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HSHUN SEVRAGE DOULOUREUX
L'opinion publique a fait un accueil

froidement réserve à la décision du
Conseil federai de relever au ler no-
vembre le prix du beurre et du fro-
mage.

Il ne s'agit pas, au reste, de ces
ajustements nuancés dont on s'effor-
ce de persuader le consommateur que
sa bourse s'en ressentira à peine. Un
frane par kilo le beurre, 50 à 75 centi-
mes par kilo de fromage, non loin de
10% de hausse à la fois sur des pro -
duits alimentaires de base, une hausse
de mème ordre sur les graisses, cela
n'arrange en rien les budgets fami-
liaux.

Jusqu'ici, les augmentations du sec-
teur laitier apportaient parallèlement
quelque satisfaction aux producteurs,
une certaine compensation. Cette fois,
seule la caisse federale s'en trouvera
soulagée.

Les hausses viennent toujours à un
moment inopportun . et celle-ci plus
que toutes les autres. Elle va, par sur-
croit, s'accompagner d'adaptations ta-
rifaires aux PTT et aux CFF, d'une
aggravation des impóts sur le pian fe-
derai. Le prix du pain, lui aussi, sera
relevé.

Le compte est bon, et il y a de quoi
mettre de mechante humeur le ci-
toyen-consommateur. Surtout qu'en
telles circonstances il est peu enclin
à convenir qu'en réalité il a toujours
acquitté en plein la facture des pro-
duits laitiers, en tant que contribua-
ble. Cette note, en 1965, s'est montée
à quelque soixante millions de francs.
Car la Confédération ne nous fait de
cadeaux qu'en les Urani de notre po-
che. ! ' ,;. - ,. r , -

Il s'agit ici de Ces fameuses sub-
ventions sociales qui sont calculs d'a-
pothicaires, faussent les données d'un
problème et nourrissent des illusions
dont la dissipatlon est toujours plus
ou moins crucile.

On pouvait s'étonner de I'indifféren-
ce avec laquelle ont été aocueillies
de telles faveurs, la prise en charge
par la Confédération des hausses suc-
cessives du lait depuis 1962, ce non-
report de ces hausses sur le beurre
et le fromage. Cette politique de faci-
lité ne pouvait conduire qu'à une U-
quidation pénible. La mamelle fede-
rale, qui a si généreusement allaité un
peuple au moment de sa plus grande
prosperile, est maintenant épuisée.
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Des experts ont decrete que le mo-
ment du sevrage est arrive. Le Conseil
federai vient d'y procéder sans mé-
nagement. Il ne faut pas s'étonner
qu'il y ait quelques grincements.

De toute facon, le consommateur
est refait. Jusqu'ici, il acquitté une
part de la note du beurre et du fro-
mage en soldant son bordereau d'im-
pót. Dorénavant, il paiera en plein le
beurre et le fromage, mais son borde-
reau ne sera pas diminué. On lui pre-
mei, au contraire, de le renforcer.

De quel nom faut-il appeler cette
politique à courte vue, dont les retour-
nements nous valent ces fàcheuses sur-
prises ? De la légèreté, de l'impré-
voyance, mais plus justement de l'op-
portunisme.

Afin de ne causer de peine à per-
sonne, on pouvait satisfaire les re-
vendications légitimes des producteurs
sans donner aux consommateurs un
motif de réeriminer. Mais, en politi-
que, vouloir faire plaisir à chacun est
le plus sur moyen de mécontenter
tout le monde. On le voit trop bien
maintenant. Les consommateurs se
fàchent. Pour apaiser les producteurs,
on leur reconnait le droit à une nou-
velle augmentation des prix, mais on
les supplie de patienter jusqu'au prin-
temps prochain afin d'éviter un cumul
intolérable. On a donc pris de nou-
veaux engagements pour l'avenir et
cela nous conduira à de nouvelles
acrobatles.

En vertu d'accords antérieurs, et
comme pour compenser les renchéris-
sements dn beurre et dn fromage, la
Confédération va gratifier ses fonc-
tionnaires d'une alloeation de 5,5%
pour l'année 1966 et d'autant pour
1967. On sait comment fonctìonne la
mécanique, et, en termes clairs, cela
veut dire que tous les salaires suivront
une semblable progression.

Les artificés mis en oeuvre en 1962
pour éviter des revendications sociales
en chargeant la caisse federale écla-
tent aujourd'hui, avec retardement.
Mais les effets sont d'autant plus désa -
gréables qu'entre temps, au nom de la
lutte contre la surchauffe économique,
on nous a fait absorber des pilules
amères, comme la restriction des cré-
dits, les hausses du taux de l'argent,
la limitation des constructions. On
nous a surtout bercés de la promesse
gue moyennant cette médication de

penitence, on reviendrait a une eco-
nomie rassurante, normale.

Nous nous apercevons aujourd'hui
qu'on a fait des reports, que la me-
nace d'inflation est plus actuelle que
jamais, que la Confédération qui nous
prèchait les austérités ne s'est pas
privée de dépenser au-delà de ses
moyens. Ce sont les finances fédérales
qui sont en perte d'équilibre, en po-
sition dangereuse. Les mesures anti-
surchauffe ont-elles eu quelques effets
bienfaisanls ? On pourrait y croire si
l'Etat avait donne l'exemple d'une ad-
ministration econome.

On proclame avec désinvolture que
la situation n'est pas catastropbique,
mais qu'elle le devicndrait sous peu
si nous ne renversions pas la vapeur.
Et voici qu'apparaissent pour 1967,
1968, 1969, des déficits galopants, qui
seraient rapidement insupportables.
On songe, en paroles et en rapports
d'experts, à restreindre un peu le train
de vie du ménage federai , ce à quo!

personne ne croira, a reduire ce poste
surgonflé des subventions, ce qui se
heurtera à des oppositions farouche-
ment résolues, à rationaliser I'Admi-
nistration federale — depuis le temps
qu'on en parie — mais aussi à ralentir
la construction déjà impardonnable-
ment lente des routes nationales, non
sans songer déjà à porter au maximum
legai la surtaxe sur l'essence.

Si nous ne voulons pas aller au-
devant d'une grosse déception, ne pre-
nons pas pour trop bonne monnaie ces
vertueuses résolutions et constatons
qu'avant de se résoudre à des austé-
rités, les responsables des Finances
louchent vers le contribuable et jau-
gent ce qu'ils en pourraient tirer sans
le faire crier comme un écorché.

Ne nous plaignons pas de la sup-
pression d'un subside qui n'aurai t ja-
mais du exister, mais réclamons avec
vigueur une politique cohérente et
raisonnable, en place du jonglage
aventureux qui est apparu ces derniè-
res années

P E T I T E  P L A N È T E Ì
La dèmonstration est foud royan-

te.
A pei ne venais-je de m'inquie-

tar , hier , de la manière dont s'y
prendraient les gargons à cheveux
longs pour mettre au monde les
enfants  que du fond  de VAfr ique
nous parvient une nouvelle assez
extraordinaire.

Le chanteur M art in  attend f a -
mille.

Lui , lui person nellement, nul
autre que lui. Vous m'avez bien
Iu. II attend un enfant .

Il  l' attend si bien que , prenant
du poids, il a dù interrompre la
tournée de chants qu 'il avait en-
treprise dans les cabarets de ce
très beau pays.

Que je  ne connais pas plus  que
vous , bien entendu.

Mais . l' a d j e d i f  étant  disponible ,
je  lui ai procure un emploi qu'il
semblait. rédamer. Un beau pays .
donc.

Le chanteur Mar t in  avait ceci
de particulier qu 'il ressemblait à
la plupart  des Antoine modernes :
il portait — et porte p robablement
encore — de très longs cheveux
dont il se gardait bien d' enlever
la poussière.

Ce qui lui donnait  — et lui
donne encore — du pénie.

I l  chantait : on se pà mai t .  On le
poussait devant les projec teurs de
la télévision et les Africains du
Sud , f l a n q u é s  de leurs épouses.
dé/aiUaient collectivement.

Dieu , que c'était beau ! Pour
rien au monde , on n'aurait man-
que un recital du chanteur M artin

m

dont les cheveux atteignaient dans 1
la liberté la plus occidentale le §
bas du dos. m

— On dirait une fi l le , disait-on I
tout bas ; il a tout d'une fille... §

Pardi ! Il est en train de le mon- m
trer, le gaillard !

Il vient de retenir une place §
couchée dans une maternité.

Une maternité pour f i l l es , il va S
de soi, le progrès social étant en M
retard sur les mutations de la 5
nature. ||

Nous disions hier : à force de se m
laisser pousser les cheveux, les ||
gargons porteront des jupes  ; et j |
quand ils auront les jupes , ils se h
mettront aussi à faire les en- §
fants. HEt dire que nous croyìons piai- ff l
santer !

C'est fai t  : le chanteur Martin ||
s'y est mis sì rèsolument que le ?|
voici élevé au rang de pionnier 1
dans un domaine absolument ori- SÌ
ginal.

Les médedns se sont naturelle- M
ment préoccupés de l' a f f a i r e .  Ils 1
ont examiné le chanteur de haut 1
en bas et viennent de déclarer 7
que le chanteur Martin est bien 1
enceint de six mois. Et que. pour M
ne pas a f f o l e r  le mond e, il s'ap-
pellerà désormais Madame M urici 1
Amsby. Et que l'on apprendra à 8
son enfant à lui dire maman. .|

De telle sorte que tout rentrera :
dans l'ordre. Mais il f a l l a i t  s'y i
attendre : la nature se venge tou- l
jour s de ceux qui la ridiculisent.
Convenons que le chanteur Martin ,
ne l'a pas volée, sa grossesse.

Sirius. §

Pour plusieurs anciennes irrégularités commises
le maire de Rome a été inculpé officiellement

ROME — L'mculpation de M.
Amerigo Petrucci, maire démocrate-
chrétien de Rome, décidée par le
procureur de la République pour le
délit d' « intérèts privés dans des
actes publics », qu'il aurait commis,
il y a cinq ans, lorsq'U'il était com-
missaire extraordinaire de l'CEuvre
nationale pour la jrnaternité et l'en-
fance (ONMI), a, à son origine, une
violente campagne de la presse com-
muniste.

Il y a quelques mois, « L'Unita »,
ergane du PCI, dénongait M. Petruc-
ci à l'opinion publique pour des ir-

régularités administratives, dont il se
serait rendu responsable dans ses
fonctions officielles. En particulier, il
aurait accordé, par négociations pri-
vées, des fournitures diversès à
l'ONMI, qui, aux termes de la loi,
auraient dù faire l'objet d'adjudicà-
tions publiques. En outre, il aurait
dirige, à plusieurs occasions, les
activités d'assistance de l'organisme
en faveur de certains ordres reli-
gieux, cela afin de favoriser la cam-
pagne électorale de la démocratie-
chrétienne, dont M. Petrucci est
membre.

Un rapport circonstancié sur les
prétendues irrégularités administrati-
ves du maire de la Ville éternelle
fut adresse au procureur de la Ré-
publique par le comité directeur du
parti radicai italien. Sur la base de
ce rapport, M. Pasquale Pedòte, sùb's-
titut du procureur de la République,
ouvrit une enquète préliminaire. Les
résulta ts de cette enquète furent en-
suite soumis au juge avec la de-
mande d'ouvrir une instruction for-
melle sur le « cas » Petrucci. La re-
quète a abouti à Pinculpation du
maire et de seize autres personnes.

L'annonce de l'inculpation de M.
Petrucci, maire de Rome depuis deux
ans, n'a suscité aucun remous parti-
culier dans l'opinion publique, si ce
n'est quelques appréciations malveil-
lantes à l'égard de la démocratie-
chrétienne. L'opinion publique ita-
lienne est habituée, désormais, à des
scandales bien plus graves que celui
attribué au maire et dont le magis-
trat doit encore prouver le bien-
fondé.

Seuls les journaux d'extrème-gau-
che consacrent une très large place à
F « Affaire Petrucci ». L'organe du
PCI, « L'Unita », parte de « miUiards
de lires donnés à des instituts reli-
gieux en échange de voix » et de
« denrées alimentaires payées cinq
fois plus que leur valeur ».

En apprenant la décision du pro-
cureur de la République, M. Petruc-
ci a déclaré : « J'attends avec sere-
nile le déroulement de l'instruction
et le jugement du magistrat. Il s'a-
git de faits qui ne concernent pas
ma personne et qui, en outre, re-
montent à plusieurs années ».

De son coté, la Fédération romai-
ne du parti radicai a publié un
communiqué dans lequel elle affirmé
que « l'actuelle initiative du procu-
reur de la République n'est que le
premier pas vers l'établissement de
la vérité et vers la mise en accu-
sation de certains milieux cléricaux
et démo-chrétiens romains ».

itole Sélassié a parie au congrès de Berlin

Un congrès mondial d 'évangélisation s'est ouvert mercredi à Berlin ; près
de 1 200 délégués de 100 nations y participeront pendant dix jours, sous la
présidenc e d'honneur de l'évangéliste américain Billy Graham. L' empereur
Hàilé Sélassié d 'Ethiopie a prononcé un discours lors de l' ouverture de ce
congrès, pour l 'inauguration duquel il avait fa i t  tout exprès le voyage de
Berlin. Notre belino montré, de gauche à droite : l'empereur d'Ethiopie,
Billy Graham et Vex-évéque protestant de Berlin-Brandebourg, Otto Dibelius,
lors de l'inauguration du congrès.

De nouvelles évasions
en Grande- Bretagne

LONDRES (Ats). — Deux nouveaux
détenus de droit commun de la prison
de Northallerton dans le Yorkshire se
sont évadés la nuit dernière, a annon-
cé jeudi matin le Home Office . Cela
porte ainsi à 6 le nombre des évasions
en moins de 5 jours.

Les deux détenus , Joseph Willia m
Cassey et William O'Connel tous deux
àgés de 19 ans, et condamnés respec-
tivement à 3 et 2 ans de réclusion pour
voi , coups et blessures avaient tordu
les barreaux de leur cellule et sont
descendus le long du mur à Faide de
couvertures attachées les unes aux au-
tres. La police s'est aussitót lancée à
leur poursuite. Trois détenus s'étaient
évadés au cours de la nuit de diman-
che à lundi de leur prison de Wands-
vvorth, dans le Sud de Londres, mais
ils furent repris moins de 36 heures
après.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

POSITION DE LA TURQUIE
L'évolution de la Turquie sur le pian

historique et politique offre un cer-
tain intérèt. Il ne faut pas oublier que
ce grand pays du Proche-Orient, mu-
sulman de religion, n 'a rien de com-
mun avec ses voisins arabes et per-
sans, ni avec les Russes. En fait, les
Turcs parlent une langue apparentée
à celles des groupes mongol et ton-
gouze qui , elles-mèmes. présentent des
analogies frappantes avec l'ouralien
(finno-ougrien , samoyède et I'ouralo-
altaique). Les langurs de ces familles
sont caraetérisces par un type morpho-
logique agglutinant. Ics diversès for-
mes de la flexion nominale et verbale
s'exprimant par des suffixes ou des
préfixes accolés à la racine.

La Turquie est une terre de migra-
tions ; sa Iongu e histoire présente une
mine inépuisable pour l'ethnologue ;

les linguistes également y trouvent
leur compte. Dans l'antiquité, une par -
tie du territoire ture actuel fut habitée
par les Hittites, peuple de langue indo-
européenne. Plus tard, Grecs et Armé-
niens ' furent en nombre. en Turquie.
Avant que d'ètre Constantinople, cet-
te grande ville ainsi nommée s'appela
Byzance ; on y parlait donc le grec,
et Falphabet de ce dernier fut mème
utilisé, de mème que Falphabet armé-
nien, conjointement avec l'écriture
arabe pour ecrire le ture, dit osmanli.
L'empire ture fut autrefois immense,
s'étendant jusqu'à la Mongolie (de 552
à 924) ; cet empire avait donc des
frontières avec la Chine. D'ailleurs, le
vieux-turc (en caractères ouìgours)
contient de nombreux mots et expres-
sions chinois. D'autre part, les Otto-

(suite page 13)
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avec deuxième chaino
écran psnoramlque

dès Fr. 995.-
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PETITE INPUSTRIE (branche annexe de l'hot-

fogerie) cherche

JEUNES FILLES
pour travaux facile*.

S'adr, à E. Kohrer, Rue des Rempents 8 - 1950

Sion - Tél. (027) 2 57 96 P 59524 S

HÒM-5a
cherche

Calculateur
Mécaniciens de précision
Mécaniciens-électriciens

desinarvi applique/ (euri connaissances et leur expérience

dans le vaste domaine du calcul des prix de revient, soni

invHés a nou* adresser leurs oflres manuscrites avec curri-

cuhim vitae, copies de cerlificafs et préfentions de salaire.

FAVAQ
SA

NEUCHÀTEL
'"' £-., . .. '¦ „',, :, ' • Y.. .77 . ,.;•  ' .'¦ x; fi.

Moitruz 34 Tél. 038 5 66 01
¦ 
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PUBLICITAS SA.
Succursale de di il 11 engageraif un Jeune

Pour do plus amples renseignemenfs prière de
s'adresser a la Direction de Publicifas S.A.,
avenue du Midi 8, 1950 Sion.

NOUS CHERCHONS
POUR CAFE-RESTAURANT

géranfe
possedere) diplòme de cafetier.

S'adresser sous chiflre PB 39371
A Publicilas SA - 1951 Sion.

CAFE DE GENÈVE, a Martigny,
cherche une

fille d'office
àge maximum 30 ans, bon salaire,
place a l'année, entrée à con-
venir.

Tél. (026) 2 25 86 P 39445 S

f% m, ,L,,t,;\ m m CAPE DU RAWYL -

LO ut un e re ^^^ cherehe
confecfilonneralt v-

d« ri*» SOIllnleliere
pour magasins ou Debutante accep-
privés. fée. Entrée le 26
- ., novembre.
Travail soigne.

Tél. (027) 4 44 51
Ecrire à case posta- °Près 19 heur&s-
le 28924, 1951 Sion. P 39481 S

A VENDRE aux environs de
BAAR-NENDAZ

terrain de 15.000 m2
en parile piantò en abricofiers.
Route sur place.

Ecrire sous chiflre PA 39534 a
Publicitas - 1951 Sion.

I 

commerce
avec importation pour la Suisse
de deux articles facile» à Irarter.

Affaire intéressante pour person-
ne dynamique. Prix : Fr. 140.000. -

Pour traiter : Fr. 80.000.—.

Ecrire sous chiflre PB 39512 à
Publicitas - 1951 Sion.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
de 20 à 25 ans, s'inféressant
aux problèmes d'organisa-
tion d'une entreprise doiée
d'un équipemenf élecfroni-
que.

Après un sfage de forma-
tion è la succursale de Sion,
le candidai aura la possibi-
lité d'ètre transféró au ser-
vice d'organisaiion de la
Direction Generale à Lau-
sanne où il pourra perfec-
tionner ses connaissances.

-efj* li.» TiBffm Hai l̂il&L JÈ$§ ̂SBHP*̂un In \1&BL H$H B̂l» -Hri-l_--r
j^
mSS^̂k Wffi B̂|| lll ^BS  ̂ A

^

Gv̂ *..̂ ^
Régalez les vótres, tous les Jours si le coeur leur nute. Il suffit de délayer... faponner... frire... et voilà
en dit, de délicieuses croquettes de pommes de le repas dont chacun raffole: les Croquettes
terre. Ce qui était autrefois une corvée est devenu Knorr légères et dorées à souhait!
un jeu gràce aux Croquettes Knorr, prétes à la mi-

X̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^ x̂

A VENDRE A LOUER a SION A LOUER A VENDRE A LOUER
è Sl-Léonerd

souliers appartement annnrtpmpnt s'*'r™"'""° ""• appartement
de ski ;>r . ,T appartements X'V«
Wn ,,u « _ P'' 185— Par .mo,s 2 % pièce. 

rr 
* Srade, Av. de

No 4- •& su.— charges comprises . , ,r , , , ,, , . ,v -ranca a Sion.
No 41 50.— confort, loyer mo- de 4, 3 Mi et 2 %
No 41 (vieux) 20.— Pour visifer s'adres- déré. pièces, loul conforf. 5. r""|e' J* J"
No 35 20.— ser chez Simon Mi- Libre ler diécembre. Prix avantageux. già Ve atta, Av. da

Nos 34 e, 3, 10.- chellod
^
- Sl-Ouérin 

 ̂  ̂4  ̂fl  ̂  ̂  ̂
rourtgon 37.

 ̂^
Tél (027) 2 17 10 après 19 heures. PB 39469 à Public!- de 9 h. è 10 h. 30.
Sion P 18464 S P 39481 S fas - 1951 Sion, P 39463 S

Occasion
A vendre

Fiat 2300
1962, frès bon état,
prix intéressant.

Tél. (027) 2 46 88
(heures des repas).

P 334 S

vigne
de 250 toises avec
mazof à la Maiella:
sur terre de Vétroz,
vigne située en bor-
dure du chemin
eglise de Vétroz -
la Marette*.

Faire offre è Henri
Molk - 1917 Ardon.

P 39525 S

JE CHERCHE
à louer b Mar+lgny

1 chambre
et cuisine
S'adt. a : M. Casa-
do - Le» Pontini -
Martigny
(après 19 heures).

E 66389 S

NOUS ENGAGEONS

Vendeuses-auxiliaires
pouf nos differente rayons

pour la période des fètes.
Entrée de ruffe.

Se présenter ou faire offre eu chef du Personnel des

Grand* Magasins

P 5 S



Assemblée
du HC Montana-Crans

Présentation
de Jancuska

L assemblee generale du HC Mon-
tana-Crans s'est tenue hier soir en
présence d'environ 30 membres. M.
Al gée Due, président , dirigea les dé-
bats avec beaucoup d'autorité et, dans
son rapport , il releva la bonne tenue
de l'equipe fanion p endant la saison
passée. Les autres point s adminis-
trati fs  ne donnèrent lieu à aucune
discussion et furen t rapideme nt ap-
prouvé s par l'assemblée. En rempla-
cement de Lelio Rigassi, entraineur,
les joueurs du club ont porte leur
choix sur Armand Bestenheider qui
fonctionner a comme entraineur-
joueur et qui sera assistè de Geor-
ges Felli. La patinoire n'étant dis-
ponile qu'à partir du lundi 31 octo-
bre, les joueurs se rendront à Mar-
tigny samedi soir et lundi à Sion
pour la Coupé valaisanne. La prépa-
ration de l'equip e ayant été satis-
faisante , et avec un peu de bonne
volante , les joueurs du Haut-Pla -
teau obtiendront certainement de
bons résultats pour la prochain e sai-
son. Le comité suivant a été con-
firmé dans ses fonctions : MM.  Al-
gée Due, président ; Gaston Barras,

u .____*_ v • x.v ^̂ ^WM^̂ ^̂ *̂ ^̂ »,̂

; Quentin et Perroud è Bucarest (
Alfredo Foni a finalement décide de se rendre à Bucarest mercredi |§

1 prochain pour le match de Championnat d'Europe contre la Roumanie, 1
! avec seize joueurs. Pour autant que personne ne soit blessé durant le M
! week-end en Championnat , la sélection suisse sera la suivante :

Gardiens : Jacques Barlie (Servette), Mario Prosperi (Lugano). — 1
i Arrìères et demis : Willy Allentami (Grasshoppers), Heinz Baeni (Zu- jj
1 rich), Richard Duerr (Lausanne), Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers), Alex 1

< Matter (Bienne), Georges Perroud (Sion), Xavier Stierli (Zurich), Ely 1
j Tacchella (Lausanne). — Avants : Bruno Bernasconi (Grasshoppers), Rolf I
I Blaettler (Grasshoppers), Vittorio Gottardi (Lugano), Fritz Kuenzli (Zu- |f| rich), Karl Odermatt (Bàie), et René Quentin (Sion). II

vice-président ; Robert Genoud, cais-
sier ; André Viscólo, secrétaire ,
Louis Morard et Paul Gsponer , mem-
bres. A. Cz.

Au cours d'une conférance de pres-
se tenue à Kloten, Le nouvel entrai-
neur nationail Rasfcislav Jancuska (37
ans) a été présente aux jourrualisites
par M. Frieda! Mayer (Liestal), prési-
dent de la commission technique.

Jancuska a dirige le camp d'entrai-
nement de deux jours de l'equipe na-
tionale à Kloten (à cette occasion, la
sélection a battu , en match d'entrai-
nement, le HC Kloten, qui alignadit
la ligne des Luethi, par 6-4). Pour
l'equipe suisse, il est prévu la partì-
cipation à un tournoi international à
la fin de l'année et, en guise de pré-
paration ' pour le tournoi mondial, la
parti cipation au tournoi du Salon de
Genève. Les rencontres initernationa-
les de l'equipe ont été attribuées com-
me suit : Suisse-Autriche le 4 fé-
vrier à Zurich et le 5 février à Berne,
Suisse-Etats-Unis le 5 mars à Lucer-
ne et le 7 mars à Bàie.

Martóy-Fontainemelon : un tournant

LE SPORT AUX AGUETS

SPORT ET ALTITUDE

Le FC Fontainemelon jouera pour
la première fois au Stade municipal
de Martigny, dimanche 30 octobre,
dès 14 h. 45. Cette équipe, en effet,
participé pour la première année au
Championnat suisse de Première Li-
gue dans le groupe romand ; la saison
dernière, elle évoluait dans le groupe
de Suisse centrale, où elle s'est très
bien aguerrje. . '¦ - ¦

BON DÉPART
Les Neuchàtelois occupent actuelle-

ment un rang de choix au classe-
ment : 4e avec 9 points. Une place
excellente qui nous prouve qu 'ils ne
sont pas les derniers venus et qu 'ils
entendent jouer cette année un róle
en vue. Lors de leurs récentes par-
ties, disputées chez eux, ils ont battu
Monthey (3-1) et perdu contre Raro-
gne (2-4). On pensait généralement a
des résultats inverses. C'est donc la
troisième équipe valaisanne qu 'ils ren-
contreront consécutivement.

IMPORTANT
Pour les Octoduriens, ce match re

vèt une importance capitale. Une vie

s «

x Le médecin lausannois Pierre
|| Krieg, en raison du problème de

I l'altitude de la capitale mexicaine
È et de l'aspect scientifique de ces
|j épreuves préolympiques , était en
| quelque sorte l'homme numero un

de la délégation. « Je vais main-
tenant analyser la situation sur

| la base des travaux que j' ai e f f e c -
j tués à Mexico et, dans environ six
j semaines, j e  pourrai présenter un
j rapport détaillé au Comité olym-
! piqué. J'ai eu des contaets très
I intéressants avec mes collègues
I frangais et hollandais en particu-
\ lier », a précise le médecin. « Se-
1 lon mes premières estimations, a
| ajouté le Dr Krieg, les athlètes
! devant participer aux Jeux olym-
I piques devront se soumettre à un

fi  entraìnement en altitude en Suisse
|l pendant une quinzaine de jours

I et arriver dans la capitale mexì-
i caine également quinze jours
I avant le début des Jeux » . En
j conclusion, le Dr Pierre Krieg
t s'est più à relever l' excellent es-
1 prit ayant régné au sein de la
! délégation et la bonne volante
1 dont ont fa i t  preuve les athlètes
] à son égard. « 7ls ont tous les
! quatre été des sujets intéressants
j pour moi », a conclu le doeteur
] lausannois.

C'est au retour de la délégation
I suisse, qui s'était rendue à la Se-
I moine internationale de Mexico ,
I que le Dr Krieg a fait ces décla-

I

rations. Conna issant pe rsonnellc- donc d i squal i f i é , de méme que les (i|
ment le Dr Krieg, il ne fa i t  pas athlètes f rangais .  Mais là je  pense f ì
de doute qu'il va fournir  un qu 'il ne f a u t  pas se hàter car on 

^rapport très détai l lé  sur les études peut revenir sur cette décision en !
fa i tes  au cours de cette semaine taisant une pet i te  visite discrète
de compétition en haute altitude. dans tous les pays inscrits aux f ì
Le médecin lausannois, qui habite prochains Jeux olympiques.

I Pully, s'est spécialisé dans la me- Georges Borgéaud. j
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toire, et ils n'ont plus qu'un point de
retard sur leur adversaire du jour.
Une défaite, et les voilà à cinq points
de ce dernier. Sans oublier qu 'un in-
succès les placcrait en mauvaise pos-
ture, au bas du classement, d'où il est
toujours difficile de se dégager. Quand
on doit lutter pour des points, avec la
hantise de perdre, n 'est-ce pas très
ardu ? ¦• . xx x? /¦

Si l'equipe joue avec la; mème dis-
position tactique qu 'à Stade Lau-
sanne, où la défense s'est montrée
plus stricte qu'à l'ordinaire, elle peut
espérer glaner deux points. Les en-
traineurs Renko et Johnson recondui-
ront certainement l'equipe victorieuse
de Lausnnne, puisque fort heureuse-
ment aucun blessé, ni malade, n'est
annoncé.

Rendez-vous donc au Stade muni-
cipal dimanche après-midi pour oe
test très important. L'equipe compte
sur l'appui fidèle de son public et
espère le combler.

Coup d'envoi donne à 14 h. 45 par
M. Maire, de Genève. Gs

decine sportive et les recherches I?
qu 'il a déjà entreprises dans ce fi
domarne sont remarquables, tant j|
en ce qui concerne la nourriture |:
que le dosage des entrainements ^pour l' organisme et également sur È
les méfai ts  du doping. La dèlega- §
tion suisse — et j' espère que le j
Comité olympique lui f e r a  con- ffi
fìance pour 1968 — est entre de ||
bonnes mains avec lui. Il sera très É
intéressant de connaitre les con- ij
clusions de son rapport , pour au- M
tant qu 'on veuille bien les publier , 8
spécialement en ce qui concerne &
les possibilités des athlètes redes - É
cendant au niveau de la mer après S
un stage en altitude.

C'est la raison pour laquelle a ||
été évoquée la performance du fl
nageur frangais Alain Mosconi qui p
a battu of f ic ieusement  le record f i
du monde du 400 m. nage libre ||
Et beaucoup de spécialistes ont I|
prétendu que Mosconi ne devait m
sa performance qu 'au fa i t  du ra- j
pide changement d' altitude . Les m
conclusions du Dr Krieg pourront ji
nous éclaìrer.

A propos de stage en altitude , - I]
Pinuitation f a i t e  à Ron Clarke par 1
les Frangais de passer quatre mois ||
en altitude est contraire à la re- S.
commandation — mème l'interdic-
tion — du Comité international 1
o lympique , qui n autorise que qua-
tre semaines . L'Australien serait

Trois f o i s  troisième
Le H. C. Sion vis® le tour final

Bui : le tour final

Soleure éliminé
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Il convient de pousse r la condition physiq ue, dit l' entraineur à ses joueur s soucìeux. Tanguy Micheloud troi-sième depuis la droite, semble acquìescer avec le sourire, car c'est le plus ancien joueur et un des plusf lde les ' ' ' (PKotos FAV)
Troisième club valaisan de LNB que

nous présentons, trois fois troisième et
son président M. Bernard Spahr en
étant à sa troisième année de prési-
dence, pour le HC Sion , on pourrait
dire, comme le proverbe que toutes
bonnes choses vont par trois. Et pour
ne pas ètre en reste, à la fin de la
saison 1966-67, souhaitons-lui d'ètre
le troisième club romand de Ligue
Nationale B, après Genève-Servette et
La Chaux-de-Fonds, à accèder à la
Ligue Nationale A. Nous ne parlons
pas de Young Sprinters qui ne fit
qu'un passage d'une année en Ligue
Nationale B car il éiUf un ténor de
la division supérieure.

