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P E T I T E  P L A N E T E

Jusque vers 1830, c'est-à-dire jus-
que vers le temps de la démolition
des remparts, le visage de Sion ne se
modifiait guère d'une generation à
l'autre.

Quanti on observe la gravare de
Mérian. qui date de 1642, qu'on la
rapproche d'une « Vue » de la ville
dessinéc un peu moins de deux siècles
plus tard, on n'apercoit pas de pro-
fonds changements. Sans doute,
l'église du Collège a remplacé d'an-
ciens édifices, sur le flanc de la col-
line, après l'incendie de 1777, il y
eut de sérieux remaniements cà et là,
mais enl'in , la silhouette generale n'a
pas changé ; elle est restée ce qu'elle
dut ètre dès la fin du moyen àge.
Toutes les tours sont encore présen-
tes au début du XlXe et, surtout,
l'aire bàtie denteare la ménte, à l'in-
térieur des murailles. C'est à partir
du jour où commenca leur destruction
que la eité s'en alla, au petit bon-
heur. battre la campagne...

En 1833, Toepffer, dejà, peut noter :
« Cette ville, en mcme temps qu'elle
s'embellit de constructions nouvelles,
perd insensiblement sa physionomie...
Déjà s'y heurtent et s'y combattent
le rajeunissement et la vetuste, le
moderne et le suranné, la hàte préci-
pitée du progrès et la tenace inertie
des coutumes séculaircs. Déjà des ca-
fés, des estaminets, de neuves maisons
y coudoient les masures enfumées du
pàtre citadin, ou y éclipsènt par
l'éclat de leur fastueux bianchina exit
la modeste fapade des yieux hòtels
percés de galeries, striés d'arabesques,
marqués d'écussons... » . . '. ' .

Olii; déjà,.. Et pourtant, la- '-*¦ Ka'te-
précipitée du progrès » ne donnait
pas le vertige. n fallut près d'un
siècle pour que Sion occupe, sans £'y
entasser, le nouvel espace qu'on lui
assignait qnasi de force par la cons-
truction de la Iigne de chemin de fer.
au sud, de l'Arsenal, à I'ouest. Rien
d'une hàte fiévreuse. La cité demeure
paysanne. Les troupeaux vont boire
aux fontaines. La Pianta consèrve
pendant des décennies sa destination
de place de foire. Le couvent des;1 ca-
pucins reste, en somme, hors de ville
et le coteau ne porte aucune trace de
constructions habitables.

La capitale avait un centro, un
point de ralliement où I'on trouvait
les principaux ca-fés , la Poste, l'hotel
le mieux frequente, la maison gou-
vernementale, la cathédrale et l'évè-
ché. Tout se croisait à ce quadrilatere

de la Pianta, ceux de Conthey et
ceux de Savièse, ceux d'Hérens et
ceux de N"endaz, ceux d'Arbaz, de
Grimisuat et d'Ayent et ceux de St-
Léonard, ceux du Bas et ceux du
Ilaut, ceux de la plaine et ceux de la
montagne... Ils savaient où se donner
rendez-vous pour le demi d'affaires
et celui de l'amitié. Tout le monde se
connaissait, tout le monde s'appelait
par son nom et son prénom. Quanti
quelqu'un tousse, à l'église, tout le
monde connaìt la voix de l'enrhutné,
pouvait écrire, il y a vingt-cinq ans,
en connaissance de cause, quelqu'un
que je connaissais bien.

Et tout à coup, les choses se sont
mises à changer avec une rapidité
stupéfiante. Avons-nous eu le temps
d'y prendre garde ? Après la guerre,
dans les bouleversements d'une situa-
tion économique tout à fait nouvelle ,
et par la suite aussi des facilités de
la circulation automobile, la ville
semble exploser. Elle se répand tout
autour d'elle-mème, dans toutes les
directions, avec une impatience qui
ressemble à de la fureur. Elle grimpe
sur le coteau, allégre comme une
jeune fille, jette les maisons comme
des dés vers I'ouest où l'attìre son
aérodrome, passe le Rhóne vers
Champsec où l'on construdt les ca-
sernes, se coule Sous-le-Scex où l'on
trouvait tout juste, cà et là, une
construction agricole, grignote rapide-
ment la région de Piata, s'installe
partout où la place est disponible,
demolii pour reconstruire, vise tou-
jours plus haut, toujours plus grand,
toujours plus 'loin, se soude presque
à Pont-de-la-Morge, à Chàteauneuf ,
pousse vers Bramois, vers Savièse,

Tixsrr Grimisnat; vers Chandolirìe et
vers le fleuve, dans un élan tumul-
tueux qui connaìt à petne aujourd'hùl
une défaillance.

