze : En attraction ,%j __ Estrelita , danseuse espagn ole, et Jac-

Pharmacle de service. — Pharmacie ques Ferry fantaisiste. Orchestre Vi-
de Chastonay, tél. 5 14 33. braph Bohème.

Clinlque Sainte-Clalre. — Visites FIANCES !
aux malades tous les lours de la se- Ceci vous interesse
malne , dimanche y compris. l'après- AT„.,_. „™.- ~, 1 . u i_
mM , J- io w » i» K «n Nous vous rappelons le prochainmidi , de 13 h à 16 h 30. week-end de préparation au mariage

Hópital d'arrondissement. — Visites 1ui aura lieu *» vendredi 21 octobre,
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. à 18 h - au dimanche 23 octobre à

17 h., à la Maison du Silence, à Sion.
ChSteao de Villa. — Musée Rilke S'inserire par tal. 2 42 20.

ouvert en permnnence.
Choeur mixte du Sacré-Cceur. —

Cabaret dancing La Locanda — Or- Répétition generale vendredi 21 ooto-
chestre Johnny l.ehnen Attractions : bre, à 20 h. 30.
Sandra Jeannin.  danses tziganes. -
Chaque soir. de 21 h. à 2 h. MARTIGNY

^IOM Pharmacie de service. — Pharmacie<3SV"* Closuit, tél. 2 21 37.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuil lòud.  tél 2 42 35. Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre mède-

Médecin de service. — En cas d'ur- cin traitant . veuillez vous adresser è
gence et en l' absence de votre me- l'hòpital de Martigny. tél . 6 16 65.
decin truit-an! veuillez vous adresser
à t'hA pi ta l de Sion (tél. 2 43 01) qui Patinoire de Martigny. — Entraì-
vous renseignera. nement du HC Martigny.

Dépannage de service. — Michel A la Petite Galerie. - Du 15 octo-
Sierro. tél 2 59 59 . 2 54 63 bre au 5 novembre, exposition Camp-

bell.

2 5^
u
-
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2
n

54 -
63" 

Michel Sierr0 " m SAINT-MAURICE
Service de dépannage permanent : Pharmacie de service. — Pharmacie

pannes sur route : Loutan Bernard , Gaillard.
tel 2 2 6 1 9 - Ambulance de service. — Tél. (025)

Karaté - Séances le lundi è 18 h. 3 63 67; (025) 3 62 21 ou encore (025)
30 pour les debutante ; à 19 h. 30 3 62 12.
pour les avances Le mercredi à 18 h. ~ MONTHEYpour les enfants et à 19 h. pour Ies "lv" ' nt" "
avances Le jeudi à 18 h. 30. pour les Pharmacie de servlce. _ Pharmaciedebutante Locai : place du Midi , bali- c tél 421 43ment « Les Rochers ». Renseignements
tél. 2 12 41 Médecin de service. — Les diman-

PATINOrRE DE SION ches. ]eudis et jours fériés, tél. 4 1192
Jeudi 20 — Patinage. A 20 h. 30 : Ambulance. — Louis Clerc - Tel

Sion I - Sierre I (Coupé valaisanne). 4 20 22 En cas d'ab*ence, s'adresser
COMMUNIQUÉ AUX SOCIETAIRES à la p(>lice m"nici Pale- tól 17

DE LA COOPERATIVE 
DE LA PATINOIRE ENSEVELIS SEMENTS

Les coupons No 9 des parts socia- DANS LE CANTON
les de la Patinoire sont acceptés en 
paiement des abonnements de pati- SIERRE : eghse Sainte-Catherine, à
nage , des cartes du Club de patinage 10 h- M- Léon Clivaz, age de 68 ans.
art ist ique . des cartes du HC Sion et VERNAMIEGE : pour le repos de
des billets d'entrée aux matches de l'àme de M. Jean-Maurice Follonier
Fr 5.— par part de Fr. 250.— el en Amérique, une messe de requiem
de Fr. 20.— par part de Fr. 1 000.—. sera célébrée à l'église de Varnamiège

Le Comité. le samedi 22 octobre, à 19 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 20 octobre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miiro ir-première; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 Les souris dansent;
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Le Volcan d'or (16) ; 13.05
Les nouveautés du disque; 13.25 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 13.50
Studio 3; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le
monde chez vous; 14.30 Récréation;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miiroir-Elash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miiroir-
flash ; 17.05 Paris sur Seine; 17.30
Jeuinesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 De
miroir du monde; 19.30 La borine
tranche; 19.55 Bonsoiir les enfants;
20.00 Magazine 66; 20.20 Micro sur
scène; 21.10 Les grandes figures ou-
biiées de l'histoire suisse; 21.30 Dis-
ques ; 21.45 Passeport pour l'incorami:
Un présent pour l'avenir; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Médecirne; 23.00 Ouvert
la nuit; 23.25 Miroir-derraière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton: Le Volcan
d'or (16); 20.30 Masques et musiques;
21.15 Divertimento; 22.00 Chasseurs
de sans; 22.30 Les jeux du jazz ; 23.00
Hymme national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.O0,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Opérettes; 7.10 Musique légère;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Pages symphoniques; 9.05 Nouvelles
du monde anglo-saxon; 10.05 Suite
pour orch., Roussél ; 10.20 Radiosco-
laire; 10.50 Pavane pour une Infante
defunte, Ravel ; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Sextetite H. Qsterwald;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
merabs - Musique réeréative; 13.00 Di-
vartissement populaire; 13.30 Musique
francaise; 14.00 Magazine fémimim ;
14.30 Quiituor pour cordes, Schubert;
15.05 Festivals internationaux; 16.05
Visite aux malades; 16.30 Orchestre
réoréatif de Beromuiraster; 17.30 Pouir
les jeunes; 18.00 Informaitions - Ac-
tualités; 18.20 Chansons; 18.40 Fan-
fare; 19.00 Sports; 19.15 Informations;
20.00 Grand concert réoréatif; 21.30
Magazine culturel ; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Jazz à la carte.

^_ njs?5 / IL ÉTAIT INC0NSCIENT QUAND I I RENVOYEZ -LE ili ¥7 OUI... MERCI, MONA. I ^KS,'. JxMuS^^^R-
£*• I NOUS L'AVONS AMEN E IL NE N'IMPORTE °07Jffig.l JE... JE NE SAIS pA RTENT / "' f^8

TÉ LÉVISION - TELEV1SS0H
18 h. 30

« Tour de Terre », Fècole en s'amusairt
une emission

de la Télévision canadienne
réalisée par Gilles Sénécal

aujourd'hui : « Faisons un téléphone »
Oette semaine, Lise Lasalle et Jean

Besré montreront aux enfants com-
ment constiruire un téléphone. Les
enfants vont donc devenir techniciens
et créer de leurs propres mains une
installation qui fonctionnera...

Pour que cette opera tion réussisse,
nous recomrraandons aux jeunes télé-
speotateurs de préparer, avant l'émis-
sion, le matériel doni ils auronit be-
soin, c'est-à-dire : deux boìtes de con-
serves vides, démunies de leurs oou-
vercles ; une fi-celle de 10 à 15 mètres,
une grande feuille de papier assez re-
sistami et un petit pot de colle ou du
papier collant.

Avec oe matèrlell et a condition d'è-
tre bien atfcentifs , les enfants pourront
construire leur propre téléphone !

19 h. 25

« Vidocq »
« Le Système du Docteur Terrier »

Monsieur et Madame Vidocq fileni,
enfin en lieu sur, le parfait amour.
Le parrain d'Annette leur a donne
astile dans sa villa sur la Manche.

Il ne sait rien, le parrain d'Annette.
C'est un vieux royaliste qui , au cours
des événements de la nuit, va croire
vivre un complot qui l'excitera prp-
digieusement.

La nuit... Agitée, oette nuit : Vi-
docq trouve qu 'on s'occupe beaucoup
de lui ces temps-ci. C'est agréable,
bien sur. Desfosseux, dont le navi re
relàche dans le port, vient le voir.
Mais c'est inquietami aussi, car deux
messieurs comme il faut somt venus
lui rendre visite là.

20 h. 35
A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV
17.30 Fiir unsero jungen Zu-

schauer
Reprise (en allemianid).

18.30 Tour de Terre
Faisons un téléphone.

19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Vidocq

Le système du Dr Terrier.
20.00 Téléjournal
20.20 Carré-tour
20.35 Fousse Identità

Un film de la sèrie «Hong-
kong».

21.25 Dossier
L'Université.

22.15 Jazz-Parade
Shorty Rogers and his
Giants.

22.40 Téléjournal

Ce soir,
Zinal à Carrefour

GoupraÌ3eil sur le petit écran |
En suivant d'assez près la reali- ment, reconstituer l'image origi- jj

H sation du f i lm  « CTiristìn-e », qui est
m une adaptation très réussie du ra-
mi man de Maurice Zermatten par
m Mme Andrée Béart-Arosa, j' ai
m mieux pris conscience de l 'intérèt
m que peuven t avoir de telles réali-
H sations destinées au peti t écran.
ft — C'est du dnéma, me disait
È une personne qui observait le
M tournage d'une scène dans une rue
S de Sion.
m Eh bien non, ce n'est pas du d-
H néma dans le sens où on l'entend
H communément. La technique en est
È differente. La pensée aussi. Savez-
m vous que la télévision a fait  l'ob-
li jet de recherches qui remontent
E assez loin dans le temps ? Les pre-
P mières découvertes qui ont abouti
|| à la télévision sont dues à des sa-
ia vants anglais et remontent à 1873.
H Comment l'infini e diversité des
S j eux d'ombres et de lumière quim jeux d'ombres et de lumiere qui eru
| composent l 'image a-t-elle pu ètre pel

M transformée en impulsione électri- fili
ques ? Comment ces impulsione en
|| électriques ont-elles pu ètre trans- gei
U mises à distance, et, simultané- qui

Sommaire de Carrefour du jeudi
20 octobre 1966, à 20 h. 20 :
1. Déplacement des forains à Genève

avec quelques interviews dans la
rue et de forains.

2. La prévention des accidents agri-
coles. La mécanisation des travaux
agricoles accéière la production,
mais provoque une "augmentation
des accidente.

3. Zinal, centre touristique.

rane ? C est le miracle de cette in- 1
vention nouvelle , note quelque part É
Suberville. Une demonstration pra- É
tique de télévision eut lieu à Lon- m
dres en 1926. Mais , après quelques È
tàtonnements et des mises au point m
permises par, de nouveaux apports H
inventifs , la télévision s'est vulga- fi
rìsée après 1939. La guerre y a ||
sans doute fortement còntribuè fi
comme c'est le cas de l'application m
généraiisée de nombreuses inven- ¦
tions dans le domaine de l'auiation fi
notamment et de tant d'autres H
sdences et techniques modernes. B

La télévision se préoccupe de m
monter des films avec des ouvra- m
ges d'auteurs suisses. C'est là une |;
initiative qui doit ètre encouragée, §j
soutenue, pour qu 'elle puisse com- 1
penser par ses heureux ef f e t s  les 9
film s sans intérèt qu 'on dispense M
encore trop généreusement sur le m
peti t écran. Je parie surtout de m
films américains qui ne répondent È
en rien à l' espri t des choses et des |;
gens qui est le nòtre, à notre opti- m
que, à notre sensibilité. Gégé &

« Fausse mentite »
un film de la sèrie « Hong-kong »

Dès son arrivée à Hong-komg et
bien qu'elle soit totalement étrangère
à la ville, Mary, jeune et j olie chan-
teuse de cabaret, se trouve ètre la
victime de mystérieuses machinations.

Glenn Evans, qui s'est pris de sym-
pathie pour la jeune fille, l'aide à
trouver l'expiication du mystère. Une
de ses anciennes amies de classe,
Agnès, recherchée pour meurtre et
voi, a, pour échapper aux recherches
de la police, pris l'identité de Mary
et cherche à se défaire d'elle par tous
les moyens...

yggjgi
Du jeudi 20 au lundi 24 oet
James Mason - Lilli Palmer
dans

DEFI A GIBRALTAR
Un grand film d'espionnage,
pour la première fois à Sion.
Parie frangais - 16 ans rév.

Jeudi 20 octobre
Pierre Brice - Stewart Gran-
ger dans

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

Jeudi 20 octobre
Alan Ladd et Rossana Podestà
dans

SANTIAGO
Un grand film d'aventures sur
mer et à travers un^ jungle
hostile
Parie francais - 16 ans révolus

Jusqu 'à dim. 23 - 16 ans rév.
J.-P. Belmondo et Ursula An-
dreas dans

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

Un spectacle «renversanit», du
ton n erre ! ! !

Jusqu'à dim. 23 - 18 ams rév.
Des sensa tions d'un genre nou-
veau

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

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

L'ESCLAVE DU PHARAON

Aujourd'hui
RELACHE

Vendredi - Samedi - Dimanche
YO-YO

Jeudi 20 - 16 ans révolus
Un puissant « policier »

DUO... DE MITRAILLETTES
Dès vendredi 2)1 - 18 ans rév.
De nouvelles aventures envoù-
tantes

MERVEILLEUSE ANGELICITE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
Espiomnage... Action... Suspen-
se...

COPLAN PREND DES RISQUES

Jeudi 20 octobre
Un western percutant en sco-
pe-couileurs

L'HOMME
DE LA VALLEE MAUDITE

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

Jeudi 20 - 16 ans révolus
Bruno Cremer - Marisa Meli

OBJECTIF 500 MILLIONS
Le dernier film de Pierre
Schoendoerffer
100 minutes réellemenit extra-
ordlnaines

Jeudi 20 octobre
Richard Burton, Claire Bloom,
Oskar Werner

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
d'après le fameux romain de
John Le Carré
Un film fantastique ! Une ma-
chination diabolique !
Jusqu 'à dimanche - 16 ans r.
Tél. 4 22 90

Vendredi 21 octobre 66 a 20 h. 30

Chapelle èu Conservatole de Sion

Recital André Gorog
PIANISTE

(Prix de Genève 1966)

Oeuvrej do
Beethoven, Brahmj , Debussy, Stravintlcy.

P 39087 S
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A VENDRE

mod. 1964, parfait
état. Fr, 2.950.— «w-
perHsée.

Tel. (027) 2 45 81
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« ¦#J
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RENAULT R 16
mod. 1966 de Lux«,
11.000 km., radio,
état de neuf.
Facilitò
da paiement.