Visages nouveaux, si peu
Sion s'est séparé de Roseng (retour

à Lausanne) et a enregistré le départ
de Titzé, car ce jeune joueur pour-
suit ses études à Bienne. Là il y a
cause de force majeure. On note l'ar-
rivée d'André Dondainaz et Roger Ter-
reittaz . tous deux de Charra t, qui peu-
vent jouer tout de suite et les frères
Fredy et Karl Wyssen, habitant Agarn
mais qui jouaien t avec Leukergrund,
donc qualifies immédiatement. Roseng
est fort bien remplacé par Heldner,
don t les progrès sont considérables
depuis le début de la saison et nous
souhaitons que ce gargon ne soit pas
intimidé par la compétition. Nous ne
le pensons pas car il est très calme,
pondéré et ses réflexes vont donner
confiance à la défense.

Cinq joueurs à l'extérieur
• Albrecht et Deslarzes sont présente-
menit à l'école de recrues mais leur
retour ne tarderà pas. Si Deslarzes
reste à Sion pour l'instant, Albrecht
est inscrit aux études à Genève et il
habitera certainem ent cette ville. Ce
sera certainement le seul joueur qui
ne pourra suivre régulièrement l'en-
trainement à Sion , Terrettaz (Char-
rat) , Heldner (Viège), les frères Wys-
sen (Agarn) , sont les autres éléments
habitant hors de notre ville, mais ils
peuvent ètre présemts à chaque en-
traìnement.

L'entrainement est poussé
Depuis la fin juin , l'entrainement

physique avait lieu sur le terrain, puis,
cet été, on a ehaussé trois fois les
patins sur la patinoire de Montana.
Et . depuis le ler octobre les ioueurs

,xr_ -' , ; ¦-  ._ ,'¦¦;.
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Heldner dernier et sur rempart,

sédunois peuvent évoluer sur leur
patinoire deux ou trois fois par se-
maine plus les matehes. Cette équipe
sera donc prète pour le début de la
compétition, mais il faudra qu'elle
maintienne sa condition physique pen-
dant toute la saison.

Cette préparation est tout de mè-
me un facteur déterminant pour le
début de la compétition où les points
acquis sont toujours précieux. Nous
avons pu suivre plusieurs entraine-
ments du HC Sion et Richard Truf-
fer pousse au maximum la condition
physique de sa formation.

> Le contingent
J Gardiens :
; Willy Heldner, 21-10-1945
; Francois Mudry, 26-8-1949
• Arrières :

Charles-Abert Zermatten, 13-G-1939
Herbert Mévillot , 20-1-1945
Leo Moix , 21-7-1944
Raymond Arrigoni, 10-5-1943
Jacques Germanier, 8-3-1949
Roger Terrettaz, 30-11-1944

Avants :
Norbert Dayer, 29-10-1941
Jean-Jacques Debons, 25-7-1943
André Dondainaz. 25-12-1943
Tanguy Micheloud. 6-4-1941
Hervé Micheloud, 10-7-1944
Raymond Gianadda, 29-11-1940
Richard Truffer, 10-4-1932
Pierre-Yves Albrecht, 27-7-1945
Raphael Deslarzes, 7-3-1946
Fredy Wyssen, 8-12-1947
Karl Wyssen, 28-1-1945
Francis Schrceter , 7-6-1948
Daniel Dekumbis, 29-4-1949
Jean-Pierre Kalbfuss, 7-10-1948

Les trois équipes valaisannes dé-
sirent accèder au tour final , de mè-
me que Lausanne, dont beaucoup
font le favori. Comme il n'y aura
que deux équipes qualifiées dans le
groupe romand, cela signifie que les
places seront très cher. Cependant,
plus que jamais, le HC Sion vise la
qualification au tour final qui . rap-
pelons-le, groupera les deux premiers
du groupe est, les deux premiers du
groupe ouest de Ligue nationale B
et les trois derniers de Ligue natio-
naie A. De ces sept clubs, un seul
accèderà — ou sera maintenu — en
Ugue nationale A. Nous n 'irons pas

;::V

jusqu'à pretendre que Sion va mon-
ter en Ligue nationale A, mais ce
serait déjà un joli succès pour les
hommes de Truffer de participer à
CP tour final.

Richard Truf fer  :
objectlf le tour f ina l .

Quatre équipes inserite.
Nous parlons de l'equipe fanion,

mais il ne faut pas oublier les au-
tres formations : soit la deuxième
équipe, placée sous la direction d'Er-
nest Blaser, qui jou e en 3me Ligue
et deux équipes junior s A et no-
vices pour lesquelles un effort par-
ticulier sera fait . Ainsi Sion aura
inscrit quatre équipes en Cham-
pionnat , ce qui est la preuve d'une
belle vitalité d'autant plus que le
mouvement des « poussins » créé et
anime par M. Henri Favre. prend
de plus en plus d'essor et qu 'il as-
suré l'avenir du club.

Après la Coupé, le Championnat
Lundi soir, la mise en jeu de la

Coupé valaisanne contre le HC Mon-
tana-Crans sera le dernier enitraìne-
menit avant cette échéance dénommée
Championnat. Dt elle commencé pa*
une confrontatio n assez difficile :
Gottéron à Fribourg le samedi 5 no-
vembre, déplacement difficil e pour les
Sédunois , qui sera suivi d'une sortie
encore plus difficile , Lausanne à Mont-
choisi le samedi 12.

Entre temps, le mercredi 9. le club
locai recevra Villars-Champéry. puis
les Sédunois se rendront à Thoune le
samedi suivant avant de recevoir chez
eux Sierre le mercred i 23 novembre.
Comme entrée en matière on ne fait
pas mieu x et il faui espérer que celle-
ci soit couronnée de succès, ainsi que
toute la saison. G.B.
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Une surpnse a eté enreglstrée
en Coupé de Suisse (troisième¦M tour). En match à rejouer , l'e-
quipe de Deuxième Ligue de

F-, Grunstern Ipsach a battu le FC
m Soleure (LNB) par 2-1.



PROPOS SCOLAIRES

Les méthodes didactiques et les
procédés pédagogiques , si d if férents
soìent-ils , constituent les allèes
principales du «savoir». Mais
toutes ces voies sont convergenles
et débouchent sur le mème rond-
point. De là, elle sont prolongées
pa r une unique et dernière voie ,
celle qui conduit véritablement au
«sauotr assimilé».

Ce schèma permet de rappeler
que l'enseignement, dispense par
les moyens des procédés et des mé-
thodes , met en présence des maì-
tres et des élèves, en exìgeant
beaucoup des premiers en science,
habileté et dévouement et moins des
seconds à qui il est demande seu-
lement une application assidue.
Mais, dès le rond-point, le róle de
l'enseignant s'amenuise et celui de
Venseigné grandìt. Les progrès qui
s'accompliront encore dépendront
avant tout des e f for ts  personnels
des élèves. Et les apports indivi-
duels qui les conditionnent doivent
ètre provoqués et facilités . Cest,
du reste, dans ce but que sont
prescrits legons et exercices d'ap-
plications qui contraignent , en f in
de journée, les élèves à se rememo-

rer ce qui leur a été expliqué , à
pense r profondément ce que les
exposés entendus leur ont apporté
de nouveau. L'assimilation est au
bout de cette étape. Et ce résultat
est des plus importants.

Souvent on n'accorde pas a l'as-
similation toute l'attentiòn qu'elle
mérite. Pourtant , une connaissance
pour ètre fondamentalement ac-
quise , pour ètre utilisable et deva-
nir generatrice d'initiatives, de
créations et mème de découvertes,
doit sortir de ce creuset.

A cet égard , on ne soulignera
jamai s assez les mérites et la bien-
faisance d'une p édagog ie qui f ai t
appel , en toutes circonstances , au
raìsonnement des élèves plus qu'à
leur mémoire. Car, degré après de-
gré , étape après étape , lentement
et patiemment , elle développé pro-
gressivement leur intelligence et
l'enrichit. Elle justif ie le vocabulai-
re dont elle se sert et les solutions
qu'elle met en valeur en décou-
vrant tous les < ¦ pourquoi ».
Elle ne laisse rien dans l'ombre et
ainsi préparé pour les élèves, l'as-
similation aussi totale que possible
de tout ce qu'elle leur enseigne.

AU SNACK-CITY LOTO DU BON ACCUEIL Samedi 29 octobre
SION dès 16 heures

BEAUX LOTS : FROMAGES - COUVE'RTURES - VIANDE SECHEE - Etc.
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L'UNIQUE VOIE
Un obstacle à de bons résultats

est souvent dressé par le «par
cceur» ou par la mervdlleuse mé-
moire dont joui t la jeunesse . En
e f f e t , la mémorisation du «par
cceur» n'enrichìt qu'en apparence
ceux qui s'en remettent à elle. Elle
leur fournit , sans doute, des ré-
ponse s parfaites , des règles rigou-
reuses, bien précieuses pour fran-
chir un examen, mais peu favo-
rables pour le développement d'u-
ne saine raison et trop favo rables
pour le développement d'automa-
tismes qui, sans effectivement épa-
nouir l'intelligence , permettent
des acrobatìes intellectuelles qui
ne sont que des leurres. Bien sur,
tout ce que l' on confìe à la mémoire
peu t ètre merveilleusement utile.
Mais Vacquìsìtion d'un jugement
bien forme o f f r e  pour l'assimilation
des connaissances, pour la suite des
études et pour la vie de l'adulte , nn
atout d'une bien plus grande va-
leur. Combien d'échecs scolàires
sont certainement dus à une assi -
milation deficiente .'...

L'assimilation est souvent con-
trarìée encore par l'abondance des
legons et des tàches prescrites aux

élèves. Ces derniers sont, de ce fa i t ,
obligés , en dépit de leur bonne vo-
lante, à tourner trop vite les pa-
ges de leurs Iivres et à se hàter
pour enfin épuiser la liste des tà- j |
ches à accomplir. On ne peut mieux
faire pour compromettre les résul-
tats recherches, car beaucoup de
brume en résulte et tout finii par
demeurer dans une pénombre très
préjudiciable. Il fa ut  doser les le-
gons et les devoirs d'application en
tenant compte des possibilités des
élèves. Il fau t  savoir découvrir les
besoins de ces derniers en temps
d'arrét , en repos pour leur per-
mettre de «di gérer» ce qui est tout
nouveau pour eux.

Enfin l'assimilation permet aux
élèves de travailler dans la ciane.
Gràce à elle , ils jugulent , sans
mauvaise humeur mais avec cou-
rage , leurs hésitatìons et leurs ré- Éj
pugnan ces. Et leur «bagage intel-
lectuel» , tout en prenant un plus
grand volume, ne s'alourdit pas
pour autant.

Et le temps qu 'on craìgnait de
perdr e en se hàtant lentement et
sagement , se révèle productif de
très bons résultats. Los. f i

il
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Si
votre foe ou
votre eslomac
vous chicane...

... faites comme moi: Depuis que, sur le conseil de moti
médecin, Je prends de l'Amer médicinal Giuliani, je ma
porte comme un charme et il me semble avoir rajeuni de
dix ans. Plus de langue chargée, de mauvaise haleine, da
brùlures d'estomac et de lourdeurs. Je puis de nouveau
manger tout ce qui me fait plaisir.

Naturellement, mon humeur s'en ressenl: Je suis de nou-
veau gai et souriant, iéger et dispos, plein d'entrain au
travail.

Essayez, vous aussi, l'Amer médicinal Giuliani. Ce~rernèdà
purement vegetai est vraiment digne de votre confiance.'
Depuis plus de nonante ans, de nombreux médecins le
prescrivent avec succès. Il convient aussi aux personnes
àgées et aux enfants, n'a aucun effet secondaire fàcheux
et ne crée pas d'accoutumance. Facile à prendre : 1 ou 2
cuillerées à chaque repas. __g_3

.En vente dans les pharmacies. JggjjjJ

Amaro mm
médicinal IBI
GIULIANI E
Eri car- de constipation opiniàtre , demandez à Si___^K^HÌBfK «otre pharmacien l'Amai laxalil GIULIANI en ?:ff^®_^̂ lsl

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano

Beatrice
a deux passe-teftips
préférés: la couture
et la lecture. En tant
que femme moderne,
ouverte au progrès,
elle sait apprécier
tout particulièrement
les avantages d'une
machine à coudre
moderne. Pour elle
ne pouvait donc en-
trer en ligne de com-
pte qu'une E L M A
Supermatic, car elle
sait qu'aucune autre
machine à coudre ne
réalisé tout ce que
peut faire l ' E L N A
Supermatic. C'est
une réelle garantie !

Modèles
ELNA zig zag
dès Fr. 495

BON
pour un prospectus «Me
faut-il une machine à
coudre et. si oui. la-
quelle?» . Annoncé à
découper et à retourner
à TAVARO Reprèsenta-
tion S.A., 1211 Genève 13

•©Sina
M. WITSCHARD
MARTIGNY
fél . (026) 2 26 71
Dépòl Sion :
Kùchler-Pellel
« Aux Galeries du
Midi » P 125 S

L'étoile
du Secours d'hiver 1966

Le Secoutrs suisse d'hiver, pour
continuar à venir en aide à ceux de
nos compatriotes qui sonit momenta-
némen t dans la gène, a besoin de
vous : il répète son appel annuel à la
population , lui demandant de réser-
ver bon accueil aux vendeuirs des
étoiles traditionnel les : en forme d'in-
signe à épingler au veston, d'étoile
pour la pointe de votre arbre de
Noel ou de porte-bougie, elles valenit
la peine d'ètre achatées !



Les travaux du comité exécutif ài CIO
« Nous sommes sùrs que les Jeux

olympiques de Mexico en 1968 sercyvt
un grand succès », a déclaré M. Ave-
ry Brundage, président du Comité in-
ternational olympique, au cours d'une
conférence de pre sse qu'il a tenue
dans la capitale mexicaine à l'issue
des travaux du comité exécutif du
CIO. « Nous souhaitons, a ajouté M.
Brundage , què le Mexique organisé
ces Jeux  à la manière mexicaine et
non pas en voulant imiter ce qui s'est
fa i t  à Rome ou à Tokyo. J' ai été très
impressionné par le programm e artis-
tique qu 'o f f r i r a  Mexico à l'occasion
des Jeux Je  pens e ' que le nouveau
centre olympique de Mexico sera l 'un
des meilleurs investissements que le
gouvernement du Mexique puisse fai-
re. J 'ai regu quant à l'organisation
des Jeux un excellent rapport de M.
Fedro Ramirez, présiden t du comité
d'organisation ».

Interrogé sur les Jeux de Grenoble ,
M.  Brundage a indiqué : « Là encore,
tout va très bien. J' ai regu à Chica-
go , il y a un mois, un rapport du
maire de Grenoble. Les préparati fs
sont en bonne voie » . Le présiden t du
CIO a ensuite donne quelques indi-
cations sur les travaux du comité
exécutif .  Voici ces indications :

Rapports avec les fédération s inter-
nationales et répartition des droits
de radio et de télévision. . — C'est
l'une des questions qui avaient été
étudìées par le CIO lors de son as-
semblée generale de Rome, en avri l
dernier. Cette question sera à l'ordre
du jour de l'assemblée gen erale de
Tehèran en mai 1967.

A f r i q u e  du Sud . — La question de
l 'Afr ique du Sud f igure  à tous les
ordres du jour des rèunions du CIO.
La politique du gouvernement sud-
africain empèche le CIO d' appliquer
les règles oly mpiques. Une commis-
sion d 'informatìon du CIO se rèndra
dans ce pays en 1967.

Basketball. — Le comité exécutif a
examìné la commercìalisatìon de ce
sport dans certains pays , ce qui en-

ATHLETISME

traine la vlolatton des règles de l'a-
mateurisme. Cette question sera exa-
minée à Tehèran.

Jeux asiatiques. — Nous auons de
bons rapport s sur l'organisation de
ces Jeux  qui se tiendront à Bangkok
au mois de décembre.

ProliféraUon des jeux régionaux. —
Ces compétitions ont été organisées
pour soutenir le mouvement olympi-
que mais le résultat de leur prolifé-
ration est qu 'il est dif f ìci le que les
athlètes pa rtidpent à tous ceux qui
touchent leur région. I l est nécessaire
de lancer un appel pou r éviter leur
proli} ération.

Démission
du general Clark Flores

'Le general José de Jesus Clark
Flores a annoncé dans un communi-
qué officisi publié à Mexico sa dé-
miission de ses fonctions de président
du comité olympique et de la Con-
fédéraition sportive mexicaine pour se
consacrar exelusivemant à la vice-
présLdence du Comité intennational
olympique. Le general Clark Flores,
àgé de 57 ans, étaiit également vice-
président du canate d'organisation
des Jeux olympiques de 1988.

Les autorités sportives .du M'exique
ne se sont pas encore prononcées sur
cette doublé d'émission. L'acceptation
ou le rej et de la démission du pré-
sident de la Confédération sportive
nazionale doi t , en affet, ètre décidée
par le ministère de l'Educaition publi-
que. Quant à la présidence du comité
olympique, ce sont les membres de
celui-ci qui devront décider.

Avec la démission du general Clark
Flores, les deux hommes qui ont ob-
tenu pour le Mexique roi-garniisation
des Jeux olympiques ont quitte le
premier pian sportif. En effet, l'an-
cien président de la République, M.
Adol fo Lopez Mateos, a démissionné
en aoùt dernier de son poste de pré-
sident du comité d'organisaition des
Jeux.

Résultats du meeting de clòture
Samedi le 22 octobre 1966, à Sion :

JUNIORS
100 m. : 1. Steiner Amédée, Viège.

11" 5 ; 2. Nellen Walter, Viège, 12" 4 ;
3. Dubas Frédéric, Brigue, 13" ; 4.
Gaspoz Leo, Saint-Martin, 13" ; 5,
Hauser Jean, Sion, 13" 5 ; 6. Mayor
Roland , Saint-Martin, 14".

200 m. : 1. Steiner Amédée, Viège,
23" 7 ; 2. Nellen Walter, Viège, 24"
9 ; 3. Dubas Frédéric, .Brigue, 26" ;
4. Gaspoz Leo, Saint-Martin, 26" 9 ;
5. Hauser Jean, Sion, 27" 6 ; 6. Mayor
Roland , Saint-Martin, 28" 3.

3 000 m. : 1. Vuistiner Francis, Sion,
9' 09" ; 2. Pitteloud Roger, Sion , 9'
27" 4 ; 3. Luyet Rémy, Sion, 9' 45"
6 ; 4. Salzgeber Peter , Saint-Germain,
10' 24" ; 5. Mayoraz Francis, Sion,
10' 44" ; 6. Genolet Michel, Euseigne,
10' 49" 7.

Longueur : 1. Nellen Walter, Viège,
5,81 m. ; 2. Steiner Amédée, Viège,
5,69 m. ; 3. Vianin Georges, Sierre,
5,31 m. ; 4. Dubas Frédéric, Brigue,
5,24 m. ; 5. Gaspoz Leo, Saint-Mar-
tin , 5,14 m. ; 6. Mayor Roland, Saint-
Martin , 4,51 m. .

Boulet : 1. Vianin Georges, Sierre,
8,18 m. ; 2. Hauser Jean, Sion , 8,11 m.

Hauteur : 1. Vianin Georges, Sierre.
loo cm.

ACTIFS
100 m. : 1. Rittiner Gabriel , Bra-

mois, 12" 2 ; 2. Marguelisch Marcel
Betten , 12" 5* ; 3. Sorella J.-Louis
Sion, 13" 7.

10 000 m. : 1. Hischier Rene, Sion,
33' 30" 5 ; 2. Hischier Georges, Sion,
34' 04" 1 ; 3. Marclay J.-Daniel
Choéx, 38' 26" 2.

Hauteur : 1. Sorella J.-Louis, Sion,
170 cm. ; 2. Rittiner Gabriel , Bramois,
165 cm. ; 3. Marguelisch Marcel ,
Betten, 155 cm.

Bpulet : 1. Marguelisch Marcel , Bet-
ten , " 11,25 m. ; 2. Pellet Michel, Uv'rier ,
9,87 m. ; 3. Rittiner Gabriel , Bra-
mois, 9,32 m. ; 4. Sorella J.-Louis,
Sion, 8,69 m.

Longueur : 1. Pellet Michel , Uvrier,
6,33 m. ; 2. Rittiner Gabriel, Bramois ,
6,01 m. ; 3. Borella J.-Louis, Sion,
5,53 m.

BOXE

Pimenlell vers le titre mondial
A San Antonio (Texas), le poids coq

mexicain Jesus Pimentai, classe nu-
mero un dams la biérairchie mondiale,
a battu le Japonais Katsuo Saito (-nu-
mero 9) par arrèt de l'arbitre à la
huitième reprise d'un combat prévu
en dix rounds. Pimentai, qui a ainsi
remporté en présence de 6000 spec-
tateurs, sa 5 le victoire avant la li-
mite sur 5 oombats, s'impose désor-
mar.s comme le Challenger numero un
du Championnat du monde de la ca-
tégorie qui opposera , le 3 janvier au
Japon, son compaitiriote José Medel,
fcaraaint , au Japonaiis Masahiko Harada.

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD
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— Oui . Je songe à mas parents que

j'ai un peu trop oubliés dans mon
désespoir. Il faut que je m'occupe de
leur sépulture. Je possedè toujours
mon passage pour le Chili. Je vais
aller au Chili !

Diaz respira soudain plus libremanit.
— J'aime mieux vous entendre par-

ler d'un tei voyage plutòt que diu
«Tequandama !. (Il s'arrèta court , re-
grettanl d'avoir prononcé ce nom,
mais voyant qu 'elle ne s'y était pas
arrètée, il reprit). Les Anglais, dit-on,
ont une fagon de voir les choses qui
me parait tout à fait logique : s'il n 'y
a pas de cadavre, diserut-ils, il ne
saurait y avoir de mort ! Or tant que
le corps de Ricardo n 'aura pas été
retrouvé et formellement identifié je
me refuserai à le considerar comme
disparu.

Il se rengorgea : «ca y étaiit : il a-
vait enfin récupéré ses esprits et c'é-
tait un excellent argumenit qu'il avait
trouve là» .

— Ecoutez. senor Diaz, pronon<;a-t-
elile. Si vous me permottez une ob-
jecti on...

— Je n 'ai pas fini ! Ecoutez-moi !
Votre idée est excellente. Oui, vous
devez aller au Chili, mon enfant !
Non seulement vous .avez des devoirs

envers vos parents, mais c'est là-bas
que vous mènerez la meilleure enquè-
te. Qui peut dire oe que vous dé-
courvriirez sur place ?

Elle hocha dubitativement la tète,
puis lui adressa un sourire triste at
reconnaissaot :

— Alors, faites-moi preparar ma
note; je veux partir le plus vite pos-
sible.

— Nous reparlerons de cala à votre
retouir. Car vous reviendrez, n'est-ce
pas ?

— Petat-on savoir ? Je vais ètre o-
bligée de chercher du travail. Ca ne
doit pas manquer là-bas:.. Je me de-
mande quelle aide, quels dommages
seront alloués aux sinistrés.

— Oui, Conversion, vous n'otes pas
au bout de vos peines, mais vous ètes
courageuse et énergique, sachez, en
tout oas que vous pourrez toujours
compter sur moi ! Vous savez où m'é-
orire; moi, je compte garder le con-
tact avec vous par la poste restante.

TROISIÈME PARTIE
CHILI MAI - JUIN 1960

L'avion cahota deux ou trois fois
avant d'arrivar en bouit de piste; puis
il s'eleva doucement pour prendre son
allure régulière. Il venait de Miami,
par Panama et Quito et étaiit équipe
d'un radar cai il avait à franchia-

Le Club de boules
toujours en forme !

Une nouvelle fois le «Boccia-Club»
de Viège s'est signalé à l'attention des
nombreux amateurs du jeu de boules.
Lors d'une rencontre intercantonale à
Lausanne la formation viégeoise a
réussi, en finales, à prendre. le meil-
leur sur l'equipe lausannoise de Pro
Ticino.

Toutes nos féiicitations à cette mo-
deste équipe, qui avec le résultat flat-
teur de 18 points à 9 sur une formation
pourtant cotée s'est signalée aux spé-
cialistes du jeu de boules tout en at-
tendant la renvanche prévue pour le*
printemps à Viège. M.

Avec les petanqueurs
Le Club de patamque die la Fon-

taine disputali dimanche som con-
cours individuel interne. De nom-
breux prix ont récompensé les meil-
leuirs. Un challenge affari par M.
Jules Roduiit, hortioulteur, était mis
en compétition pour la première fois.
C'esit M. Roger Carron qui l'a gagné
en battami le président du club, M.
André Granges, at fut sacre du mème
coup meilleur joueur de l'année. Les
joueurs de pétanque continuent leur
achlvité durant l'hiver puisqu'ills peu-
vent s'entrainer dans un locai aima-
blememt mis à disposition par un
commeroant de l'endroit. '

HOCKEY SUR GLACÉ

Muéhlebach indisponible
Le joueur international du CP Zu-

rich Peter Muéhlebach a dù subir une
opération chiiwglcale à la suite d'une
doublé fracturé du perone et d'une
déchirure musculaire au jarrat sur-
venues lors d'un match amicai contre
Oberstdorf.

• Muahlebach, qui avait été retami
dans les cadres de l'equipe nationale,
sena indisponible jusqu 'en janvier.

Matehes amica ux : Bienne Young
Sprinters, 7-7 (0-3 3-1 4-3) ; Liberec
(Tchécoslovaquie) - Lausanne, 1-2 (1-0
0-1 0-<l).

Coupé de Zurich : K'uesnacht - Ries-
bach, 5-3 (1-0 3-0 1-3).

Ski filmé
Bien que certavns skieurs particu-

lièrement zélés' ne reculent pas de-
vant l' e f for t  de franchir un glader
pour inaugurer la saison de ski, la
majorité des skieurs se contente en-
core, pour le moment du moins, de
prendre contact avec la neige au
moyen de l'écran. Dans bien des vil-
les et des stations, lesx-.ski-c.lubs lo-
caux organìseront éffàìement leurs
soirées de f i lm , soìt };en_ cercle res-
treint , soit en public. Ruedi Wyrsch ,
ancien coureur de compétition, se
voue également à cette tàche. Ainsi,
il commente le « Silver Ski » , f i l m
de l'Américain John Jay qui, depuis
25 ans, retient sur la pellicule les
événements à ski du monde entier et
montré, dans ce f i lm de jubilé , des
reflets  de cette epoque. Nous voyons
des images de Championnats du
monde et de Jeux olympiques d'hi-
ver avec, pour protagonistes, des com-
petitene de grand renom tei que
Georges Schneider. Il nous méne pa r
son métrage dans une mervelMeuse
poudreuse et nous conduit à une
« Haute Route » moderne, animée par
des acteurs tels que Hermann Geiger
et quelques guides de Zermatt.

Il est à rappeler tout specuilement
encore que le produit net de la plu -
part de ces représemtations est des-
tine, intégralement ou en partie, au
fonds des donateurs de la Fédération
suisse de ski , c'est-à-dire au profit de
notre équipe nationale.

plusieurs fois les cordiilleres.
Par le hubiot, Rioardo Margiuiina a-

pergijt l'aéroport qui s'amenuisait,
Mane comme une plaqué d'argent,
puis les eaux d'un bleu de poroeiaine
du Pacifique qui poussaiit imeessam-
menit ses rouleaux vers la còte recti-
ligne et mie. L'apparati vira vers
l'ouest at les petites maisons cubiques
de Lima, les masures des bairriadas,
sans toit, mais aux facades peintes de
couleurs tendres, ressemblèreinit à
une mosa'ique vetuste. Bientòt oe fuit
le désert, les «paramos», bordés par
les crètes sombres de la Sierra moire.

Il sentit qu 'on lui touchaiit le coude:
— Cigarette ?
C'était son voisin, un homme d'une

quarantanno d'années, nanti d'un systè-
me piileux si développé que mème
rase de frais, il semblait portar une
barbe de la veille.

— Marci , dit Ricairdo en préparant
son briquet.

— Je vais à Buenos Aires, diit le
voyageur. Je fais la ligne deux fois
par trimestre.

— Alors, vous avez l'habitude. Moi,
je m'arrèté à Santiago.

— Jolie ville ! Naguère, je faisaìs
du ski dans les Farellones. Si vous
ne connaissez pas, je vous conseiLle
une visite.

— Je ne m'arrète pas : je prends
aussitót le train pour Conception où
je suis attendu demain matin.

— Je vous souhaite bien du plaisir !
Je n'airne pas cette ville ! Elie est à
mourir d'annui. Ah ! parlez-moi de
Valparaiso ! Et ses plages ! Tenez :
Vina del Mar ! II n'y a qu 'Acapulco
qui puisse rivaliser avec elle !

— C'est justement à Valparaiso que
je compte m'établiir.

Ce voyageur était sympathique,

Voulez-vous devenir chroitométreiir sportif ?
Au cours de ces derni-ars mois, nous

avons à plusieurs reprises parie de
l'Association suisse das chronomé-
treurs. Nous avons dit de quelle fa-
gon elle forme ses membres à une
activité intéressante en les entra ìnanit
au maniement d'appareils de plus en
plus parfeotionnés.

Mais, vous demandarez-vous peut-
ètre qui fait partie de cette associa-
tion ? Faut-il ètre horloger, mécani-
cien, électronicien , pour pouvoir y
entrer ?

Par le moins du monde ! L'Asso-
ciation suisse des chronométreurs re-
orute ses membres dans tous les mi-
ldeux. Pour en faire partie, il suffiit
d'armar le sport , d'ètre prèt à passer
ses wéek-ands autour das stades, das
pistes, des piscines. Il faut avoir du
goùt pour la précision. ètre à la fois
minutìeux et consciencieux. Alors
vous auirez toutes les chances de pou-
voir devenir, vous aussi, pendant vos
heures de loisirs, chronométreur spor-
tif spécialisé.

L'Association foumira à ce sujet
tous les renseignemerats complémen-

AUTOMOBILISME

taires désirés, et soulignena les avan-
tages ' nombreux qu'elle offre à ses
membres. Ceux-ci ont la joie d'ètre
souvent en contact avec les miilieux
sportifs les plus divers, de rendire
service aux organisateurs de compéti-
tions et de disposar , pour accomplir
leur tàche, d'appareils très perfec-
tionnés.

L'Association suisse des chronomé-
treurs souhaite vivement acoroitre som
effectif at son seorétariat (Werdtweg
4 - Berne) recevra avec plaisir l'kis-
cription de ceux qu 'une telile aotivité
intéresserait.

C'est an l'hotel Gurten Kulim sor
Berne qu 'aura lieu le 19 novembre
prochain, de 9 h. à 17 h. le cours d'in-
troduction et de perfectionnament
pour chronométreurs. A tous les ti-
tres, profitez-en, car vous aurez l'oc-
casion de vous familiariser avec les
appareils de hier et d'aujourd'hui et
aussi vous faiire une idée sur le tra-
vail! consciencieux exigé des chrono-
métreurs. N'oubliez pourtant pas de
vous inserire à l'avance.

A la Commission sportive intematiìonate
La Commission sportive ìntematro-

nalle de la Fédération automobile s'est
réunie à Paris sous la prèsi dance de
M. Maurice Baumgartner (Suisse).
Après avoir établi le oalendrier in-
ternaitional pour la prochaine saison,
elle a amrèté les dispositions générales
régissant les championnats, coupes et
challenges iwternationaux pour 1967.

C'esit ainsi qu'elle a décide de mo-
difier comme il suit le système d'at-
tribution des points du Championnat
du monde des conducteurs de for-
mule un. Le total des épreuves de oe
Championnat sera diyisé en deux par-
ties : une première partie, soit les six
premières manohes (Afrique du Sud,
Monaco, HOllande, Belgique, France
et Grandie-Bretagme), at une seconde
partie comportant les cinq manches
suivantes (Allemagne, Canada, Italie,
Etats-Unis et Mexique) . Pour le dlias-
semeret final, les résultats des cinq
meilleures épreuves de la première
partie et des quatre meilleures de la
seconde partie seront ratenus.

En ce qui concerne le trophée des
constructeurs (pour voitures jusqu'à

2 000 cmc. et de pius de 2 000 emme),
les ' olassements seront établis en te-
nant compte des places obteniues aiu
classement general absolu das épreu-
ves qualificatives sans disciriinination
entre la catégorie (grand tourisme,
sport et prototypes) à laqualie appar-
tiennent les véhiicuiles. Enfin, dans le
Championnat d'Europe die la montai
gne, trois titres seront attribués :
grand tourisme, sport et prototypes
jusqu'à 2 000 cmc. Par ailleurs, il a
été oréé un challenge d'Europe réser-
ve aux voitures de la formule deux.
Catte compétition sarà disputée en
plusieurs manohes, qui ont été dis-
bribuées comme il suiit : France et
Grande-Bretagne (3 courses), Allema-
gne et Italie (2), Belgique, Espagne,
Hollande et Suède (1). La Finiande
pourra se joindre à ces pays à condi-
tion que soit chamgée ia date de sa
course (20 aoùt), laquelle est imscniite
le mème jour que l'une des deux
manohes italiennes (Brina).

FOOT - NOUVELLES
Un match samedi

Une seule rencontre. dè- la Mixième
journée du Championnat suisse de li-
gue Nationale se déroulera samedi
29 octobre. Il s'agit du match Bàle-
Moutier, dont le coup d'envoi sera
donne à 14 h. 30. Toutes les autres
rencontres se joueronit dimanche.

Un transfert orcéreux
Le club anglais de Première Divi-

sion de Chelsea a décide de payer
100 000 Iivres (1 200 000 francs) pour
le transtfert de l'avant-centre d'Aston
Villa, Tony Hateley. Oe dernier aivait
été acquis par Aston Villa il y a trois
ans pour la scimmie de 22 000 Iivres.
Depuis, Tony Hateley a rnairqué plus
de 80 buts pour son club.

Nette défaite de Thoune
A Oldham, en match amicai, Oid-

ham Athlatic, club anglais de Troi-
sième Division , a battu le FC Thoune
par 9-2 (mi-temps 4-0). Cette ren-
contre a été suivie par 5577 specta-
teurs. Les buts suisses ont été mar-
qués par Benko et Kurt Gassar.

lianit, avec une exubérance tonte la-
tine; brusquement, Rioardo éprouva
le besoin de se confier, de parler de
oe qui l'obsédait :

— Je me marie dans quatre jours à
Concepcion ! déclara-t-il d'un ton
triomphant.

— Compliments ! Vous etes Chllien?
— Philippin.
— Je suis Argent in : Joge Fogel,

pour vous servir.
— Ricardo Marguina.
Ils se serrèrent la main avec sym-

pathie : une amitié de voyage, pour
quelques heures, sans profondeur puis-
qu 'on sait qu 'on ne se reverra jamais.
L'hòtesse vint à eux et se pencha :

— Jus de fruits , café, champagne,
cinzano ? offrit-elle.

— Cognac, dit Fogel. Ca aide le
coeur, en altitude.

— Moi aussi , dit Ricardo.
A présent, ils survolaient la cordil-

lère occidentale, avec ses sommets dé-
nudés, caressés par le vent qui glacait
jusqu 'à la moindre flaque d'eau. Les
consommations avaient détendu les
passagers qui commenpaiemt à parler
haut et à échanger des plaisa.nteries
comme s'ils se connaissaient de Ion-
gue date. U regnali dans le salon de
première classe une aimable intimile
et chacun éprouvait un sentiment de
bien-étre.

Une voix éraillée sortii du haut-
parleur place à l'avant :

— Dans quelques instants nous sur-
vOlerons Arequipa ; nous doublons à
gauche le Nevado Chachani; dans la
méme direction vous apercevrez en-
suite le volcan Misti.

L'appareil grésilla désagréable-
ment, puis ce fut le silence comir e
pour permettre aux voyageurs d'ad-
miirer les sites annonces. Enfin le

— Oh ! je connais ! Fogel se mit à
rire. Savez-vous mème ce qu 'on dit ?
On conseille aux noumoes sur cette
ligne de resserrer leur soutien-gorge,
de crainte que leur lait ne touirne en
beurre !

A ce moment l'appareil traversant
un trou d'air parut faire une chute
interminable. mais l'instant d'après 11
reprenait de la hauteur. Pourtant on
sentai t sa difficulté à se percer un
chemin à travers les houles de vent
et les nuages. Par le hublot , ses plans
semblaiant fremir sous les ra fales et
se tordre jusq u 'au point de rupture.

— Ne desserrez pas vos ceiintures,
ccnseilla l'hòtesse. Nous traversons
un orage...

Dehors, les tornades de sable em-
péchaient de voir le sol. Soudain , la
pluie se mit à crépiter et à ruisseler
sur les vitres.

(à suivre)

John Surtees
chez Honda ?

D'après le « Daily Mail », le pilote
britannique John Surtees, récent vain-
queur du Grand Prix du Mexique,
sera presque certainement le chef de
file de l'écurie officieUe Honda ì$
saison prochaine.

' Par ailleurs, la presse britannique
annoncé plusieurs nouveautés en ce
qui concerne le sport automobile.

Selon le « Times », Jack Brabham,
champion du monde des conducteurs,
disposerà la saison prochaine d'une
nouvelle voiture de sa conception, la-
quelle sera équipée d'un nouveau mo-
teur. Ce dernier sera un V 8 plus léger
at plus puissant, développant près de
400 CV. Il sera dote de l'injection di-
recte. Ce nouveau modèle effectuera
ses débuts en compétition dans le
Grand Prix de Monaco.

Toujours selon le « Times », BRM
préparé un nouveau moteur de douze
cylindres de 3 litres qui remplacera le
H 16, dont la mise au poin t semble
difficile. Ce moteur equipara égale-
ment les Lotus. Par ailleurs, le mème
journal annoncé que Cooper a en
chantier une nouvelle volture de for-
mule 1, plus petite et plus légère que
l'actuelle. Le chroniqueur ne précise
toutefois pas si les Cooper disposeront
toujours d'un moteur Maserati.

— Nous allons survoler le carro Pi-
chupicchu. Les voyageurs sonit priés
de boucler leur ceinture.

Il y eut un murmurc d'étonnement.
Comme l'hòtesse passait près de lui,
Fogel la saisit par le bras :

— Que se passe-t-il ?
— On annoncé du mauvais temps

dans le Sud : nous risquons d'ètre se-
coués. Mais nous arrivons dans le
désert et ca ne sera rien. Vous pou-
vez mème fumer...

Elle s'éloigna et les deux voisins, en
souriant échangèrant des cigarettes.

— Avez-vous le mal de l'air ? s'en-
quiit Fogel.

— Je ne suis jamais indispose en
avion . Je puis ètre ramué comme
dans un shaker, ca ne me fait rien.
De Managua à Gu a temala, par exem-
ple...
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Entrée libre
Meubles, tapis, rldeaux, lampes,

Essence gratuita / Billet CFF pour tout achat dès Fr.500
Llvralson franco domicile
Échange da meubles usagós — Tel.OZI/260668
Crédit mobiller; les plus grandes s.curltés sociales

éservé derrière I

Achat de meubles et de tapis ¦ affaire de confiance - vous ètes mieux conseiliés chez le spécialiste

vos cartes loto: chez gessler s.a. Sion

Maintenant le
«nouveau Hag»
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Vous
écomomise_£ 95 eentunes!

Nou* avons créé ce paquet-test pour vous encourager
à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation vous

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

a teneur de caféine les plus réputés et ne peut en etre
distingue par aucune différence de goùt.

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

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

lors de la torréfaction, confèrent au nouveau Hag ce regain tT^t^Si
d'ararne et de goQt dont s'émervelllent les connaisseurs. ^̂ jÉÉÉk - . .', '

jÉl lwH-Wa__. Ménagez-vous aujourd'hui mème uneMénagez-vous aujourd'hui méme une dégustation
du «nouveau Hag» en paquet-test. Vous auiez
||£k fait la decouverte d'un café fameux et...
mi une economie de 95 cenlimes!

,taut sous un seul toit — temps gagnél
ollection de tapis
leni — prix extrémement avantageuxl

> ^1214/3

Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos gouts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!
à

"?:¦¦' AÌÌ 77 W .,•
¦ vv

I»

5>_S t mÈ- 7 A&4&w ŵszSr
%M2&r > 

W M̂ Le Pa<Iuet"test contient:
JjX"̂  *05[ 1$ • paquet de café Hag
*$>. »̂ Kr ì̂̂ @P en 91*0'"8 + • 

boite 
de 

café 

Hag
§_§£?* lWV£ XS%M soluble au prix de Fr. 5.-
f̂ ' t̂ C^̂ l au lieu de Fr. S.9S!
|L l \ , ,*» \̂3 et' en suPP'ément aratuit.
ms l̂ì k̂lmimlàw^S Â&^mil^ll,l̂  une frlandlse à dégustert
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progrès décisif
pour tous ceux qui se chauffont avec un

poste à mazout:

ŝ$**un avintag*
•xclutlf

dM poélM è. mazout
resroL

M __WJ*£8 (Bm&__éKk ff l
Ir Ĵ  JE jHO#-§w m04ms lr«_f

Une technique nouvelle révolullonne
Taxi de ss chauffer avec un poste à mazout:

le foyer plvotant VESTOL.
Ns commattez donc pas l'erreur d'aoheter un poéle a mazout sans avoir vu

lea avantages decisilo du foyer plvotant VESTOL
Contrairement aux autres poéles à mazout, la foyer

- organo essentlel das poéles à mazout - plvote hors du poéls, d'où:
Facilitò totale.d'allumage * Facilitò totale de nettoyago
Inutile da se pencher à l'intérieur du poéle pour allumar

' fini les nettoyages désagréables et salissanls t
Le progrès d'un plus grand confort, c'est la

foyer plvotant VESTOL
equipari! nos 3 sérles :

SATURN STANDARD (3 modèles) dès Fr.455.-
SATURN DE LUXE (2 modèles) dès Fr.598.-

OLYMPIA (6 modèles) dès Fr.688.-
(24 autres modèles de Fr. 328.- A Fr. 995.-)

SATURN-
COLIBRI VE3T0UT STANDARD VENUS OLYMPIA NEPTUNE
Fr.32B.- dia Fr.358.- dèa Fr.455.- dès Fr.56S.- dèa Fr.SSB.- dès Fr.745.-

Nos modèles da poéles à mazout VESTOL sont exposés chez:

SION : E. Constantin Fils S.A., Agenl réglonal
MARTIGNY : Veuthey & Cie, fers, Agent réglonal
MONTHEY : Eyer-Llnclo S.A., qulnc, Agenl réglonal
SIERRE : E. Pont, chauff.
SEMBRANCHER : E. Pochon, Insi.

Vesto. Autocalora S. A. ¦ Vevey
Collaborateur : M. René Dumas , Clarens

P 1103 L

petit hotel propriété
ou hotel gami arborìsée
ou home d'enfants T von 3TfEcrire sous chiffres

Ecrire sous chiffre PG 81766 à PB 18455 à Publ'i-
Publicifa» - 1002 Lausanne cihas - 1951 Sion.

Vestes Ski

ON CHERCHE à acheter A VENDRE
a RIDDES

2 - 4 arvs _t0.3U

6 - 8  ans 26.90
10-12 ans 29.50

FUSEAUX
23.50

6 ans 24.90
8 ans 26.90

10 a rvs 28.90
12 ans 29.90

MANTEAUX
29.90

GRAND CHOIX JUSQU'À 12 ANS

RUE DE LAUSANNE 15

Mn&FIGEM £ g/CJ/V

l Ĵcfj f ^^HOfiJE M

Avenue de Tourbillon ¦ Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
FIAT fourqonnette, qrise, 65, e. neuve
FIAT 1500, 1962, 38.000 km.
FIAT 1500, 1964, 48.000 km.
état de neuf
FIAT 1100 D 1963,
40.000 km. peinture neuve

P 334 s

Guinicine du manteau

^̂ .y^̂ ^MMMl î«^̂ M^̂ .̂Wà^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^

IMP_V«
W*" ìr m, II vPvL 111lk MÈl^. iliII éWmm ili
III Jf lBmff lk lilli / WS ¦
l ,m,:..$iljn - mW- ~ '  III¦ li idp
|̂ p̂ * Le manteau de «Monsieur »

i Grand chic II. l03.~

ÌÌllfcLS^^«-iillÌlÌ

P 108 S

Occasion POUSSETTES
A vendre nombreux modèles

el teintes. Neufs

I
TMI I  irvinU et occasions. Prix
I rlUmpn avantageux. 5 %

_.Q • d'escompte sur tous
I K 4 nos articles en nous

1964, over-drive, "PPOt+airf ceffo an-
nonce.roues a rayon, ra-

dio. Blal impacca- « AU BERCEAU
ble. D'OR »

Tél. (017) 2 46 88 "6°,
Sie ,rr%. ,,, l i » 21 , rie du Simplon.(heures des repas). 

 ̂ {Q27) $ £ B
P 334 S P 39340 S

MARCHE
DE FRUITS ET LEGUME?

A LA PRODUCTION
TOUS LES SAMEDIS

de 8 h. è 12 h. et de 13 h. à 18 h.

Golden - Jonathan - Starking - eie.
GOLDEN prèles à la consommation ,

è partir de Fr. —.50 le kg.

DOMAINE DES ILES DE SION
CONSTANTIN FRÈRES . SION

Bàtiment au Sud de l'aérodrome
(voir écriteau)

P 771 S

1000 POIRIERS 1 PARCELLE
WILLIAM arborìsée

A VENDRE A VENDRE
A VISSIGEN

2jm. sur cognas- J. ^Q m2
Ecrire sous chiffres Ecrire a Publicita s ,
PB 39464 à Public!- 1951 Sion, s. chif-
tas SA - 1951 Sion. Ire PB 39527.

A LOUER belle
A VENDRE
une paire de

roues chamk ,remonlées avec pneus iTIcUuIcG
neige, pour Simca
Aronde P 60. Avan- confort , balcon.

TéT{027) 2 53 73 ™' (027> 2 « °7
dès 19 h. 2 58 77. p 39533 E

fumier appartement
bovin 5 pièces
12 à 15 m3. ,oul confort , grand

living, 2 logg ias , 2
MARCEL BOVIER - toilettes.
1961 VEX .

Tél. (027) 2 11 16
P 39526 S P 39477 S

I
p f
WmmmmmmBi

3 HDtEOSDXDIIDS
cdl̂ DErattô QcsaitÈaoirD
1 foie ©impili©
2 reins P«§SSTO
1 foie engorgé, 2 reins paresseux , les toxines s'accumulent dans
votre organismo et les ennuis commencent, troubles, constipaiion,
etc... Stlmulez votre fole et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minerale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimale le fole: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

(ONIR̂ C !
EAU MINERALE NATURELLE JH| 1
SULFATÉE CALC1QUE M \ -

yst y ffi fi f\ f% i ?¦ "-̂ "¦¦i.̂ ." $£

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il 5'Uiit :

Mercredi 2.11.66 0730-1730
Jeudi 3.11.66 0700-1700

Emplacemenfs des pièces : Les Burlateys E. Momihey ; Les
Tardis SiE Monthey ; Bois Noir - Epinassey .

Région des buts : DI. de Valerette - Pte de l'Erse - Dt. de Va-
lére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - Cime
de l'Esf - Téle Motte - Pte Fornai . L'Aigwlie - Seinia-
nère - Créte des Jeurs - Champi - DI. de Valerette.

Pour de plus amp les informations et pouf les mesures de sé-
euriitó à prendre, le public est prie de consuffer les avis de
tir affiches dans les communes inféressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Si-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01 B

A

MARTIGNY
sur la

Place Centrale
chez

/ ftgyt^t̂

toute la mode

pour HOMME

? Toutes retouches gratuite. M

P 126 S |



Maintenant 2 ans de garantie Ij

Représentant réglonal: Gustave Dussex , Autos, 1966 Ayent, Téléphoné 027/444 76

Transporteurs !
Vous trouverez les pièces pour I " 181 U I Ijj U C J V l l n lf a L

auprès du

GARAGE DU RHONE, A. Antille — SIERRE — Service DIESEL
Réparations ef en-trefien assurés par mécaniciens spécialisés Tél. 5 15 28

. P 385 S
—^.>u_—..» ̂ M«^,.„_—. .̂ ,̂ ___________________ w_____________ m ¦ ___________ *___

~g___g~™~~~~f~~~g"~"5S~f~~g^^

¦ 11 ii îijiirog-MgM^B̂
CTCTT  ̂

B—aa _mmwn . "|""g Ŝ5-S-5------S--S

E ¦E 5̂^̂ __££ _̂_55Ŝ 5S5^̂ 5̂5jB3BIi **-B^MIMMMM ^̂ MIIlIKI g^MI^I» ¦ ¦ -lift.? 2

Meme en observant une extrème prudence, il peut toujours arriver quelque chose.
Etes-vous premunì, financièrement , contre une maladie grave?

Vous bénéf iciez de tous les avantages d'un patient
prive...

...avec la Police Medicale, dite PM. Car maintenant
elle vous permet de choisir librement votre médecin
et, à l'hópital, d'ètre admis dans une chambre de
2e, voire de 1re classe.,

Et tout cela parce .que cette assurance maladie de
conception moderne est vraiment adaptée aux be-

__^^_ soins de la classe moyenne.

E y_l_ w Si vous désirez ètre mieux renseigné , adressez-

 ̂il i, kl VOUS sans en
9a9ement à notre Agence generale

¦U-J-UL ou utilisez ie taion ci-dessous.

BALOISE INCENDIE !£SÌ__.
BALOISE ACCIDENTS nST""

Je m'intéresse à votre Police Medicale et je désiré ètre renseigné sans engagement

Nom: 

Adresse exacte : Ij__ 

Visite désirée le . •___[ heures*

*aussl le soir 
^̂ ^̂ ^

Maintenant 2 ans de garantie

Représeivt. régioiral : K. Brandetee, Mach, agricola, 1917 Ardon, 027 813 97

fes^nk yy*:ìy_- -:_k m\w y^ y y " ..< &

nn sWL N^
CS ^ v̂ ŝ&z m̂m

nmr m̂ W^^wm
Â t̂iw -̂-'- - Ae^ tv***" -..

ÈmitMAy m
Bk e*u .•tfCT^ -Bt '̂r.s sW- '' Quv  ̂ . AB v'„ftt* " . a _̂@sg

-m -̂S ĉW^^ 1̂6 l9s
P!»tJWSK5 i£*** f N* 6 n>t£<-1

mSm. ' TI " ^ -̂ illr^̂

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères. Garage Valaisan, Rue Saint-
Georges , tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MARTIGNY : M
Masofli , Garage de Marti gny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS Robert Di-
serens, Garaqe — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

P 3333 Z

mÉn

DAIM-CUIR A LOUER h s!°n- A VENDRE ~ \ "
centre ville, ' __ _'__ _^__ - __. ____. -_ ._ _ _ _ .

Stffia. aititi P0INTSSI LVA ABONNEZ-VOUS*Pitteloud, òl UUIU Juwo . NesW .
Haldimand 6 - ... , , Au*n4i, meublé a neuf; «vomì. _ _ _
Lausanne - Case 281. A M A L A WfTél. (021) 23 71 19 Ecrire sous chiffres _ YVERDON 1 A LM T M V
Envois poslaux. pB 36785 à pub>lici-

P 16620 L tas - 1951 Sion, Ola 06.853.03 L =========̂ == ==

r ECHEC A LA HAUSSE !
I COMPARE!...
Bm f̂fjfflM ' f

* ~̂ w0 •_9t__3i---9 ___ft_____s_i

>':* " iHlils '' " vìj___H S_?S ^^^^̂ tWÉfflffiTO^^  ̂ ^W v̂^S8R__fi__B •""V""-* 
¦
*

BEu i8__Bfl____B_i____________ÌÌ__H :: TJr-_f-B-_Bffî ^flSiT ggf ^Bj

MxV V' ,^; < ' ; « . . ' ¦ : ' ' , ' f̂f j ' ?.

§1 Magnifique salle à manger en SAPELLI, teinte palissandro f|

pi Au prix incroyable, mais vrai dè Fr. .fa UOU- "1 les 7 pièces x
P?\S • ;;,'¦' ¦

|| LIVRAIS0N FRANCO DOMICILE - ECHANGES !

| GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT >

'A . Éi'iìnlsIìtemv.'Tf^mwM Direction : Devaud & Fils |
J3& •



M E M E N T O
.

SIERRE CSFA, Sion. — Réunion mercredi
2 novembre, 18 h. 30, bar Atlantic. —

Pharmacie de service. — Pha.rmacie Inscripti ons et renseignements pour Ja
Lathion. tél 5 10 74. sortie-surprise.

Clinique Sainte-CIaire. — Visites Hdpita l réglonal, — Visites autori-
aux malades tous les jours de la se- sées tous les J°ure de 13 h. à 16 h.
maine. dimanche y compris. l'après- ,, . . . .. . _
midi  de 13 h à 16 h 30. H 

Dan£'"g 
,
d
,e '¦ M»*ze' ~ Bn ^ac-

tion, Estrelita , danseuse espagnole et
Hòpital d'arrondissement. - Visites £{*"«¦ {£"?• 'antalsiste. Orchestre

aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Vlbraph Boheme-
„ . Buffe t de la Gare : 20 h. : « Vouiez-
Chatean de Villa. - Musée Rilke V0Us devenir pilote des glaeiers ? »,

ouvert en pernianence. conférence de M. Bruno Bagnoud , di-
recteur d'Aìr-Glaciers.

Cabaret-dancing La Locanda. — Or-
chestre Johnny [,ehnen. Attractions : Carrefour des Arts : Samedi, dès
Sandra Jeanni n , danses tziganes. - 17 heures, vernissage de l'exposition
Chaque soir. de 21 h à 2 h. de Jeanne Bidaud (peintures et mé-

taux martelés), Madeleine Diener (tìes-
Chàteau de Villa : samed i, dès 17 seins , mosai'ques et sculptures). Chrìsti-

heures. vernissage .de l'exposition ne Messmer (peintures et vitraux) et
Christiane Zufferey (toiles récentes). Camille Robert (tentures peinteis et

vitrail).

». . ,S,°.N nu MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste tél 2 15 79 Pharmacie de service. — - Pharmacie* "' "" " ' "' '" ' Boissard, tél . 227 96.
Médecin de service. - En cas d'or- Médecin de service. - En cas d'ur-gence « en I absence de votre me- e et en ,.absence de votre méde-decin traitant. veuillez vous adresser cin tra ìtant, veuillez vous adresser àà I hopital de Sion (tél. 243 01) qua V M p m ]  de Martigny . tél. 61665.vous renseignera.

PATINOIRE-DE MARTIGNY

Si^^^^. TX* 
~ UÌChe] 

qn n  
vendredi 28 octobre

9.00 Eeoles et patinage public
Ambulance. - Michel Sierro - Tel. J^ .OO Patinage public

2 so eq . o "54 63 14 00 Écoles et patinage public
19.30 Entr. de Verbier

Service de dépannage permanent : 20 30 Patinage public

fT 9
6
9fi fg"' r°Ute : L°UtaD Bernard' A la Petite Calerle. - Du 15 octo-2 2t> 19. bre au g novembre, exposition Camp-

Karaté. — Séances le lundi à 18 h. hm-
30 pour les debutants ; à 19 h. 30 C A I M T  M A I Ì D i f C* *
pour les avancés. Le mercredi à 18 h. OAIIM I "IVIAUKIv^C.
P,?Zlf r'SwIi t f« h *n %Z ì« Pharmacie de service. - farmacieavancés. Le jeudi a 18 h. 30 pour les r>nitionH
débutants. Loca] : place du Midi, bàti - u-aluaa:a-

rf
U
l _*}f ? RocheTSa- R«nseignements, AmbuIance de servìce. _ TàL (025)tei. i us ti. 3 63 67 ; (025) 3 62 2V. ou encore (025)

PATINOIRE DE SION 3 62 12.

Vendredi 28 MONTHEY
Patinage Pharmacie de service. — Pharmaoie
17.30 Club de patinage artastique Raboud. tél 4 23 02.
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage. Médecin de service. — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 411 92.
Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Ré-

pétition generale vendredi 28 octobre Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
à 20 h. 30. Mard i ler novembre (Tous- 4 20 22. En cas d'absénce, s'adresser
saint), le chceur chante la messe. à la police municipale, tél. 17.

RADIO - RADIO - RADIO '- RADIO - RADIO
Vendredi 28 octobre

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Trois romamees,
R. Schumann; 9.15 Emission iradiio-
scolaire; 9.45 Symphonie No 2, R.
Schumann; 10.00 Miroir-flash; 10.05
Quatre lieder, R. Schumann; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire;
10.45 Oeuvres de Robert Schumann;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Emission
d' ensemble; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de m/idi ; 12.15 Le me-
mento sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Le Volcan d'or (23); 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Pour les enfants sages ;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 14.45 Pour les erafanits sages;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Coooent chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La situation
iintemaUonaile; 19.35 A la olef; 19.55
Bonsoir les enfants; 20.00 Magazine

66; 21.00 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La soience; 23.00 Plein feu
sur la danse; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Hn.

BEROMUNSTER

Informaitions-filash à 6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00. 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.10 Concento, Saint-Saéns; 7.30 Pouir
les automobilistes ; 8.30 Musique russe;
9.05 Le pays et les gens; 10.05 Qua-
tuors, Beethoven ; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Memento touristique;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réoréative; 13.00
Disc-Jockeys; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire (reprise) ; 15.05
Conseil du médecin ; 15.15 Disques
pour' les malades; 16.05 Feuflieber
Egon Muller , pièce -; 17.20 Intermède ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Informa-
tions - Actuaiités; 18.20 Ondes légè-
res; 19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps - Chronique mon-
diale; 20.00 Avec Chris Bairber; 20.15
Dickie Dick Dickens, satire policière ;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 Festival de jazz pour ama-
teurs à Zuirich.

Monsieur
S U B I T O

TELEVISION - TELEVISION
« Gift » : Emission en langue étrangère

Ivx xf

Sharon O'Connor, le personnage
principal de « Giflt », est une Améri-
caine qui, partie de rien, s'est élevée
ein quatorze années dYnie difficile
course au 'dallar de la position de ser-
veuse à celile de riche propriótaire de
restaurant. Son seul idéal : une société
qui identifie le bonheur à l'argent, et
pour laquelle la prosperile représente
le bien le plus désirable et la richesse
matérieUe la raison de vivre. La pièce
de George Hulmes, « Dispiaced Affec-
tions », d'après laquelle a été réalisée
« Gift » (adaptation en langue alle-
mande de Harald Rotate, adaptation
pour la télévision de Kurt Priih) se
situe en Amérique. Mais la société
qui danse autour du veau d'or danse
aussi chez nous. La course aux biens
matérieils, seule signification de cette
danse, méne à' ¦ l'alcoolisme. Le désert
intérieur, le tourment du remords

'¦>>

¦: : : ': -X:

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Téléjournal
19.05 Le magazine
19.25 Perdus dans l'Espace

Feuilleton: 3e épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Ascenseur pour l'Echa-

faud
Un film , avec Maurice Ro-
net et Jeanne Moreau, etc.

22.00 Avant-première sportive
Avant le Championnat
suisse de hockey suir giace.
Siffert à Mexico.

22.30 Téléjournal
22.40 Gift

Emission en langue étran-
gère.

y . 7: A
(Shairon a abandonné son mari mou-
rant parce qu'il étaiit un«obstaole dams
sa course au succès ; elle a trahi son
fils, son associé) : Sharon veut noyer
tout cela dans l'alcool, elle veuit s'ou-
blier elle-mème,' adoucir le supplice
de sa solitude. Avec le temps, cepen-
dant, ce calmant n'est plus suffisant.
L'alcool aide bien l'homme à franchir
les écueils, mais c'est pour ensuite
mieiux le précipiter dans Tabìme. La
conséquence de cette existence tout
imprégnée de poiison, qui repousse
Sharon O'Connor dans l'enfer de la vie
présente, c'est la solitude. Avec elle,
son second mari, exilé dans le mème
enfer : deux fétus de paille brisés,
s'appuyant peut-ètre encore pour quel-
que temps l'un sur l'autre, sur leur
misere, sur leur baine. Son fils Mike,
qui a tenté de la retenir sur- cette pen-
te glissante, Pabandonne pour aller à
la recherche d'un chemin propre et
valable où diriger sa vie. ,

A 20 h. 85

« Les Suspects »
Un film réalisé en 1956-57
Si l'on avait souvent pénétré dans

les archives secrèfces , c'était bien la
permière fois que la « D.S.T. », l'élé-
ment frangais le plus actif du contre-
espionnage, mais aussi le moins connu,
acceptait que le mutisme, où volontai-
rement elle se ren fermait, srfit rompu
au benèfico d'un J:ilm. L'auteur de la
célèbre sèrie du « Gorille », A.-L. Do-
minique, en accord avec la Direction
de la Sécurité du Territoire , a soigneu-
semenit velile à ce que, supprimanft
tous à-cótés fantaisistes ou pittores-
ques, soit scrupuleusement respeetée
la vérité. Le sujet est on ne peut plus
mystérieux, les situations preinantes,
le « suspense » riche d'émotions.

Scénario : le commissaire Perrache
(Charles Vanel), est charge de l'affaire
dite des « Partisene' die la Métropole »
qu 'il confié à l'inspecteur Vignon (Yves
Massard). Celui-ci, au cours de l'en-
quète, disparaìt mystérieusement. Tout
le dispositif de la D.S.T. est mis en
action...

: :—T--—¦ x . ..

ÉM
Vendredi 28 octobre

LA COLUNE DES HOMMES
PERDUS

Il vous met dans le bain a vec
une violence qui vous force à
participer, partout prol ongé
Parie francais . 16 . ans rév.