Tel, (027) 2 45 81

^̂ ^*\ L'occasion
.Jjjtóà  ̂ que vous

- f̂jjL tdr̂  cherchez :

FORD - ANGLIA
COMMERCIALE \
en parfait élal. 4
Prix intéressa ni i

•jc Volture avec garantie
el experfrisée i

¦fa Facililés de paiement

Jmchez & Matter
i À R A G E  C I TY  - M A R T I G N Y

.le Simplon 32 b 35528 ¦ g
el. (026) 2 10 28 L | £|Tkgence officielle gj H \̂ i

P 399 S 

Fr. 2.800-
A vendre

FORD RANCH, limousine,
1960, 9 places , cause doublé em-
pio!.

Mce Barbey, Pré du Marche 6 -
Lausanne . Tél. (021) 22 13 55

P 406 L

À vendre
légumes d'encavage

Choux blancs pour choucroute
0,20 kg. - Choux blanc - Choux
rouge - Choux frisò - Raves -
Berferaves . Salade - Choux-
rave 0,30 kg. - Poireaux avec
racirces - Caroffes nanfaises 0,50
kg. - Céleris et oignons 0,70 kg.

Une carie suflJK
Exp. CFF dès 10 kg.

REMONDEULAZ ALBERT
191 6 ST-PIERRE-DE-CLAGES
Tél. (027) 8 73 27 P 580 S

ON OFFRE A VENDRE un

fumier fourneau
bovin en pierre

de Bagnes non imi-
livré par camion. r£_
Au plus bas prix du
jour. S'adresseir à Mada-

me Julia RoduM -
S adr. : Jean Conus, 1907 Saxon.
transporrs,
1782 Bdfaux (FR) P 39071 S

Tel. (037) 3 55 95 A VENDREou 5 26 65 f .
P 475 S fumier

?LLEĥ CCAS!0N de cheval
Tel. (027) 2 44 80

machine i™n±
électrique 50 DUVETS
l A T f r i i A  neufs, belle quatrf e,
LAIM.HA légers el chauds ,
à couper la viande. 120 x 160 cm.,
Prix irès intéress-ani. J" ",—' piec.e(port compris).
Constentin Fils SA, <*¦ KURTH
Sion 1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 69 S P 1673 L

E NouveauI
M notre rayon m

I CONFECTION 1
I ENFANTS 1
m jusqu'à 12 ans p
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Télécommnnieations météorologiques
GENÈVE — Quarante spécialiste.;

des télécommunications météorologi-
ques i sont réunis mardi au siège de
l'Organisation météorologique mondia-
le (OMM), à l'ouverture de la sixième
session du groupe de travail des
transmissions météorologiques de
l'Association regionale européenne de
l'OMM. Ces spécialisles tiendront des
réunions jusqu'au 28 octobre pour
étudier et mettre au point l'organisa-
tion du système régional de télécom-
munications en Europe. Ils s'attache-
ront tout particulièrement à l'échange
des observations météorologiques au
titre de la velile météorologique mon-
diale.

Outre les réseaux nationaux, le
système mondial de télécommunica-
tions que l'on envisage pour la veille
météorologique mondiale, comprendra
un circuit principal reliant les cen-
tres météorologiques mondiaux de
Melbourne, Moscou et Washington et
les réseaux régionaux de télécommu-

nications. Le róle primordial de ce
circuit principal sera d'assurer rapi-
dement l'échange d'observations à
l'échelle mondiale, mais on l'utilisera
également pour échanger des cartes
contenant des données analysées et
des prévisions émanant des centres
météorologiques mondiaux, notam-
ment les données regues des satellites
météorologiques.

Le groupe de travail examinera la
relation entre les projets relatifs à
l'établissement du circuit principal
pour la veille météorologique mon-
diale et le projet de réseau régional
européen de télécommunications.

Ursula Andress a ouvert un sii®!! de editore

L'actrice de cinema Ursnda Andress, « la plus belle Bernoise du monde », vient
d'ouvrir avec ses deux soeurs (qui sont cosméticiennes de métier), un saion de
coiffure, de manicure et de pedicure pour messieurs à Berne. Trois coiffeurs
spécialisés font partie du personnel, dirige par Charlotte, Ursula et Gisela
Andress (de g. à dr.).

Les sociétés fénrinines suisses contre le
service social obligatoire des jeunes filles

L'OLMA et les richesses de l'automne I

Service sociali obliga/toire des jetines
filles dans les hópitaux et asiles — oui
ou non ? L'Alliance des sociétés fé-
minines suisses s'y déolare résolument
opposèe.

Le problème d'un service social
obligatoire pour jeunes filles e_st sans
cesse évoqué, notamment devant
l'opinion suisse alémanique. La confé-
rence des présidentes de l'Alliance
s'est aussi ocouipée de ce problème le
printemps dernier. Il a été décide
d'exposer à la presse le point de vue
de l'Alliance des sociétés fémiinines
suisses, et cela s'est fait meroredii
après-midi à Berne.

La « Serre uerte » de l'OLMA, à Saint-Gali , réwnit toutes les richesses ¦
de l'automne. Notre photo montre une partie de l'exposition de la \
' Come d'abondance », soit une des soixante arcades exposées .

Trois brefs exposés ont ete faits au
cours d'une conférence de presse. Sur
la base d'expériences personnelles, les
conférencières sont arrivées toutes les
trois à la mème conclusion : un ser-
vice social obligatoire pour les jeunes
filles n'est pas nécessaire.

Ont pris la parole : Mme Dora J.
Rifctmeyer-Iselin , de Saint-Galil , an-
cienne presidente de l'Alliance, Mme
E. Zimmermann-Buetikofer, de Mit-
loedi (GL), vice-presidente, et Mme
F. Favre, directrice de l'Ecole de
sages-femm.es de l'hòpital cantonal
de Lausanne.

. H aux jeunes lecteurs l'impression une volente de fer. C'est pour- m
AU SUÌet 6t d'un Peu de temps, d'une heure, tant un poète délicat, un conteur m

« I » *" St d'un jour , vécu dan^ la terre d'où merveilleux, un ètre d'une exquise M
OS 13 COnStrUCtlOn |j elles ont été expédlées. « Amitiés sensibilité.

rio Innomontc B ^e"" * voudrait ètre la carte qui Faites sa connaissance en lisant m
Uc lOycHlclllS g donne l'envie, méme si elle con- « Amitiés de... » ||

_. , ,„ „ li tient seulement ces brèves salu- F.-Gérard Gessler. mBERNE. — Le nouiveau bulletta fc m

pour encoumagar la conistruotion de
logemenits oomtieot les résultats de la
recente assemblée aruniueile. L'Asso-
ciation souligné que l'élabaratian
d'une conception d'ensemble ne peuit
pas ètre iaissée enitièrem'anjt entre les
mains des autorités. Des inàitiatives
appropriées devraiienit ètre prises et
réalisées par des économiistes et des
experts privés. Conformément aux
décisions de l'assemblée, l'Association
est prète à participer aussi de son
mieux pour qu'une attention plus
grande soit vouée aux problèmes de
financement ainsi qu'aux aspects d'e-
conomie publique relatifs à la cons-
truction de logement1- par rapport aux
problèm es de rational isation, qui, dans
les enquètes effeotuées jusqu 'ici, ohi
été trop unilatéralemenit places au
premier pian.

Les 650 ans
du couvent des dominicaines

à Estavayer-le-Lac
ESTAVAYER-LE-LAC (Ats). — Le

couvent des dominicaines d'Estavayer-
le-Lac fètera officiellement son 650me
anniversaire le 22 octobre prochain
C'est le 6 octobre 1316 que les premiè-
res dominicaines arrivèrent dans cette
petite cité des bords du lac de Neu-
.¦hàtel. Elles venaient de Lausanne, où
eur couvent avait été fonde en 1280
Le 22 octobre, Mgr Charrière, évè-

iue de Fribourg . celebrerà un offici,
.ontifieal dans la chapelle du couvent
i'Estavayex. Le pére Aniceto Fernan-
iez, general des dominicaiins, y assis-
terà . Une procession se déroulera le
soir.

— Il s'agit donc d une corres-
pondance fictive.

— Oui et pour quoi pas ? Cela
m'a permis — comme Va si bien
relevé M. le chanoine Jean Eracle ,
professeur au collège de Saint-
Maurice , auteur de la prèfaee —
d'ouvrir l'àme de la jeunesse à des
horizons touj ours plus larges, du
moins j' espère apporter une con-
tribution dans ce sens-là.
.. TTT-, ..yous .racontez ce :q.ue vòiis,
avessi vii, entendu, expérimenté èn
traversant des pays ou des villes
que le grand public ne connaìt
pas ou très mal. En prenant con-
tact avec des Jaunes, des Noirs,
des Métisses, vous avez su fouiller
l'àme de ces races pour démontrer
finalement que les hommes sont
semblables sous tous les cieux et
qu'ils désirent se rapprocher, se
connaitre.

— Les gens que l'on voit au
tournant du chemin, au carrefour
de plusieurs rues, sur la place pu-
blique, que ce soit ici ou ailleurs
ont des problèmes identiqùes. Il
imporle que nous prenions con-
tact auec eux. Pour cela, il faut
voyager...

— Vos lettres...
— Mes lettres ? C est justement

par elles que je  voudrais donner

Il y a — comme le note M. le
chanoine Eracle — quelques gau-
cheries . et quelques imperfections.
Mais « elles ont été conservées tel-
les qu'elles sont nées sous ces plu-
mes juvéniles , af in  de permettre
à l'ensemble du recueil de reflèter
les tàtonnements et les hàtes de la
jeunesse ». Et je crois que c'est
très bien qu'il en soit ainsi.

Notre rencontre, la dernière en
-,s4§te avec.Bi§cps,sa ;est.toute ..recen-
te. C'était aùx Rochérs-dé-Naye, il
y a quelques jours. Un ami de
Biscossa devait encore m'appren-
dre que ce journaliste-écrivain a
été l'un des premiers journalistes
du monde à sentir les effets de
l'apesanteur au cours de certaines
expériences qu'il eut l'occasion de
faire dans le domaine aéronauti-
que, allant jusqu'à doubler, en
acrobatie, la vitesse du son, renon-
cant mème aux appareils destinés
à contrebalancer l'effet de l'accé-
lération sur le corps humain.

Biscossa n'est pas grand de tail-
le. Plutòt petit, il est cependant
taille dans le roc. Sa résistance

__Ji _. \-^_.__ -_ li c:_. L £_•«_. g_ aiiu uc tali" t*s
le. Plutòt petit, il est cependant H
taille dans le roc. Sa résistance B
physique et morale est étonnante. m
H porte un petit « boc » toujours 8
en batailie quand il parie et ges- 8
ticule comme les gens du Sud. È
C'est un esprit clair qui possedè B

' ¦> I éf ^ *

Un professeur genevois est re?u docteur
honoris causa de l'Université de Lyon

LYON — M. Marcel Reymond, pro-
fesseur à la Faculté des lettres de

l'Université de Genève, a recu, mar-
di, le titre de docteur honoris causa
de l'Université de Lyon. Cette dis-
tinction lui a été remise à l'occasion
de la séance solennelle de l'entrée
universitaire de Lyon par le profes-
seur René Bady.

Ce dernier a rappelé que la criti-
qué du récipiendaire s'était exercée
sur les formes littéraires dans leur
rapport avec les beaux-arts et le psy-
chisme d'un temps, ainsi qu'à la vie
intérieure sous ses aspects les plus
individuels.

« Je voudrais aussi, a conclu le
Prof. Bady, souligner le Constant atta-
chement de M. Reymond, non seule-
ment aux lettres et à la culture fran-
gaise, mais à la France elle-mème.
De notre pays, il a écrit qu'il était
« le plus humain » de tous les pays. »

Le Prof. Bady, faisant allusion à ce
recueil sur les génies de la France,
a ajouté qu 'il constituait un discret ,
mais très délicat hommage à la Fran-
ce humiliée de 1940. « On ne connaìt
bien ses amis que dans l'épreuve »,
a-t-il conclu.

Arrestafion d'un inceivdiaire
BRUNNEN (Ats) — Dans la nuit du

6 aoùt, un incendie avait éclaité dans
le « Coop-Center » de Brunnen, dé-
truisant complètement ce super-mar-
che. Il y eut pour 800.000 francs de
dommages. !£iÉ.'; ' ., ' ' É¦ Un-stemoiin avaiit W& deux .oecmtìus
s'enfuir à bord d'une aiultomobile. Les
iincenidiaiires viennent d'ètre arrètés à
Cologne, en Allemagne. Bs étaient en
réalité trois : trois jeune s Allemands
àgés de 25., 26 et 33 ans, Il a été établi
qu 'ils avaient pénétré dams le super-
marehé avec l'intantion d'y commattre
un voi. Le feu odiata à leur départ

ENFANT TUE
OBERAEGERI (ZG). — Un grave

accident de la circulation, qui a coù-
té la vie à un garconnet de 3 ans,
Marcel Soltermann, s'est produit au
bord du lac de Zoug. Un camion
d'une entreprise de transports d'Ober-
aegeri longeait le lac, sur une route
étroite, privée, lorsqu'il accrocha le
rebord de la route, se renversa et dé-
vala dans le lac. Le chauffeur, qui
était accompagné de sa femme et de
son petit garpon, fut le moins griè-
vement atteint, et a déj à quitte l'hò-
pital. Sa femme est dans un état
preoccupane et le petit garcon est de-
cèdè dans la soirée à l'hòpital des
Bourgeois de Zoug.

Etat des cols alpestres
L'Automobile-Club et le Touring-

Club de Suisse communiquenit que
les cols suivants ne sont pratioables
qu'avec chaìnes ou pneus à neige :
Grand-Saint-Bernaird, Simplon, Sainit-
Gothard, Furka, Grimisel, Oberalp,
Spluegen, San Bernardino, Berniina,
Lukmanier.
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Les étudiants du collège de FAbbaye I
de St-Maurice ont traduit un livre i

Par la gràce d'un vieille amitie
confraternelle , un livre peu banal
et qui interesse le Valais est tom-
be entre mes mains. Ce livre porte
d'ailleurs le titre « Amitiés de... ».

Il n'est pas banal en ce sens
qu 'il ne s'agit ni d'un roman, ni
d'un essai, ni d'une biographie, ni
de contes et nouvelles. Il est ori-
ginai parce qu'il est compose d'un
ensemble de lettres dues à la piu-
me d'un de nos bons confrères du
Tessin Giuseppe Biscossa et que
ces lettres ont été traduites par
des étudiants du collège de Saint-
Maurice.

Giuseppe Biscossa est natif de
Lugano. Il est docteur ès lettres.