Vendredi 28 octobre
Nicole Courcel - José Ferrei
dans

LE TRAIN DE BERLIN
EST ARRETE

Le film le plus obj ectif sur le
sujet le plus brùlant de l'Eu-
rope d'aujourd'hui.
Pari e frangais - 16 ans révolus

Vendredi 28 octobre
LA VIERGE DE NUREMBERG

Quel est l'horrible secret de la
vierge ?
Parie frangais - 18 ans révolus

Jusqu'à dim. 30 - 18 ans rév.
Bourvil et Lino Ventura dans

LES GRANDES GUEULEiS
Vraiment : du grand cinema I

Jusqu'à dim. 30 - 16 ans rév.
Un , film d'espionnage et d'ac-
tion

AGENT K8 CONTRE « SERVICES
SECRETS »

avec Roger Hanin et Christia-
ne Menazolli

Samedi et dimanche
LE CIEL SUR LA TETE

Un film d'avenituras et d'an-
ticipation fantastique.

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Un épisode mairquant . de la
guerre d'Indochine plus actuel

¦'¦ "<> ' '¦ que jamais -.'; - x . . \ X x <
LA 317me SECTION

La lutte incessante contee l'en-
nemi, la Mousson, les fièvres,
les insectes et la jungle.
Domenica alle ore 16,30

COLORADO TERRITORT

Jusqu'à dimanche - 18 ans rév.
Un reportage inimaginable
mais vrai !

TRAFIC D'ESCLAVBS
Un film d'une rare audace

Jusqu'à dim. 30 - 18 ans rév.
De nouvelles aventures envoù-
tantes

MERVEILLEUSE ANGELIQUE
avac Michèle Mercier et J. L.
Trintignant

Dès 18 ans - Téléphoné 3 64 17
Vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30
Paul Newman dans le róle le
plus marquant de sa carrière

L'OUTRAGE
Laurence Harwey - Claiire
Bloom - Edward G. Robinson
Une histoire profondément
dramatique et frémissante de
sensibilité.
Dimanche à 14 h. 30

VIVA VILLA

Vendredi 28 octobre
FANTASTIQUE... est le nou-
veau film d'aventùres :

L'HOMME D'ISTAMBOUL
tourn é en scope-couleurs avec
H. Buchholz - St Koscina
Record d'affluence !

vTél. 4 22 60 - 18 ans révolus

Vendredi 28 octobre
Rossana Podestà - Keir Dullea
Philippe Leroy

LES HEURES NUES (Le ore nude)
de Marco Vicario , d'après le
roman d'Alberto Moravia .
Un passionnant drame d' a-
mour ! Un très beau fi lm !
Tél. 4 22 90 18 ans révolus

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux . Tél . 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs



LE MANTEAU UBSPENSABLE... %
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¦ 
' ;.,J«I :. : ¦ ¦ ¦'¦¦-<°iHr- ' ' ¦' jjMBMgMPBH BfuWfc- jVSff* ¦'' "™P m̂EnS-B-E-T-B-B*

^̂ J '̂ h fci r-ffiFlt «Sa &.
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; " vJpffiriyfisRliiB  ̂ §B 

-__-_- _a j_f*v

'¦sKèSo-ff * 
J*" '" ' "5 

'' ' '"' Sl-Hnllffi^^̂
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.... pour les jours de grand froid ! Le vrai manteau d'hiver en tissu laine de haute qualità, orné de vraie fourrure...
celui que vous cherchez depuis longtemps, est enfin là! Vous le trouverez dans notre merveilleuse collection
d'hiver, dont voici trois modèles bien séduisants : l'un en boucle Whipcord , avec col et poignets en agneau
des Abruzzes, à 198.—, l'autre en frisé laine, avec col en «whitecoat», à 189.-- et le troisième en laine pei-
gnée, unie, avec col en vison standard, à 219.— .
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C H A U F F A G E

Révision et nettoyage de citernes
MAZOUT - ESSENCE — PRODUITS CHIMIQUES

Membre de l'Associat ion suisse des Entreprises de ré-
vision et netloyage de citernes (VTR). Personnel spé-
cialisé ¦ Travail soigné - PAS D'ARRET DE CHAUFFAGE

P 622 S

Appartement
résidentiel , 4 \ _> pièces , derniei
étage, loggia, cuis'ne ultra-mo-
derne, balcon, toul confort. Fr
445.— plus charges.

-.ir '_Ì__à«BHÌI?Hw»*»»»** Bel K'Su.w ì'jH
*mmm£Sii&h. mm

¦ "¦ ¦;" VgtW
Appartement

résidentiel de 4 pièces , balcon,
vue, tranquillile, loul confort. Fr.
370.— plus charges. P 863 S

Coupon
à envoyer à: Irema SA,*5-7, rue du Stand, 1200 Genève

j Nom:

|
; Rue:

FV18Localité:

Pro-fi fez de nolre olire, valable jusqu'à
épuisemenl de ces articles :

1 loi d'armoires à 2 portes 1QO
la pièce ' 'O.

1 fot d'armoires en Irene à OQQ
2 portes la pièce **0«

1 tot d'armoires à chaussure s, AQ 
la pièce

1 lot de buflefs en noyer 998 
américain, 150 cm. à

1 lot de vaiss-eliers en noyer 640 
américain, 200 cm., la pièce

Et sur ces anciervs prix nous accordons
toul de mème encore nolre ristourne

COOP
frg ' 1 .. ¦ v du meubléHHHI-H-B--»
LIUIJJ^; .J A '* aU S°u*-*Ol

75, rue de Genève - Lausanne
Tél. (021) 25 74 22 P 747 Lz

A VENDRE à Haute-Nendaz

terrain
bien situé de 10X100 m2 à Fr. 12.-
le rri'2,

1 appartement
3 pièoes. Fr. 52.000.—.

Faire offres sous chiffres AS 6864
S aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » - 1951 Sion.

GRANDE VENTE
de gre à gre
BEAUX MOBILIERE
Chàteau (FYvc-me

route Corbeyrier

Yvorne (près Aigle) VD

Meubles anciens et styles

Tapis d'Or'rent - Lustres

Tableaux • Meubles divers

SAMEDI 29 octobre 1966
dès 14 h. - 17 h

DIMANCHE 30 et LUNDI 31
octobre

dès 10 h. du matin à midi
el dès 13 h. 30 à 17 h. soir

MEUBLES DE STYLES DIVERS ,
soif :
SUPERBE SALLE A MANGER Li
XVI de 14 pièces toute beauté
TRES BEAU BUFFET-VAISSELIER
SCULPTE Renaissance.
DIVERS MOSILIERS DE SALONS
Ls XV , Ls XVI, Empire, belle;
commodes et secrétaires Ls XV
et Ls XVI, tables, chevefs, fau-
leuils Ls XIII, Ls XIV, Ls XV, L<
XVI , bergères, très beau canapé
Ls XVI laqué ef canne, divers
canapés Ls XV, Ls XVI, Empire,
etc, médailler. Boule, chaises Ls
XV et Ls Philippe, tables rondes
et ovales à rallonges, buffets e:
table ronde à rallonges Ls XVI
laqué gris, vifrines, etc.
LUSTRES BRONZE ET CRISTAUX
TAPIS D'ORIENT, tels que : Af-
ghan, Anatole, Paki bouchara,
lébriz, Turkestan , Beloutch, très
belle galerie CAUSCASE AN-
CIENNE, etc. etc.

Meubles anciens
tels que : Magnifique Bureau-
commode Ls XIV epoque, 4 chai-
ses Ls Philippe acajou, 8 chaises
Victoria , buffets . TRES BEAUX
3AHUTS VALAISANS scul plés et
marquelés. Bureau Ls XVI trois
corps , commodes Emp ire, Ls XIV ,
Ls XVI , table à ecrire Ls XVI ,
grandes glaces Trumeaux , ar-
moire vitree 2 portes , très beau
lii EMPIRE acajou 1 personne ,
:ommodes , etc .

Quantité d'autres meubles
Chambres à coucher , salìe a
iianger scul plée, bulfels , lits el
ables de nuit scul ptés , eie. etc ,

Tout doit ètre vendu !
Vente organisée par les soins de
J. Albini - Tél. (021) 61 22 02
lours de vente : tél. (025) 2 14 23

PLACES DE PARC
Autocars dès gare Aigle el Taxis

P 670 L



Un tournant dans les finances fédérales
BUDGET DÉFICITAIRE
UN EXCÉDENT DE DÉPENSES DE 432 MILLIONS DE FRANCS

S Sur les marches de Romandie

Comme plusieurs indices le laissaient
prévoir, le budget de la Confédération
pour 1967 présente un excédent de
dépenses qui va suscitar bien des
préoccupations. Il est, pour le compte
financier, de 432 millions de francs.
Mais le compte des variations de la
fortune accusant un excédent de reve-
nus de 518 millions, le budget genera!
présente un boni de 86 millions de
francs.

Ainsi bien que le résultat du budget
financier soit des plus fàcheux, il a
été possible tout au moins d'éviter que,
dans une période de prosperile éco-
nomique, le découvert du bilan ne
s'accrolsse de nouveau. Toutefois, ce
boni, assez théorique en réalité, pro-
vieni uniquement du fait que l'avance
de 234 millions au compte des routes
nationales ne grève pas le budget ge-
neral et qu'elle devra étre amorfie par
des recettes ultérieures. On constate
donc que la situation des finances fé-
dérales est précaire et qu'un redres-
sement inéluctable s'Impose.

AV SEUIL D'UNE PÉRIODE
DE LOURDS DEFICITS

Et pourtant ce n'est qu'au prix de
gros efforts qu'on est parvenu a ce
résultat, ainsi que l'a souligné notre
grand argentier federai, M. Roger
Bonvin, en présentant ce budget à la
presse accréditée au Palais federai. En
effet , d'après les premières estima-
tions des différents services de l'Ad-
ministration, le budget financier se
serait soldé par un excédent de dé-
penses de 1.128 millions et le budget
general par un déficit de 337 millions.
Chiffres qui étaient purement et sim-
plement inacceptables.

II ne restait plus qu'à faire des
coupes sombres dans les dépenses, no-
tamment en réduisant les subventions,
ocmme le proposalt une commission
d'experts. en tant que cela était pos-
sible sans modifier la législation. Le
total des dépenses fut ainsi ramené a
5.827 millions, inférieur de 40 millions
;£ celui porte au budget de l'année ea
cours. Quant aux rècétfés, elles sont
budgetées à 5.935 millions, en dimi-
nution de 234 millions sur l'année en
cours, surtout du fait que 1967 sera
une année de faible rendement de
l'impòt pour la défonse nationale. Par
ailleurs, on ne peut plus compter sur
des versements des PTT ou des CFF.

Et, ce qui est plus grave, li ne s'a-
git pas d'une détérioration temporaire
des finances fédérales , mais d'une si-
tuation qui menace de durer, puisque
depuis quelques années, les dépenses
s'accroissent beaucoup plus rapide-
ment que les recettes . Tout Indiqué
qu'on est au seuil d'une période de
déficits et que, par conséqnent , des
mesures énerglques s'imposent si l'on
veut redresser la situation.

L'ENFLURE
DES DÉPENSES PUBLIQUES

C'est en 1961 que la hausse des dé-
penses oommenca à s'accélérer, mais
cette progresslon fut tout d'abord con-
trebalancée par un essor également
sensible des recettes Ce qui n'est plus
le cas actuellement. C'est ainsi que les
dépenses de la Confédération ont plus
que doublé de 1960 à 1966, l'accrois-
sement étant plus prononcé pour les
dépenses civiles que pour les dépenses
militaires.

Quelques chiffres suffiront pour il-
lustrer ce phénomène : les dépenses
totales ont passe de 2.601 à 5.867 mil-
lions, soit une augmentation de 3.266
millions. ou 225,6%. Ce qui est enor-
me. Lfs dépenses civiles ont augmenté
de 1.677 à 4.198 millions et les dépen-
ses militaires de 924 à 1,669 millions.
La plus forte augmentation concerne
les subventions fédérales (732 millions)
et les routes nationales (695 millions).

Le rapide gonflement des dépenses
publiques s'explique. aux dires du
Conseil federai , par le prodigieux es-
sor de notre economie et les progrès
de la technique, qui ont contraint d a-
dapter l'équipement collectif, les pres-
tations des collectivités publiques et
l'appareil administratif aux nécessl-
tés nouvelles. Mais, de surcroit, l'in-
dlvidu est de plus en plus enclln à
en appeler a I'Etat-Providence. On
assiste donc sur le pian des idées et
sur le pian psychologique à une évolu-
tion qu'il n'est pas difficile de déceler.
A la moindre dlfflculté , on se croit
aujourd'hui en droit de solllclter l'aide
de l'Etat On a de plus en plus ten-
dance à lui faire assumer les rlsques
et l'on exige de lui qu'il améliore
sans cesse ses prestations — si possi-
ble sans qu'il en coute davantage.
Dans ces conditions, est-il exagéré de
dire que la situation présente des fi-
nances fédérales n'est en quelque sor-
te que l'aboutissement, d'une part, de
toutrs les solllcltations adressées suc -
cessivement a la collectivlté et, d'au-
tre part, de la tcndance à «e déchar-
ger sur la Confédération d'une fractlon
toujours plus large de tàches nouvel-
les. souvent étra-«rères  ̂ ses attribu-
tinns naturelles ? C'est Incontestable-

ment le point centrai du débat qui va
maintenant s'engager devant l'opinion
publique, puisque le redressement qui
s'impose exigera de chacun sa part
de sacrifices.

POUR REDRESSER
LA SITUATION

Mais, en attendant, le Conseil fede-
rai entend passer sans retard de la
parole aux actes. C'est ainsi que, fai-
sant siennes les propositions de la
commission d'experts Stocker, il a dé-
cide d'ores et déjà d'effectuer une
coupé sombre dans le domaine des
subventions. Il a supprimé d'emblée
toutes celles qui ne sont pas fixées
par un texte législatif , ce qui repré-
sente une cinquantaine de millions.

C'est ainsi que les subventions pour
la réduction des prix des produits lai-
tiers ont été supprimées, ce qui entraì-
nera dès le ler novembre déjà une
augmentation des prix du beurre et
du fromage. D'autre part, pour éviter
une concurrence trop grande des hui-
les et graissrs végétales importées, les
supplementi de prix percus sur ces
produits seront majorés. Ces mesures
auront pour conséquence de faire mon-
ter de 0.30% le nouvel indice des prix
à la consommation. Le Conseil fede-
rai est conscient que la suppression
de ces subventions aura des répercus-
sions désagréables. mais le rétablisse-
ment de la « vérité dfs prix » est pour
lui une impérieuse nécessité budgé-
taire. Il considère, en outre, que la
suppression des subventions pour com-
penser les prix sur le marche inté-
rieur se justifie actuellement', eu égard
à la hausse des revenus réels .

Le Gouvernement entend , du reste,
aller plus loin encore. C'est a 'nsi qu'il
préparé, à l'intention d?.s Chambres
fédérales. un projet tendant à modi-
fier des lois et des arrètés fédéraux
en vue de refluire d'autres subventions.
Au premier stade , la suppression des
subventions. conformément aux pro -
positions de la commission d'experts,
permet,tra de réaliser une écónpùjjte
annuellr- de 126 millions de francs.

UN PROGRAMME
EN TROIS PHASES

Mais l'oeuvre de redressement étant
d'envergure, le Conseil federai envi-
sage de procéder par étapes. Il a donc
établi un programme comprenant trois
phases. La première a consisté à re-
fluire , par des mesures particulière-
ment urgentes . à un niveau accepta-
ble l'excédent de dépenses menaeant
d'apparaìtre dans le budget pour 1S67.

La seconde phase. qui a déjà com-
mencé, comprend l'établissement de
mesiires qui doivent permettre de fai-

I CARACTERISTIQUES
| GÉNÉRALES

Les centres de cultures marai-
H chères en Suisse romande annon-
|l cent toujours de for ts  tonnages .
Q Cependant , la situation se précise
8 po ur chaque canton. Un élément
¦|j supplémentaire, relatif à cette si-
te tuation d' excédents, est maintenant
ij connu : il concerne la betterave à

^ 
salade. En e f f e t , quoique plantée
sur une surface ìdentique à celle

|?j de 1965, le rendement a été très
|f nettement supérieur à l 'an dernier;
fi- cm enregistré mème un résultat
fj doublé par rapport  à 1965 dans
f 7  certains cantons. Ceri est dù à la
|: saison chaude et humide dont nous
I avons été grat i f iés  cette année.
Hf

PRIX
Le 25 octobre s'est réunie à Ber-

li ne une commission pour la f i xa -
% tion d' un prix commuti concernant
fe les légurnes  de garde. Les prln-ri-
j| pales régions produisant les choux,
U les carottes , les céleris et les scor-
fj gonères étaient représentées.

GENÈVE
Commentaires: il importe de dis-

|i tinguer deux groupes de légurnes
.% Le premier concerne les salades

re le pont jusqu'à fin 1969. Toutes
doivent contribuer à la réduction des
dépenses. Dans ce large catalogue, re-
levons que la charge d'accorder les
préts pour la construction de loge-
ments passerait de la Confédération
aux banques, ce qui permettrait de
dégrever de 200 millions de francs par
an le compte financier en 1968 et 1969.
Par ailleurs, le financement des routes
nationales devra reposer le plus tòt
possible sur une base suffisante. Les
mesures envisagées en premier Heu
consistent à porter au niveau legai de
15 centimes le droit de douane supplé-
mentaire sur les carburants et de re-
lever le droit sur l'huile Diesel. Enfin,
comme on le sait déjà, le Conseil fe-
derai soumettra aux Chambres, pour
la session de décembre, un program-
me special — augmentation de l'impòt
de défense nationale et sur le chiffre
d'affaires — en vue d'améliorer les
recettes. Un examen general du pro-
blème de la péréquation est également
envisagé.

La troisième phase comprcndra les
mesures qui, probablement, ne pour-
ront ètre réalisées entièrement ou
partiellement que dans les cinq der-
nières années de la période actuelle
de planification, soit de 1969 à 1974.
Il s'agirà, pour l'essentiel , de revoir,
dans la mesure où il n'aura pas fallu
le faire dans la seconde phase, la ques-
tion de la réparti tion des tàches en-
tre, d'une part. la Confédération et
les cantone et, d'autre part, entre la
Confédération et l'economie.

CHACUN A INTEfRET...
Programme, comme on le volt, varie

à souhait et auquel. le moins qu'on
puisse dire, chaque citoyen sera ap-
pelé à participer. Mais, il est non
moins certain qu'en definitive chacun
a intérèt à voir les finances fédérales,
garantes aussi, ne I'oublions pas, de
la monnaie nationale, surmonter leurs
difficultés actuellesjv , /

Le choix comporterà aussi, évidem-
^̂ nt/:>''-des:. l''9pfi(uis '.̂ 0!r r̂é politique^

C'est ptJtii'qubi 'Ì€- -pSuple et les can-
tons seront appelés également à se
prononcer. C'est dire qùe l'oeuvre ne
sera pas réalisée en un jour. Un pre-
mier jalon vient d'ètre pose. Il ne
manquera pas de susciter, on peut en
ètre certain, de vives réactions. Mais,
nécessité fait loi. Et il faudra bien,
d'une manière ou d'une autre, résou-
dre le problème arflu des finances fé-
dérales dont les données viennent d'è-
tre posées. Puisse. la solution qui fi-
nalement s'imposera, faire preuve d'é-
quité, de sagesse et de raison. On n'en
saurait demander davantage.

P. E. Jmd

les choux-fleurs et les courgettes. |
Les aipports dìminuent et les prix I
augmentent. Dans le second grou- fJ
pe , comprenant la scarole, le f é -  m
nouil, toutes les espèces de choux, ^les carottes, le celeri et le poireau, |s
la situation est toujours tendue ; ||
on enregistré de petites quantités É
et de bas prix.

VALAIS I
Commentaires: la pomme Revnet- m

te du Canada est toujours en ve- ìk
dette. Son prix étant exlrérmement 1
intéressant, il est bon de rappeler '£
au consommateur que cette pam- &
me est celle qui se prète le mieux §
pour la confection de tartes et au- m
tres compotes. Une certaine quan- 1
tité de poires Louise-Borni* est en- 1
core à disposition.

VAUD
Commentaires : les salades se I

font  plus rares ; les cultures sont §
en e f f e t  épulsées et par conséquent 1
plus sensibles aux maladies. La I
pluie n'arrange rien. , i

En vedette : fenouìl , chicorèe 1
pain de sucre, choux rouges, bianca I
et marcelins. cèlerì-pomme, bette- I
raves a salade.

Offre normale : scarole, rampon. «

Le drame de l'Hongrin
fait une sixième victime

LAUSANNE (Ats). — M. Gian-Pie-
tro Costa , àgé de 19 ans, de nationali-
té italienne. avait été grièvemen'i
blessé lors du coup de gcisou de l'Hon-
grin. Il souffrait d'une fracturé du
cràne et était en traitement à l'hópi-
tal cantonal à Lausanne. Il y est decè-
dè mercredi des suites de ses blessu-
res, ce qui porte à six le nombre des
ouvriers qui ont été tués dans cette ca-
tastrophe.

Incendie
UNTERTERZEN. — Mercredi après-

midi le feu a éclaté dans une fabri-
que de bois à Unterterzen, la « Ter-
za » . Les causes de ce sinistre restent
encore incorai ues. Une enquète est en
cours. Las ouvriers de l'usine bientòt
secondes par les pompiers de la lo-
calité sont parvenus cependant à lo-
callser le foyer. Les dégàts sont éte-
vés. Deux hommes du service du feu
sont blessés. L'un a été transporté _
l'hópital.

Moules et pafisserìes à travers les siècles
wTPF«_4*»r w?: " ' ~ ~ ~^r
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Tel est le theme de l'erposition que vient d'ouvrir l'Union suisse des
maitres-boulangers et pdtissiers. dans les nouveaux bdtiments de l'école
spéciallsée 'de Richemont, a Lucerne. Un des hòtes principaux le jour de
l'ouverture de l'exposition est wisible à droite sur notre photo : l'ancien
conseiller federai Philipp Etter.

v% fi

A fa Commission des monumenfs hisforiques
BERNE. — La Commission des mo-

numenti historiques du canton de
Berne a pris congé, au cours de sa
dentière séance, de son président , M.
Virgile Moine, ancien conseiller d'Etat,
qui lo présidai t d'office en qualité de
chef du département de l'instruction
publique. Son successeur à la tète de
cette direction cantonale, M. Simon
Kohler, a, au cours de son allocution
d'entrée en fonctions en qualité de
p résident de la Commission des mo-

numents historiques, rendu hommage
au travail de M.  Moine, en rappelant
que c'est à lui que le canton de Ber-
ne doit la restauration de certains de
ses plus beaux monuments, comme
l'église des jésuites de Porrentruy,
la collegiale de Moutier, le chàteau
et l'hotel de Gléresse à Porrentruy
encore, et enfin , de la collegiale de
Sainte-Ursanne, dont M. Moine conti-
nuerà d'ailleurs à s'occuper.

1 Les effecfifs des travailleurs étrangers ìI 3 . !
1 BERNE. — En aout
I 1966, 164 569 saison-
« niers, 435 979 non-sai-
1 sonniers et 48 000 fron-
M taliers étrangers tra-
1| uaillaient en Suisse.

. Il - Par rapport ,à .l'e f f e c t i f
pj  teievé un kit- pfttaxMSt,
|| la réduction du nom-
H bre des saìsormiers a
>pf atteint 19 666, soit
H 10,7 %. Une des causes
H de cette importante di-
M minntion rèside dans
I

le f a i t  que les permis
de. séjour saisonniers
ont été , dans de nom-
breux cas, transformé s
en perniìs annu els. Ce
phénomène est partiew-
Uère.rti x̂i i.sensible dans
lèé?'l&6féssions dit bd-
timent où le nombre
des saisonniers était ,
en aoùt 1966, inférieur
de 14 181 à celui enre-
gistré un an plus tòt,
alors que celui des

non-salsonniers était
supérieur de 7 352. Il
en a été de mème dans
les professions hóteliè-
res. Il était donc nor-
mal que la réduction
de l' ef f e c t i f ,  des non-
saìso^Wé'. mf àit pas
été aussi importante.
Elle a néanmoins porte
sw 10 514 personnes,
soit 2,4% de l'e f f ec t i f
d' aoùt 1965.

Les bonnes affaires de la Règie des alcoois
GENÈVE (Ats). — Les comptes de

la Règie des alcoois pour l'exercice
65-66 enregistrent un bénéflce de 106,8
millions. Le Conseil federai propose
d'affecter sur cette somme, 14,5 mil-
lions au fonds d'égalisation du benè-
fico et 46,1 millions à la Confédéra-
tion et aux cantons. La SDES (Société
pour le développement de l'economie
suisse) se demande dans sa « Revue
des faits de la semaine » pour quels
motlfs on augmenterait dans une telle
proportion (de 25,5 à 40 millions) le
versement au fonds de compensation.
La Règie des alcoois dispose déjà
d'appréciables réserves et d'une situa-

tion de fortune remarquablement con-
solidée, elle a devant elle des possibi-
lités de rendement favorables. Il se-
rait normal, de ce fait, qu'elle ralen-
tisse son accumulation de réserves et
constitution de fonds. En revanche, la
Confédération et le cantons ont un be-
soin urgent de recettes nouvelles étant
donne la situation financière que l'on
sait. Dans ces conditions, les Cham-
bres fédérales pourraient à bon droit
refuser leur accord à un nouveau gon-
flement du fonds et prévoir une aug-
mentation correspondante des attri-
butions destinées à la Confédération
et aux cantons.

nudile d'Aids du Valais
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Il GRAND MARCHE D'OCCASIONS
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\\__________ \___ W ________________ Ŝ l^*làÀrfÌf i i(*i 'l i fL *j J m S &  mnttV JE3-k T _B_9_HfNs_S-_ÉEf __¦ _»T d o
F^̂  -K-ÌTL """jHjfSr^̂  ¦__̂ __™a_v M _-j

— —_-_-____-_-_-_-_-_ ¦¦¦¦ -¦-H-H-fa-BBHnM. Q o_

Y a-t-il une lessive |
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion à l 'Hélio for!
L 'Héliofor est une nouvelle substance active ne peut laver plus blanc que vous.
lumineuse qui complète et parfait le pouvoir Et au prélavage, le nouveau Via donne Une
/avant supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la saleté. Mais c 'est ce qu 'il faut dans
d'ceil: le nouveau Radion donne un blanc / 'automate, car seul le Unge bien
nouveau, un blanc-lumière l Aussi, vous prélavé peut retrouver au lavage toute
pouvez étre fière de votre Unge, car personne sa blancheur.

uùétd1
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VIANDE DE SAUCISSES
Viande maigre et sans os
lère qualité, viande
de saucis-ses bachée 6.—
1ère qualité, viande
de saurisses au morceau 5.60
1ère qualité, cuisse ronde 6.50
Belle vrande grasse de poi-
trine pour saler et fumer

le kg. 6.—
1ère qualité, viande de sau-
cisses surgelée, maigre le kg. 5.—
Gendarme! la paire 0.90
Cervelas la paire 0.70
a partir de 10 paires 0.65
Emmenthaler la paire 0.80
Saurisses fumées, à conser-
var le kg. 5.40
Mortadelle le kg. 5.40
Vrande fumèe à cuire le kg. 7.—
Exceliente graisse fondue
pour cuire et frire te kg. 1.40
è partir de 10 kilt» 1.20
Le mercr. ferme toute la journée
Expédié contre remboursemenit
Bouch. Chevaline Frilz Grunder

Mefzgergasse 24 - Berne
Tel. (031) 22 29 92 P 322 Y

Pour ta Toussatnt
Decoration des lombei - Ma-
gnifique choix de chrysanthèmes
toutes couleurs • Cyclamens -
Pensées - Pàquerefies • Bel a$-
sorliment de plantes vertes.

H. SCHUMACHER
Hortlculfeur - SION - Tél. 2 22 28

NOUVEAU MAGASIN
(Aux Galeries du Midi) n
Rue de la Porte-Neuve Bfl

Tél. (027) 2 35 45 ||
P 39394 S il

A Sion, à la Rue de l'Eglise

OUVERTURE
du nouveau SALON DE
COIFFURE MESSIEURS
« SANTE »

P 18438 S

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés flnanclèrss vous empèchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucls. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
tlance, en attendant que la situation soit amé-
llorée. Nous vous consentons des

prets
discreta de 500 a 10000 frs sans en svisar votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement dlscret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou iéléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parvlendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-mol les documents concernant un prét

Nom
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LE NOUVEAU MUSÉE DU VAL ONSERNONE
Derrière Locamo, cette citadeUle du

goùt lombard le plus délicat, s'ouvre
— contraste fort plaisant — un éven-
tail baroque de vallées aipestres. Par-
mi celles-ci, le vai Onsernone. C^st
un sillon profond presque parallèle à
la direction mème du groupe des Al-
pes. Le versant gauche, aux pentes
moins escarpées que celles du versant
oppose, jouii t d'une généreuse insola-
tion, si bien que c'est là que se trouve
la dizaine de villages que compte la
vallèe, villages reliés entre eux par
l'unique route carrossable, très sinueu-
se, une des premières construites dans
les régions tessinoises éloignées des
villes. On pénètre dans la vallèe à une
certaine altitude ; la route, après Ca-
vigliano est avaint d'aiUteindre la porte
d'entrée que constitué le repìat d'Au-
ressio, monte, en effet , très sensible-
ment.

Les maisons se ressemblent toutes.
Groupées autour de l'église et dispo-
sées le long de la route, elles ont deux
ou trois sérìes de balcons de bois qui
courerut le long de la facade. et, très
souvent, aussi sur les mure latéraux.
On ressentait beaucoup, autrefois, le
plaisir et le besoin de profiter de la
lumière et de la tiédeur du soleil ;
gràce à ces constructions ingénieuses,
la famiille pouvait, en se déplacant
selon les heures de la journée, se
trouver toujours en face du soleil.

Au temps jadis, 1 errugralhon etait
très forte. Plusieurs belles maisons
de Loco, de Russo et de Comalogno
témoignent de la générosité de cer-
tains émigrés de retour au pays : elles
sont ornées de loges, d'arcs et de co-
lonnes incorporées à l'édifice d'un goùt
bourgeois raffiné.

En juill et dernier, dans une maison
de ce genre, datant de 1702, on a inau-
gurè le musée da la vallèe.

Du faiit de son caractère de vallèe
fermée, la région avait su conserver
plus longtemps qu'aìlleurs ses usages,
ses coutumes, son dialecte et, natu-
rellement, les objets confectionnés
avec habileté par les artisans lo-
caux. Au cours de ces demièrets an-
nées, toutefois, d'arides antiquaires
ont pillé la vallèe, si bien que l'on
estimaiit en general avoir affa ire à une

terre pauvre ctépouililée 'de ses témoi-
gnages les plus valables d'un passe
qui aurait mériité d'ètre sauvé de l'ou-
bli. Mais, cette année, dans le but de
sauver ce qui pouvait ètre sauvé et
de le mettre en valeur de la manière
la plus adequate, un grouipe de volon-
taires s'est donne beaucoup de mal
pour retrouver et réunir dans un en-
droit convenable tout ce qui avait
échappé à la raipaeité des accapareurs.
Et cette entreprise a obtenu un succès
inespéré. C'est ainsi qu'est né à Loco
le musée de la vallèe, empii déjà de
belles choses pour la plus grande joie
de ceux des visiteurs qui, tout en ex-
plorant cetile vallèe alpestre, vou-
dront découvrir aussi ses traditions les
plus authentiques.

Le m'usée comprend cinq salles.
Dans la première on a réuni les ceu-

vres (esquisses et toiles) du peintre de
l'Onsernone Carlo Agostino Meletta
(1800-1875). Les portraits nous donnent
une idée du type des habitants de la
vallèe et une documerutation sur les
anciens costumes de goùt piémontais,
qui s'adaptaient aux exigences de la
dure vie montagnardo d'autrefois. Du
reste, nombreuses sont les pièces de
vètements féminins et mascuilins qui ,
extraites des vieilles àrmoires, se
trouvent exposées dans le musée. Ce
sont surtout les premiers qui sont
beaux : jupes sombres ou à rayures,
corsages fermés et senrés sur le buste,
chàles couvrant les épaules eft s'allon-
geant jusq u'aux hanches, amples ta-
bliers bruns, chemisettes d'une ecla-
tante blancheur, colliers à triple rangs
de petites perles pour orner le cou,
foulards à fleurs pour couvrir la téte.

La deuxième salile est sans aucun
doute la plus importante. Jadis, dans
la vallèe, fkiurissait le travail de la
paille qui constitualt l'occupation prin-
cipale des habitants. On culitìvait le
seigle en abondance. Les tiges étaient
blanchies, triées selon leur épaisseur,
travaillées de manière à former de
longues tresses que l'on utilisait en-
suite pour confectionner des chapeaux
et des paniers. Nous trouvons ici tous
les outi ls rudimentaires que l'on uti-
lisailt. quelques exeimplaires de cha-
peaux et une abondante documenta-

tion sur le commerce florisisant, sur-
tout au 19me siede, des objets de pail-
le confectionnés par les habitants de
l'Onsernone restés dans la vallèe ou
bien émigrés à l'étranger (Piémont et
Toscane).

Dans les deux salles suivantes, nous
trouvons exposés, au milieu de divers
objets intéressante qui concement l'art
populaire, leis uniformes scintillants et
bigarrés de la Compagnie Valilona du
XVIIe sièale : une espèce de corpora-
tion militaire qui avait aussi le róle de
participer aux fonctions religieuses et
de collaborer avec les autorités locales
pour des tàches policières.

En dernier lieu, dans un locai trop
exigu, on trouve divers meubles sa-
crés retirés provisoirement des égli-
seis. Il est difficile de portar un juge-
ment. Je suis d'avìs qu 'il s'agit en
grande partie de matériel acheté à
l'étranger par les émigrants et donne
par eux à l'église ou aux petits ora-
toires de leur village nateti.

Un musee ainsi concu constitué non
seulement une preuve tangible d'af-
fection à l'égard de la vallèe, mais
aussi une lecon eloquente sur la né-
cessité absolue de sauver et de mettre
en valeur les objets typiques de chez
nous, ceux qui donnent véritablement
au canton son visage authentique.

G. Mondada

*J|f ,.,, , :.¦ ¦'. , . .

Le problème des études
La conscience de vivre une aven-

ture spirituelle n 'a jamais été si vive,
ni si répandue que de nos jours. De
nouvelles manières de voir et de pen-
ser, qui fruetifient les sciences et les
techniques, nafesent sous nos yeux.
Dans tous les domaines, le champ
d'études s'élargit et les méthodes se
renouvellent.

En dehors d'Europe, des peuples
qui, jusqu'ici vivaient en dehors du
mouvement des idées, se trouvent
brusquement entraìnés danis le cou-
rant. Les grandes puissance® entrent
en compétition, comptent leurs étu-
diants et comparent leurs laboratoi-
res. Il est question d'exptoiter les ré-
serves en cellules grises et de pro-
duire des ingénieurs.

La course aux études se présente à
la fois comme une nécessité de l'heu-
re et comme une folle équipée. Les
arts et les sciences perdent leur auto-
nomie pour servir d'instruments de
guerre, siinon Ils sont laissés à eux-
mèmes comme superflua ou condam-
nés comme bourgeois ou subversifs,
selon l'idéologie en vigueur. Cepen-
dant, mème sous la tutelile du pou-
voir politique et économique, lls
obéissent à leurs propres lois et en-
trainen t les peuples dans une aven-
ture qu 'il leur appartieni de contrò-
ler : celle de l'esprit.

Dans cette perspective, le problème
des études présente deux aspects dis-
tincts, l'un social et l'autre culturel.
D'un coté il s'agit d'ouvrir les portes
des écoles et des universités au plus
grand nombre possible d'étudiants
qualifies ; d'un autre coté, il importe
d'amen ager pour les arte et les scien-
ces un milieu où ils puissent se _dé-
velopper, et ce milieu ne peut ètre
autre que la personne humaine. dans
la pleine acception du terme.

Considérons tout d'abord le problè-
me de l'accès aux études. On sait que,
chez nous, les enfants d'ouvriers,
d'employés et de paysans ont des
chances minimes de faire des études
et que, par conséquent, les « réserves
en cellules grises » resten-t considéra-
bles. Le mal est que les enfants dé-
cidés à étudier le fassent encore trop
souvent pour des raisons de prestige
familial et . inversément , que de nom-
breux jeunes gens intelligente ne
soient pas encouragés, par leurs pa-
rents et leur milieu , à étudier. Ce dés-
équilibre a pour effet que les écoles
moyen nes sont obligées de fournir un
trop gros effort en vue d'éliminer les
élèves inaptes aux études, au lieu de
s'adonner à l'éducation des mieux
doués. qui sont souvent absen ts.

Le second aspect du problème con-
cerne la nature des études. En effet,
il ne suffit pas de faciliter l'accès aux
études: une undversité qui compte des
milliers d'étudiants a tendance à de-
venir urte machine à examenŝ d'où

sortent des dìplòmes et non des hom-
mes. L'histoire contemporaine démon-
tre comment des voies détournées mè-
raent de la science à l'obscuirantisme
destructeur et totalitaire. Il est deve-
nu nécessaire de répéter que les arts
et les sciences ne servent pas à des
fins politiques ou matérielles. L'édu-
cation est une fin, or comment per-
venir à cette fin si les connaissances
se dispersent en urne poussière de
spéciialités sans liien moral ? A quoi
bon former des milliers d'ingénieurs
spécialisés si leur travail se solde par
la destruction-?

A cet égard, il convient de rappeler
que nos écoles et leurs maìtres sou-
vent excellents transmettent un héri-
tage éthique et culturel. La tradition
humandste et libérale dont nos écoles
sont encore empreantes à tous les de-
grés est un gage de continuité. La
spécialfeation et la technieité crois-
sante des activités huimaines ne sont
pas un mal en soi, pourvu qu'elles
n'aboutì'ssent pas à une négation des
valeurs, mais elles comportent tant de
risques et de désavantages que la no-
tion mème de valeur parait menacée.
Il est à oraiindre, en effet, que si le
savoir et les techniques issues du sa-
voir se dispersent indéfiniment, la
responsabilité associée à ce savoir et
à ces techniques éclate elle aussi : or,
toute responsabilité est indivisible.

Un autre danger du savoir moderne
vest constitué par sa tendance à s'ex-
primer en chiffres. On croit pouvoir
calculer la puissance en nombre de
savants et de fusées. En fait , on peut
tout quantifier, sauf Pessentiel.

Le cadre de cet article ne permet
que de poser le problème, sans indi-
quer de solution. Saurons-nous, non
seulement donner assez de laboratoi-
res à la jeunesse de demain, mais en-
core confier l'avenir à des personna-
lités responsables plutòt qu'à des ma-
chines à calculer ?

Raymond Tschumi

Un aumònier pour les maisons
d'éducation

dans le canton de Vaud
LAUSANNE. — Dans sa séance de

mercredi. le Synode de l'Eglise évan-
gélique réformée vaudoise a décide la
création d'un poste d'aumónier pour
les maisons d'éducation, qui sont au
nombre de cinquante. Ce poste est
domande par l'Association vaudoise
des ceuvres privées. Ces ceuvres
comptent plus de mille enfants, tout
un personnel, sans parler des salles
d'arrèts où se trouvent des mineurs,
qui sont sans conducteur spirituel.
L'Eglise espère que l'Etat de Vaud
prendra ce poste à sa charge dans un
avenir rapproché.

40e Congrès des entreprises fictives à Aarau

Cesi la direction d une banque qu'on voit sur notre photo. Il s'agit de la
« direction et l'administration » de l'entreprise fictive « City Bank SA », à
Schaffhouse, qui a emporté le premier prix lors du 40me Congrès des entre -
prises fictives à Aarau. Des centaines de jeunes commercants de toutes les
régions de la Suisse et de l'Allemagne ont participé, dimanche, au congrès et
à la foire. Les visiteurs ont eu l'occasion de traiter de véritables affaires ; les
commandes et transactions commerciales ont été exécutées fiotivement par les
équipes. L'equipe, qui a emporté le premier prix se compose, de Ernst Haltiner,
Werner Knobel, Edith Walter, Rosemarie Erzinger, Fredy Stamm et Rolf Heim.
C'est la seconde fois que cette équipe a obtenu le premier prix.

POSITION DE LA TURQUIE
(suite de la Ire page)

mans poussèrent leurs conquètes jus-
qu'à Oran (Afrique du Nord) et en
Europe (Vienne) ; au XVIe siècle, Ba-
bur (un de leurs empereurs) conquit
les Indes.

On comprend que, périodiquement,
le nationalisme ture ressuscite le thè-
me du panturquisme et du peuple ture
« le plus vieux du monde ». Il n'est
pas rare en effet que des publicistes
établissent la filiation directe — ce
qui est contestatale — des Turcs avec
les Sumériens, le premier peuple ci-
vilisé de Mésopotamie. Le kémalisme
baptisait d'ailleurs, en l'honneur des
Sumériens et des Hittites, ses banques
d'Etat : Siimex Bank, Eti Bank, cepen-
dant qu'Etrusques, Crétois, Ligures et
Celtes sont également réquisitionnés
pour figurer dans la galerie des ancè-
tres turcs.

Au temps ou les janissaires étaient
présents jus qu'au cceur de l'Autriche,
le sultan Sélim III tenta de réformer
leur système conservateur : il ne réus-
sit qu 'à se faire assassiner. Son suc-
cesseur, Mahmud II, prononca la dis-
solution des j anissaires et modernisa
l'armée qui, révolutionnaire par tra-
dition, renversa Abdhul Azis (1876) et
Abdhul Hamid (1909) ; elle fonda la
république et fit . en 1960, la revolu-
tion contre le regime Menderes. Par
conséquent, la réforme d'Ataturk fut
le point culminant des tentatives ré-
volutionnaires commeneées vers la fin
du XVIIIe siècle, sous l'influence de
la Revolution francaise.

La nouvelle Turquie est née des rui-

nes de l'empire ottoman, sous la di-
rection de Mustapha Kemal Ataturk.
Celui-ci rèva d'organiser un Etat mo-
derne sous son regime autoritaire et
à parti unique, Etat où le Ture d'Ana-
tolie prendrait la place des fonction-
naires grecs et arméniens, Etat laic
où le clergé musulman n'aurait plus
l'autorité qui fut la sienne, pendant
des siècles, où la femme ne serait
plus voilée, où I'alphabet latin a dé-
tròné l'écriture arabe, où un Code ci-
vil qui s'inspire de celui de la Suisse
a remplacé la jurisprudence corani-
que. Si spectaculaires qu'elles fussent,
ccs réformes demeurèrent superficiel-
Ies et ne créèrent pas une nouvelle
société. Il ne suffit pas, en effet, de
porter le costume Occidental et d'ac-
corder le droit de vote aux femmes
pour qu'aussitot une nation passe des
formes traditionnelles d'une civilisa-
tion à l'occidentalisme. Si Intéressante
qu'elle soit dans l'histoire de la société
moderne, la revolution turque est fra-
gile dans ses bases, en voulant à tout
prix rompre avec une tradition — à
laquelle d'ailleurs on revient — et avec
le milieu ambiant. Certes, la religion
islamique ne s'adapte peut-ètre pas
absolument aux Turcs, dont la menta-
lité est très differente de celle des
Arabes. La langue du Coran. l'arabe,
est aussi étrangère à un Ture qu'elle
l'est à un Francais. Cependant, n'ou-
blions pas que les Iraniens, des mil-
lions d'Indiens, des Indonésiens, etc.,
sont musulmans tout en étant aussi
étrangers au monde arabe que les
Turcs.

La Turquie a voulu rompre avec
l'Oricnt et se piacer résolument dans
le camp des nations occidentales, dans
le camp des Etats-Unis surtout, pour
bien montrer à l'ennemi héréditaire, le
Moskof , qu'elle est antirusse depuis
le temps où la Moscovie combattait
les sultans. Actuellement, toutefois, on
peut noter un net rapprochement en-
tre Moscou et Ankara, car la question
des Détroits, chère à Catherine II et
si aigué à l'epoque où vìvait Dostoi'ev-
ski, est sans effet à l'heure de la bom-
be atomique. Après la mort d'Ata-
turk et l'instauration par son succes-
seur, Ismet Inonu, du système à plu-
sieurs partis, les forces conservatrices
se groupèrent autour du parti démo-
crate de Djelal Bayar et Menderes.
Après les élections de 1957, l'opposi-
tion se renforca encore davantage, et
le regime fut renversé le 27 mai
1960. Le general Djemal Gursel , mort
le 14 septembre 1966, joua un róle
important dans la chute du cabinet
Menderes. Il fut ensuite choisi pour
assumer la direction de l'Etat et le
commandement en chef de toutes les
forces armées turques, avant d'ètre
élu officiellement, à une grande ma-
jorité, président de la République en
octobre 1961.

A en juger par 1 etat actuel, le parti
de la justice — il y a encore cinq au-
tres partis — qui a succède au parti
démocrate, est le plus puissant. Con-
servera-t-il cette puissance ? Cela dé-
pend de son programme politique, éco-
nomique et social.

André Chédel.

Problèmes de l'autoroute du Léman
MONTREUX (Ats). — Commencés

au printemps dernier, les travaux de
construction de l'autoroute du Léman,
dans le secteur situé entre la Veveyse
et Rennaz, avancent rapidement. Les
différents chantiers connaissent une
activité intense. On espère pouvoir
utiliser ce secteur en 1970 déjà .

La presse vaudoise, sous la condui-
te de M. Jean Dubochet, ingénieur-
chef du bureau de construction des
autoroutes, s'est rendue mercredi a-
près-midi à l'aérodrome de Rennaz où
M. Marc-Henri Ravussin, conseiller
d'Etat, chef du département des tra-
vaux publics du canton de Vaud, l'a
recue. Là, M. Ravussin a annoncé que
le bureau de l'autoroute renonce au
déplacement de l'aérodrome aux Gran-
gettes, réserve classée par le pian
d'extension cantonal. On espère trou-
ver des terrains favorables pour le
déplacement, sans priver l'agriculture
de ten"es de valeur. Un second trace
est étudie. La décision appartieni aux
autorités fédérales.

Apres quoi, les journalistes se sont
rendus sur les différents chantiers,
celui des deux viaducs de Chillon, qui
auront chacun une longueur de 2 300
mètnes, sur le chantier du Vallpn de
Troche, où seront édifiés des viaducs
franchissant la Veraye, sur le chantier
de Glion, où une galerie, qui a déjà
atteint 200 mètres, est creusée. Elle
permet d'evacuer de grandes quantités
d'eau. Cette galerie sera agrandie pour
devenir le tunnel au travers de la col-
line où seront placées les quatres voies
de l'autoroute.

A certains endroits, on déplace les
routes secondaires qui passeront sur

ou sous l'autoroute. Il faut également
déplacer certains Ironcons des che-
mins de fer électriques veveysans, du
Montreux-Oberland bernois. Les voies
d'accès aux différents chantiers sont
quasi terminées. Sur le plateau de la
Veyre, au-dessus de Vevey, une impor-
tante gravière sera équipée d'une cen-
trale à beton, d'une centrale d'enro-
bement, qui fourniront le beton et les
enrobements hydrocarbones à tous les
chantiers du voisinage. La construc-
tion de deux usines est également pré-
vue pour la préfabrlcation qui, ra-
pidement livreront le matériel néces-
saire sur les chantiers, au fur et à me-
sure des besoins. L'arrèt de travail dù
aux mesures contre la surchauffe a
permis aux bureaux * techniques de
l'autoroute de faire les travaux de
sondages, les études géologiques ren-
dues nécessaires par un terrain mou-
vant , imposant ainsi des travaux en
grande profondeur, afin de trouver
une base solide.

Le travail technique préparatoire
permet aux chantiers d'avancer rapi-
dement, malgré les énormes difficultés
rencontrées. Il est souhaitable que les
capitaux nécessaires soient mis au fur
et à mesure à la disposition du canton
de Vaud.

Car l'urgence de cette artère est
démontrée quotidiennement par la cir-
culation et les embouteillages de la
route du bord du lac.

Sitot termine, ce troncon Rennaz-
Vevey sera entrepris celui de Vevey,
puis le dernier secteur qui reliera
l'autoroute . du Léman à l'autoroute
Lausanne-Genève par l'embranche-
ment de Vennes, au-dessus de Lausan-
ne.

Chambre de commerce
suisso brésilienne

BERNE. — La Chambre de com-
merce suisso-brésilienn/e a consacré
l'esisentiel de ses délibératians, lors de
son assemblée generale aruniuelle, que
présidait M. Samuel Schweizer, vice-
président, aux échanges suisso-brési-
liemis et à ia situation économique du
Brésil. Ces délibérations se sont dé-
roulées en présence de MM. E. Fragaj
de Castro, ambassadeiìr du Brésil en
Suisse, A.F. de Azeredo da Silveira,
ambassadeur et chef de la délégation
brésilienine aiuiprès des organismes in-
ternationaux à Genève, et du ministre
Raymond Probst, nouveau délégué de
la Suisse aux accords commerciaux.

L'assemblée a appelé à la prési-
dence de la Chambre M. Francois
Lugeon, secrétaire general adjoint
dépttig une vingtaine d'apnées et qui
sera remplacé à ce pòste par son ad-
joint, M. Dubois.

M. Francois Lugeon succède à la
présidence à feu Paul Vistaand, de
Vevey.

Cours de radio et télévision
à l'Université de Fribourg

FRIBOURG. — L'Université de
Fribourg organisé , durant le se-
mestre d'hiver 1966-1967 , son qua-
trième cours de radio et télévision,
destine à familiariser les étudiants
avec le technique des moyens de
communìcation de masse. Des spé-
ciailistes ont été appelé s à faire des
conférences sur ce sujet , tous les
jeudis de 15 à 16 heures. Ces ex-
posés seront suivis de discussions
et le programme comprend aussi
diversès visites. Les cours débute-
ront le 3 novembre, par une con-
férence du chef du Service de
presse de la SSR, M. Markus-T.
Drack.



La traditionnelle exposition de meubles
sera ouverte tous les jours, dimanche com-
pris, de 14 à 22 heures

du 22 octobre au 6 novembre 1966

Une des plus grandes expositions
de Suisse romande

Entrée
Chaque visiteur participera ft la tombolo gratuite

libre Prix: un magnifique salon

Un coup de téléphoné, nous venons vous chercher

(025) 362 32

ANTHAMATTEN
MEUBLES Si. SAINT-MAURICE

P 46 S

.sf udù '
MI DO PLAÌT
PAR SON ÉLÉGANCE... ET RESISTE
EN TOUTES CIRCONSTANCES
Portez votre Mido au théàtre... au bai,.,
sur le champ de courses. Portez-Ia méme
en nageant!
Mido Ocean Star allie la beauté rayonnante
à la perfection technique de la montré
suisse. Sa résistance est extraordinaire. Elle
est 100% étanche et protégée contre les
chocs. Et vous ne la remontez jamais! La
mentre calendrier Mido vous indiqué à la
fois l'heure et la date. Ocean Star Réf. 5047
Acier inoxydable, plaqué or Midoluxe et
or. Vente et service dans 111 pays.
La montré 100% étanche que vous ne
remontez jamais

Agenti offlelels 4 Sion i

HORLOGERIE DES GALFRIES
Danze & Ferina

HORLOGERIE D0NZE & FARINE
Place du Midi

P 280 U

OUVRIERS, ARTISANS
avez-vous I intenition d'amél'lore? voire revenu ri
voire niveau de vie ?
SI oui, vous pouvez attelndre. ce bui en visitarti
notre clientèle particulière comme

REPRESENTANT
Nous vous offrons fixe, f rais, provision, assu-
rances maladie-acerdent , etc. Notre chef repré-
sentanl vous ins+ruil et vous mitrodurt dams votre
nouvelle profession.

RempHssez le talor
chiffre M 55425-45

cl-^près et envoyez-le sous
à Publkrtas, 6301 Zoug,

Prénom

Prof essionAge ,.

Adresse el tei

Polir Fr. 1490.- uno \ ™ :̂—*r--- ŷ
¦ w*M ¦¦¦ m m-m ^u  wmmmi * , veuillez m'envoyer, gratuitement et

-H^Q-P -̂ftl-H-Q ___ì m _*$fàE$X& J__H5HM Irl-S-m V la documentation complète concernant !
ICl l̂ i ili IS? CI ICIVCI CIIIIC C% 'e super-automate Zanker de

Fr.1490.- J

rement automatique | gr:~ I
Un prix extraordinairement avantageux pour une machine } 
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i compiétez, découpez, coiiez sur une carie postale ì
la ZANKER VAE 5. ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, 'Riethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg. [
En outre, gràce au téléphoné, le service ZANKER à la clientèle i ______-- HIIIII_Multra-rapide, est toujours à portée de main. J I8 _̂^tPn|̂ ^g -!fTlP
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir Mi_ -̂-wJ ĝB»U_U î_AsMB 

 ̂ J
de Fr.998.- ' »
Viiftez-noui 4 l'exposition « Aux Aris Ménagers » 4 Genève du 27. 10 au 6. 11
1966.
André Exquis , Beaullau 22 1000 LAUSANNE (021) 24 07 02,



Veteimetnts-Frey ¥ous offre :

J9

VETEMENTS

Ces manteaux reporter pour hommes
et gargons sont un vetement pratique et
très apprécié pour ses multiples possibilités
d'emploi: travail, école, sport, promenade,
en toute saison. Sa doublure teddy, qui
tient chaud l'hiver, est amovible de telle
sorte que par temps doux le manteau
«reporter» peut ètre rapidement utilisé
comme protection contre le vent et la pluie.

Reporter pour hommes

pour garcons
pour une taille de104 cm ^&£&
Fr.6.- par 12cm en plus &<r Q

Doublure amovible, capuchon, 4 po-
ches, ceinture, divers coloris, belle pope-
line coton imprégnée.

D'autres modèles pour hommes et
gargons complètent notre assortiment de
manteaux «reporter».

1950 Sion, place du Midi, tél. 2 5492
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Reporter
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Ma carte de visite personnelle!

J'ai 16 ans et désiré
développer ma personnalité.

J'y parviendrai en choisissant
le métier de compositeur-

typographe.
Cette profession me

procurerà des contacts
fructueux dans les domaines

du livre, des revues et du
journalisme !

Mes camarades, surtout ceux
qui sont «dans le vent»,
sont enthousiastes. Les

jeunes filles trouvent
également ce métier

intéressant, car il offre des
chances d'avenir. Qui donc

peut encore en douter?

Renseignemenls
et inscriptions :

COMMISSION OE L'IMPRIMERIE POUR
LA FORMATION PROFESSIONNELLE

EN VALAIS

Président :
M. Jean-Claude Jonneret , imprimeur

MARTIGNY Tel. (026) 6 13 56

-*

A LOUER

APPARTEMENTS de 3 & pièces
en ville de Saint-Maurice
près de la Gare CFF el bons
moyens de Communications, li-
bres de suite, dans locatif neuf.
Pour tous renseignemenls
Tél. (025) 3 73 72

Ola 06897 05 L

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.etcontiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.3C
120 pilules fr.5.4Q

Dll-ACtIV contre les désordres du foie,la
constipation chronique. la mauvaise halelne.

25 ans WABERIT
Isolation de citernes

.̂ SSgSjSB _̂S

lìÉ nl S'̂ "'̂  ̂ Slrassenbau malerial SA
\9flf fPt^'""

" Wankdor f ìe lds l rasse 70

 ̂
3000 Berne 22
Tel. (031) 41 31 34

EMPA No 29853/ 1 „, „,,. „,
Ofa 03.865.03

Àrbres fruitiers
à vendre

P0MMIERS
P0IRIERS
PRUNIERS
ABRIC0TIERS

Ti ges, demi-t iges et basses figes,
dans les meilleures variétés.

Meinrad Dirren - pépiniérisle -
MAUTIGNY - Té!. (026) 2 18 15

P 39280 S

Constipation chronique?

AVIS DE TIR
Des tirs aux arme* d ini auront lieu comme il suit i

1. Lundi 31.10.66 0730-1730
Mercredi 2.11.66 0730-1730
Jeudi 3.11.66 0730-1200

Région des buis : Torrent du St-Barthélemy SW La Rosse -
Evionnaz.

2. Lundi 31.10.66 0730-1730
Région des buis : Région S. Evionnaz.

3. Merc redi 2.11.66 0800-1700
Jeudi 3.11.66 0800-1700
Vendredi 4.11.66 0800-1700

Région des buis : Plambuis N. Col'longes.
4. Lundi 31.10.66 0800-1700

Mercredi 2.11.66 0800-1700
Jeudi 3.11.66 0800-1700

Région des buis : Rives droite et gauche du Rhóne : du pont
de Branson au pont de Dorénaz.

Pour de plus amples inforonalions et pour les mesures de sé-
curilé a prendre, le public est prie de consulter les avis de Iw
affiches dans les co-mmone* intéressées.

Le Cd», de la Place d'armes de Si-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01 B

AVIS DE TIR
Des tirs avec munii rons de combat auront lieu comme il suit :

No 54 - Tirs d'arrillerte (Carte 1 : 50.000 Montana, St-Maurice)
Troupe : ER art, 227
Jour , date, heure :

Vendredi 4.11.66 0730-1900
Tirs avec : Canons : 10,5 cm. can. Id.
Positions :

Au bord du Rhòne • S. Saillon - ca. 581.100-112.300
Zones dangereuses :

Petit Muveran - Pie. d'AufaPle - Dent Favre, Six Ar-
maille - Bougnone - Salile - Pie. de Chema - Pian Cop-
pel - PI. Salants'e - Pe1M Muveran.
Hauteur verticale : 4000 m.
Cenfre de gravite : ca. 576.000-118.500
Aproi - Pro Bardy - Les lles - zs. 581.200-117.500
La Fava - M. Gond - PI. 2584 - Pt. 2389 - Pt. 1973 -
Chaux d'Aire - PI. 1994 - PI. 2112.7 - Pt. 2079 - Pt.
2141.9 - La Fava.
Hauteur verticale : 4000 m.
Cenlre de gravite : ca. 587.500-125 800.

Pour de plus amples informations on esf prie de consulte* le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes intéressées.

Le Cdl. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01 B
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service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste
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Les systèmes de commande WÈ É ,.S B j|§i
electron ique exferne pour chaul- pfe la "~§ D ;=§«
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confort de votre chauffage. Et 
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fage ? Eh bien, ils resfent dans ^| 
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une marge très raisorvnable si ^J "3 l,v*~'̂ B SS
vous ètes équipes de calorimetro É̂  S p.Ci S| IB
ATA. Gràce à ce système , pres- f§f*g Ja sp?l S g?S
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le gaz et l'électriciié, chaque lo- |j | 1 LVJ | |ft
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sont synonymes de super-con- , 1 s ! I 1 fe
fort en matière de chauffage, et WS ffl ||| 1| § S
ceci à des prix accessibles. Pour E&al *J Witxì II _*&
plus de détails, demandez donc
notre brochure gratuite « Le pro-
blème des frais de chauffage ».

AG fur Warmemessung
8032 Zurich - Tel. (051J 34 27 27
ZoHikerstrasse '27 P 4107 Z ' ' "-
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u souvenir d'un jour de fète,
: la joie d'une Omega

La gamme des modèles Omega est Demandez des maintenant à votre
assez étendue pour y trouver la mentre concessionnaire Omega le catalogue de
répondant à chaque personnalité. la nouvelle collection. Dans ses 36 pages

couleurs, vous découvrirez la grande
variété des modèles Omega depuis

En or, plaqué or ou acier, une mentre la mentre de chaque jour , discrète et
Omega marque avec bonheur une étape elegante (à partir de Fr. 140.-),
heureuse de la vie. Elle inserirà au cours jusqu 'aux somptueuses créations serties
des années le souvenir des instants de joie. de pierres précieuses.

2-, JL Organisation mondiale pour la mesure exacte du temps v_//V\l_I \J/"^

mmWmm'lM ¦—'
Concessionnaire Omega à Sion : MmMĴ ÉmìS  rue de Lausanne 19



Une création qui embellit notre ville

Assemblée generale
du S.-C. Ovronnaz

Collision par l'arrière

Des couleurs vives, des opposihons dramatiques, des tons chauds qui aident
à la decouverte du talent de l'artiste. Le char roimain symbolise la force de
l'armée romaine. Dans la parti e inférieure, une mère offre son enfant en otage
à Servius Galba.

MARTIGNY. — Depuis quelques
jours, le domaine artistique martigne-
raim s'est enrichi de la présence en
Ootodure d'une nouvelle oeuvre due
au talent d'un artiste du canton. Il
S'agit de la céramique de Jean-Claude
Morend , qui orne la facade du Crédit
suisse. Une création d'une telle am-
pleur méritait que l'on en parie. Eri
effet. cette céraimiqiie haute de quel -
que dix mètres, d'une beauité incon-
festhblé, "va faire le pendant à l' ceuvre
de Chavaz et Rouiller , que Ton peut
admirer au nouveau Collège commu-
nal. L'è thème de cette réalisation
est un évènement historique de la
plus hau te  importance, qui marqua
les origir.es de l'antique Ootodure : la
defilile de Galba.

Selon de très anciens éorits, le ge-
neral Servtus Galba aurait regu de
son empereur l'ordre d'hiverner avec
la 12e légion romaine, dams le Bourg
d'Octodure. Soucieux dè son bian-
ètre. il fit faire des provisions de
blé et installa son camp sur Fune
des ri ves de la Dramme, qui separali
alors la ville en deux. Galba autorisa
les habitants à occupar l'autre rive,
tout en prenant des otages parmi les
enfants. pensant ainsi se garantir con-
tre toute velléité de résistance des
indigènes Ceux-ci pourtant ne le pri-
rent pas ainsi et se regroupèrant
sur les hauteurs, en vue d'afebaquer le
camp romai.n. Cesar, dans son com-
mentaire sur la guerre des Gaules, en
fait un t-édit assez tendancieux. Selon
lui, sur les trente mille hommes qui
s'étaient portes à l'attaque, plus du
tiers furent massaorés et les auitres
mis en fuite. Les historiens ne sont
pas d'accord avec cette version et
estimeht que Servlus Galba essuya
une défaite cuisante. Le fiait que la
12e légion repriit inYmédiatemenit sa
marche et alla hiverner ailleurs sem-
ble bien renforcer cette opinion.