— Vous ètes un journaliste et
et décrivain bien connu au Tessin et

en Italie. Titulaire de plusieurs
prix de journalisme et de poesie,
auteur de pièces de théàtre, de
récits de voyages, dites-moi com-
ment vous est venue l'idée d'écrire
ce livre.

— J' ai pensé , au cours des deux
années que j'ai vécues dans des
camps de corlcentration en Pologne
et en Allemagne , qu'i\ fallait ecri-
re pour la jeunesse et la faire
particip er à nos préoccupations.
Cette idée m'a poursuivi au hasard
des multiples voyages que j' ai en-
trepris au Japon , en Turquie , aux
Indes , en Chine, en Allemagne, en
Italie, en Grece et ailleurs. Quand
on vayage , il nous arrivé d' en-
voyer de simples cartes postales
sur lesquelles on écrit tout simple-
ment « amitiés de... ». Cette for-
mule de salutation est devenue le
titre de Vouvrage.

— Qui contient des lettres.
— Des lettres que fa i  imagmees

en supposant qu'elles pouvaient
ètre celles que des jeunes gens et
des jeunes fi l les aimeraient
échanger d'un bout du monde à
l'autre.

tations, par la couleur de la pho |
tographie au verso ef par les 1
timbres-poste au recto de visitet 1
le pays d'où elle provieni .

— J'en ai lu quelques-unes. no f
tamment celles que vous envoyev I
de ' pays que je connais assez bien 1
Je me suis retrouvé sur la Cornr 1
d'Or, à Scutari , à Péra, à GalaU I
et je vous rejoins en esprit quanr 1
vous dites qu 'Istanbu] est la citr I
des souvenirs inconscients. J'ai re I
trouve d'autres lieux où les race.1- i
se confrontent , où les homme? 1
voudraient tendre la main à d'au I
tres hommes en signe de paix I
d'amitié. 1

— Je le dis parce que je h
pense : ces salutations d' « Amitiéi I

apporferont , je  Vespère. u
lecteu r européen en favei

de l'unite de son continent magni
f ique et martyris é. un mot di
compréhension et de sympathU-
pour les autres races, un mot de
paix universelle...

— L'intérèt de ce livre Illustre
par une très jeune artiste tessi-
noise du nom d'Annapia est ren-
forcé par la traduction...

— Oui. C'est justement ce qui
va intéresser les Valaisans puisque
ce soni des jeunes de seize ou dix-
sept ans, élèves du collège de VAb
baye de Saint-Maurice, qui ont f ai '
la traduction en frangais sous la
direction de M. le chanoine Ra-
phael Gross et avec le concours
de M. le chanoine Henri Salina.

— Ces jeunes, qui sont-ils ?
— Claude Bayard , Jacques Ber-

tuchoz, Roger Carron, Reynaldo
Casanova, Bernard Darbellay, Ga-
briel Fellay, Paul Fellay, André
Gex-Collet , Jacques Gross, Jean-
Marie Pittet-Novi , Jean -Charles
Pancioni, Gaspard Pouget , Ezio
Riboli , Nestor Rosset , Bernard
Sauthier, Bernard Schurch, Fran-
cois Tavelli et Jean-Yves Zu f f e rey .

Trois Suisses en safari par avion

Un « safari de la bonne volante » vient de débuter : trois Suisses sont partis
de Granges pour une tournée de deux mois en Afrique , au cours de laquelle
les méthodes de la médecine et de la chirurgie modernes seront démontrées
ì l'aide de films sanores dans plus de cinquante hópitaux , de trente nations
dif férentes.  Notre photo montre les trois participant s avant leur départ : de
gauche à droite, Roland Koella , de Berne, cameraman ; Rolf Meier , étudiant
en médedne zuricois, et le pilote Robert Mathys (Bettìach), qui a pris
I'initiative de cette « opération »,



Sa source de vitalité: Henniez Naturelle ^_ ,„.̂ „

Travail et loisirs remplissent bien sa vie. MI T-Tpn Ti 1P7
Il se doit d'ètre toujours en exceliente f~i •*¦ Av/11111 \~>Lè
forme. Faites comme lui. Faites le plein de I i T^Tr\ \-\ 

-i 
*•/=* 11 p

vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau / ì l^aiUlWl̂
minerale naturelle non gazeuse. Henniez / \ ^̂ \. 11011
Naturelle, la boisson des gens bien portants et / Yf ^yX cvn ry/^i ICAde tous ceux qui veulent le rester. / Ss£>*̂/  ̂2^ciZCU.oC

Henniez Naturelle, ean mintole alcaline naturelle, mise en bouteilles ~ ¦—  ̂ŝ ——_.*» par Henniez-Lithinée SA.

! 1 ZERMATT - On cherche

Entreprise de genie civil 11 monfeurs
! en chauffage

cherche pour entrée immediato ou ò convenir |a ) __•__ _*_____ • _»¦¦•>__»monteurs
r B il sanitaires

¦ in A O (_!__l O _T Q I O I _T O lì NI comme remplacanls ou à l'année.

ti C U C L I C L d l l G  
] Trè

\
bon 9aìn - Entrée de suile

wm ¦¦ %#¦ *̂ ^  ̂*» ¦ *_r « nm m ¦ _̂r ou ^ convenir.

- X' I I I  I fa [I Richard Gruber, Insfallaflons Sa-

steno-dactylographe hwgryu,
li possible avec connaisirances d'allemand. ffl | £%& % ¥_^ ISC_f^

Place sfatile et avantages sociaux. ' Cnercfie pfOCe

jjjj a Sion ou dans tea environs.

Faire offres écrtfes sous chillre PB 51983 à f _ _ _ ,_.._. t„.u J„ ,..M« «,. ,*__*„ _.fr.1 Libre rout die su ire ou ctare a
Publicitas - 1951 Sion. :'i convenir.¦
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Super-Marche V

ACTION SPECIALE 1%
ROT DE utNIjJL àam fa cuisse sans os, la livre 5."
LARO MAIGRE séché à «'«> du ie kg. 9.-
LARO FUMÉ extra maigre le kg. 0.""

rUNTALINU extra choix garanti pour radette le kg. 5.~"

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

Pour les premières giboulées...
(̂{((i^̂ S^S

 ̂
Voilà ce qu'il nous faul !

/ 4 ^ì t m \  » AAANTEAUX FILLETTES
£ mmèà ?

*J&sYr\ *-\ d'une élégance infernalionala

tr ~̂ ^̂ sàw^SBàv G' Amoos-Romai,l€r

P 135 S

I ™ I Ouverture...
21 ! ite notre

OCTOBRE I rayon special de

«¦ ' \xd::yYY. ¦ Y Y  :,i.-. -' !¦$& , , i" ' 0» fl*S YY.. ¦ - .• ., - -;

FtetwJ f raìckeA
et PlanteA
A cette occasion, nous nous faisons un pfaisft

d'offrir une petite attention à tous les visiteurs.

vAff^- .app**^
| 1 NOS VEDETTES :

 ̂
1 SICUS Fr. 4.50

LJ!—I 1 ARALIA Fr. 5.-

jjjpjjj lfr .
jrbrteNeuveu

I SION

vos imprimés..? gessler sa. sion
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Je jouis pleinement
de mes loisirs...
...maintenant que l'heure de la retra ite
a sonne pour moi. Pourtant , la hausse
constante du coùt de la vie n'avait
pas été sans m'inquiéter ces dernières
années , car je voyais diminuer le pou-
voir d'achat de ma future rente AVS
et des prestation s de ma caisse de re-
traite professionnelle. Que fallait-il
faire? Parmi mes amis, plusieurs esti-
maient qu 'il est inutile d'économiser
en période d'inflation. Je ne les ai pas
écoutés et bien m'en a pris; en effet ,
je n'aimerais pas .ètre prive aujour-
d'hui de l'argent que j'ai réussi à
mettre de coté.
C'est avec 100 francs par mois que
j'ai commence mon épargne en 1950;
par la suite, mon salaire s'étant amé-
lioré, j'ai continue avec 200 francs.
Les 30000 francs dont nous dispo-
sons maintenant nous valent précisé-
ment ce petit complément d'aisance
qui rend la vie agréable. En tout cas,
nous nous félicitons d'avoir suivi les
conseils que nous a donnés la Société
de Banque Suisse.
La Société de Banque Suisse assuré
à vos économies la sécurité et un
bon intérèt. Votre qualité de clieìit
vous permet en outre de bénéficier
deses conseils et deson expérience.

Société de
Banque Suisse
^5§CL Schweizerischer Bankverein

187.»
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Encavage
Pommes de terre Bitit je ies ioo kg. 39,50 nfA
Pommes de terre Urgenta ies 100 kg. 3150 net
CAROTTES lek 9 0,45 *
POKÀUX VERTS 1. * 0J0 ¦*»
CELERI ie kg. 0.85 «*

Mortadelle ia Pce 5oo gr. 2,95 ¦*

Salami suisse ia kg. 9.80 ^
Coteiette de porc ie kg. 10.50 «*

SUCRE FIN le sac 50 kg. 34.- nel

1 n ÉSTfeììf  ̂n ¦ i nfvfìu zM Wk ŝ*̂ »5  ̂fe i 1 1 I ¦ I B™
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NOUS CHERCHONS

I

dessinateur
de mattonatile suisse, pour notre département ou-
tiliage. Place stable et bien rétribuée à personne
competente, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à
STELLRÀM, Wolfram & Molybdène S. A. - NYON
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ZERMATT A REMETTRE
ou éventuellement à louer

(tattile, mércage, alfmentatìon)

dams le quartier « UNTERE STEINMATTEN» ; surface

130 m2, agencement moderne, contrai de location

d'environ 10 ans avec loyer fixe (1,2% du chiffre

d'affaires acfueil), inventaire Fr. 60.000.—.

Les offres soni) à adresser sous chiffre PB 51984 à

Publicitas - 1951 Sion.

aitoimei-vous à la FAV

\
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ÉTUDIANT en ma-
'urilé commerciale,
ìiabilant Sion, dion-
n era il

COURS PRIVÉS
pour bases de tou-
tes branches , y com-
pris stèrno et dact y-
lo,
Raymond LONFAT,
Foyer Salmi-Paul -
SION.

P 18407 S
A e ir (j e Wif aann

Place du Midi ^^BVfl 
Rue 

du Commerce

INSTALLATIONS ET FOUR'NITURES DE TOUS MOBILIERS
pour l'appariemerit, la villa, l'hotel-restaurant, le chalet, etc.

EXPOSITION PERMANENTE - VOYEZ NOS 12 VITRINES
Agencement - Décoratlon

SERVICE ENSEMBLIER

Tél. (027) 2 20 33 Devis et projet sur demandé

P 80 S

JEUNE FILLE
cherchée pour s'oc-
cuper du ménage,
2 adultes, 2 enfants,
nourrie, logée, libre
un jour el demi par
sema ime.

Fam. Jacques Henz-
ler - Genève.
Tel. (022) 32 58 00
et 42 34 08.

P 152585 X

MARTIGNY
CHERCHONS
pour tout de suite

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour ménage catho-
lique, 4 enfants de
8, 7, 4 ans , maman
latiguée.

Salaire à convenir.

Faire offres s. chif-
fre PB 66336 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Ouvrier
BOULANGER
PATISSIER
très qualifié, cher-
emploi.

Ecrire sous chiffres
PB 18405 à Publici-
tas - 1951 SION.



A CHAMOSON
Salle de la Concordia
du 19 au 29 octobre
de 14 à 20 heures

Exposition - Meubles - Tapis
¦v .  . ¦ 

*W*

Thomì + Franck SA Bàie

Contenu du

f >
 ̂

Mazout de chauffage.
/ wMftl-WA ^Olt-__Ì'j|*gHL__

^
i __^*" Il /j--~r.irìg>fiiB Livraison rapide aux con-
5a*-a___SùA52«^S^^3 dillons les 

plus 
avantageu-

" ŝes.

"jìSssX-? Anthraclle, coke, briquettes

H I Livraison è domicile en

*m&BB*°*ri>&?* ' sacs ou en vrac.

(rsmì k fr—>1 Benzine normale et super.

fi y ŷ ~̂  \ Automobilistes : faites le
li Svi ul)_> ìl plein è nos colonnes Sous-

8??M__ "91 i ' il) Gare ou auprès de noire
«aB*»»*̂  ̂ réseau de distribution.

D

_—--. Benzine normale el super.

BffiUyJ Petites installations de dis-
fribulion avec cifernes el
dlslrlbuleurs électriques
pour entreprises, exploila-
fions agricoles, etc.

. _ _ ____ ^£» ni»... - Installation de
>̂ 55!55bSS-5S  ̂ slallon-servlee complète.

li Hi !|El jB&wJ'*'™?*? Gain accessoire inléres-
f m (il **fi_»Mar f*K=
1/ ____L_______f~~ san* pour ^piciers, restau-

ConcessTonnalre pour le
Valais romand du gaz li-

JBl JSU®
^ 

quide eh bouteilles Aglp-

M § M gasi SK bufane ei pro-
! ! I fi pane, bouteilles de 13 kg.

^̂ -gaftlMliB * Emballage plus 
grand pour

Indusiries.

|>Ĥ -̂  d"?} Hulle à moteur Trading

H S~3 \̂ rcl Stabllube, en boìles da 
1

^g£jT <d̂ Jró 'i're e* estagnons de 20
ll-B̂ fcì -̂i' |iires# ,onne!els de 60 li-

tres ei lòis de 200 litres.

Lsombuma
Micheloud et Udrìsard

SION . Tel. (027] 2 12 47

l À

AUX GALERIES DI! MIDI - SION «*»«« * « m

te

THOMY SET
Mayonnaise THOMY 1.60
Puree de tomates THOMY -.90
Moutarde THOMY 1.20

3.70
en plus, 1 tube de
Moutarde THOMY gratis



Apres la 5e semaine d'étude de l'Alliance internationale du tourisme

SUCCÈS DU CIRQUE KME

. .

n

MARTIGNY. — Les 175 délégués
de l'Alliance internationale du touris-
me ont tenu à Martigny, du 26 au
30 septembre dernier. leur 5e semaine
d'étude.

Nous avions relevé en son temps
le grand honneur qui était fait au
Valais par la présence en Octodure
de cet important Congrès. Au cours
d'une semaine au programme très
chargé. Ies 20 différents groupes de
travail de l'AIT se sont penchés avec
intérèt sur les problèmes innombra-
bles posés par le tourisme moderne.
Tous Ies pays d'Europe y étaient re-
présentés, ainsi que l'Amérique. l'Asie
et l'Afrique. L'organisation de cette
session avait été confiée au Touring-
Club suisse. Cet organismo prit à
cceur de recevoir dignement les délé-
gués qui avaient siégé en 1965 à
Amsterdam et siégeront en 1967 a
Oxford. Ainsi, des manifestations dé-
lassantes étaient réservées aux notes.
qui leur permirent de se fàmiliariser
avec le Valais sous ses divers visa-
ges.