4 *

L'ceuvre de Morend est une sèrie
d'images qui illustrerai différerutes
phases de cet évènement. Dans le
:;anneau principal , la partie supérieu-
re nous montré la force et le prestige
de l'armée romaine. La scène de re-
mise d'un enfant en otage par une
femme de la région nous prouv'e l'ex-
Lrème serasibilité de l'artiste. Le pan-
neati inférieur veut symboliser la dé-

Le créa-teur de la céramique, le sym
pathique Jean-Claude Morend.

fadite romaine : le cheval indigène
semble véritablement chasser celui
de l'armée de Galba. Ici , des couleurs
plus sombres, plus saraglarates- évo-
quent l'orage de la bataille. Le soula-
gemenit de la mère retrouvant son
enfant y est dépeinit avec le mème
bonheur dàras le choix des tons, qui
fait la beauté de l'oeuvre en general.

Avec sa dernière création, Jean-
Claude Morend nous a _ prouve que la
céramique reste un des moyens d'ex-
pression les plus sùrs de notre temps.
Si l'ensemble donne l'impression d'une
oeuvre homogène, le spectateur a l'im-
pression très nette de la découvrir à
chaque fois, de la reoréer selon son
état d'esprit. Il est tenité de nouer et
de dénouer tes formes ¦ crrééas avec
tant de verve par l'artiste. L'CBìI n 'a-
dopte pas d'emblée, comme défiraitif ,
le dessin apparent au premier abord :
il cherche. il participé à' la naissan-
ce du sujet. Celile contribution du
public n'enlève rien à la valeur in-
triinsèque de la céramique de Mo-
rend. Elle donne au contraire à qui
sait regarder le privi'lège de décom-
poser les éléments de l'ensemble qui
forment un tout rnervaillleusement
simple et expressif.

A catte contemplatdon, nous éprou-
vons, outre le plaisir procure par la
beauté de- l'oeuvre, la joie de décou-
vrir une part importante de la vie de
l'artiste. Il est rare de trouver chez
un jeune peintre à la fois une telle
force d'expression et une sensibilité
aussi aigiuè. Le Irrisine trouve lei sa
place dans une expression poussée au
niveau de l'abstraction.

Vraiment, cet art nous étonnie par
sa maturile : il nous révèle une pain-
ture équMlhrée, sans excès de déld-
catesse, sans confusion, un art jeune,
dynamique, sans agressiviité, qui don-
ne la mesure d'un talent généreux.

dr

LEYTRON. — Soucieux de préparer
au mieu x la prochaine saison, le SC
Ovronnaz tiendra ses assises annusl-
les le mardi ler novembre 1966, à
16 h. 30, à l'auberge des . Voyageurs
à Ovronnaz.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Contróle des présances ; 2. Lectu-

re et approbation du protocole ; 3.
A-cceptation des nouveaux membres ;
4. Rapport d' activité 1965-1966 ; 5.
Rapport des commissions- (technique,
compétition et enseignement. touris-
me, matériel et sauvetage, OJ, extra-
sportive) ; 6. Lecture des comptes ;
7. Rapport des vérificateu rs et appro-
bation des comptes ; 8- Modification
des statuts - Projet règlement de la
cabane du SCO ; 9. Nominations com-
plémentaires ; 10. Programme 1966-
1967 ; 11. Budget 1966-1967 ; 12. Di-
vers ; 13. Diapositive.1; et film - Col-
lation.

En avarat-premiere, le cornile invite
d'ores et déjà tous les membres aux
cours de mise en condition physique
qui auront lieu à Ovronnaz les 29 et
30 octobre 1966. tio

MARTIGNY. — Une légère collision
s'est produite hier soir sur l'avenue
du Gramd-Saiot-Bemard, à la hauteur
de la-station Migrai. Pour urne raison
qui n'est pas établie, une volture va-
laisanne de marque VW a perente
l'arrière du fourgon qui la precèdali;.
Pait assez spectaculaire, le porte-ba-
gages de la VW a été- projeté sur le
toiit du fourgon. Des dégàts matériels
soni; à déplorer.

Activité du Ciiié-Ciiib
Les dirigeants du Cine-Club ont

voulu faire 'plaisir à leur public en
lui rappelant des souvenirs de va-
cances. Ils ont donc choisi de lui
présenter des documentaires sur
deux pays très à la mode : l'Espa-
gne et la Yougoslavie.

Il est assez difficile de vouloir
réunir , en un mème spectacle , des
sujets si différents. Et cela est encore
plus ingrat quand une grande diver-
sité de qualité et d'inspiration sé-
paré les deux parties d'une soirée.

Le documentaire sur la Yougosla-
vie, produit par un des services du
ministère de la Propagande , est bien
réalisé. Il se présente à nous comme
une exposition de peintures. Les ceu-
vres de peintres yougoslaves contem-
porains connus, servent de prétexte
pour illustrer les différentes régions
qui les ont inspirées. Aussi pouvons-
nous vagabonder à travers le pays.
découvrant des horizons nouveaux.

Ce mode de faire , en lui-mème as-
sez artistique. convient à des spec-
tateurs qui ont déjà parcouru le
pays ; ceux qui ont su s'écarter des
grandes voi^s de communication. des
centres surpeuplés de touristes, pour
appiendre à connaitre de plus près
un peuple charmant , visiter les mer-

veilles d'art des monastères serbes ou
macédoniens ou des nécropoles bo-
gomiles, en dépit des rnauvaises rou-
tes ou du manque de confort. Pour
les autres, qui ne connaissent pas
grand-'chose de ce pays, ce film se
présente comme un grand kaléidosco-
pe mélangeant des images éparses et
créant une grande confusion d'idées.
Nous sautons continuellement du
Nord au Sud, de la Croatie au Mon-
tenegro ; les bouches de Kotor se
confondent avec la Lubijanska et les
grandes avenues de Belgrade se ter-
minent sur des eglises de Zagreb.

En dépit de ces quelques criti-
ques, le film est bien construit , en-
core qu 'il réserve une part trop im-
portante aux divers groupes folklori-
ques senlant le vieillot des choses
a jamais inutiles.

Des quatre « mini-métrages » es-
pagnols présentes en première partie ,
je n 'ai retenu que celui consacré à
l'ceuvre du Greco, et qui illustre
assez bien les conceptions picturales
de cet artiste. Quant aux autres , ils
présentent si peu d'attrait  qu 'il con-
vient mieux de les oublier.

Public nombreux, comme d'hab:
tude. Pépin.

Parti radical-
démocratique valaisan
MARTIGNY (Di). — Demain, à

14 h. 30, dans la grande salle de
l'hotel Kluser, les présidents des sec-
tions locales du parti radical-démo-
cratique se réuniront en assemblée
pouir les assises du parti.

Ordre du jour : 1. Tour d'horizon
politique et prévisions des élections
fédérales de 1967 ; 2. La vie et les
finances du « Confedera » (journal) ;
3. Divers.

Il est à espérer que nombreux se-
ront les présidents locaux à partici-
per à ces délibérations d'une grande
importance pour la vie du PRDV.

TAXIS GRANGES
FULLY

BUS IO PLACES
Volture 4-5 places

Tel. (026) 5 32 97
P 663S4 S

Deux camions
se tamponnenl

FULLY (JJ) — Une violente colli-
sion s'est produlte à Villeneuve. Un
camion bernois circulant en direc-
tion de Montreux fit soudain une
embardée sur la chaussée mouillée
à la sortie ouest de la cité , non loin
du pont de la Tinière , sur la route
principale, et fut déporté sur la
gauche au moment où arrivali un
camion valaisan roulant régulière-
ment en sens inverse qui assurait
l'évacuatiori de matériaux du bar-
rage de l'Hongrin. Le choc fut d'une
rare violence et les deux camions
furent démolis. Quant aux chauf-
feurs, ils ont été blessés. ""M. Willy
Scheidegger, 31 ans, fut coincé dans
sa cabine et l'on craignait pour sa
vie càr il ne put ètre degagé im-
médiatement. Il fallut l'aide d'un
camion et d'un cable pour écarter
les tòles de la carrosserie dans la-
quelle il était prisonnier. Il n 'avait
été heureusement que légèrement
blessé. Son aide, par contre, M. Karl
Muri, 40 ans, souffre de plaies et
contusions. Quant au chauffeur va-
laisan , M. Jean-Blaise Ancay, de
Fully, il n'a pas été blessé. Notons
encore que les réservoirs des deux
véhicules crevèrent et que le mazout
se répandit sur la chaussée.

Chaque 3 minutes, !es patrouilleurs en action
En 1965, les patrouilleurs du TCS

n'ont pas chómé, puisque le nombre
de leurs interventions augmentait de
13 % par rapport à l'année précéden -
te, alors que leur effectif lui ne pou-
vait ètre augmenté que de 2 %.'

En parcourant les rapports établiis
par les patrouilleurs pendant l'an-
née 1965, on ralève 44 534 pannes pro-
prement dites, 15 543 coups de main,
33 159 renseignemerats, ce qui donne
le total impressionnant de 93 236 in-
terventions et représente, en moyen-
ne, 255 interventions' par jour.

L'augmentation des demandes de
dépannage a été surtout sensible dans
les grandes villes. Ainsi, par exem-
ple, pour la ville de Zurich avec ses
environs, elle était de l'ordre de
34 c/r, alors qu 'à Berne, l'auigmenitation
des demiamdes était de 30 % ; à Bàie,
les augmeotaiiions s'élevaient à 26 %.

E est bien évident que le nombre des
pannes lui-mème n 'augmentait pas
dans cette proportion, mais que c'est
avant tout par l'amélioration du sys-
tème de transmission, giràoe à l'iiras-
tallation des nouvelles cemtrales radio
at téléphoné du TCS, que l'effioacité
plus grande du service de dépairaraage
a été rendue possible. La fréquence
des pannes a fortement varie selon les
saiisoris. C'est pendant les périodes
calmes que les patrouilleuns onit ef-
fectué les contrólés techniques du
TCS. En 1985, ce n'esit pas moins de
52 934 véhicuiles qui ont été contrólés.
Ces contrólés contribuent grandemenit
à- l'augmentation de la sécurité rou-
tière, puósqu'un cinquième des voi-
tures coratrólées n 'était pas entiè-
remierat en ordre et cala a été sigraalé
pair les patrouilleurs du TCS.

D. Favre

?RS En vérìt '̂ ce n est Pas sorc'er ; I |
ffiffi$|3|Calculer sur la nouvelle machine ODHNER - .'

§S5H|1 soustraire , mulllpller, tout s'exécuto d'uno

Autres modèles dès Fr. 470.—

Haileràarter - Sion
Tel. (027) 2 10 63

P 70 S
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La Fluela
et le Gd-St-Bernard

fermés
Le TCS et l'ACS communiquent qua

les cols de la Fluel a et du Grand-St-
Bernard sont actuellement fermés. La
route du tunnel du G'rand-St-B<srnard
est en revanche pratica Me normale-
menl Furka , Grimsel, St-Gothard et
Susten également.

Les pneus à neige ou les chai-
nes sont nécessaires pour l'Ai buia, la
Bernina , le Lukmanier, l'Oberalp, le
San Bernardino et le Spluegen . Tous
les autres cols et routes sont ouverts
er, noirmalememt praticables.

Cibies automatiques
MARTIGNY. — Un impartamt grou-

pe de personnalités se sont rendues
hier en fin d'après-midi au stand de
tir du Guercet pou r l'instaillation de-
finitive des cibies automatiques à
cinquante mètres. Un essai de ces ci-
bies a été fait par toutes les person-
nes présentes, parmi lesquelles se
trouvaient MM. Edouard Morand, pré-
sident de la Municipalité de Martigny,
Pierre Crettex , vice-président, Me
Claude Chappaz , président de la so-
ciété de tir. Une inauguration offi-
cielle de ces installations aura lieu
au printemps prochain.
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REX \^̂ y -CTIJ^IVI

Ah!... Oh!... quelle douceur ! (...depuis qu ii a son REX R̂IAM )
Muscles d'acier, beaucoup de tempérament (Ah!... Oh!...) gentil comme un coeur, il avait tout
pour plaire... Et il m'a più. C'est fou! Sauf que sa barbe, genre fil de fer barbelé, m'éraflait
régulièrement (Ah!... Aie!...) la peau que j'ai si delicate... Jusqu'au jour où il a découvert —
et acheté- son REX RIAM. Maintenant, c'est parfait (Ah!... Oh!...) il est le plus fort et le plus
doux des hommes, mon homme (Ah!... Oh!...).

Pour qu'elle dise ca de vous (pa vous interesse,non?) une seule chose à faire: rasez-vous avec le nouveau REX RIAM. Seul
rasoir électronique du monde à deux moteurs et trois tètes, REX RIAM vous raserà plus vite, plus lisse, plus doux. Pourquoi?
C'est simple, c'est scientifique, c'est immanquable: justement à cause de sa surface de rasage et de sa puissance doubles...
Mais aussi gràce à la sensationnelle grille RIAM V SOFT SHAVE (exclusivité mondiale RIAM). Et, avec ca,REX RIAM marche au
choix, sur secteur ou sur... rien! Sa batterie rechargeable incorporee accumulo en quelques heures assez de courant pour
vous assurer 8 jours d'autonomie-rasage complète. Sans fil, sans piles, vous vous rasez quand vous voulez, où vous voulez.

N'attendez pas un jour de plus, dès aujourd'hui, passez à REX RIAM,le roi des rasoirs... «Elle» ne dira plus jamais «Aie! ta
barbe...» Vous ne direz plus jamais «la barbe!»

Complet avec coffret luxe, seulement Fr. 117.—
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[Am \ avez tout avantage il ' I II REX RIAM ! - fai" y— .̂ y~̂  
eff icacite a la plus jik 111

l ' r : gryA à ètre toujours im- U 9. I (51 sani de ce rasoir /mm\  ̂ Hf\ merveilleuse dou- 
^

tmima^mmum^^e x̂ -̂^aii««ii n ¦«^

«Pr ljf deuse 'HIghSpeed' 1̂ 1̂ 11 jfli 
mais enregistré : g\ / 0 f \  M quepourquoi.Grille l||| 

-*''
I "̂A II REX RIAM, qui se I1__LE_«E1_B 300000 REX RIAM -I < -» i «¦ normale: le poli est -̂ «M "
degagé du boitier(en nylon Incassatale) (oui, trois cent mille!) vendus aux USA repoussó, l'aréte vive irrite la peau. v
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de deux bons centimètres, vous offre dès son introduction. Pourtant, les Amé- Grille RIAM V SOFTSHAVE : le poli est vSi
une visibilità parfaite. Vous égalisez fa- ricains ont le choix... Vous aussi ! REX Immanquablementabsorbé...l'espace ^^M^^aMjHl» j |
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DANCING LE GALION, A SION
engagerail persoran'O'l w 'n'se s

1 sommelier
1 dame pour vesfiaire

et conici ergerla.
Conviendrait pour un compie.

Tél. (027) 5 05 79
Francois Bonvin - Sierra

P 39531 S

ON CHERCHE

coiffeuse
Semaine de 5 jours.

Tél. (028) 3 25 36

t. 17407 *

un serviceman
Entrée de suite.

S'«dr. ou Garage du Nord SA,
Avenue Rilz - Sion. P 373 S

ZERMATT ¦ On cherche

monfeurs
eri chauffage

monfeurs
sanitaires

camme remp la^ants ou à l'année.
Téès bon gain. Entrée de sulle
ou a convenir.

Richard Gruber, Inslaltalions Sa-
nitaires - 3920 ZERMATT.
Tél. (028) 7 76 53 P 38940 S

ON CHERCHE

jeune fìtte
aimable, pour aider au magasin
el au ménage. Congé róguller
(el libre le dimanche), bon gain
eit vie de famille assurés.

Ollres à : famille Peduzzi , Co-
mestibles und Sudfrùchte, Zi-
lempgass 14 - 4600 Olfen.
Tél. à partir de 20 h. (062) 5 38 80
ou (062) 4 18 48. P 13 On

chauffeur - livreur
posisédanl permis de camion.

Entrée toul de suite ou a con-
venir,. Place slable et bien rètri-
buée.

Faine ollres sous chiflre PB 51999
à Publicilas - 1951 Sion»,

Evionnaz
CAFE DES AMIS

DIMANCHE 30 OCTOBRE

L O T O
Organisé par le Ski-Club Sai ani in

Abormements
en matinée et en soirée.

En matinée dès 16 heures
el en soirée dès 20 h. 30

l'iwifation cordiale. P 39521 S
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Charmant stipper en verni,
garniture et bride en reps.
Modèle Sally Fashion Girl.

Fr. 3180
P 40 6

A VENDRE, sur le coteau, quar-
tier rósidenf'el,

villa neuve
5 pièces, grand séjour, chemrnée
francaise, cave, buanderle, car-
notzet, salle de jeu, garage, el
1100 m2 de terrain. Très belle
situation avec ensoleillement, -
Prix intéressanl.

Ecrire sous chiffre PB 39370 à
Publicitas - 1951 Sion.

P M̂ìMHÌBB
-IkjilHi
¦SMWTì. .' •* • SRH ìTHB-̂ . J.""*' • * x- w

Jean Schneider Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

è Martigny-Vìlle :
Daniel Roduit Agenl

Rue du Léma n 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard Agenf

Tél. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55

P 215 L

JEUNE OUVRIER ITALIEN
avec certificai chexhe place
comma

fourneur
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PB 39479 è
Publicilas - 1951 Sion.

SECURITA S S. A.
engagé des

gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres en precisane caté-

gorie d'emplol et canton désiré
ì SECURITAS, rue du Tunnel 1,

LAUSANNE.

P 1827 L



Départ d'un curieux convoi

(VP) Les 10 wagons charges des restes des machines de Mattinarle, sont prets a quitter Viège pour l'Italie

VIEGE (Er). — Hier matin, nous
avons assistè au départ d'un bien -cu-
rieux convoi ferroviaire. Il s'agissait
plus particulièrement d'un train mar-
chandises compose d'une dizaine de
wagons spéciaux. Sur ces derniers, on
avait procède au chargement d'une
sèrie de puissantes machines de chan-
tiers.

Tous ces véhicules étaiemt sérieu-

sement endommagés, voire partielle-
ment détruits, et provenaient des chan-
tiers de Mattinarle où ils avaient été
ensevelis lors de l'effondrem enit du
glacier de l'Allalin. Entre temps, une
maison hollandaise s'est chargée de
la récupération de ces careasses et de
ce matérial, qui , semble-t-iil, seront
acheminés vers le Nord de l'Italie.

En jetanit un dernier coup d'ceil à

ceg bulldozers, oa du moins à ce qu'il
en reste, on peut une nouvelle fois
se rendre compte de la puissance des-
tructive de cette masse de giace qui
était descendue sur les chantiers de
Matltmairk le 31 aoùt 1965. Malgré la
menace du glacier, la vie continue sur
les chantiers de Mattmark où les tra -
vaux arrivent dans leur phase finale.

Avenue de ia Gare a Viege, dernière etape
¦:.>. -..'¦' - '

(VP). La nouvelle avenue de la Gare a une allure fort belle et moderne

(E). — Gomme nous venong de le
constater, les travaux de transforma-
tion de l'avenue de la Gare arrivent
dans leur phase finale. Il y a une di-
zaine de jours, on a pose le nouvel
éclairage alors que, en ce moment , on
procède aux travaux de finissage des
facades des nouveaux blocs commer-
ciaux et locatifs. Dans leur aligne-
ment aotuel . ces bàtiments ont fort
belle allure et chacun se plaìt à admi-
rer l'excellent travati de collaboratìon
qui a été fait  entre autorité commu-
nale propriétaires et enitrepreneurs.

Pour le moment, il ne reste plus
qu 'à attendre la réouverture du nou-
vel « Hotel Cervin », à l'endroit où
il y a deux ans à peine s'élevait en-
core une bàtisse, qui pendant l'entre-
deux guerres avait connu sa période
de gioire pour finalement tomber sous
la picche des démolisseurs à la fin de
l'été 1965.

Valais artistique
LOECHE-VILLE

DIMANCHE 30 OCTOBRE à 15 h. 3C
Le concert de dimanche , donne à la

chapelle du Ringacker , sise entre La
SOuste et Loèche, marquera le poin!
final du 4ème Valais artistique.

L'Ensemble Pierre Chatton vous
convie à l' audition du « Requiem »
de Jommeilli , oeuvre donnée en premiè-
re audition, de l'Agnus Dei de la Mes-
se en si de J.-S. Bach chante par le
contralto Michèle Moser , et de trois
motets de Mozart chantés par le so-
prano Antoinette Matthey.

Puisse ce concert final attirer dans
le cadre enchanteur de Loèche de très
nombreux auditeurs .

Vernissage
« zur Matze »

BRIGUE (Er) . — Hier soir, en pré-
sence d'une iimportanite cohorte d'a-
mis et de connaisseurs, a eu lieu le
vernissage à la galerie « zur Matze »
d'une exposition de l'artiste allemand
Wilhelm Dreesen. Ce dernier qui est
établi en Valais depuis 14 ans déjà,
s'est très bien adapté au oaraotère
du pays, soit à Goppisbarg, endroit
où il s'est définitivement fixé.

Quant à l'ceuvre présentée, elle se
distingue par sa diversité : paysages,
aquarelles , portraits et par sa grande
force d'expression. Une partie de ses
tableaux sont exécutés à la spatule.

L'orateur du jour , le Dr Karlen ,
recteur du Collège de Brigue, en ter-
mes choisis, se plut à présenter
l'hòte de La galerie, hòte que l'an
peut considerar comme étant de chez
nous

Heureux anniversaire,
Monsieur le chef de gare

VIEGE (er) — En . effet , M. Camille
Udrisard , chef de ^ 

gare de Viège,
pouvait fèter hter ''-'Son 65e anniver-
saire. Après avoir? dirige la gare de
Sierre pendant plusieurs années, ce
cheminot de la vieille garde avait été
appelé par la direction du ler ar-
rondisseitient des CFF à occuper le
poste important de chef de gare de
Viège où, à la velile de prendre une
reti-aite bien méritée après plus de
47 ans de service, il pouvait féter
hier en parfaite sante son 65e anni-
versaire. De notre coté , nous ne vou-
drions pas manquer de lui présenter
tous nos meilleurs vceux de sante
ainsi qu 'à son épouse en attendant
qu'ensemble ils puissent retourner
définitivement dans leur chère ville
de Sion où les attendent enfants et
petits-enfants.

uà mumney au uac

A propos
de la disparition

de Giordano
MASSONGEX (Ats). — La police

de sùreté vaudoise signale la dispari-
tion de Oger-René Giordano, né le 22
aout 1933 à St-Denis (France), Fran-
cais, représentant, en dernier lieu à
Fribourg, dont l'automobile a été re-
tirée du Rhóne à Massongex, le 24 oc-
tobre.

Elle publié son signalement (taille
170 cm environ , svelte, cheveux chà-
tains, peignés sur le coté, visage ova-
le, vètu lors de sa disparition , le 6 oc-
tobre, d'un complet foncé, avec une
chemise bianche et une eravate. Elle
prie toutes les personnes qui au-
raient vu Giordano dès le 6 octobre,
qui connaitraient certaines circons-
tances de sa vie avant sa disparition
et qui pourraient faciliter la police de
sùreté vaudoise dans ses recherches,
de téléphoner au numero (021) 22 27 11,
à Lausanne ou de s'adresser au poste
de police le plus proche. Elle assuré de
sa discrétion tout informateur.

Chàteau de Villa - Sierre
EXPOSITION

Christiane
Zufferey
Toiles récenies

du 29 octobre au 29 novembre

Heures d'ouverture :
tous lei jours de 15 à 19 h.

le dimanche dès 14 h.
et le vendredi jusqu'à 21 h.

P 39467 S

Brèves nouvelles de nos l
stations de sports d'hiver j

Les renseignements qui vont sui-
vre nous ont été communiqués par
l 'Off ice  natiouaij suisse du touris-
me.

CHAMPÉRY : Durant l'hiver
1965-66 , la capacité de transport
du téléphérique de Planachaux f u t
augmentée , par la mise en service
d'un télécabine parallèle , de 600
personnes à l'heure. A Planachaux ,
8 skiilifts sont a disposition. Cham-
péry possedè également une pati-
noire particulièrement belle.

FIESCH : Depuis Fiesch , situé à
environ 20 km. à l' est de Brigue
sur la tigne du Furka-Oberalp, un
téléphérique conduira au Eggis -
horn (2 927 m.). La première sec-
tion jusqu 'à Kuehboden est déjà
en service. Prochainement , une
station doit ètre créée dans les
environs de Fiesch d'une capacité
totale de 1 000 lits .

GRAECHEN : La popularité de
cette station s'accroit chaque jour.
Graechen a déjà ses 4 sk ilifts.
Bien sur, cette localité est plus
petite que ses célèbres uoisines
Zermatt et Saas-Fee ; elle n'en
est pas moins aussi attirante , avec
sa terrasse ensoleillée naturelle
s'ouvrant magnìfiquement sur la
vallèe de la Viège. Parmi les an-
ciennes coutume, notons les chants
de la Saint-Sy lvestre.

OVRONNAZ : Ovronnaz est une
station au climat doux, sec et
revigorant , qui f u t  « decouverte »
il y a trois ans seulement. Ce lieu
de vacances peut ètre facilement
atteint en auto ou en automobile
postale depuis Riddes , sur la ligne
du Simplon. Neuf pensions d'un
total de 100 lits' et 300 lits dans
les chalets . Télésiège d'Odonnaz ,
skilifts de Monthey, Creux-de-Li
et La Chaux. Il est prévu la cons-
truction d'un téléphérique à la
Dent-de-Morcles où les conditions
d' enneigement sont bonnes jus-
qu 'en juin.

RIEDERALP : Accessìble par té-
léphérique depuis Moerel , sur la
ligne du Furka-Oberalp, Riederalp
est situé sur un vaste plateau en-
soleillé s'étendant jusqu 'au glacier
d'Aletsch , au milieu des champs
de ski. La construction d'un télé-
cabine d'une capacité de 300 per-
sonnes à l'heure qui doublerait le
téléphérique existant Moerel-Rie-
deralp est prévue.

Skil i f t  de Riederalp à Greicher -
alp-Blausee (capacité 1 000 person-
nes à l'heure). Riederal p a 5 hó-
tels avec 170 lits.

SAINT-LUC : Ce magnifique pe-
tit village du vai d'Anniviers s'est
dote d'un nouveau skil if t  situé à
Tignoussa , au-dessus du centre du
village. Trois hótels avec 205 lits.
Saint-Lue est accessible depuis
Sierre par auto postale.

SAAS-FEE : Dès la Lae ngf luh
(2 846 m.), un télésiè ge conduira
bientòt directement au glacier. Ce
nouveau moyen de locomotion ne
fera que s'ajouter aux innombra-
bles installations existant dans la
station dite la « Perle des Alpes ».

VERBIER : Cette stat ion de
sport d'hiver mOndi.alement con-
nue possedè 22 ski l i f t s , télésièges
et téléphérì ques d'une capacité to-
tale de 9 100 personnes a l'heure.
Le skil i f t  Médran sera doublé cet
hiver.

ZERMATT : Un nouveau sk ilift  |
reliera , en passant par le glacier §
du Théodule, le Trockener Steg 1
au Furggjoch (3 479 m.), d' où più- I
sieurs descentes sur Breuil (Cer- J
vinta) seront possibles. Ce skilift  f|
remplacera le « Snouicat ». Un té- |
léphérique entre Blauherd et le 1
Unteren Rothorn est en construc- 1
tion et devrait ètre mis en service h
en 1967. Gràce au téléphérique I
Zermatt - Trockener Steg qui se I
compose actuellement de trois sec- 1
tions une grande région a été mise m
à la portée du skieur et du non- I
sportif .  Une quatrième section est 1
prévue qui relierait le Trockener I
Steg au Petit-Cervin (3 883 m.). |
Ainsi la région de ski au Cervin I
comporterai^ une ' attraction de 1
plus. La troisième section de ce m
téléphérique est le premier téle- É
phérique du monde utiilisant des §
cabiraes de plus de 100 places. Elle j
f u t  inaugurée en 1965. Jusqu 'à ce i
jour , le nombre maximum de pas- §
sagers transportés en une journée i
est de 4 472. I

ZI1V.AL : Ce centre fameux est
également une station de sport
d'hiver . Au skilift déjà existant
est venu s'adjoindre le téléphéri-
que Zinal-Sorebois , ainsi que 5 ski-
lifts. Zinal possedè 4 hótels d'une
ca.pacité de 92 lits. Accessible par
auto postale depuis Sierre.

Manifestations en Valais
Hiver 1966-67 et memento pour l'été 1967

1967 est place sous le signe de l'Année internationale du tourisme
« Voyager n'est pas se presser mais savoir regarder ».

MANIFESTATIONS CULTURELLES
8 novembre : Représentation des galas Karsenty-Herbert à SIERRE.
9 novembre : Spectacles J. M. Rouzières à SION.

13 novembre : Recital de piano Maria Tipo à SAINT-MAURICE.
22 novembre : Concert du « Wiener Oktett » à SION.
25 novembre : Compagnie Gii Francis à SAINT-MAURICE.
30 novembre : Philharmonie de Zagreb à SION.
12 janvier : L'Opera de Mozart , Prague , à SAINT-MAURICE.
27 janvier : Représentation des galas Karsenty-Herbert à SIERRE.
29 janvier : Soirée estudiantine du Collegìum Spiritus Sanctus à

BRIGUE.
17 février  : Théàtre de Bourgogne à SION.
23 février : Duo Tibor Varga - Georges Athanasiadès à ST-MAURICE.

4 mars : Orchestre de chambre de Vienne à SAINT-MAURICE.
8 mars : « Les Frères Jacques » à SION.

12 mars : Basilique : concert de la Passion à SAINT-MAURICE.
18 mars : « I Musici di Roma » à SION.
3 avril : Galas Karsenty-Herbert à SIERRE.

11 avril : Théàtre des Célestins, Lyon, à SAINT-MAURICE.
25 avril : Recital de guitare Andrès Segovia à SAINT-MAURICE.

FETES LOCALES ET FOLKLORIQUES
5 décembre : à MARTIGNY-BOUR G : marche au lard.

31 décembre : à GRAECHEN : chants de la Saint-Sylvestre , ancienne
coutume.

D'autre part , du 4 au 12 mars,
internationale de bridge ».

Crans orqanisera la <t Semain e

C:-.-> _.+ I-. vAmlmm•JIUII et ia icyiun

On goudronne
SION (PG) — La Municipalité de

Sion vient de terminer en partie
d'importante travaux de réfection
de routes communales que l'on a
goudronnées. C'est ainsi que la route
conduisant au hameau de la Sionne
a pris un aspect nouveau , comme ce-
lui reliant la ville au quartier des
Fournaises et celle qui permet de
joindre le pont du Rhóne à Chan-
doline.

r̂ A mij-Mttif-kw #%¦¦ i *-_ **-*o mwiiuicy au -.air

Bambin happé
MONTHEY (FAV). — M. Charly

Launaz , de Monthey , circulait hier en
début d'après-midi au volant de sa
voiture à la sortie de Monthey, coté
Saint-Maurice. Le jeune Damien Ta-
gan , fils d'André , 6 ans, s'élancja sur
la chaussée à l' approche du véhicule
et fut happé par la voiture. Souffrant
d'une fracturé a la jambe gauche, il
a été hospitalisé à Monthey.
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« Holiday on Ice »
à Lausanne

La grande revue américaine sur
giace a, une fois de plus , établi ses
quartiers généraux à Lausanne (Pa-
lais de Beaulieu) pour une dizaine
de jours. Elle est revenue avec des
ballets nouveaux déployant tout le
faste traditionnel. Richesse de costu-
mes, mise en scène grandiose , telles
sont les caraetéristiques d' « Holiday
on Ice » qu 'on revoit toujours avec
plaisir , d' autant  plus qu 'une fois
encore les vedettes en sont Sjoukje
Dijkstra , Pavel et Eva Roman , qui
furent les trois champions du mon-
de et le couple Margret Goebl et
Franz Nigel , champions du monde
professionnels de danse. La direc-
tion , qui cherche à présentei tou-
jours du nouveau et veut progresser ,
a pleinement réussi en ce qui con-
cerne les ballets , mais les numéros
comiques, qu 'on apprécié toujours
car il faut une certame virtuosité
dans le patinage , sont bien infé-
rieurs à ce que nous presentali ce
grand clown Guy Lompré.



Aimez-vous les manteaux d'hiver?
Choisissez donc le votre
dans la splendide collection sélectionnée
p3_T V eVeilienVS II e|r Une visite à nos magasins vous montrera la variété de notre cholxl

• lElégant manteau de tweed, manches • Modèle sport avec col fantaisie. Elles _•_ ! Manteau 3/4 d'allure jeune. Col • Manteau d hiver classique, coupé
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Tissu laine renforcé nylon à carreaux %jy chevrons et carreauxsuperposés.
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loden Imprégné à carreaux dernière ?

43 B mode. Doublure popeline. 188.- 1950 Sion, place du Midi, tèi. 254 92 «
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Savièse: carrefour des artistes valaisans

.nature morte ,. UN,-O,,ì1%).,'. par .cQntre,,,es/t

Notre document montré nn lanceur de drapeau devant une grande foule lors de la cérémonie marquant le vernissage
de l'exposition des artistes valaisans à Savièse. (Photo SP)

Aimee des artistes qui sont venus
s'y installer, Savièse aime les artistes
et accueille la 4e Exposition de l'As-
sociation valaisanne des artistes
(AAV). Promeneurs et amateurs d'art
ne manqueront pas la visite de la
collection de tableaux et sculptures
exposés à la salle paroissiale.

Cette année, un choix éclectique
a prèside à l'installation de cette ex-
position . Le jury appelé à cette tàche
était compose de MM. Maurice Chap-
paz écrivain à Veyras ; Bernard
Lieehti. de Soleure ; Gabriel Stanu-
Iis. de Genève ; Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux a
Sion, et Walther Ruppen, critique a
Brigue.

Des ceuvres de toutes tendances
occupen t les cimaises. Ainsi , ce n 'est
pas la présentation d'une chapelle.
Les rares artistes qui se sont abste-
nus "d'exposér ont eù tòtt. Celisi " cfes
figuratifs qui pensent gagner le pu-
blic à leur cause en boudant une
manifestation de leur association ont
tort. Une exposition poursuit, entre
autres buts. celui de former le gofi t
du public. Rester à l'écart n 'est pas
contribuer a cette mission. A Savièse.
on a réussi à suspendre figuratif et
abstrah a la mème cimaise.

L'AAS s'est honorée en rendant
hommage à deux grands artistes qui
l'ont quittée , le doyen Ch. Olsommer.
et l ' un des jeunes Alfred Gruenwald.
Les deux dernières ceuvres de celui-
ci occupent un boxe , des sujets reli-
gieux doni un christ à l'expression
de force et de grandeur, des aqua-
relles déiicieuses d'harmonie de cou-
leurs.

Hier , Mme Gruenwald, mère de
l'artiste, est passée devant ces té-
moins émouvants de la dernière main
de son fils. Le peintre Chavaz , pré-
sident de l'AAV, l'accompagnaìt dans
ce pèlerinage.

Toute une paroi est réservée au re-
gretté patriarche Ch. Olsommer. Son
style éclate dans les sujets mystiques
d'une pensée profonde cerclés d'un
dessin sincèrement pur.

Chez les femmes-peintres valaisan-
nes. rien de superficiel, rien de ba-
cie, l'élégance et la féminité transpa-
raissent dans la composition, le bon
goùt dans le choix des sujets. Elles
ont toutes leur personnalité bien
marquée.

Simone de Quay nous promène du
Lérrian aux Cornouailles, dans des
bleus profonds, des espaces vert olive
rangés en horizontale qu'un soleil
couchant frappe de son orange écla-
tant.

Anne-Marie Ebener peut ètre très

subtile dans un nu a la piume ou
la chair ressort du fond sans con-
tour ou très ferme et enrobante au
pinceau du lavis. Une Vierge iixée
dans un vitrail aux couleurs fortes
pures, bleu, rouge, dont elle présente
le carton, souri t avec tendresse à
l'Enfant

Rarement peintre .s'est trouvée si
sincèrement elle-mème que Germaine
Luyet dans son autoportrait. Par une
coquetterie permise, une coiffe adroite
prolonge son regard. Ce bon peintre
nous ravit par l'atmosphère qui rè-
gne dans son panorama de la plaine
sédunoise vu de la combe d'Icogne.

L'artiste qui s'est déjà fait valoir
par une peinture murale dans son
beau village de Chamoson, alors qu'el-
le sortait toute fraìche de ses études,
a pris depuis lors une forte person-
nalité. Mizette Putallaz en témoigne
également atf'ec ^détrx HiitleS, :tie--bon-
cqlori.

A la « sextette » féminine appar-
tieni encore Mathilde Spagnoli, de
Martigny. Trois pruneaux couleur
prime sur un plat ne sont pas si
« nature morte » que l'indique le
catalogue. Si le motif est simple,
c'est dans la mise en page et dans
la disposition generale qu 'est le se-
cret de la réussite, et s'y ajouté
l'harmonie des couleurs, bleu-prune,
blanc-faience, fond bistre parfait

Avant de passer à la peinture « vi-
rile » . un mot de compliment à l'au-
teur de raffiche , le peintre Ange!
Duarte. Lorsque vous jetez , en pas-
sant , un regard sur la composition , la
rosace se meut , ses rouges, ses jaunes
et ses bleus tournent en rond. Au
caractère vraiment publicitaire, se
joignent le goùt , l'harmonie des cou-
leurs.

Adressons également un compliment
à l'auteur anonyme du catalogale sor-
ti de presses anonymes.

Les « nature mortes » de Michel
Roduit , outre deux « natures mortes »
très sobres de composition dans une
symphonie à deux couleurs, nous
propose des dessins à la piume. Si
ces lignes insolites surprennent au
premier abord , elles fascinent le
spectateur. Derrière ces ceuvres où
l'artiste accumule des réseaux de
traits tantót horizontaux, verticaux
ou inclinés (Nos 58 et 59) se cachent
des années de recherches pour arri-
ver à des jeux harmonieux, sédui-
sants.

Un peintre qu 'on voit rarement en
Valais centrai , Paul Messeri!, de
Martigny, occupe une paroi de ses
compositions, qui sont des énigmes
comme le sont les lettres r, b, ri, m,
g, o, qui les désignent au catalogue.
On relèvera l'harmonie des tons
blanc, crème, légèrement ocre de ses
panneaux de jute (Nos 37 à 40).

Le grand motif sculptural au centre
de la salle affirmé le talent d'Angel
Duarte , de Sion : harmonie des mas-
ses, élégance des lignes. A la cimaise,
le grand carré de rouge en trois
valeurs (No 16) frappe l'imagination
qui aussitót voyage dans les éthers.
L'autre plus grand carré parfait (No
15) fait dansar en rond autour
d'un tout petit point noir des cercles
de chapelets aux rectangles alternant
noirs , blancs , bistre , aux lignes on-
doyantes. C'est decorati!, ca plait.
c'est de l'optimisme.

Sur la mème paroi , est suspendu
un crucifix en bois bronzé or du pro-
fesseur Lorétan. de Brigue. Ce corps
étiré n 'a plus rien de terrestre, toutes
ses fibres tendent , dans un mouve-
ment sublime , vers les cieux.

Plus loin , une toute bonne toile
arrèté le visiteur par le feu des ocres
et des cadmium bien équilibrés. Par
l'impression de calme que donne
l'horizontale, le peintre Ninon Bour-

quin fait preuve d'une maturile ac-
quise par le travail et l'observation
(Nos 1, 3).

Dirait-on que l'église de la Sainte-
Trinité à Sion, sur toile, est du mè-
me peintre, Anton Mutter, de Naters,
que le gentil groupe de maisonnettes
réunies en famille au Mont-de-Na-
ters ? A mesurer la couche de neige
sur les toits, c'est bien en hiver
65-66 que l'artiste a croqué ce coin
à l'air si familier (No 42).

En tons estompés, apparali une na-
ture morte de Jean-Charles Knupfer,
de Sion. Loin d'ètre fades et mono-
tones, les natures mortes de Knupfer
sont . ahimées de coloris ehauds et
discrets (No 33).

Du joli belvedere de Corin, l'artis-
te Henri Roulet hoùs fait part de ses
impressions d'un ' vqyage eh Italie. Il
y a mis de la. cftpeurv(No g2). La

u cianci- _ UCì acvjr*«w u CA^CUCIILCT UUIAI -
position. : 'X ~ \ .

Gerard de Paléziéux- a pris la relè-
ve à Veyras après- Olsommer. De ce
petit bòurg cher à ces artistes, il
présente un coin bien caraetéristique.
Les tons pastel des verts et des ter-
res, cette grande facade nue de mai-
son noble par sa simplicité, sont ren-
dus avec style et amour.

Riche d'une pàté aux couleurs pro-
fondes, les huiles de Claude Est.ang,
de Montana , dénotent un riche arse-
nal de talen t , d'assurance, d'idéal.
Quel beau ciel Carmine appuyé de
violet s'accommode à un étang qui
lui répond par des ocres et des roux
noyés au bord d'une lagune olive.
Et quelle puissance boecklinienne
dans son « Venise » !

Nous voici devant les ceuvres du
président de l'AAV, Albert Chavaz ,
qui , une fois de plus, nous parie avec
amour et fine observation des belles
Saviésannes (Nas 4, 6), à ' l'attitude
sincère. Intitulés « Portrait », ces
visages sont pour le visiteur une
évocation d'une àme forte et se-
reine. Ailleurs, les quatre bàtiments
de Branson serrés les uns contre les
autres n 'expriment-ils pas sous le
pinceau du maitre le confort d'une
vraie amitié. Les paysages (No 8), le
lac et surtout le vieil arbre (No 9)
ont toute la fraìcheur de la tech-
nique de l'aquarelle.

Les encres d'Alfred Delpretti , de
Sierre, nous sont des surprises. Ce
ne sont pas des photos ratées comme
il semblerait à première vue, mais
des compositions d'état d'àme à la
recherche d'une passion.

Robert Tanner, de Monthey, va
plus loin encore avec ses tóles d'alu-
minium ondulées, brillantes, chan-
geantes... troublantes. Que nous veut-
il ? N'importe, ses compositions meu-
bleraient bien un hall moderne.

Un aquarelliste, Jean-Claude Rouil-
ler, de Martigny, nous fait passer de
la « Rèverie » (No 65) à la « Mélan-
colie » (No 67) et à la « Tristesse »
(No 68). Mais tout n 'est pas triste :
« L'Isolée » se sent bien dans son
milieu, c'est une solitude meublée
d'un confort intérieur. Par ailleurs,
l'artiste sait ètre puissant, voyez
quelle vigueur dans ses nuages de
plomb (No 68).

Le morceau de grès plastique d'Al-
fred Wicky rappelle des lignes tra-
ditionnelles, c'est une figure sans
visage. Et pour clòturer, remercions
l'artiste céramiste et caricaturiste de
l' amusant panneau aux quatuors de
masques à l'expression comique bien
vivante ; rieurs ou pleureurs sponta-
nés, ils proclament bien le talent de
leur créateur.

L'exposition de l'AAS à Savièse
mérite d'ètre visitée par ceux qui
prétendent s'y connaitre et par ceux
qui désirent s'instruire.

kurt.
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Aspects de la vie économique
Aujourd'hui : eri marge du problè-

me du Rawyl : possibilités de finan-
cement complémentaire des routes na-
tionales.

Le percement du Rawyl est certai-
nement une des réalisations les plus
attendues par le peuple valaisan cloni
l'economie s'en ressentirait grande-
ment.

Lors de la manifestation de Zweis-
siinmen en collaboratìon avec son voi-
sin bernois, il a fait  comprcndre à tous
Confédérés l'importance qu 'il voue à
ce projets par l'union , la volente et
la foi en cette voie si nécessaire.

Des problèmes tinanciers
Ce sont les difficultés en matière

de financement des routes nationa-
les qui ont été l'obstacle principal à
la mise en chantier des travaux. Au
vu de revolution des finances fédéra-
les et cantonales, on a été contraint
d'échelonner dans le temps le pro-
gramme de construction quan d bien
mème de son coté, la forte expansion
de la motorisation*pousse au contrai-
re à l'accélérer.

C'est ainsi qu 'un nombre varie de
suggestions ont été émis,es de tous les
milieux, des plus informés en matiè-
re de législation et finances fédéra-
les à ceux qui l'étaient un peu moins.
En un mot , tout le monde a parie. Des
réactions mème violentes à l'égard du
système de péages ont lieu dans l'un
de nos cantons voisins !

Que faut-il penser de tout cela ? Il
faut voir le plus justement possible,
aller de l'avant et ne pas se lancer
dans des considérétions ou suggestions
que l'on devine utopiques.

Des suggestions
qui ne sont pas utopiques

Si l'on écarté le projet de finance-
men par le système de péages, il en
reste tout de mème d'autres qui ont
fait l'objet d'une conférence publique
de M. le Dr Markus Redli , directeur
de l'adrninistration federale des contri-u x7 - ,  2 icucla.le "ca v"**". cantons pour l'entretien des routes na-butions a la fin du mois dernier. A ti„„„iM cn o/ a 1 r> J - J -  _*¦_
cette occasion l'orateur a évoaué les tlonales' 60 /o a Ia Confédération pourcette occasion, 1 orateur a eyoque les ,a construction des routes nationàies.possibilités d un nouveau regime de Co„„ „„„,„= „ _+.„ ,.- * Zi T
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A brève échéance
M. le Dr Markus a présente tout

d'abord les financements complémen-
taires qui pourraient étre réalisés à
relativement- brève échéance, sans que
des modifications de la Constitution
ne seraient nécessaires, par des mesu-
res soumises dans chaque cas au refe-
rendum. Nous donnons ci-dessous un
bref résumé de sori exposé.

A courte échcan'ce signifie donc une
durée d'environ au moins un an et de-
mi à deux ans cn comptant dès l'éla-
boration des avants projets.

Parmi ces possibilités on peut no-
ter d'abord le relèvement du supple-
ment de droit de donane au-de!à de
15 et. ce qui impliquerait la modifica-
tion de l'arrèté federai sur le finance-
ment des routes nationales. Le prix
du carburant en Suisse se rapproche-
rait alors de celui payé dans les pays
voisins et dépasserait sans doute le
prix payé en Allemagne.

Les régions de frontières, notam-
ment le Tessin, ressentiraient une di-
minution sensible de leurs ventes qui
pourraient également influencer d'au-
tres articles tei que le tabac, le café,
etc. La petitesse de notre pays et son
caractère de territoire de transit ren-
dent ainsi difficile une solution aussi
simple. Elle devrait pour le moins
comporter des dispositions particn-
lières pour les étrangers, avec tontes
les difficultés juridiques et pratiques
qui en résulteraient.

La suppression du traitement doua-
nier de faveur pour les huiles Diesel
fait en outre partie de cette catégorie.
Un projet est actuellement en train
d'ètre étudie pour répondre à une mo-
tion des deux Chambres réclamant le
rapprochement des droits de donane
sur l'huile Diesel de ceux sur la ben-
ne. On peut escompter que cette éga-
lisation de recettes supplémentaires
rapporteraient environ 40 millions de
Fr. Celle-ci implique la modification
de la loi sur les tarifs douaniers.

Cette mesure justifierait sans aucun
doute, car les camions contribuent
tout particulièrement à la détériora-
tion des routes et au ralentissement
de la fluidité du trafic.

Sur ces 40 millions, 24 % irait aux
routes nationales, soit environ 10 mil-
lions , les autres 14 millions iraient aux
xmtons pour leurs routes et le reste
à la caisse federale.

La répartition correspond à la dis-
location actuellement prévue pour le
produit des droits de donane sur la
benzine. Etant donne qu'à l'avenir
ce seront les routes cantonales secon-
daires qui assumeront la part prépon-
dérante du trafic des camions, il ne se

justifierait guère d'affeoter ces moyens
complémentaires exclusivement aux
routes nationales.

Une modification
de ia Constitution ?

Il ne manque pas de solutions qui
imnliqueraient une modification de la
Constitution. Des suggestions les plus
variées ont été cmises dont une gran-
de partie confinent avec l'utopie. Il
semble que seul 2 groupes de solu-
tions peuvent entrer valablement en
ligne de compte : système des taxes ou
impòt special. ". . .

Taxes : Ce système à l'avantage de
trapper tous les usagers, et non seule-
ment les Suisses. Il tient donc compte
du caractère de transit de notre terri-
toire. L'impòt special ne charge que
les indigènes.

Parmi les taxes, ce sont les péages
pour Ics tunnels qui se trouvent ac-
tuellement au premier pian de la dis-
cussion, c'est-à-dire une attribution
de compétence relativement limitées
à la Confédération. Des taxes d'usa-
ge d'ordre general auraient vraissem-
blablement peu de chance d'ètre ac-
ceptées actuellement par le souverain.
L'application technique de la percep-
tion sur nos routes nationales dotées
d'un grand nombre de raccordement
cntrainerait pratiquement un systè-
me à vignettes que de divers còtés on
déclaré ètre inacceptable.

Impóts .: Il faut mentionner d'autre
par les impóts, c'est-à-dire, par exem-
ple, un impòt d'admission sur les auto-
routes sous forme d'un prélèvement
unique lors de l'ACHAT D'UN VÉHI-
CULE motorisé ou d'un impòt federai
sur les automobiles percu annttellc-
ment. Afin de né pas trop « égratiner »
la souveraineté fiscale des cantons, on
pourrait aussi songer à percevoir des
surtaxes sur les impóts cantonaux ' sur
les automobiles, pour les routes . na-
tionales. . ... ;;;

La répartition pourrait ètre envisa-
gée de la facon suivante : 20 % aux

deration. * : :
Le grand inconvénient pour ce sys-

tème consisterait dans le fait que ,les
étrangers ne contribucraient. aucune-
ment à financer leur utilisation ;des
routes nationales.

Droits supplémentaires : On pourrait
envisager l'extention du système..des
droits supplémentaires aux carbu-
rants, aux pneus, aux huiles de gràis-
sage, aux pièces de rechanges, etc,
comme cela est le cas aux Etats-Unis,
mais nous ne sommes pas libres à
cet égard en raison de la petitesse de
notre territoire, de sorte que l'on ne
pourrait guère escompter des ren-
dements importants de ce système.

L'on pourrait également combiner
entre elles diversès de ces sources de
recettes et ainsi obtenir une réparti-
tion plus large des charges ; ce systè-
me s'imposerait méme.

Voilà une brève récapitulation de
l'exposé du Dr. Redli sur les possibi-
lités que les recettes supplémentaires
pourraient apporter aux difficiles pro-
blèmes des routes nationales.

Il va sans dire que la réalisation de
ces suggestions très intéressantes d'un
grand spécialiste en matière fiscale
serait certainement mal accueillies,
par le peuple. Leur nécessité aura-t-
elle raison du coup qu'elle provoqué-
rait sur l'indice du coùt de la vie ? ou
devra-t-on plutòt songer à des dépen-
ses moindres ou en tout cas à des dé-
penses annuelles moins élevées, à é-
tendre le programme de construction
(c'est là que le Rawyl serait pretèri-
te !), voir mème renoncer provisoire-
ment à la construction de certains
troncons.

Bernard Micheloud



L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
PRINCiPES ET ACTION

On parie beaucoup d'aménagement
du territoire sans savoir souvent de
quoi il s'agit.

Dans les grandes lignes, ili faut faii-
re la distinction entre les principes
et l'action.

PRINCIPE
L'aménagement du territoire se po-

se sur le pian du quartier , de la com-
mune, du groupement de communes,
de la région , du canton et de la Con-
fédération.

Cet aménagement vise à organiser
le territoire au profit de l'homme.

En outre, sur le pian national, se-
lon Gaston Bardet , direoteuir de l'Ins-
titut international de l'urbanisme à
Bruxelles, les principes de l'aménage-
ment devraient ètre les suivants :
1. Dans la structuré rurale :
— favoriser le groupement de petits

hameaux et villages autour de vil-
lages-centres et centres coopéra-
tifs ;

— faire de ces vililages-centres équi-
pes les véritables noyaux d'une
nouvelle civilisation rurale ;

— faire du « pays », ou de la « ré-
gion » l'unite nouvelle d'équipe-
ment rural.

2. Dans la structuré urbaine :
— favoriser la oroissance des trop

petites villes jusqu 'à l'optimum de
dix mille familles ;

— eréer des cités de producteurs du
volume de l'optimum ;

— limiter la croissance des villes ac-
tuelles ayant dépassé l'optimum ;

— dégonfler et aérer les mébropoles
régionales et recréer, datns leur
sein, des communautés seimi-auto-
nomes n'excédant pas l'optimum et
subdivisées en quartiers ;

— décentraliser au maximum oe qui
implique des mesures énergiques
vis-à-vis des agglomérations mons-
trueuses.

3. Sur tont le pian national :
Ce programme ne peut ètre résoilu

sans poser comme base : les décen-
tralisations industrieliles et culture! les
et un esprit generai! de décentralisa-
tion « jusqu 'à la personne ». Disons
mieux, de « recentralisation », cai- il
s'agit de retrouver de nomibreux cen-
tres autour desquels doivent se sibruc-
turer des comimunautés vivarntes.

L'ACTION
Rien ne sert de tirer de magnifi-

ques plans sur des cartes si l'on ne
provoqué pas une politique adequate
d'aménagement du territoire. Pouir le
canton du Valais, cela signifie le dé-
veloppement de vililages-centres de la
plaine et de la montagne. C'est no-
tamment le oas des villages de Bri-
gue, Orsières , Le Chàble-Bagnes,
Saxon, Vissoie, Tourtemagne, Ayenit,
etc.

Dams ces localités et d'autres en-
core que nous n'avons pas signalées,
il faut amener des complexes indus-

tnels occupant de 10 a 100 person-
nes.

Il s'agit ensuite de provoquer l'ex-
tension des villes du Valais que sont
Esigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny,
St-Maurice et Monthey, de telle ma-
nière qu'elles aitteignent un optimum
de 20 à 50 000 habitants. C'est dan s
des localités de catte importance que
l'on peut trouver tous les services
tertiairres qui se rapprochent de ceux
des grandes villes. On sait én effet
que l'homme a une fatai inextingui-
ble de services tertiaires. Dans ces
localités, il est possible d'introduire
des industries occupant plus de 100
personnes. Pour des entreprises in-
dustrielles d'une certaine importance,
la ville est nécessaire. Elie seule est
capable, avec la région polarisée en-
virorwiante, de fournir la main-
d'oeuvre nécessaire aux complexes in-
dustrielis de moyenne et grande im-
portances.

En outre, camme dans ces localités
il est parfois impossible de trouver
le terrain industriai à des conditions
favorables, il est nécessaire de créer
de nouvelles cités que Gaston Bardet
appello « cités de producteurs », c'est-
à-dire de nouvelles villes indusitriel-
les. En Suisse, un exemple typique
nous est donne par la ville de Bienne.

Dans le cas où le prix des terrains
serait trop élevé à proximité des cen-
tres urbains actuels du Valais, il se-
rali nécessaire de eréer des zones in-
dushrielJles selon le concepì anglais
des « nouvelles villes » permettant
l'emploi de 5 à 10 000 personnes. Ces
nouvelles agglomérations pourraient
ètre situées, par exemple, l'urie dans
le Haut-Valais, l'autre dans le centre
et une troisième dans le Bas-Valais.
La condition primordiale est de trou-
ver une superficie de terrain suffi-
sante et à des prix abardables.

Le concepì de « cités de produc-
teurs » peut ètre applique à la créa-
tion ou au développement des sta-
tions touiristiques. En effet, pour évi-
ter le gaspillage des frais d'infra-
Sliruoture, il est nécessaire de délimi-
fcer les stations touristiques.

Pour le canton du Vaiiais, il ne se
pose pas de problème de la limitation
de oroissance des villes, ni l'aération
des métropoles régionales. En revan-
che, les cantons de montagne devromt
demander sans relàche à la Confédé-
ration une meilleure compréhension
pouir les problèmes de décentoalisa-
tion économique, en partiouliier de dé-
centraiisation industrielle.

CONCLUSION
Pourquoi provoquer cette action

nouvelle de développement économi-
que ?

Tout simplement pour donner du
travail aux générations futures. Faut-
il de nouveau rappeler l'exode et la

nécessité de oreer ces prochains 25
ans 34 000 emplois nouveaux en de-
hors de l'agricuiiture, ce qui repré-
sente environ 1 500 emplois nouveaux
par année. Or, entre 1941 et 1960, le
Valais n'en a aree qu'environ 1 100
par année. Le déficit conistitue l'émi-
grabian vers l'extérieur du camion et
par conséquent une perte d'imvestis-
sements.

La meilleure fagon de respecter
l'homme domi nous parlons beaucoup,
n'est-élle pas de lui procurer des re-
venus suffisanits dans le milieu où il
est né. Henri Roh

Vendanges 1966 : plus de 25 miiorcs de litres

Dernière imago des vendanges 1966 (Gay)

SION (FAV). — Ainsi que nous le
dision .s dans une précédente édition ,
la récolte de cette année aura été la
moitié de celle de l'année 1965.

Le 26 octobre, 6 036 095 litres de rou-
ge étaient contrólés contre 19 436 793
litres de blanc, soit un total de 25 mil-
lions 473 888 litres.

Ce dernier chiffre ne sera guère
dépassé, mais le résultat sera tout de
mfimc bien meilleur que Ics prévisions

puisque l'on ne pensait arriver qu'avec
peine aux 25 millions.

Les sondages, par contre, sont ex-
cellents et nous promettent une fine
goutte.

Les sondages moyens sont les sui-
vants :

Malvoisie : 101 degrés Oechslé ;
Amigne : 99,7 ; Arvine : 96 ; Pinot :
94,8 ; Dòlo : 94,3 ; Ermitage : 92,8 ;
Rhin : 91,3 ; Gamay : 90,2 ; Chasse-
las : 83 ; Goron : 79,4.

L art lene est une vieille tradition

Une vue d'un canon de l'artillerie d'antan

SION (Pg). — Que la oaserne de
Sion soit le lieu de formaition d'une
grande partie de nos artàlleurs suis-
ses, cela est bien commu.

On sait que des p̂duirpaiilérs ont été
engagés au cours* de' ces dernières
années en vue de dépiacer cette arme

à Bière, autre lieu de formation pouir
arbiUleurs.

Pour l'instant, l'antillerie se trouve
toujours à Sion et dernièrement, l'on
vient d'exposer devant nos casernes
un magnifique canon, l'un des pre-
miers utiiisés par notre atmée.

L'Institut Sainte -Agnès est sous toit
SION (r) . — Hier en fin d'après-

midi, une petite fète s'est dérouìée à
Wissigen, à l'occasion de la mise sous
toit de l'Institut Sainte-Agnès qui, on
le sait, est destine à recevoir des
adolescentes diffioiles. L'abbé Emile
Tschenrig, chancelier épiscopal, prési-
dent du comité de Sainte-Agnès, avait
réunà pour la circonstance l'airchibec-
te, l'ingénieur et le maitre de l'oeuvre,
soit MM. Albert Oggier, Amédée Dé-
néréaz et Joseph Varane, ainsi que
près de deux cents ouvriers. Le chan-
celier épiscopal, qui était accompagné
de M. René Penraudin, chef de ser-
vice au département de Justice et
Police, parla aux participants.

Situé sur la rive gauche du Rhóne,
face aux rochers de Valére, Sainte-
Agnès se compose de trois bàtimenbs.

Les travaux pour sa construction ont
débute le ler avrid de cette armée et,
on le voit, ont été rapidement me-
nés à bien. Dès le printemps pro-
chain, nous assure^t-on , Sainte-Agnès
sera en mesure de remplir son rètte
et de. recevoir un certain nombre
d'adolescentes.

Chiens valaisans
exonérés de taxes

SION. — A la suite d'une requète
présentée par le Club cynophile de
Sion, appuyée d'un rapport du com-
mandant de la police cantonale, le
Conseil d'Etat du canton du Valais
vient de décider d'exonérer complè-
tement de la taxe cantonale et com-
munale les chiens d'utilité publique.

Ces chiens doivent avoir obtenu
les brevets de chiens sanitaires, chiens
de garde ou chiens de recherches ou
de pistes selon les règlements fixés
à ce sujet par la Société cynologique
suisse.

Les propriétaires ou détenteurs de
tels chien s s'engagent en retour à
mettre leurs bètes à disposition pour
des actions de recherches ou de sau-
vetages.

Voulez-vous devenir
pilote des glaeiers ?

Nous avons annoncé la semaine pas-
sée celle conférence de M. Bruno
Bagnoud directeur d'Air-Glaciers, et
nous demandions aux personnes in-
téressées de s'inserire pour les besoins
d'organisntiom. Or, Finterei auprès du
public est si grand qu 'il n 'est pas pos-
sible d'organiser cette conférence à
l'aérodrome, salle de théorie. Elle a
lieu ce soir dans la grande salle du
ler étage nu buffet de la Gare.

Avis aux inléressés de dernière ligu-
re.

Espagne et Vaud
font bon ménage

à la Matze
Celui que nous avions appelé l'en-

fant terribile est de retour dans nos
murs et présente un programme tou-
jour s plus rosse et entièrement nou-
veau. n s'agit naburallemenit de Jac-
ques Ferry dont on apprécié la verve
et la gentillesse à la fois . Ses histoires
vaudoises font ensuite place à la dan-
se... mais espagnole avec Estrelita ,
jeune danseuse doni le talent n'a d'é-
gal que le charme. Jouant habilement
des castagnettes et tapant des pieds
avec la mesure qui caraetérise ces
danses typiques, Estrelita nous char-
mera encore dans le courant du mois
efe novembre avec un nouvel orches-
tre. Pour l'instant, c'est toujours le
sympathique ensemble des Vibraph
Bohème, pour qui ia fagon de créer
l'ambiance n 'a pas de secret, qui ac-
compagné les artistes eit fait danser
les couples.