Dans un rapport destine a tous les
clubs affil lés à l'AIT et à la presse,
le secrétariat de cet organisme uni-
verse! fait part des conclusions des
différents groupes de travail. Nous
publions ici de brefs extraits de ce
rapport, qui interesserà la grande
partie de la population valaisanne,
pour qui le tourisme constitue une
source de revenus et d'avenir considé-
rable.

La Commission de documentation
touristique et hótelière dispose de
deux sous-sections chargées de man-
dats spéciaux.

La Commission plénière a procède
à la synthèse des travaux de ces
sous-commissions et a, pour sa part ,
étudie la possibilité d'indiquer le de-
gré d'équipement hótelier et celui de
l'intérèt touristique des localités sur
les itlnéraires et sur Ies cartes. Les
plans de villes, qui facilitent grande-
ment leur traversée, restent un pro-
blème important. Un guide d'Europe,
trop voiumlneu x et trop coùteux, n'a
pas été retenu vu l'existence d'autres
publications analogues. Une idée en-
tièrement nouvelle est la publication
de guides des hòtels modestes. Diffé -
rentes conditions doivent étre réali-
sées par ceux-ci ; Ies critères sont de-
licata à trouver ; faut-U , par ailleurs,
inclure de tels hòtels dans Ies guides
de l'AIT ou imprimer un guide spe-
cial ? Cette initiative demanderà des
inspections fréquentes, car cette caté-
gorie d'établissements est très sujet te
à des fluctuations. La Commission a
reconnu l'intérèt d'un inventaire des
publications touristiques des clubs
spécialement pour Ies pays sur lesquls
on possedè relativement peu de ren-
seignements (Afrìque , Asie).

La Commission technique de l'AIT
a été unanime pour suggérer que
l'AIT Intervienne auprès de toutes les
compagnie® d'essence pour recevoir
des informations complémentaires sur
Ies propriétés de la benzine qu'elles
vendent. De telles informations aide-
raient Ies services techniques des
clubs à conseiller les sociétaires pour
obtenir le maximum de leur voiture

La Commission de tourisme socia!
entretient les meilleurs rapports avec
le BITS, soit l'organisme international
spécialisé en la matière.

L'AIT organisé régulièrement un
congrès « Loisirs et tourisme » : la
Commission a estimé qu'en 1967 l'éta-
lement des vacanoes pourrait ètre
choisi comme thème general de cette
manifestation. sans exclure néoessai-
rement pour autant d'autres sujets
tela qu 'une charte des loisirs. La
Commission a pris connaissance avec
intérét de l'existence du projet de Iol-
cadre italienne sur le tourisme socia]

La Commission des douanes et de
la circulation de l'AIT, soucieuse d'a-
boutir à une simplifi cation du passage ju monde ». La première de ces séan-
des frontières, a réitéré sa recomman- ces nous a permis de cannailne M
datlon visant la suppression de tous
les documents douaniers, à moins que
ceux-ci ne soient, dans de rares oas,
une facililé pour les visiteurs. Bile a
formule l'espolr, notamment, que dans
un avenir plus ou moins proche, les
remorques soient immatriculées en
France et dans les pays du Bénélux.
ce qui semble étre la voie pour l'abo-
litlon du dooumen t douanier special
pour les caravanes. De mème, il im-
porle pour le sociétaire de réduire ou
de supprlmer totalement les frais de
régularisation ou de prorogation des
documents douaniers. Les clubs assu-
rent le rapatrlement des véhicules
gravement endommagés à l'étranger.
Mais il arrivé que la destruction sur

place des voitures lrréoupérables soli
préférable à toute autre mèthode, pour
éviter le paiement des droits de dona-
ne ou des amendes. L'AIT intervien-
dra par le canal habitué! auprès des
autorités gouvernementales.

Quant à la Commission de camping
et de caravaning elle-mème, elle avait
à faire face à un problème d'impor-
tance capitale : l'émission d'un carnet
camping international uniforme AIT/
FIA/FICC et au texte de la conven-
tion y relative. Les participants ont
appris avec satisfaction qu'un te! ti-
tre, si utile pour les campeurs, pourra
ètre délivré dès les premiers mois de
1967. La prime d'assurance responsa-
bilité civile du carnet pourra, selon
toute probabilité , ètre ramenée, dès
le ler janvier 1967, à un montant plus
modeste, bien que la validité terri-
toriale soit étendue au monde entier.
Le stationnement permanent des ca-
ravanes sur les terrains de camping
appelle des solutions rapides. Il y a
lieu également d'améliorer toujours
plus l'aménagement des emplacements
car les campeurs exigent, en effet , un
confort accru. Il est également utile
d'uniformiser les symboles utiiisés en
matière de camping dans Ics publica-
tions y relatives, allant ainsi au
devan t d'une initiative appuyée par le
Conseil de l'Europe, qui s'intéresse
également au problème de la classifi-
cation des camps.

Une recente initiative du comité di-
recteur a créé, au sein de l'AIT, une
Commission de tourisme des jeunes.
Il est hors de doute que celui-ci offre
un champ d'action considérable à I'é-
chelle mondiale. Des programmes
communs, visant surtout à l'échange
des jeunes, pepinière des futurs tou-
ristes, peuvent ètre élaborés. Pour in-
téresser les individus dès l'adolescen-
ce, l'une des méthodes suggérées est
de toucher les milieux scolaires. Une
autre va jusqu 'à spécialiser des orga-
nisateurs permanents de programmes,

Le grande tente du
cirque national suisse
était comble hier soir
pour la première re-
présentation qu 'il don-
na'it eri notre ville.

Il n 'est plus besoin
de faire l'éloge des ar-
tistes de Knie. Chaque

veau genre. Le tigre à
cheval et l'autre nu-
mero de dressage des
fauves sont de nature
à . passionnec. ,tpus.... lps
publics. ' . Eès :" sceurs
Christa et Baerbel
Mascott , authentiques
Berlinoises ont réalisé
des acrobaties telle-
ment reussies que l'on
avait peine à se ren-
dre compte de la force
physique nécessaire à
de tels exercices. Les
grands noms du mon-
de des clovvns ne sont
pas près d'ètre ou-
bliés ; on a pu s'en
rendre compte hier
soir avec le trio Fran-
cesco : si leurs numé-
ros sont très amusants.
ces trois artistes ne
provoquent pas d'em-
blée le rire que l'on

année, la direction de
ce cirque fait un loua-
ble effort pour pré-
senter un spectacle
valable , méme pour
les « blasés » que nous
sommes.

Au programme de
cette année, 24 numé-
ros qui ont tenu le pu-
blic en haleine durant
plusieurs heures. Par-
mi les meilleurs, rele-
vons celui des Bron-
ley qui se promènent
dangereusement à bord
d'une fusée d'un nou-
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Il d'une fusée d'un nou- blée le rIH

« Connaissance
du Monde »

MARTIGNY. — Poursuivamt son
ìativlté d'une manière analogue à celle
des années passée;., le service cultural
Migros a prévu un cycle de 5 confé-
rences destinées à la « Connaissance

MaTOed Talabot, venu commenter son
film sur le « Danemark, 5 millions
d'amis ».

En présentant l'orateur, M, Veuthey
a souligné ses titres : explorateur et
ethnologue, M. Talabot est avant touit
un spécialiste de la Polynésie, un
amoureux des Iles, un passionné du
Pacifique Aussi on peut se demander
pourquoi il est venu nous enltretenlr
d'un pays si proche du nótre.

Du point de vue clnématographique.
cette bande ne dopasse pas une hon-
nétre moyenne. De belles couleurs re-
haussent parfois des paysages ou des
costumés folkioriques. Ce que je n'ai
pas du tout compris, c'est le sens que
ì'explorateur a voulu donner à son
oeuvre. Il nous montre un peu de tou>t
des mascara des historiques la récol'te
du blé, la pèche et les industries qu :
l' accompaginent. Mais les 5 million?
d'amis paraissent bien pàlots et in-
consistente. Malgré quelques scène'
Intéressantes. ti me semble que le filini
manque de lien conducteu r Et surtoul
Il péche par une lenteur et une Ion-
gueur souvent fort indigestes. Qua n '
MI commentaire, il est prolixe au possi-
ble et, à la fin , devient agapant. On si
erolrait à une foire , à écouter les bo-
ri iments d'un brocarubeur.

Un public nombreux , venu cherchei
sous d'autres cieux l'évasion d'un soir
semble avoir apprécie cable présen ta -
tion. Pépin.

qui s'entourent souvent de jeunes. Il
y a là un ensemble d'activités de
tourisme sportif (ski, montagne, ca-
noe, voile, équitation, etc.) qui accor-
dent une très large place au tourisme
culturel. Autrefois, le touriste était
un adulte aisé, aujourd'hui le monde
est parcouru par des adolescents, soit
isolement, soit en groupes, dirigés ou
non. C'est aussi la mission des olubs
de l'AIT de Ies faciliter et d'encoura-
ger leur tourisme, qui revèt certains
caractères très particuliers.

La Commission de tourisme pedes-
tre s'est préoccupée du balisage des
circuits internationaux, plus nom-
breux que ne le pense le profane, et
extrèmement fréquentes. Un problème
essentiel, intéressant également les
automobilistes, est celui des circuits
auto-pédestres, qui inclut celui des
places de stationnement spéciales au
départ desquelles les automobilistes
peuvent maroher pour retrouver en-
suite leur véhicule (il existe 5000
parcs de ce genre en Allemagne). Ces
emplacements doivent ètre marqués :
Ies autorités allemandes ont accepte
un signal constitue par le symbole
usuel « P », au bas duquel , à gauche,
sont reproduites les silhouettes des
marcheurs. Une telle signalisation
doit ètre recommandée à l'ONU. En-
fin, une documentation relative au
tourisme pedestre international mérite
d'ètre recueillie tant est forte la do-
mande de renseignements sur les ran-
données pédestres à l'étranger.

En résumé : un travail considérable
en un minimum de temps, puisque
l'ensemble de la session n'a pas dé-
passé cinq jours. Ces recommandations
vont ètre soumises incessamment au
comité directeur de l'AIT pour appro-
bation , à moins qu'elles ne concernent
l'action autonome des clubs, ou la
simple continuation d'une initiative
déjà décidée en principe antérieure-
ment.

pourrait attendre. Heu-
reusement, les Johns
et leur voiture nous
surpremmenit par leurs
nutltifijp, qualités. Les
nurriésòs' de haute
école signés Freddy
Knie ont toujours le
mème attrait et méri-
tent leur réputation.
Pas nouvelle, mais
combien sympathique.
l'exhibition des élé-
phants a conquis l'en-
semble des specta-
teurs.

En bref , on peut di-
re que. si tout n'est
pas sensationmel dans
ce programme, la
grande majorité des
numéros nous a con-
quis et que nous avons
passe des heures trop
courtes au cirque Knie
1966

Si vous souffrez de

CONSTIPAÌION
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si vous digérez mal et avez lintestin
sensible. pensez que le thè Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatlf, et dl-
gestif.vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.1̂ 5 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et effteaces à
fr. 2.40 la bte. /fà\

Nouveau quartier
résidentiel

FULLY (Tz). — Le quartier rési-
dentiel de Charnot-Vers-l'Eglise se dé-
veloppe considérablement Le bàti-
ment de la poste, avec ses apparte-
menits locatifs, a fière allure et s'har-
monlse très bien avec le paysage en-
vironnanit. Sur toutes les avenues rec-
tilignes, se eonstruisent villas et mè-
me bàtimerate commerciaux.

Cependant, nous voudrions citer spé-
cialemenit ici les blocs locatifs du quar-
tier St-Symphorien.

Chacun de ces blocs, dont le premier
a été achevé au printemps 1961 abri-
te 16 familles dans des appartem enits
de trois et qua tre pièces. Oes jours,
de nouveaux locataires vont entrer
dans le cinquième de ces blocs. qui
vient d'ètre termine. Celui-ci, comme
les deux premiers construits, est un
HLM. Ainsi, 48 familles vont bénéfi-
cier des subsides fédéraux dans notre
commune. Situés en pleine naiture et
tous entourés de plaiees goudrcmnées,
ces locatifs répondent pleinem ent aux
besoins de la population de Fully .

Mardi
25 octobre

20 h. 30

I PICCOLI DI P0DRECCA
Les marionnet.es de Roma

Places : 6.— 4 11.— Fr. Bons
Migros - Location le 19 od.

De Monthey au Lac
. ¦ 

1 1 1  i

! QUAND LE SOLEIL EST TRES CHAUD I
i MONTHEY (Fg)
É — Pas de dourbe,
É le calendrier l'hi-
fi dique de facon
l| formelle: nous en-

^ 
trons dans la 

sai-
|| son fraìche. Pour-
1 tant . malgré tout ,
|| il faut bien ad-
ii mettre que le
fj temps aura été
1 particulièrement
É clément en cette
U arrière - saison e t
m que, si l'été n 'a
8 pas été exotìque, M
K n'en demeure pas
U moins que l'arriè-
fc re-saison a permis
jj à tous ceux qui
S a p p r é c i e n t  le
È grand air de se
B raccrocher au so-
li leil encore estivai.
I Ce soleil , les hom-
R mes n 'ont du reste
II pas été les seuls
|§ à en bénéficier ,
11 puisque les fraises,
lì elles aussi, ont
B rougi sous l'effet
fe de sa chaleur.
1 C'est dans la pro-
li priété de M. Cia-
M na, près du pont
fc de la Vièze que
|| nous avons pu re-
fe marquer tout un

| en fruits fort ap- "̂ "™"̂ ™^*i' ¦ - *~ _.ìl_Ir' -mtBlM
m pétissants par ail-
1 leurs.. Au botaniste de décider si l'éclosion de ces fleurs et de ces fruits
H - à cette saison est naturelle ou non. Quant à nous, nous voudrions vous
1 les présenter comme les augures d'un hiver clément, derniers messages
1 de la saison chaude sous le ciel montheysan où le soleij semble avoir ac-
fc quis domicile en ce moie d'octobre. A. Bussien

Une remarquable
exposition

MONTHEY (Fg), — C'est durant le
week-end écoulé que s'est tenue à la
salle communale du Central, à Mon-
they, une exposition de reproductions
de tableaux de maitres sur bois. Cette
exposition, présentée en exclusivlté
suisse dans le cadre des échanges cul-
turels entre la France et la Suisse, a
attiré . -bon , nqmbre de .personnes de
vendredi à dimanche. Parler ' de cette
exposition est particulièrement agréa-
ble tant il est vrai qu 'elle a su nous
présenter un grand nombre de tableaux
de maitres tels que Brueghel , Botti-
celli et bien d'autres encore La repro-
duotion sur bois d'oeuvres picturales
est une technique assez neuve et qui
mérite vraiment d'ètre connue.

Sierre et la Noble Contrae
Nos félicitations Représentations

MONTANA rFAW — n'dwt _vv théàtrSlSS

Carnet de deuil

MONTANA (FAV). — C'est avec
plaisir que nous apprenons que M.
Charles-André Mudry, de Montana,
vient d'ètre appeilé à la présidence de
la Fédération des notaires suisses.

Aux voeux qu 'il aura déjà regus,
nous nous plaisons d'y ajouter nos fé-
licitations.

RECHY (Pd). - Hier matta est dé-
cédée à l'hòpital de Sierre Mme Vve
Angeline Devanthéry, au bel àge de
81 ans.

Elle était la mère de cinq enfants,
dont sa fille Josephine devait la pre-
cèder dans la tombe d'une amnée.

La defunte était l'épouse die M
Benjamin Devanthéry et laisse le sou-
venir d'une personne active et dévouée.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di à 10 h.

Nous présentons à la famille en-
cieuillée nos sincères condoléances.

CHALAIS (Pd). — Samedi et diman-
che soir le groupe théàtra l de Cha-
lais interpretali , à la halle de gym-
nastique une pièce de Victor Hugo :
Angelo, le tyran de Padoue.. . Cette
ceuvre, très applaudie , évoquait une
histolre passée en Italie vers le XVIe
siècle, elle est dramatique et senti-
mentale. Les décors et les costumés
étaien t magnifiques , épousant parfai-
tement le thème de la pièce. Re-
mercions les artisans de ces deux
charmantes soirées pendant lesquelles
les spectateurs ont passe trois heures
de détente tout en collaborane à la
restauration de l'église.

Ouverture
de la patinoire

SIERRE (Cz). — La patinoire du
Graben va ouvrir ses portes à la fin
de cette semaine. Durant tout l'ét é. le
dévoué gardien. M. Max Nanzer , a
fait de louables efforts ; de sorte que
tout sera prèt pour le prem ier match
qui opposera samedi soir Sierre à
Ambri Piotta. Les enfants des écoles,
gràce à l'obliseance de la commune,
pourront à nouveau profiter des bien-
faits de la (jlace.

C'était la fète patronale
CHALAIS (Pd). - Dimanche la pa-

roisse vénérait son patron saint Gali .
Comme de coutume, cette solennité a
été célébrée avec toute la dignité
qu 'elle mérite, malheureu sement la
procession a été supprimée en raison
de la pluie.

La Société de musique comme cha-
que amnée, a prète son concours en
donnant avant et après l' office une au-
bade appréciée
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9 CHEXBRES — Mardi , en débui
de soirée, un pensionnaire d'une mai-
son de repos de Chexbres , M. Ernest
Badan , qui cheminait sur la chaussée
entre Chexbres et Puidoux , a été at-
teint par une automobile et tue sur
le coup. I.es ri i  :-on -tances de cet acci-
dent ne sont pas encore clairement
établies.

Cycliste,
ménage ta monture
MONTHEY (Fg) — Ces bien là l'in-

vite qu 'il conviendrait d'adresser aux
cyclistes qui empruntent la rue du
Coppet. En effet, bien que leis travaux
entrepris récemment aient donn e à
cette artère un aspect de véritable
rue dans sa partie suipérieure," il n 'en
demeure pas moins qu'à la hauteur
de l'ancienne tannerie et jusqu'à .la
verrerie. la chaussée se trouve dans
un état plus que déplorable. Il est à
souhaiter que les responsables de tra-
vaux à cet endroit , prennent au plus
tòt les mesures qui s'imposent pour
remettre en état une rue qu'utilisent
de nombreux véhicules et qui se trou-
ve tout de mème au centre de l'agglo-
mera tion.

i rMo-_ - _ -!_ ^-f rl___i Co!n4> __ / _ ~». ....y^*~,

Concert militaire
ST-MAURICE . - La fanfare de l'E-

cole de recrues in£ mont 210, dirigée
par l'adj. sof. Ankli n,  donnera un
concert aux autorités et à la popula-
tion de St-Maurice ce soir jeud i 20
ottobre à 20 h 15 sur la place de la
rue d'Agaune.

En cas de msiivai s  temps , le concert
sera renvoyé au vendredi 21 à la mè-
me heure.



Les victimes du coup de grisou de l'Honpn
Confirmation de ndentification des victimes
annoncées hier en primeur suisse par la FÀV

SION. — Le coup de grisou de l'Hongrin a tue cinq ouvriers et en !
I a blessé deux. Les victimes sont MM. Bernardo Luigi , 46 ans, chef d'equipe, j
I de nationalité italienne . Pierre Favre, 22 ans , de Sierre, Denis Favre.
I 45 ans, pére de Pierre, Jean-Louis Mettan , 32 ans, Valaisan . et Fernand !
I Germanier , 46 ans, Va.'aisan. Ces trois hommes sont portes disparus , JI mais il ne subsiste aucun espoir de les retrouver vivants. Ils sont encore
I dans la galene. Les sauvefcnrs ont
1 qu'ils étaient par les gaz l,cs deux
| Vex, souffrant d'une intoxication.
| Pietro Casta. 19 ans. Italien, qui est

L'entreprise responsable des travaux est parvenue hier après-midi i
à rétablir la ventilation dann ala galerie où se trouvent encore enfermés I

1 trois ouvriers II reste cependant à détnrminer quelle est la densité de ||
I la nappe de gaz existant encore à l'Intérieur de ce boyau et i.i sera ensuite j
1 possible à l'equipe de secours de procéder au retrait des corps. |j

Les deux blessés sont touj ours en traitement à l'hòpital. M. Jean- i
Pietro Costa. 19 ans. Italien, qui est à l'hòpital avec une fracture du cràne. fi

t
Son état est jugé très grave par Ies médecins de l'hòpital.

M. Michel Pitteloud est atteint d'intoxication. Son état est satisfaisant. 1
I ' I
; . Y, ,. , - :., , ,. : ' ".. 

les retrouver vivants. Ils sont encore ||
dù suspendre leurs recherches . gènés I
blessés sont MM. Michel Pitteloud , de i
soigné à l'hòpital d'Aigle, et Gian- 3
à l'hòpital avec une fracture du cràne. 8

Début d'importants
travaux

NENDAZ (Fr) . — A la sortie du
village de Haute-Nendaz , après le ha-
meau de la Crettaz, on commence ces
jours la construction d'un compiexe
de chalets de vacances. Il y en aura
douze au total . Ces nouvelles cons-
tructions seromt achevées au cours de
l'an prochain.

Notons que l'on poursuit la cons-
truction de blocs locatifs importants.
Il semble que Haute-Nendaz ait défi-
nltivement choisi sa vocabion touris-
tique avec espoir.

Une voiture se lance
contre un arbre

NENDAZ (FAV) — Dans la nuit
de mardi à mercredi , un accident
s'est produit sur la route cantonale
entre Sion et Nendaz.

Une voiture est sortie de la route
et s'est jetée brutalemen t contre un
arbre bordant la chaussée.

Le conducteur , M. Josy F., de Baar .
et sa passagère, Mlle Anna B., de
Beuson, ont été légèrement blessés.

Le véhicule est pratiquement hors
d'usage.

AVEC HOS AR11SANS

LE BOSSSELSER DE VERNAMIEGE

M. Etienne Pannatier et quelques pièces de sa collcction (Photo Rapii !

VERNAMIEGE . — On est en droit
de se demander , si à l'heure actuelle.
le Valais constitu e la région de l'ar
tisanat par excellence ou si au con-
traire, il ne devient pas l'une des vic-
times de l'industrialisation , partant , de
la facilité. La scuipture, certes, jouil
d'un monopole apparemment, inéb ran-
lable, bien que certaines technique
soient venues à son secours. Les ma-
chines, la rapidité , le nombre — qu*
l'on dénomme plus familièrement « sé-
ries» — ont en genera l pris le pas su l-
la minutie et , de ce fait . empiètent
bon gre mal gre , dans le domaine de
l'art; la commercialisation s'implante

Cependant , quelques rares artisans ,
de souche pure , bravant les per-
formances et le perfectionnement de la
mécanique . excel lenii dans un art qui
leur est acquis depuis de nombreuses
années. L'ancien artisan , d'avant-
garde. n 'usurperà , en aucun cas , le.'
règles qu 'il a mises en pratique depuis
sa jeunesse. Toute modification , auss '
utile soit-elle, s'npparenterait , à justc
titre d' ailleurs , à une notion d' abjura
tion , tant son mode de faire , au fil
des années, a pris de l'importance.

M. Etienne Pannatier. de Vernamiè-
ge, fidèle à cette tradition , est effec-
tivement l' un des doyens et certaine-
ment l'un des rares partisans de l'ar-
tisamat d'antan.

v»:

Alerte et vif malgré ses 72 ans , la
rituell e pipe au coin de la bouche.
le visage bruni et un large scurire qui
en dit long sur une doublé carrière
(instituteur et confoctionneur sur
bois) M. Etienne Pannatier deride le
profane le plus perplexe . Empreint de
gentillesse et de modestie, personni?
snjouée, il vous inculque les lois d' un
artisanat dont on peut defluire, en
toute franchise. qu 'il fut et qu 'il est
encore un fidèle et honnète adepte
Après avoir étudie à l'Ecole normale
de Sion , M. Pannatier  fonctionna en
qualité d ' insti tuteur à Vernamiège
¦lendant 42 ans , puis a Grimentz. Ré
cerromenl encore, on le pria de bier
vouloir «reprendre la craie » .

Or, tout habi tan t  de la montagni
at de la campagne en general se doii
de travail ler  la terre , d'y apporter so;
soins Dans ce but , il fallait évidem-
ment confectionner divers outils tei
que ràteaux, fourches et autres instru
ments. D'improvi^ation. sans accom
plir d'apprentissagé , M. Pannatier ss
mit en quòte de bois et confectionna
d'adimlrable manière , ces tnstrumenib
indispensnbles à «l'entretien du sol»
Nombre de paysans, revenus bredoui'l -
les de la ville , eurent recours à ses
services et à son talent .

Les recipiente à lait n'étaient poiiit

monnaie courante; on faisait toujours
appel à l'artisan qui accomplissait
cette besogne avec bonne humeur et
dans un but purement arbisanal et
utile. Le mélèze et le sapin constituent
les matières utilisées pour la fabrica-
tion de ces récipients à divers usages.

Hormis les objets cités, l'artiste, joi-
gnant l' utile à l'artistique, excelle dans
la confecbion de paniere donit les par-
tioularités résident essentiellement
dans l'esthétique de la manière. D'autre
part , ce genre de panier joue le ròle
de flltre au, techniquemerat pairìant, de
van. De forme ovale, l'objet sert ef-
fectivemerut à séparer la partie com-
pacte de la partie friable d'un corps.
Confectionné en fibres de noisetier , et
au moyen d'un simple et unique cou-
teau de poche, un tei objet peut servir
de corbeille à fruits.

Analysant en détail les divers stades
de la fabrication , on constaterà que
l'exécution proprement dite ne revèt
aucune difficulté. La branche de noi-
setier, sous la pression du genou et
après avoir sub! quelques entailles à
sa base, se divise en lamelles dans le
sens de la Iongueur. L'étape suivante
consiste à assembler et à tresser les
multiples lamelles qui adoptent , sans
coup ferir, la forme diabée par l'artiste

Hottes. paniers. récipients, ràteaux
symbolisent magnifiquement et fidèle .
ment un artisanat tei que chacun de-
vrait le concevoir.

M Etien ne Pannatier , outre ses ac-
tivité s d'instituteur et. de boisselier.
fut appelé, il y a quelques années, à
remplir les fonctions de président.
Narrant ses souvenirs , M. Pannatier se
plait, avec raison d'ailleurs, à décrire
l'intense activité qui regnai! autour du
«tour banal» qui date des années 1500
environ. Chaque citoyen , au temps ja-
dis , venait cu ire son pain dans ce four
^usceptible de contenir une centaine
te pain Rénovée en 1850, la construc-

tion dut toutefois ètre considérée corn-
ine monument historique en 1946 mal-
ore la ferme intention. de la part du
¦v.-ésident M. Etienne Pannatier lui-
nème, de procéder à des travaux de
éfection.

Enseigntrnent , artisanat, politique.
trois domaines distinets , qui , pendant
des années, timrent à cceur à M. Pan-
natier. Aujourd'hui. c'est à l'artisanat
qu 'il voue le meilleur de son temps
et de son talent . Nous souhaitons que,
longtemps encore , il puisse exercer un
art qui , certes, ne manque pas d'a-
grément, Raph.

Au profit des enfants
de « Terre des hommes »

SION (NI). — Une exposition de
peinture aura lieu du 5 au 20 novem-
bre à la Maison de la Diète , à la rue
des Chàteaux.

Elle sera en faveur des enfants de
« Terre des homimes ».

Reprise des cours
CHAMPLAN (Gc) — Le? écoliers

de Champlan , Grimisuat et Ayent
avaient beneficiò , ces derniers temps,
des congés de vendange.

La cueillette du raisin touche à sa
fin et la reprise des cours est prévue
pour demain vendredi.

A tous ces écoliers , ainsi qu 'à leurs
maitres et maìtresses, nous souhai-
tons une nouvelle étape scolaire ab-
solument bénéfioue.

Accident d'auto
HAUTE-NENDAZ (NI) . — Hier soir,

à 18 h. 30, dievanit les « Genbianes »,
une voiture portant plaques valaisan-
nes est emt rée en collision avec l' ar-
rière d'une VW.

On signal e quelques dégàts maté-
riels.

Examens réussis
CONTHEY — Nous apprenons avec

plaisir que M. Jean-Yves Fumeaux,
de Conthey-Place, a brillamment réus-
si sa licence en droit à l'Université
de Fribourg.

Nous l'en félicitons.

Volture contre
véhicule agricole

PONT-DE-LA-MORGE (Pg) — Hier,
une collision s'est produite entre une
voiture immatriculée en Belgique et
un véhicule agricole conduit par un
agriculteur de I'endroit au carrefour
Conthey - Pont-de-la-Morge. Il sem-
ble que la chaussée détrempée soit
la cause de cet accident qui n'a cause
que des dégàts matériels assez impor-
tants tout de mème.