L'Indiscret.

Association du <c Festival Tibor Varca »

Collision
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MM. Tibor Varga

SION (FAV). — L'Association du
« Festival Tibor Varga » a tenu son
assemblée generale constitutive le 27
octobre à Sion .

Elle a adopté à l'unanimité les sta-
tuts de l'Association.

Celle-ci comporte :
Un comìté d'honneua- preside par M.

Georges Haenni et avec pour mem-
bres MM Ernest Ansennet, Roger
Bonvin , Marcel Gross, Emile Imesch,
René Schenker, Jacques de Riedmat-
ten , Jean-P. Méroz , Tibor Varga.

Un conseil artistiqu e prèside par
Me Tibor Vairga avec pour membres
Mme Hélène Reinhardt et MM. Geor-
ges Haenni , chanoine Pasquier, Eugè-
ne Meier.

Un comité de direction prèside par
M. Henri Gianadda , M. Joseph Haen-
ni, vice-président . Mme Francois Bru-
nelli , secrétaire, M. Pierre Paccolat,
brésorier et membres .: Mme Roger

et Ernest Ansermet

Burrus, MM. Paul Mudry, Eugène de
Courten , Charles de Preux , chanoine
Theuri llat , Theo Montangéro. Robert
Sprenger , Albert Molk et Cyrille Pra-
long.

SION (PG) — Une collision s'est
produite , sur la route de Bramois.
en face des casernes, hier. sur le coup
de midi , entre deux véhicules circu-
lant dans le mème sens, l' un ayant
tamponile l'arrière de l'autre a la
suite d'une manoeuvre inattendue. Il
n'y a heureusement que des dégàts
matériels. Il semble que les causes
peuvent ètre recherchées dans le fai t
que la chaussée vient d'ètre très lar-
gement agrandie et que les véhicules
peuvent rouler à vive allure... Il est
à souhaiter que les piétons le com-
prendront , en particulier les enfants .

GRAIN DE SEL

Femme et pantalon...
— Les femmes portemi de plus

en plus le pantallon. Trouvez-vous
cela choquant ?

— Moi, oui, car je  n'alme pas
cela.

— En quoi cela vous gène ?
— Je préfère  voir les femmes en

robe, car ce vètement est plu s èlé-
gant , plu s seuant.

— Certes, mais les femme s qui
porten t l'ensemble-pantalon esti-
ment qu'il est beaucoup plus pra -
tique. Elles disent aussi qu'il est
le symbole de liberté.

— Des mots, des mots... Elles
sont toutes aussi libres vètues
d'une robe que d'un pantalon.
Elles veulpnt imiter les hommes,
un point c'est tout...

— Allons, Ménandre, ne soyez
pa s si catégorique.

— On peut bien me dire que
l'ensemble-pantalon est la plus no-
ble conquète de la femme.  Je ne
le crois pas.

— Ce n'est pourtant pas une
déchéance.

— Non, c'est une question d'es-
thetique. Une femme en pantalon
c'est comme une femme en mini-
jupe : pa s spécialement beau à
voir.

— A moins que ce ne soit une
très jolie femm e, j eune, grc_cieuse,
bien faite. Soyez frane, mon vieux
Ménandre. Vouxs n'allez pas me
dire que vous fermez les yeux au
passage d'une belle fille , bien pro-
portionnée, portant la mini-jupe ou
le pantalon.

— La mini-jupe a fa i t  f aillite.
— Hum ! Il me semble que vous

vous avancez...
— Vous verrez. L'été prochain,

les couturiers trouveront autre
chose. Et les femmes, une fois de
plus, se soumettront à la volante
d'un fantaisiste de la haute cou-
ture, d'une mode qui sera lancée
à grand renfort de publidté. Quant
au pantalon, je  l'admets pour le
ski. Je l'admets pour les autres
sports comme la varappe , mais pus
pour drculer en ville...

— Vous ètes vieux jeu...
— C'est possible. Mais avant

tout c'est une affaire de goùt per-
sonnel. Je ne vous empèch e pa s
d' admirer une femme en pantalon.
C'est votre droit. Le mien, c'est
d'aimer ou de ne pa s aimer quel-
que chose et surtout pa s la femme
en pantalon. Je prétend s que le
pantalon fai t pevere beaucoup de
charme à la femme.

— N' exagérons rien... Et puis, il
faut considérer le coté praitique.
Le pantalon est plus chauìd. En hi-
ver c'est appréciable...

— Vous pouvez me dire ce que
vous voulez. Vous pouvez avancer
tous les arguments que vous trou-
vez. Pour moi, la femme n'est fem-
me qu'en robe.

— Et pourtant votre fille porte
le pantalon dans la rue et votre
femme le porte à la maison...
Alors !

Isandre



Le Rhone dompté dans le Bois de Finges
Emission

« La bonne tranche »

Vernissage
Christiane Zufferey
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(VP) Au travers de la photo , on vòlti une partie de là nouvelle dlgue qui dompté
le Rhòne dans le Bois de Finges.

En J532 déjà , le "fthftne eausaj iit
ónorméman't de gouote aux Vatelsws,
Dea documemite d'epoque ein fomt fai ,

Durant le 18e slèele, les eommunes
rlveralnes du fleuve exéoutèrent cha-
que année dies travaux onéreux pouir
se défendre cantre les Inondattans qui
se renouvelaient firéquemment.

La terrible et désastireuse inonda-
tion du Rhòne en 1860 engagea le
Conseil d'Etat à faire étudier la cor-
rection complète du Rhòne et de ees
affluents.

Le 29 novembre 1862, le Grand
Conseil du Valais vota des subven-
tions nécessaires pour la mise à
exécution du projet des ingénieuirs
cantonaux..

Dès 1873, le département des Tra-
vaux publics arrèta un projet d'en-
semble d'assainissernent de la plaine
du Rhòne. L'assainissamant conàistailit
principalement dans la créaition die
canaux collecteurs des eaux de ma-
rais pour les faire écouler dans le
Rhòne. Mais comme oelui-cd avait
son Ut quii s'élevait par le dépòt de
matérlaux charriés, lì refoulait atoai
I'eau des canaux collecteuirs. On eut
ainsi recours à l'endiguemewt, Cas
travaux eoùtèrenit la somme enor-
me pour l'epoque de il mitliona de
francs.

Après un effort intense et de tous
le? Instants, le Rhòne se trouva dans
sa partie valaisanne, presque entière-
ment endlgué. Seul son passage au
travers du Bois de Finges resta tei
qu 'il a toujours été, c'est-à-dire en
pleine liberté au travers de nombreux
mèandres.

Esttmant que des travaux de cor-
rection du Rhòne devaient ètre en-
trepris en vue de protéger les rives
du fl euve et les terrains environnants
dans la région qui s'étend de La
Souste jusqu 'au pont du Rhòne à
Sierre, le Grand Conseil valaisan de-
creta , en 1953, les travaux de correc-
tion d'utilité publique. Les travau x
furent bientòt entreprls et sont éva-
lués à 1 100 000 francs. L'Etat con-
trarrne à l'exécution de cette oeuvre
par une subvention de 30 % avec la
contribution des communes de Loè-
che, Salquen en et Sierre.

Actuellement, les travaux arrivent
presque à terme. On estime que ceux-
ci sont effectués dans une proportion
de 80 %. La digue a été érigée sur
plusieurs kilomètres sur la rive gau-
che et sur une section plus courte
de l' autre coté. Actuel l ement, les ca-
mions vont et viennent déposanit de
lourds blocs de pierre servami à l'en-
rochement.

Le Rhòne sera ainsi dompté à son
passage au travers du Bois de Finges.
La poesie des lieux y pertica évidem-
ment. Les langueurs et mèandres au
travers des pinèdes offralent un cachet
particulier sur ces rivages. Mais ces

travaiux étaient devenus urgente et
nécessaires.

>Ce fjleuve a un paaxsoujrs de 170
km, sur le territoire du canton du
Valais, Durant de nombreuses dé-
eeninles, le Valais a eeuvré sana re-
làche pour empèeher Ì>es Inondations
et faire de sa plaine le magnifique
j ardin fertile qu 'il est aujourd'hui.

Mais ce résultat n'a pu ètre acquis
qu'au prix d'énormes sacrifices et par
l'exécution de travaux gigantesques

qui donnent une idee de l'energie, du
courage de la population valaisanne.
laquelle a dù lutter sans cesse opi-
niàtremnt contre les élémenits conju-
rós.

RANDOGNE — La population est
cordialement invitèe à participer à
l'émission « La bonne tranche » qui
opposera la commune de Cartigny
(GÈ) à la commune de Randogne, le
je udi 3 novembre 1966, dès 19 h. 30,
à la grande salle de l'Ecole des Ro-
ches à Bluche.

L'émission débutant à 19 h. 30
précisés, les portes de la salle se-
ront fermées à 19 h. 20. Le public
est donc prie de prendre place dès
19 heures.

Le bénéfice de l'émission sera
verse au Fonds des pauvres de la
commune.

Dès 20 h. 15 : soirée récréative avec
la participation et le bienvelllant
concours des « Mayentsons de la No-
ble Contrée » et du duo Vomsattel
(virtuose de l'accordéon).

Entrée libre.
Commune de Randogne.

N.B. — Les auditeurs-supporters de
la commune de Randogne opt la pos-
sibilité de communiquer les réponses
aux questions qui seront posées en
appelant les numéros de téléphoné
suivants : 7 12 89 et 7 24 32.

SIERRE (FAV). — L'artiste Chris-
tiane Zufferey présente ses toiles ré-
centes samedi dès 17 heures au Chà-
teau de Villa à Sierre, Gageons que
le vernissage saura attirer un grand
nombre d'amis de Christiane Zufferey.

L'exposition durerà du 29 octobre
au 23 novembre de 15 h. à 19 h. ; le
diman che dès 14 heures et le vendredi
jusqu 'à 21 heureis.

La doverne du vai d'Anniviers a 93 ans

fóffs i '
tih ìXX' h

AYER (CZ) — Nous apprenons avec plaisir que la doyenne du vai
cl'Anniuiers a f è t é  cette année ses 93 ans. Cet anniversaire méritait d'ètre
relevé , car Mme Julienne Crettaz-Vianin avait regu, il y a trois ans, le
traditionnel fauteuil  des 90 ans. Mme Crettaz jouit encore d'une bonne
sante et pro f i t e  actuellement d' un repos bien mérite auprès de ses trois
enfants. Qu'elle y trouve le réconfort d' une vie vouée au travail et que
de nombreuses années de bonheur lui soient encore réservées tei-bas.

Le sous-sol d'un hotel en feu
¦ - - 7r È <?-

CRANS (FAV). — Hier matin, sur
le coup de 8 heures, les pompiers
de Montana-Crans étaient alertés,
un incendie venant de se déclarer
au sous-sol de l'hotel Bristol à Crans,
propriété de M. Bagnoud. Deux ohau-
dières à mazout se trouvaient dans
un locai et pour une cause que nous
ignorons, le liquide se répandit puis
s'enflamma,

Le tableau électrique qui se trou-
vait égalennent dans pette pièce a été
rendu hors d'usage et les dégàts sont
à noter jusque dans les cuisines de
rétablissement.

Le poste de premiers secours a du
intervenir au complet et (es hommes
durent mettre le masque pour péné-
trer à l'endroit où le sinistre s'était
déclaré et en venir à bout.

Les dégàts sont die l'ordre de plus
de 10 000 francs.

Le commandant des pompiers, M.
Charles Zufferey, rend attentif cha-
cun que lorsqu'un incendie se dé-
claré, il faut composer le 18 et non
chercher, parfois en.vaiin, d'atteindre
l'un ou l'autre pompier.

Le service du feu par le numero 18
est valable sur tout le territoire de la
Suisse et les secours peuvent s'or-
ganiser d'une facon beaucoup plus

• '.'.•"'

Industrie et tourisme
ppfg~ — --— ¦ ¦ . ..¦,,.. .. . .. . . ,..,,.

t Emilie Zufferey

t S

Une vue de cette industrie qui se cache derrière un rideau de peupliers, au
pied de la montagne.

GRONE (Pg). — Si ces deux bran-
ches de notre economie cantonale ne
semblenit pas aller de pair , il n'en
reste cependant pas moins vrai qu'el-
les sont toutes deux nécessaires au
sain développement de notre canton.

Leur union a donne déjà lieu à de
sévères critiques parfois justifiées. On
gate quelquefois le charme d'un en-
droit reposant par le bruit, le trafic,
la fumèe, etc. d'une entreprise pour-
tant nécessaire.

Comment les concilier ? Certains ont
élaboré des plans d'extension avac
zones de construction, d'habitaition , de
verdure, industrielles, etc.

D'autres, notamment les industries
qui se sont installées avant la mise en
vigueur des plans de zones, cent choisi
des endroits où le tourisme ne peut
avoir d'emprise.

C'est le cas de celle que nous avons
photographiée à la limite des com-
munes de Gròne et Bramois. près des
carrières Lathion.

On peut en effet admirer de puis-
santes machines travaillant à la pré-
paration et au mélange du gravier avec
le bitume. Elles dégagent une fumèe

opaque en grande quantilté sans gener
le moins du monte touristes et habi-
tants puisqu'aucune construction ne
se trouve aux alentours.

Un épais rideau de peupliers cache
le tout à merveille. Une intéressante
implantation d'industrie du genie ci-
vil combien utile à notre développe-
ment touristique !

VEYRAS (FAV). — Hier matin est
décédée à Veyras Mme Emilie Zuffe-
rey. àgée de 64 ans, épouse de Cyprien.
Elle sera ensevelie samedi à 10 h. 30
à Veyras.

' _mm.ii. ___̂ na-a-_ _̂ _̂-_-i_Hiiu ii -¦¦!

Monsieur Cyprien Zufferey-Melly, à Veyras ;
Mademoiselle Evelyne Zufferey, à Veyras et son fiancés Raymond Roh, à

Granges ;
Madame et Monsieur Arnold Dicht-Zufferey, à Neuchàtel ;
Monsieur Abel Zufferey, à Veyras ;
Monsieur et Madame Camille Zufferey-Lamon et leurs enfants, à Sainte-

Croix (VD) ;
Madame et Monsieur Maurice Quellet-Zufferey, à Peseux (NE) ;
Madame et Monsieur René Imer-Zufferey et leur fils au Landeron (NE) ;
Madame et Monsieur Jules Genolet-Zufferey et leurs enfants, à Monthey ;
Madame Veuve Euphémie Crettaz-Melly, ses enfants et petits-enfants, à Vissoie,

Sierre et Chalais ;
Monsieur Samuel Melly-Clivaz, à Sierre ;
Madame et Monsieur Raoul Genoud-Melly, leurs enfants et petits-enfanits, à

Sierre et Bex ;
Monsieur et Madame Jérémie Melly-VJanin et leurs enfants, à Cuimey-Vissoie;
Madame Veuve Marie Melly-Eplney et ses enfants, à Sierre ;
Madame Veuve Marie Melly-Savioz, à St-Jean ;
ainsi que les familles parentes et alliées Melly-Viani n, Epiney, Theytaz, Clivaz,
Genoud, Zuber, Crettaz, Savioz, Zufferey, Rion , Favre, Massy, Monnet , Bonnard,
Florey, Berclaz et Sermier, ont le profond chagrin de faire part du décès de

MADAME

Emilie ZUFFEREY
née MELLY

Tertiaire de Saint-Francois

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 64me année , après
une Iongue et pénible maladie, vaillamment supportée, et munie des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, samedi 29 octobre 1966 à 10 h. 30.
PRIEZ POUR ELLE !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m_m_v^mmmmm___t__________ w___ma__ .__msmm____ w_______________________ m

t
Monsieur et Madame Cesar Brun-

Monnet et leurs enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Jules Comby-

Brun et leurs enfants, à Riddes ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Aline BRUN
décédée dans sa 77me année, après
une courte maladie chrétiennement
suppontée.

L'ensevelissement aura Heu à Rid-
des le samedi 29 octobre 1966 à 10 h. 15.

Départ du convoi funebre place de
foire à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Texte officiel de la conférence
de Manille soumis au Vietcong

MANILLE. — Le texte officiel des
trois documents signés par les sept
nations ayant participé à la confé-
rence de Manille va ètre transmìs au
gouvernement nord-vietnamien par
l'intermédiairc d'un pays tiers ayant
des relations diplomatiques avee Ha-
noi, a déclaré jeu d: le ministre phi-
Iippin des Affaires étrangères, M.
Narciso Ramos.

M. Ramos a précise que la trans-
mission des documents à Hanoi' « per-
mettrait au gouvernement nord-viet-
namien d'avoir les textes officiels au
lieu de d'sposer seulement de comptes
rendus de presse ».

Le ministre philippin des Affaires
étrangères n'a pas spécifié l'identité
du pays tiers auquel il a fai t allusion.
Le journal « Manila Daily Bulletin »,
citan t des sources bien informées.
avait déclaré hier matin que les Phi-
lippines s'efforcaient d'obfcenir le con-
cours diplomatique de l'Inde et de
l'Indonèsie.

M. Narciso Ramos a d'autre part
révélé que les ambassadeurs à Sai-
gon des nations à la conférence de
Manille allaient s'entretenir avec un
représentan t du gouvernement sud-
vietnamien des efforts nécessaires
pour mettre en oeuvre les décisions
de la conférence.

« Il fau t battre le fer tant qu'il est
chaud », a conclu M. Ramos.

Selon Pékin , il s'agit « purement et
simplement d'un conseil de guerre »,
déclarait hier matin l'agence « Chine
Nouvelle ». dans le premier commen -
taire issu de la Chine populaire sur
la conférence de Manille.

« Pendant une conférence à huis
clos qui a dure deux jours, le prési-

dent américain, qui a essuyé de nom-
breux échecs, est arrive au bout de
son rouleau au Sud-Vietnam mais
que son tète-à-tète avec Gromyko,
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, a grandement encouragé. a de-
mande à ses six vassaux de suivre
la tactique des Etats-Unis : imposer
des pourparlers de paix par la guer-
re », poursuit l'agence chinoise.

¦ PARIS. — Pour la première fois
deux sociétés franca ises sont milliar-
daires en dollars. Renault a, en effet,
rejoint Rhòne-Poulenc dans le « Club
des mi.lliardaires » qui comprend 60
sociétés américaines, 12 allemandes ,
8 britanniques, 2 japonaises, une ita-
lienne et une suisse.

_ 
^ 
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Une ville détruite par le feu
BOGOTA. — Un incendie qui a pris naissance dans un dépót de 1

combustible a complètement ravagé pendant douze heures la ville de 1
Quibdo. capitale du département de Choco, sur le littoral du Pacifique. §Tout le centre de la ville a été détruit. Par mlracle, il n'y a eu aucun 1
mort et on compte seulement dix blessés. tó

Vingt mille personnes sont sans abri. trente pàtés de maisons ont été ||
détruits ainsi que trois cents boutiques. deux théàtres et la t-otalité des I
bàtiments officiels. Les dégàts sont estimcs à plus de cinq millions de 1
dollars. §

La population, manquant de vivres et de médicaments, se trouve dans B
une situation alarmante et le Gouvernement a lance au pays un appel à |j
l'aide. 8

Le désastre est dù au fait que les pompiers de la ville étaient prati- i
quement dépourvus de moyens . II fallut faire appel aux pompiers de I
Medellln , mais, étant donne la distance entre les deux villes, ceux-ci j
arrivèrent trop tard. 1

Gros incendie aux studios de Billaitcourt
où l'on tournait « A coeur joie » avec Brigitte

PARIS. — Un incendie a éclaté dans
les studios de cinema de Boulogne-
Billancourt, qui a été circonacri t par
les pompiers de Paris à 17 h. 35. Heu-
reusement, le nombre des victimes du
sinistre est moins élevé qu 'on l'availt
cru tout d'abord : un machiniste des
studios a été brulé au pied et un
pompier a été légèrement intoxiqué.

Les flammes ont ravagé les decora
de l'un des principaux plateaux où
est actuellement tourné le film « A
Coeur joie », dont Brigitte Bardo! est
la vedette.

« BB » venait just e de quitter le
studio pou r regagner sa loge . a dé-
claré le cinéaste frangais Serge Bour-
guignon encore noir de fumèe, en
faisant le récit de l'incendie « J'étais
en train de taire répéter un pian à
Laurent Terzieff , lorsqu 'un assistant
s'est precipite du plateau voisin , de
l'autre coté du couloir. en criant « Au

feu... Au feu »... Un nuage de fumèe
a immédiatement envahi le studio et
tous les machinistes et les cinéastes
se sont précipités sur les lances à in-
cendie. Le décor qui brùlait était celui
d'un chàtea u d'Ecosse dans lequel nous
devions tou rner demain Si l'accident
avait eu lieu à ce moment-là. avec
cent personnes sur le platea u , c'eùt été
la catastrophe », a encore précise
Serge Bourguignon.

Par mesure de sécurité, Brigitte
Bardot , comme les autres artistes et
techniciens du film ont été évacués
immédiatement après le début du si-
nistre.

Un camion dans
ut* aroupe d'enfants
HUIT M O R T S

BERLIN. — A Plrn a, en zone
soviétique d'Allemagne, sept en-
fants et une educatrice ont été tués
dans un grave accident de la route.
L'agence de presse d'Allemagne
orientale indiqué cn effet que pour
une raison non encore déterminée ,
un camion est entré dans un grou-
pe d'enfants accompagnés d'une
educatrice , au cours d'une prome-
nade. Outre les morts, sept autres
enfants ont dù ètre transportés à
l'hópita l dans un état plus ou moins
grave.

¦ LYON — A en croire le « Progrès
de Lyon » , M. Jacques Soustelle en-
visagerait de présenter sa candid ature
à Lyon lors des élections légisilatives
de mars 1967, comme l'y invitent ses
amis.

Premier satellite de transmissions
d'une rive à l'autre du Pacifique

GAP KENNEDY — La NASA a
lance, pour le compte de la Compa-
gnie de satellites de télécommunica-
tions (COMSAT), la fusée porteuse
du véhicule qui , si tout va bien , sera
le premier satellite de transmissions,
en direct , d'une rive à l'autre du
Pacifique.

Il s'agit d'un engin d'un modèle
beaucoup plus perfectionné qu' « Ear-
ly Bird ». place lui-mème avec succès
sur une orbite stationnée au-dessus
de l'Atlantique en avril 1965 et qui
continue à donner satisfaction.

Le nouvel engiin n'a pas encore
recu de nom. La « COMSAT » l'ap-
pelle provisoirement soit « Intelsat »,
nom derive de Consortium des télé-
communications spatiales auquel ap-
partiennent cinquante-trois nations,
soit « Pacific Bird » (L'oiseau du Pa-
cifique). On songe également à le
nommer <t Early Bird II ». Mais s'il

n'était pas possible de le piacer sur
orbite stationnaire au-dessus du Pa-
cifique, il deviendrait 1' « Atlantic
Bird ». Dans ce dernier cas, il ferait
en quelque sorte doublé emploi avec
« Early Bird ».

La « COMSAT », qui fait fonction
de gérant de ce consortium interna-
tional , donnera sans doute prochaine-
ment une appellation officielle au
véhicule qui reliera pour commencer
les Etats-Unis — dont Hawaii — au
Japon , aux Philippines et à la Thai'-
lande.

Accident de la route :
10 morts, 20 blessés

TUZLA (Yougoslavie). — Dix per-
sonnes ont été tuées et 20 autres bles-
sées dans un accident d'autocar jeudi
près de Kladj anj, en Bosnie. Le car,
qui transportait 45 élèves de l'école
primaire de Tuzla. de rctour d'une ex-
cursion à Sarajevo , a manque un vi-
rage eit fait une chute d'une centaine
de mètres dans un précipice.

LES INONDATIONS
EN B R E T A G N E

PARIS, — Les pluies torrentielles
de ces derniers jours ont cause des
dégàts en Bretagne et notamment
dans les régions de Ren nes et de Vitré.
La Vilaine et ses affluemts ont inondé
de vastets zones. Touite la basse ville
de Vitré étaiit recouveirte d'eau attei-
gnant par endroits un mètre de hau-
teur. Un asile de vienllards et plusieurs
habitations ont dù ètre évacu és. L'eau
a également envahi plusieurs quartiers
de Rennes, ville où des automobiles en
stationnement ont été endommagées.

A Alengon, la Sartho a débordé et
coupé des routes dans la région.

Bombe atomique chinoise lancée par une fusée
L'engin a touché l'objectif avec précision

HONG-KONG — Selon une infor-
mation de l'agence Chine nouvelle, la
République populaire chinoise a pro-
cède jeudi avec succès à l'explosion
d'une bombe atomique, au moyen
d'une fusée téléguidée.

La fusée chinoise à tète nucléaire
a effectué un voi normal et a tou-
ché l'objectif à distance fixée provo-
quant une expiosion nucléaire, an-
noncé l'agence Chine nouvelle.

« Cet essai effectué avec succès
marque le fait que la science, la
technologie et les .moyens de défense
chinois progresseht à urie cadence
plus grande sous ~ la brillante illumi-
nation de la pensée , de Mao Tsé-
toung », souligné... le . communiqué
diffuse par l'agence "Chine nouvelle.

Le communiqué" de Pékin annon-
gant la nouvelle expérience nucléaire
s'élève contre « la collaboratìon et le
marchandage soviéto-américain dans
la question de la soi-disant « non-
prolifération » des armes nucléaires »,
souligné que la Chine poursuit ses
expériences précisément pour s'oppo-
ser au monopole et au chantage
nuoléaires de l'URSS et des Etats-Unis
agissant en >colIusion , et déclaré so-
lennellement « qu 'en aucune circons-
tance la Chine ne se servirà la pre-
mière d'armes nucléaires ».

« Le succès complet de l'expé-
»j-_8 .,. , _ „  „. v M , , ,

rience a été assuré par l'armée de pel du camarade Lin Piao, ont étu-
libération du peuple chinois ainsi que die et applique de manière créatrice
par les savants, techniciens et nom- l'oeuvre de Mao Tsé-toung et fait
breux ouvriers et fonctionnaires qui. progresser la grande revolution cul-
répondant avec enthousiasme à l'ap- turelle prolétarienne. »

Winthertour: effondrement d un pont
WINTERTHOUR. — Dans un craquement effroya-

ble, le pont enjambant la Toess et la route du Schloss-
tal, l'ouvrage No 13, s'est effondré, en emportant avec
lui des ouvriers qui y travaillaient. Un tablier de
163 mètres de beton arme et l'échaffaudage formèrent
un amas de décombres duquel les ouvriers s'employè-
rent aussitót à dégager leurs camarades sinistrés. On
ne déplore heureusement aucun blessé grave, alors
méme que certains d'entre eux se trouvèrent dans des
situations délicates d'où il a fallu les retirer au moyen
d'un chalumeau, car les décombres ne tardèrent pas
à former une digue empèchant l'écoulement des eaux
de la Toess grossies par les pluies de ces derniers
jours, de sorte que I'eau montai! d'un centimètre par
minute.

Seize blessés fu rent transportés immédiatement à

Vue partielle de la catastrophe

l'hópital cantonal de Winterthour, dont six avec des i
fraotures diversès et des contusions. Dix blessés légè- g
rement atteints ont pu regagner leur domicile après i
un traitement ambulatoire.

L'ouvrage No 13 enjambant la Toess et la route du i
Schlosstal est l'une des deux positions-clefs de la I
route de détournement de Winterthour qui conduit du i
moulin de Toess par la route du Schlosstal à Seuzach É
en évitant Winterthour, puis à Attikon et à la fron- 1
tière thurgovienne. L'autre point important se trouve m
au lieu dit « Krone Toess », où la route surplombe la 1
rivière sur une grande longueur.

Ce sont 2500 à 3000 tonnes de matériaux qui se sont m
effondrées. On peut dès lors imaginer les difficultés 8
que vont présenter les travaux de déblayage. Ce pont m
avait une longueur de 163 mètres, une largeur de 23 ||
mètres et une hauteur de 14 mètres. Il était pose sur É
quatre piliers excentriques. H avait été devisé à 4,4 S
millions de francs. Les dégàts pourraient ainsi se ff|
monter à plus de 3 millions de francs. §

L'ingénieur cantonal, M. Hermann Stuessy, a de- 1
claré : « Nous sommes ramenés à une année et demie ||
en arrière ». 8

Le canton de Zurich est propriétaire de l'entreprise, É
tandis que la maison Fietz et Leuthold AG en est §
l'exécutant. Les projets avaient été faits par le bureau fe
d'ingénieurs Ros, à Zurich . i

Deux professeurs de l'EPF ont immédiatement com- S
mencé l'examen des causes de l'effondrement. Le prò- S
cureur du district de Winterthour s'occupe de son p
coté de déterminer les responsabilités civiles et pé- |j
nales. S

Le pont avait été bétonné simultanément sur les i
deux chaussées et les surfaces bétonnées n'étaient plus j |
réunies que par le moyen de l'armature soutenue par <|
I'échafaudage. Trois couches de beton devaient encore 8
ètre effectuées jeudi et la joint ure devait ètre fermée I
vendredi matin. L'ouvrage était ainsi sur le point 1
d'ètre termine. Ces précisions ont été données par ||
l'ingénieur Caspari du service des Travaux publics 8
qui avait été alerte à 7 h. 45. On peut s'estimer I]
heureux, a ajouté l'ingénieur, que cet accident n'a H
entrainé la mort de personne. Les travaux de de- 1|
blayage exigeront sans doute tout l'hiver et il pourrait 1
ètre possible de reprendre Ics travaux de construction I
en mars prochain , quand les causes de l'effondrement ||
auront été déterminées. Il doit cependant ètre possible |j
d'envisager l'ouverture de la route de détournement fa
de Winterthour à la date prévue en 1968.

Incendie à bord du porte-avions « Oriskany »
Un incendie s'est déclaré mercredi à bord du porte-avions americani «Oriskany»,
dù probablemen t à des fusées éclairantes, qui a coùté la vie à 33 membres de
l'équipage. Construit en 1945, 1' « Oriskany » est un vétéran de la guerre de
Corée opérant actuellement au sein de la 7me flotte américaine au large de
la cote vietnamienne dans le golfe du Tonkin. Notre photo d'archives montré
1' « Oriskany », qui jauge 42 000 tonnes, dans le port de Pearl Harbor.

LE CABINET ERHARD EST EN DANGER

La c.oalition entre les partis chrétien-démocrate (CDU-CSU) et libera l (FDP),
sur laquelle reposait depuis 1963 le gouvernement federa i allemand, n'existe
plus. En session du groupe liberal, quatre ministres ont décide de démis-
sionner : M M .  Erich Mende (vice-chancelier), Euxitd Bucher (ministre de
l'Habitation), Rolf Dahlgruen (ministre des Finances) et Walter Scheel (minis-
tre de l'Aide au développement), de gauche à droite sur notre photo.