Resnsta Nation
NENDAZ (Fr) . — Messieurs les

deux desservanits de la paroisse de
Nendaz ont pu, avec plaisir. reinte-
grar la cure principale de Basse-
Nendaz, après un séjour de deux ans
à Haute-Nendaz.

Ce séjour a permiis la restauration
complète de la cure. Notons qu 'une
salle paroissiale a été oréée au rez-
de-chaussée de ce bàtiment.

Assemblée de la Caeci ia
ARDON ((Jim). — Mardi soir, 18 M. Henri Sauge, un travai: fructueux

octobre . la fanfare « Caecilia » d'Ar-
don tenait ses assises annuelles à son
locai habituel de répétitions.

Après avoir salué l'assemblée, le
président donne lecture de l'ordre du
jou r et passe immédiatement la parole
au secrétaire, M. Alfred Gaillard pour
la lecture du protocole. Ce deirnier
présente un rapport bien condense,
très clair et précis. Il est approuve à
l'unanimiité. Les comptes parfaitement
tenus par le caissier, M. Marco Bé-
rard. obtiennent également l'approba-
tion generale.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bernard Coudray relaté avec plaisir
Ies innombrables manifestations aux-
quelles la société a pris part en rem-
portant de grands succès populaires .
Il se plait également à relever l'ex-
cellent esprit qui règne au sein de la
société ce qui a permis d'effectuer,
sous la direction de son nouveau chef,

Vint ensuite le chapìtre des nomina-
tions statutaires qui virent la démds-
sion du président de la société, M.
Bernard Coudray et celles de MM.
Michel Monnet, vice-président, Marco
Bérard. caissier, Alfred Gaillard , se-
crétaire.

Le nouveau président fut élu, en
la personne de M. Henri Bérard , prò.
fesseur. Cette élection réjouit tout le
monde car il s'agit d'un musicien qui
depuis de nombreuses années se dé-
voue pour sa société. Investi de la
confiance unanime de l'assemblée,
nous ne doutons pas que, sous sa
ferule, la société va aller encore de
l'avant et récolter les succès qu'elle
mérite. C'est notre souhait le plus
cher.

Pour remplacer les autres membres
démissionnaires, il fut fadt appel à
plusieurs jeunes. De ce fait le nou-
veau comité a été constitue de la ma-
nière suivante : président Henri Bé-
rard, vice-président, Roger Fellay,
caissier Eddy Gaillard , secrétaire Phi-
lipe Delaloye , archiviste Jean-Claude
Bérard , responsable des instruments
André Gaillard et Jean Kiihnis, sous-
direeteur.

Quant a la commission musicale
elle est composée du comité, du di-
recteur et de MM. Pierre Delaloye:
Gaston Clemenze, Lue Valette, Jules
Ducrey, Marius Delaloye.

Les directeur, sous-directeur et
porte-drapeau furent également con-
firmés dans leurs fonctions. Il en va
de mème pour les vérifficateurs de
comptes.

Propos sur un terrain
de sports

NAX (F). — Assis sur son baflcon,
Nax se felicitai! de posseder en son
sein la possibilité d'y établir un ter-
rain de sports.

Après diverses transaotions meraées
par la oomimune, oette idée prit corps.

On peut sans dovute émetrbre des
opinione différentes sur l'opporbuniité
d'une telle idée. Cependant avec elle,
un club de football naquit sur le pla-
teau de Nax.

On fit appel à l'enthousiasme de
notre jeunesse pour l'aménager.

Il se manifesta par saccades, sans
pour autant que leurs sentimente per-
mirenit de croire au grand « Amour ».

Mais là, préoisémemt, ceux qui s'en-
tétèrent eurent raison. Gentimemt on
procèda à divers travaux et aujour-
d'hui celui qui a eu le priviiège de
se hisser sur l'ampliìthéàtre dominami
le terrain a pu admirer ce reobangilie
au vert neuf. Le tassemenit Invernai
apporterà ia condition pour que tout
soit au point au prinitemps.

Nous voulons croire que notre jeu-
nesse prendra conscience de la va-
leuir du terrain qu 'on lui offre.

Mieux ! Que le football ou autres
sports qui y seront pratiqués, ser-
virorat non seulement à amonealer des
victoires ou des défaites ; mais avant
tout au développement intellecbuel de
notre jeunesse par un esprit sportif
sain. Qu'il nous soit permis de rappe-
ler à cette mème jeunesse avant d'en-
trar dans la pause hiivernale que le
ski est sans doute un complément
physique parfait de nature à mainte-
nir une forme constante.

QUAND LE BETON S'OPPOSE AU MELEZE

HÉRÉMENCE — Dans nos villages
valaisans , de plus . en plus les bàti-
ments de conception moderne s'op-
posent aux vieilles demeures ances-
irales.

Ici (sur notre photo), nous aperce-
vons, au deuxième pian , un magni-
f iq ue chalet en mélèze avec toutes

les nuances des bruns et , en premier
pian , les lignes très strictes et très
pures de la laiteri e et de l' atelier
cl'horìogerie. Deux constructions . deux
époques , l' une plus poétique , l'autre
plus ralionnelle , conforme à notre
rythme de vie actuel.

(Photo al.)

GRAIN DE SEL

Propos de saison...
— Le temps se gate. Subitement

le froid se manifeste.
— C'est vrai qu 'il ne fai t  pas

soleil ce matin Nous ressentons la
baisse de temperature par ce qu 'elle
nous paral i un peu brutale.

— Nous ne sommes pa s habitués
à un écart de chaud et froi d si
petit soht-tl parce que , jusqu 'id
nous avons eu un automne qui
était un véritable été.

— Il y a deux ou trois j ours
nous pouvion s bronzer en restant
au soldi car il était chaud , vi f ,
brùlant...

— Alors que partout ailleurs , en
Suisse, les gens étaient plongés
dans le brouìllar d...

— Dites seulement qu 'il pleuvait
à Genève , à Berne, à Coire, à Bàie
pendan t que l' on vendangeai t ici
à bras de chemise...

— Il faudra bien que l'hiver se
f esse...

— n se fera , croyez-le. On dit
que si les guèpes se manifes tent
en masse en automne l'hiver sera
rude. Or, je ne crois pas avoir ja-
mais vif autant de guèpes dans les
jar dins et dans les vignes On les
dit guèpes sociales quand elles vi-
vent en société... Quelle erreur !
Sans compter les dégàts qu 'elles
ont commis dans les parchets , elles
ont piante leur dard dans bien des
nuques et des joue s, des bras et
des mains de ceux et celles qui
cueillaient le raisin. Je m'étonne
mème que Von n'ait pas songé à
lancer une vaste opération anti-
guèpes en Valais. Le régiment va-
laisan, biolag istes en tète, aurait
trouve là de quoi manceuvrer, mais
il est vrai qu 'il était engagé ail-
leurs, sur d'autres fr onts où il me-
nali la vie dure au partì rouge
sous l'étiquette du p arti bleu...
Enfin, puisque les guèpes sont an-
nondatrices d'un bel hiver, c'est-
à-dire d'un hiver avec beaucoup de
neige, pardonnons-leur tout le mal
qu'elles nous ont fait , car nous
avons besoin de ndge pour prati-
quer les sports d'hiver et, par re-
lation de cause à e f fe t , pour met-
tre en marche le tourisme parti-
culièrement de rapport en la sai-
son qui nous attend.

— La temperature baisse par-
tout. La depressiva est concentrée
prè s de l'Irlande et s'avance vers
nous... Des masses d'air frais d' ori-
gine arctique vont envahir notre
pay s...

— Peut-ètre bien . mais, le soleil
n'a certainement pa s dit son der-
nier mot. I l est bougrement valai-
san ce soldi et tètu comme nos
mules. J' ai vaguement l'impression
que le general Hiver devra mener
quelques assauts violents avant de
s'imposer... Et quand il sera en
pla ce, il aura le soldi par-dessus.
Le Valais, mon cher, n'est pas un
pay s comme les autres. C'est avant
tout celui du soldi, sa patrie, son
lieu d'élection. C'est pourquo i on
nous envie... Cest pourquoi on
vient en vacances chez nous aussi
bien en hiver qu'en été. Le solevi ,
c'est certainement notre plu s gran-
de puissance économique Et ga ,
on le dit rarement dans les rap-
ports à l'heure des bllans...

Isandre



Le nouveau lit de la « Vièze de Morgins », en pierres de taille, avec à droite. le nouveau parcours de la route (VP)
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Pour créer une route. un torrent est détourné
D'importants travaux sont entrepris

depuis près de trois années sur le
trongon de la route qui va de Trois-
torrents à Morgins. De nombreux ou-
vrages d'art ont été créés.

L'entrée de la station de Morgins
était sinueuse et fort malcommode,
une réfection avec correction deve-
nait nécessaire.
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Pour ce faire, une seule solution
permettait de donner un passage
normal à une route de dimension ac-
ceptable. H fallait détourner le cours
de la « Vièze de Morgins ». C'est
ainsi que sur plus de 200 m. le lit
du torrent a été détourné et une di-
gue en pierre de taille mise en place.

Cet ouvrage d'art presente un fort
joli aspect. La nouvelle route longera
ainsi ce nouveau cours et passera en-
suite au sud de l'église, par une
chaussée qui elle, est déjà terminée.

Morgins aura ainsi une route digne
de son croissant et réjouissant déve-
loppement. Sp.

Fédération des pensionnes C.F
BRIGUE — La section valaisanne

de la Fédération suisse des pension-
nes CFF avait choisi Brigue comme
lieu de rendez-vous pour son assem-
blée d'automne.

C'est à la Maison du peuple, dont
l'accuei l est proverbiai , que le prési-
dent Louis Henrioux , de Saint-Mau-
rice, a l'honneur d'ouvrir cette belle
assemblée en présence de plus de
120 membres, auxquels il souhaite
une cordiale bienvenue. Un salut tout
special est adresse à notre invite du
jour , M. Lang, représentant de la
caisse-maladie des CFF. Plusieurs
membres se sont excusés, dont notre
président d'honneur , M. Paul Gay, de
Bramois, qui fète aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire de son maria-
ge. Notre présiden t adresse toute sa
sympathie aux personnes àgées et
malades. Un salut tout special est
adresse à M. Porchet , en long traite-
ment à l'hòpital de Lausanne.

Henrioux relève les principaux évé-
nements concernant notre section,
puis , succinctement, nous fait un ex-
posé sur les délibérations qui eurent
lieu à l'assemblée des délégués et
au congrès, rapport attentivement
suivi et applaudi.

Dans les mutations, nous enregis-
trons , depuis notre dernière assem-
blée, huit entrées et onze décès. Le
président souhaite la bienvenue aux
nouveaux et invite ensuite l'assem-
blée à se lever en hommage à nos
chers disparus , sans omettre cepen-
dant de rappeler la mémoire de M.
Albert Bioley qui , aujourd'hui mème,
est enterré à Saint-Maurice.

MM. Raphael Gruenwald et Eric
Armangau , de Brigue , sont ensuite
désignés par l'assemblée pour assister
à l' assemblée des délégués qui tien-
dra ses assises les 2 et 3 mai , à Lau-
sanne, où conjointement la section
locale fètera son jubilé de 50 ans.
Notre président nous rappelle que
notre section fètera elle aussi son

cinquantenaire l'automne procham.
Notre invite du jour , M. Lanz, re-

présentant de la caisse-maladie CFF,
a ensuite la parole. D'une manière
très précise, il nous explique toutes
les modalités de cette institution ; son
exposé est suivi très attentivement
par l'assemblée qui ne lui ménagea
pas ses applaudissements. M. Lanz
se mit ensuite très aimablement à la
disposition des membres pour leurs
doléances personnelles.

Notre président ayant à cceur l'oeu-
vre généreuse qu 'il a constituée au
sein de la section pour la visite aux
malades et personnes àgées, nous
explique le grand bien moral qui re-
lève de ces visites ; les personnes seu-
les et délaissées se trouvent bien
souvent dans Paffliction ; une collecte
s'ensuivit où plus de 100 francs fu-

Consécration
des cloches

de l'église de Corin
SIERRE (Sp) . — La charmamte et

nouvelle chapelle du village de Corin
avait été consacrée le 4 septembre
dernier.

Restait à attendre que les cloches
viennent d'Aarau où elles ont été fon -
dues.

Offerte s par dets bienfaiteurs de Co-
rin . Montana et Sierre. elles seront
bénies dimanche par Mgr Adam , évè-
Que de Sieri Lundi matin , les deux
cloches seront hissées dans l'élégan't
clocher rond par les enfants du vil-
lage de Corin,
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Le glacier de l'AHalin de nouveau ero marche

Nouvelle etape
de modernisation

SAAS-ALMAGELL (FAV). — Nous
obtenions .ia confirmation hier soir,
que, depuis quelques jours des blocs
de giace se détachent de l'Allalin. Des
regards inquiets se tournent ainsi de
nouveau vers le glacier qui, il y a un

VIEGE (Er). — Pendant la journée
d'hier , on a procède à la mise en ser-
vice du bloc automatique pour les ga-
res de Randa et de Taesch. Avec cet-
te nouvelle étape et l'avant-dernière
du programme gémera i, se tourne une
page importante de l'équlpement du
B. V. Z. et de la centrale de la com-
man.de à distance.

Pour le moment, il ne reste que les
installations de la gare de Zermatt à
brancher lorsque les travaux de cons-
truction de la galeri e du « Schafgra-
ben » serorut terminés.

peu plus d'une amnee, etait la cause
de l'effroyable catastrophe que nous
savons.

Dans la vallèe, de nouvelles inquié-
tudes sont nées. Nous avons pris des
renseignements auprès du bureau de
l'une des sociétés intéressées à la
construction du barrage.

Il ressort de ces renseignements
qu 'il n 'y aurait heureusement pas lieu
de s'en inquiéter. Cependant , on va
tout de mème faire de nouveaux con-
tròlés si Ics chutfts devaient persister.
M. l'ingénieur Fiiiiger. de Zurich, se
rendra aujourd'hui mème sur place.

Renforcement d'un viaduc
du chemin ete fer Furka-Oberalp

BRIGUE. — Le viaduc de Filet,
au-desisus de Moerel, sur lequel passe
le chemin de fer Furka - Oberalp. a
dù ètre renforcé à cause de la pres-
sion exercée par tes talus . Les travaux
ont porte sur 80 des 130 mètres du
viaduc , sous forme de renforts en acier
et d'injecticins de ciment. Les essais
ont été pratiqués avec succès mardi
au moyen de deux locomotives élec-
triques lourdes chacune de 47 tonnes.

L instituteur a donne
sa démission

ZENEGGEN (Oc). — L'instituteur
du village de Zeneggen, M. Kenzel-
mann , qui est également préfet du
district de Viège, a donne sa démis-
sion pour le premier poste cité.

M. Kenze.'mann a enseigné dans ce
charmant village du Haut-Valais de-
puis 1920. C'est dire qu'il compte de
nombreuses années de dévouement et
que bon nombre de personnes lui
doivent beaucoup. C'était en effet un
maitre très estimé et à la hauteur de
sa tàche.

Nous lui souhaitons une heureuse
retraite.

F.. section Valais
rent récoltés à leur intention. Mme
Caruzzo, de Sion, puis Mme Hein-
zen, de Bagnes, furent ensuite nom-
mées visiteuses de malades dans leur
circonscription.

Sur proposition de l'assistance, la-
titude est laissée au comité pour le
choix du lieu de la prochaine assem-
blée.

Aux divers, notre président nous
rappelle que l'agenda nous parvien-
dra par un avis de gare. Des ques-
tions d'un intérèt locai sont encore
discutées, puis notre président clòt
cótte vibrante assemblée.

H s'ensuivit une petite agape où
fut servie une excellente assiette va-
laisanne dont nous ne pouvons que
féliciter M. Nanzer et sa bonne cui-
sine. L. I.

On reconstruira
plus beau qu'avant

VARONE (Oc). — Les travaux de
démolition de l'ancienne église de Va-
rone et les travaux de maconnerie du
nouvel édifice religieux viennen t d'è-
tre adjugés à deux entreprises de la
localité.

Ces travaux vont commencer in-
cessamment et bientòt les paroissiens
de Varone pourront suivre Ics exerci-
ces re'igieux dans une église flamban-
te neuve.
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Que fait-on en Valais pour nos vieillards ?

Il faut d'abord oeuvrer...
nous dit le conseiller national Charles Delibera

— Le problème de la vieillesse est
surtout une question de cceur et de
jeunesse. Dans les écoles, on devrait
éveiller Ies élèves à cet avenir.

Avenir inéluctahle de toute facon.

Un exemple
Un vieillard de 77 ans, peut-ètre,

intelligent, cultivé :
— La vie est tout de méme dure. II

faut se tuer au travail.

Des chiffres

Au Conseil national, il y a un hom-
me qui élève souvent la voix. Les
suggestions qu 'il apporte sont irré-
futables. Aussi, avec les années, grà-
ce à lui, les choses changent. L'aide
aux vieillards, par exemple, a tou-
jours préoccupé celui qu 'en Valais on
appelle « le vieux Iion ». Vers les
années 40, les rentes AVS sont déri-
soires. M. Charles Dellberg parie. En
1948, un vieillard recoit , mensuelle-
ment, 40 francs ; en 1954, 60 ; trois
ans plus tard, 75 ; en 1961, 90 ; en
1964, 125, et cette année, 250 francs.

— Et ce n'est pas encore assez. Il
faut l'élever à 300 francs. En Suède,
le système de rentes se compose de
deux parties : la rente de base, iden-
tique pour tous, financée par les im-
póts et qui varie selon le niveau de
vie. Et la rente complémentaire,
payée à tous les citoyens selon leur
revenu, pendant la période d'activité.
Celle-ci doit, aveo la rente de base,
garantir le minimum vital. Ce systè-
me de rentes eomplet est fonde sur
le principe du procède de compensa-
tion entière. Ce système comprend en
outre les rentes prématurées et les
rentes pour survivants. Aujourd'hui,
la rente de base est de 2324 francs
par an pour un individu et de 4430
francs par couple.

— Si, comme vous le proposiez plus
haut, la rente AVS est élevée à 300
francs par individu (la limite du re-
venu, actuellement de 2300 passant à
3000, par individu et de 3700 à 4800
par couple), pensez-vous que le pro-
blème de la vieillesse serait résolu ?

— Non, seulement 150 francs parce
que j e n'ai pas cotisé comme ceux
d'aujourd'hui , parce que... Il y a un
tas de raisons, paraìt-il... Je n'y ai ja -
mais rien compris. Rouspéter ? Ca
n'arrangerait rien. Bien sur que ce
n'est pas normal de travailler comme
un forcai quand on est vieux, pour
vivre.

— Il ne fait pas bon étre vieux...?
— Chez nous pas tellement...
Et il continue à bougonner parce

que la vie est dure, qu 'il fau t travail-
ler pour vivre, sur le méme ton.

Le rapport annuel 1965 de la Caia-
se cantonale de compensation note
que « le droit aux prestations est dé-
terminé sur la base du revenu du re-
quérant et le montant de l'aide est
fixé conformément à l'article 6 des
directives approuvées par le Conseil
d'Etat les 3-4-1962 et 24-3-1964 dont
voici la teneur :

» Les prestations prévues à l'article
3 du décret sont réduites ou refusées
si, ajoutées an revenu, elles attei-
gnent ou dépassen t Ies Iimites de re-
venus fixées comme suit :
a) personnes seules (limite de reve-

nu : 2300 francs) ;
b) èouples (limite de revenu : 4800

francs).
» Ces prestations font l'objet de

quatre versements trimestriels s'éle-
vant au 25 %. Il n'est pas accordé de
prestations uniques. »

De plus, il note que le financement
est assuré par la Confédération, pour
une subvention fixe annuelle de
279 062 fràn es et par le canton pour
(1965) 600 000 francs.

• • •

Intéressant forum
SION (FAV). — Martiri soir, au buf-

fet de la Gare, les employes d'assu-
rance de l'Association valaisanne se
sont retrouvés.

Ils ont tenu un forum dirige par M.
Frossard et portant comme de bien
entendu sur des questions d'assuran-
ce.

Ce fuit en tout poinit une soirée ims-
tructive où la bonne humeur et l'hu-
mour ne furent point absemts.

T aura-t-il jamais une fin S co
douloureux problème ? Des personna-
lités nous ont donne leur avis. Nous
avons compare, suggéré. A I'issue de
cette petite enquète, une chose nous
apparati inexorable : il est impossi-
bile de résoudre le problème d'une
masse de vieillards, mais il est possi-
ble, quoique difficile, de parvenir à
une solution par la connaissance
personnelle du vieillard.

Pour cela, il faut d'abord du cceur
et pnis des sous. L'un sans l'autre
ne pourra jamais remédier à « une
situation alarmante » (pour reprendre
le titre de notre premier article).

Le « mieux-étre » des personnes
àgées est une affaire d'Etat, de fa-
mille, de jeunesse, de cceur.

Nouveau président
SION (Pg) — Lors de sa dernière

assemblée, la classe 1943 a notam-
ment élu son président en la person-
ne de M. Pierre-Alain Roh.

La classe qui a enregistré l'arrivée
de plusieurs nouveaux membres a
également projeté de faire une sortie
prochainement.

Reprise d'activité
de la J.R.C.

AYENT (Gc). — Hier soir, la J.R.C
a repris son activirté en invitanti ses
membres à la première réunion de la
saison.

L'assemblée a été consacrée au re-
nouvellemanit du comité qui a subì
quel ques modifications et le program-
me comportai! encore « Journée d'é-
tudes ». Plusieurs problèmes concer-
nant la jeunesse onit été soulevés.

Le mouvement a pu saluer l'arrivée
de nouveaux membres.

Le tirage
de la Loterie romande

AYENT (Gc). — C'est le 5 novem-
bre prochain qu 'aura lieu à Ayent le
tirage de la Loterie romande.

Au cours de cette manifes ta tion qui
se déroulera à la salle de gymnastique,
les sociétés locales, soit la fanfare et
celle de chant , se produiront.

Imprudence
SION (NI). — Hier, vers 15 heures,

une automobiliste avait parqué son
véhicule devant la Banque cantonale.

Durant son absence. sa petite fille
restée à l'Intérieur desserra les freins
et entra an collision avec une autre
voiture.

— Pourquoi travaillez-vous encore ?
— Il faut bien vivre, non ?
— Vous recevez 250 francs par mois

de l'AVS...

La famille de
MADAME

Viratole PRAZ
exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur
présence , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs et leurs témoigna-
ges de sympathie , l'ont réconfortée
dans sa grande épreuve.

Nendaz , octobre 1966.
P. 39070 _?.

Profondément touchée par l'a f f ec -
tion et les témoignages de sympathie
rendus, la famille de

MADAME VEUVE

Mane BEYTRIS0N
a Saint-Martin

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs envois de
f leur s  et de couronnes , ainsi que par
leurs nombreux et touchants messa-
ges , ont pris part à son deuil et luì
ont apporté réconfort et courage.

Elle adresse un merci special à
M. le révérend cure Damien Bex . à
M. le docteu r Wasen , de Mase , à la
société de chant et à la famil le  Emile
Rey.

St-Martin , le 20 octobre 1966.



L'ADJOINT DU GENERAL OUFKIR A PARIS

Il est arrèté par des policiers
Le procès Ben Barka est sospendi!

PARIS. — Le commandant Ahmed
Dlimi, l'homme qui a bouleversé en
24 heures l'ensemble de l'affaire Ben
Barka, s'est constitue prisonnier hier
après-midi au Palais. de Justice de
Paris.

En vètements civils, la tnoustache
rasée, le directeur-adjoint de la sù-
reté marocaine est arrivé au Palais
peu avant 16 h. 30 locales et a été
immédiatement appréhendé par des
policiers. Le mandat d'arrèt interna-
tional qui avait été lance contre lui le
20 janvier dernier par Ics autorités
frangaises lui a été ensuite notifié.

Le roi autorise
Dans l'attente de Mejid Benjelloun ,

l'avocat et ministre de l'Informàtion
marocain que le roi Hassan II a au-
torisé à se rendre à Paris pour y as-
surer la défense de Dlimi, celui-ci a
désigné un avocai francais, Francois
Gibault, pour le représenter.

Dlimi est soupeonné par Ies Fran-

_r- _r

L'homme arrivé...
Finalement, Dlimi est arrivé en

automobile. L'adjoint du general Ouf-
kir était souriant, très à l'aise et pa-
raissait fort satisfait d'avoir provoque
pareille mobìlisàtion policière.

Le ministre marocain Benjelloun,
qui, avec l'avocat francais Gibault, va
assurer sa défense, est connu pour
avoir, au procès de 1963 dit « Procès
du complot », requis et obtenu la
peine de mort contre Ben Barka, lea-
der du parti d'opposition « Union'na-
tionale des forces populaires ». Ben
Barka se trouvai t à ce moment-Ià à
l'étranger et, en dépit de la gràce qui
devait lui ètre accordée plus tard par
le roi Hassan, il avait toujours refusé
de rentrer au Maroc.

Rabat au courant
A Rabat, on estime qu'en permet-

tant à Benjelloun, qui occupait le
poste de ministre de l'Informàtion,
d'assurer la défense de Dlimi, le gou-
vernement marocain paraìt vouloir
s'engager à fond dans une affaire
considérée jusqu'à présent comme
« strictement francaise ». Le roi Has-
san a lui-mème fait l'éloge du com-
mandant Dlimi.

Le procès des ravisseurs de Ben
Barka a été marque hier par un
autre coup de théàtre. L'AIgérien na-

turasse franpais Nacerdine Chellal,
qui avait fait d'importantes déclara-
tions à Phebdomadaire « Le Nouvel
Observateur », a disparu.

Chellal affirmé dans le récit qu'il
a fait au « Nouvel Observateur », que
le policier franpais Jean Calile et le
député gaulliste Pierre Lemarchand
avaient su plusieurs mois à l'avance
qu'un complof se tramali contre Ben
Barka.

Calile et Lemarchand, dont les
noms ont domine plusieurs audiences
de ce procès à rebondissements, ont
dementi ces propos. Le commissaire
Caille a déjà depose plainte contre
Chellal et Lemarchand a manifeste
son intention de le suivre ainsi que le
préfet de police Maurice Papon.

Le président Jean Perez, qui dirige
les débats au procès, a annonce que
Chellal avait été recherche par la
police à Paris et dans une ville du
centre de la France mais qu'il est
demeure introuvable. L'avocat du frè-
re de Ben Barka, Michel Bruguier,
avait dit hier que Chellal avait cher-
che depuis plusieurs semaines à
« piacer » son récit des événements
à plusieurs hebdomadaires avant d'è-
tre publie par « Le Nouvel Observa-
teur ».

Le commandant Dlimi séra trans-
féré dans la soirée à la prison de la
Sante.

Dlimi promu et punì
RABAT. — Le commandant Dlimi

a> été promu lieutenant-colonel ,
mais il a aussi été puni de 120
jours d'arrèts de rigueur, annonce
un communiqué du cabinet militai-
re du roi Hassan n, commandant
suprème de l'armée marocaine.

Le motif de la punition est :
« Absence illegale et abandon de
poste »¦

pais d'avoir eté l'un des principaux
organisateurs de l'enlèvement de
Mehdi Ben Barka. Les Franpais le
considèrent comme l'adjoint direct du
ministre marocain de l'Intérieur, le
general Mohammed Oufkir, dans cette
affaire.

La presse francaise est aujourd'hu i
unanime à se demander si Dlimi va
maintenant faire des révélations dé-
cisives sur une affaire qui a pris sou-
dain une extraordinaire ampleur.

L'avocat general, qui dirigeait l'ac-
cusation au procès des ravisseurs de
Ben Barka, a demandé le renvpi du
procès pour « supplément d'informa-
tion ».

Le procès, qui en était à sa 38e
audience, devait en principe finir hier
soir ou au plus tard ce matin. L'avo-
cat Jean-Louis Tixier-Vignancour a
présente hier après-midi la défense
de l'agent Antoine Lopez, contre le-
quel Toubas avait requis une peine
de vingt ans d'emprisonnement, et a
demandé la mise en liberté provisoire
de son clieni. Le Tribunal a rejeté
célie demandé en dépit du fait nou-
veau que constitue I'arrestation de
Dlimi.

Formidable service d'ordre
Un formidable service d'ordre avait

été mis en place au Palais de Justice
dans l'attente de Dlimi. Des forces de
police avaient mème été chargées de
barrer certaines routes menant à la
capitale. Dans la cour du Palais, des
agents en civil montaient la garde.
Chacun d'eux avait en poche la photo
du policier marocain. A I'intérieur
mème de la salle d'audience, la gen-
darmerie avait pris position.

Juliana à Londres
LA HAYE — La reme Juliana

et la princesse Margriet ont quitte
hier matin la Hollande par avion
pour se rendre à Londres pour un
séjour  prive qui se prolongera , en
princi pe , jusqu 'au 22 octobre pro-
chain.

Le dépar t  de la relne J ul iana
pour Londres indiqué qu 'elle ne
s'attend pas à une solution rap ide
dans la crise ministérielle néerlan-
daise qui dure depuis  vendredi
dernier. On estime en ef f e t  que
le « f o rmateur  » , M .  Schmelzer ,
aura besoin d' au moins trois jours
pour ses premières consul lat ions
qui doivent lui permet tre  de dire
à la souveraine s 'il pense ètre en
mesure de f o r m e r  un gouverne-
ment.

SIX AFRICAINS
A S S A S S I N É S

TZANE.E.N (Transvaal). — La po-
lice de Tzanecn a annonce mercre-
di que six Africains. dont deux
femmes. ont été abattus par un in-
connu dans la reserve de Mogoboya,
à 32 km de Tzaneen. Le bandii a
ensuite mis le feu à la case dans
laquel le  Ics victimes se trouvaient .
Les rcstes des malheureux ont été
rcitrouvés marcii soir. Lors de la
fuslUade, une femme et un enfant
ont en outre été blessés.

New York : Fin du débat general de l'assemblée des Nations-Unies
M. Arthur Goldberg reprend point par point ses vues sur le Vietnam

NEW YORK. — Le débat general
de l'Assemblée étant termine, le re-
présenitarut des Etats-Unis, M. Arthur
Goldberg, qui l'avait ouvert, est inter-
venu une deuxième fois pour en tirer
les concliusdons et réitérer la position
americaine sur le Vietnam.

M. Goldberg est revenu sur deux
de ses propositions : l'une concernant
l'arrét des bombardemeruts. l'autre le
retrait graduel de toutes les forces
extérieures, nord-vietnamiennes com-
me américaines. Sur la première, il
semble avoir été un peu plus loin
que dans son discours du 20 septem-
bre. Après avoir rappelé que les
Etats-Unis « avaient offert de prendre
la première mesure de « désescalade »
en donnant l'ordre d'arrèter les bom-
bardements du Nord au moment où
nous avons l'assurance d'une réaction
du Vietnam du Nord favorable à la
paix », M. Goldberg a ajouté : « On
n ous a donne de nombreux conseils
sur ce que nous devrions faire dans
ce domaine. , Nous avons étuddé ces
conseils avec soin, et, l'ayant fait ,
nous souhaiterions savoir de la part
de Hanoi', par une communication pri-
vée ou publique, ce qui arriverait si
nou s les suivions ».

Selon le délégué américain , le débat
a démontré un sentiment assez gene-
ral auquel le gouvernement des Etats-
Unis souscrit , sur cinq points.

A La necessiite vitale d'une solution
politique plutòt que militaire au Viet-
nam.

A La nécessité de discussione dans
un proche avenir, sous une forme ou
une autre, et d'une réduction menant
à l'arrèt de toutes les opérations mili-
taires.

di La nécessité d'assurer au peuple
du Vietnam du Sud le droit à l'auto-
détermination que chérissent tous les
autres peuples, :c'est-à-dire le droit

de decider de leur propre avenar sans
intervention étrangère.
A La nécessité que soit reconnu que
les pays qui fourn issent une assis-
tance militaire au Vietnam du Sud
ne nourrissent pas de dessins hosti-
les au Nord et n'ont pas l'intention
de maintenir leurs troupes au Sud-
Vietnam.
© La nécessité de dispositions per-
mettami aux populations du Nord et
du Sud de décider librement de la
réunification du Vietnam.

La Canadienne dépense plus pour sa chatte
que pour son mari et ses enfants

OTTAWA — La Canadienne dé-
pense plus pour sa chatte et son
canari que pour son mari et ses en-
f a n t s , déclarent- les grands magasins
canadiens dans un rapport adresse au
Gouvernement. Ils répondent ainsi à
la grève des ménagères, qui boycot-
tent leurs établissements pour pro-
tester contre la hausse des pr ix .

.; Dominion Stores » , e f f e c t u a n t  une
enquète sur les achats que f a i t  la
f e m m e  canadienne , a constate que
les alimenls pour animaux domesti-
ques venaient en 19me place dans
ses ventes , alors que les produits
alimentaires pour les humains , et
parmi lesquels une denrée aussi es-
sentielle que le sucre , ne venaient
qu 'au 35e rang.

La Canadienne , d' au tre  part , pré -
f è r e  payer beaucoup p lus  cher des
al imenls  déjà  préparés , congelés  ou

déshydratés , que d'acheter les « lé-
gumes de maman » . « Dominion
Stores » a constate également que le
tabac entrali pour près de 50 "/« dans
le volume total de ses ventes , dé-
passant des alimenls essentlels tels
que par exemple les ce .u fs .
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Nouveau procès
de criminels de guerre

ESSEN. — Le procès cle 3 anciens
membres du commandn special SS No
7 qui , en 1941, liquida , domare las li-
gnes allemandes en URSS, des nrnil-
iiers de Ju i f s . s'est ouvert devant la
Cour d'assises d'Essen. Il s'agit de
Friedrich Meyer , 53 ans , originaire
de Muenster , commissaire de police
crimiinelle, ex-Hauptsturmfuehrer SS
(capitaine), Il aurait  abattu 700 per-
sonnes.

Ses coaecuség sont Klaus Hueser,
57 ans , employé de commerce, cx-ober-
sturmfueh'rer SS, originaire de Hnm-
bourg-Harbourg, et Eberhard Stanke ,
52 ans, originaire de Darmstadt, ex-
ohenslJUirmtuehreK SS,

Conf lit de l'enseignement en Suede
21'000 personnes touchées aujourd'hui

STOCKHOLM . — Le conflit dan =
l'enseignement, en Suède, a atite iint un
point culminant : un lock out contre
21 000 enseignamts. membres du Syn-
dicait des fonctionnaires de formation
universitaire, entrerà en app lication
ce matin . à la suite de l'échec d'une
tentativo de médiation entre le syndi-
cat et les représentants du Gouver-
nement

A la suite de l'entrée en grève, il y
a une semaine de 1 200 professeurs
membres du syndicat, les pouvoirs pu-
blics avaient lance un avis de lock out
contre tous les en_ >eig«nants affiliés au
syndicat. Une commission de média-
t ion avait  présente un pro.iet d'accord
pour le renouvelKimeat des conventions
collectìves des professeurs . Le syndi-
cat ayant . repoussé ce projec. le lock
ont sera applique comme prévu à par-
tir d'aujourd'hui. Il aura pour résulta t
de priver de professeurs environ 500 000
lvecons et étudiants dans toute la Suè-
de.

Le commandant
En pennettant au ministre de 1 In-

I formation , M. Ahmed Majid Benjel-
1 loun de revétir à nouveau sa robe
1 d'avocat pour defendre le commati-
\ dant Dlimi devant les Assises de la
: Scine, le gouvernement marocain

paraìt vouloir s'engager à fond dans
: une af fa i re  que , jusqu 'à présent , il
i avait  toujours considérée comme

« strictement frangaise ». En faisant
. l'éloge du mème commandant Dlimi¦ devant le Conseil des ministres réu-
| ni hier matin à Rabat , le souverain

: marocain en a fai t , avec quelque
solennité, un loyal serviteur de l'E-
tat  chérificn dont à priori il ne
sera pas facile do faire le procès.
Tels sont les deux fai ts  nouveaux
qui v iennent , pour de nombreux
observateurs. bouleverser et com-

| pliquer encore un peu plus l' extra-
I ordinaire imbroglio politique , diplo-

: matique et judiciaire qu'est l' a f fa i re
S Ben Barka.
jj La thèse officielle marocaine était
! simple et c'est le ministre Benjel-
1 loun , lui-mème, qui l'avait dévelop-

• j pée à maintes reprises : le gouver-
nement francais n 'a pas voulu faire
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ili a retrouvé une cassette )
I pleine d'or et d'espèces qu'il

avait enterrée il y a 27 ans
VARSOVIE — Après

plus d'un quart de siè-
cle d' espoirs et de dé-
ceptìons alternés, un
Polonais, M. Tadeusz
C, de Poznan, vient de
récupérer la cassette
pleine de bìjoux d'or
et d' espèces qu 'il avait
eufonie dans la cave
d'un entrepòt.

En 1945, à son re-
tour de déportation, M.
Tadeusz C. avait cons-
tate que son trésor

n'avait pas ete décou-
vert. Mais il ne bron-
cha pas , les lois en vi-
gueur interdìsant alors
la possession de tels
biens.

Des temps meilleurs
vinrent et , en 1958, il
demanda aux juges  de
l' aider a recuperar ses
biens. Ils accédèrent à
sa requete, mais, ar-
guant de la loi sur
les biens délaissés, ils

se saisirent du magot
sitót qu'il f u t  déterré.

M. Tadeusz C. per-
severa et attaqua en
justice la décision des
magistrats. La Cour
supreme, prenant en
considération la con-
f iance dont il avait
fa i t  preuve à l'égard
des autorités, vient de
décider de lui restituer
son trésor dont il était
séparé depuis vingt-
sept ans.

L'empereur Sélassié veut voir
immédiatement de Gaulle

PARIS. — Le problème de Djibouti est la raison principale de la visite
surprise à Paris de l'empereur Haìlé Sélassié. qui a demandé à rencontrer le
general de Gaulle « le plus rapidement possible », apprenait-on hier soir à Paris,

L'empereur exposera probablement
au general de Gaulle, pense-t-on dans
la capitale frangaise, les conséquences
qu 'entraìneront pour son pays les ré-
sultats du referendum qui doit se te-
nir au début de l'an prochain en Còte
francaise des Somalis. E est certain,

dit-on, que si les populations du ter-
ritoire choisissent l'indépendance, un
grave problème se poserà à l'Ethiopie,
étant donne les convoitises de la ré-
publique voisine de Somalie sur ce
territoire.

L'empereur d'Ethiopie, qui a lui-
mème revendiqué à plusieurs reprises
la Còte frangaise des Somalis at Qui
craint d'une part un affrontement en-
tre les deux communautés du terri-
toire ein cas d'indépendance et d'au-
tre part un conflit avec la Somalie,
pourrait exprimer le souhait de voir
la Fraince maintenir sa tutelle.

Mais si le generai de Gaulle va écou-
ter son hóte avec attention, on pense
à Paris qu'il réaffirmera la position de
la France, à savoir qu'elle quittera le
territoire si ses habitanitis ne veulent
plus d'elle. S'ils choisissent l'indépen-
dance, cete indépemdance sera abso-
lute sans que le nouvel Etat puisse at-
tendre une coopération quelconque
avec la France.

Le futur matériel du « Mistral »
PARIS. — Au printemps dernier, la

SNCF a passe un marche à l'industrie
frangaise pour l'étude et la consUruc-
tion de 86 voitures d'un type nouveau
répondant aux normes internationales
« Trans-Europ-Express »

Ol mi co le « m racla » Ben Barka
jouer la Convention judiciaire fran-
co-marocaine qui devait ètre appli-
quée dans l'affaire Ben Barka. Cette
affaire  n 'intéresse le Maroc que par-
ce que la victime est marocaine. A
part cela , le Maroc n 'est en rien
concerné et l' a f fa i re  demeure stric-
tement frangaise.

Coup sur coup, deux événements
viennent apparemment ruiner cette
thèse : l'un des inculpés par contu-
mace accepte de venir s'explj quer
devant la justice frangaise et le
gouvernement marocain décide de
déléguer l' un de ses membres pour
assurer la défense. en q u a l i t é  d' an-
cien avocai.

Reste à savoir la cause de cette
succession de coups de théàtre.  Ma-
rocains et Frangais du Maroc ont
toujours été persuadés, depuis le
début de l' affaire  que le procès pu-
blic était destine à donner le changé
à l'opinion et qu 'en fait les deux
gouvernements ne cessaient d'ètre
en contact pour qu 'en dernière mi-
nute le pire soit évìté. Les allées
et venues de personnalités étrangè-
res, ces derniers mois , donnaient de

la consistance à cette hypothèse
malgré les démentis formels qu 'at
tiraient systématiquement de telles
informations. Il est certain que ler
Marocains ont toujours espéré un
arrangement f inal  permettant aux
uns comme aux autres de ne pas
perdre la face et de sauver , en dé-
pit de tout , les relations et la coo-
pération franco-marocaine. Des ef-
forts nombreux ont été faits dans ce
sens, mais plus l'échéance finale
approchait , c'est-à-dire la fin du
procès des inculpés présents et le
commencement du procès des contu-
mace ,̂ plus il devenait peu à peu
évident qu 'à moins d' un miracle la
justice suivrait un cours inexorable
Le ' general de Gaulle l'avait d' ai l-
leurs promis.

Peut-ètre alors. le temps pressant,
s'est-on décide à aider quelque peu
le miracle. La satisfaction , le soula-
gement, « la surprise admirative >¦-
avec laquelle la nouvelle du départ
du commandant Dlimi et ses consé-
quences quant à la marche du pro-
cès ont été accueillies à Rabat per-
mettent de le penser.

|

Trois Arabes tués
en Israel

TEL-AVIV. — Trois Arabes ont
été tués par une patrouille israé-
lienne hier après-midi alors qu'ils
s'étaient introduits en territoire is-
raélien, à Ramat Naphtali, dans le
Nord d'Israel, venant du Liban, a
annonce un porte-parole de l'ar-
mée israélienne. Un quatrième Ara-
be a été blessé et fait prisonnier,
tandis qu'un garde-frontière israé-
lien, blessé, est mort après son
transfert à l'hòpital.

Emigrants clandestine
retrouvés noyés

TEHERAN — 31 emigrants clan-
destins iivnians se sont noyés dans
des cc- .d.YÌons mystérieuses près des
còtes de l'émirat d'Abou Dabi, dans
le gclfe Persique. rapportali hier
le journa l iranien « Keyhan ».

T; ente-huit  passagers avaient pris
place dans une embarcation à mo-
teur qui se rendait de Dubai à
Abou Dabi . Voyaot approcher une
vedette des gardes-còtes. le com-
mandant  du navire donna l'ordre
aux emigrants de sauter à la mer
et de gagner à la nage la còte si-
tuée non loin de là. Malheureuse-
ment, la plupart des passagers ne
savaient pas nager. Ce sont les
sept rescapés qui ont, par la suite,
dévoilé le drame.