C'est ainsi que son visage géogra-
phique et moral a complètement
changé en moins d'une generation.
Les statistiques nous diront un jout
avec des chiffres ce que l'ceil le moins
prévenu constate au premier regard.
Il suffit d'organiser sa promenade
vers un quartier que l'on ne frequen-
te pas chaque saison pour éprouver
l'impression d'un dépaysement com-
plet.

lei, l'on se croirait en quelque coin
de La Chaux-de-Fonds, et ce n'est
guère un compliment que j'adresse
à ces urbanistes qui n'en sont poini
tout en croyant Tètre ; là, Bienne
nous rappelle l'un de ses quartiere
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suscites par la hate et l impatience
des spéculateurs ; ailleurs, heureuse-
ment, de beaux immeubles font plai-
sir à voir ; ils témoignent d'un réel
souci, chez ceux qui les construisi-
rent, d'embellìssement et d'adapta-
tion au monde qui les entoure. S'il
faut fermer les yeux en maints en-
droits, il convienit parfois de se ré-
jouir. Quelques insolences ridicules et
blessantes ne nous empècheront pas
d'admirer des réussites que l'on si-
gnale avec plaisir.

Fort heureusement, la vietile ville
n'a pas eu trop à souffrir ide cette
poussée de fièvre. Dès que l'on échap-
pe à la turbulénce d'une circulation
de plus en plus preoccupante, dès
que l'on retrouve les pavés de la rue
des Chàteaux, Sion réapparaìt telle
que nous l'avons toujours connue,
dans la bonhomie de ses vieilles mai-
sons, la simplicité de ses murailles.
Dans le bilan que l'on serait fcenté de
faire, maititenant que le thermomètre
se calme, on mettrait d'abord à l'ac-
tif ce soin que l'on a pris de ne pas
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tout saorifter a l'argent. Les immeu-
bles les plus significatifs ont été res-
taurés avec respect et le flanc de nos
collines n'a pas eu à souffrir de I'ir-
ruption des aventuriers avides de tout
transfortmer en immeubles locatifs.
C'est si consolant que l'on aurait en-
vie d'oublier tout le reste pour ne
plus songer qu'à cette chance, en
vérité assez exceptionnelle.

Ce qu'il faut protéger à tout prix
c'est aussi cette colline de Montorge
doni l'intégrité est sans prix et l'on
est heureux de penser que Ire petit lac
demeurera intact dans notre proche
voisinage. Un peu de vraie nature
nous demeure accessible, à deux pas
de la ville. C'est une richesse inesti -
mable.

Tout n'est donc pas perdu, tout n'a
pas fait naufrago dans le cyolone de
notre prospérité. Mais la vigilance est
plus que jamaìs de mise. Que tous
ceux qui aiment leur ville sans arriè-
re-pensée de lucre se le disent et se
le redisent pendant qu'il en est temps.

Sion auj ourd huì

1 R O M E1 

m Nous devons y mettre beaucoup
H de borine volante pour ne pas rou-
jf | gir du peu que nous sommes, nous
H autres les croulants.
H Si nos ignorances, notre mau-
H vais goùt , notre déplorable habi-
m tude de penser qu'il existe un
I BIEN et un MAL ne nous font
ì pas honte , c'est que nous sommes

II trop gàteux pour seulement nous
i apercevoir de notre gàtisme.

gì La vérité , la vaici : nous avons
\ été élevés , éduqués dans une pé-

li riode d'épais obscurantisme. Nous
H ne sommes pas tout à f a i t  respon-
ijl sobles de nos inf irmìtés.
m Dieu merci ! tout changé très ra-
S pidement. Et la generation qui
H nous sutt a enfin redécouvert le
tii plaisir de se moucher avec les
\ doigts.

Ce que l' on nous défendait  si
sottement lorsque nous étions en-

S jants. Et nous nous trouvon s ains i
bourrés de complexes.

Il fa l la t i  s'y attendre.
Cette belle liberté chérie à la-

quelle accèdent nos héritiers, en-
:l f i n  ! s 'accompagne d' une f o u -
„,  droyante progression de l'intelli-
h gence vers les zéniths jamais at-

teints.
Nous nous recommandions de

Bergson, d'Einstein, de Pascal , un
peu plus loin , quand nous voulìons

• attester que nous n'étion s pa s ab-
NS solument les égaux de VAustrale- s'annonce si bien dans le monde
| pithéque. Et l' on nous rit au nez. du futuri  Sirius.
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LOCATION -*¦ VENIE
Demandez nos conditions
Accordaqe *Ar Réparation

— Bergson ? . Connais pas. Un m
pauvre type !

— Einstein ? Ca va ! Un enf ant m
de six ans, aujourd'hui ...

C'est vrai : aujou rd'hui, on ap- m
prend l'algebre aux enfants de six m
ans.

Et des nuées de f e u  traversent |
le del de l'intelligence humaine.

La nouvelle nous en vieni de ||
Rome. Mais on fait  certainement 1
aussi bien ailleurs.

Ecoutons : Au cours de la dar- É
nière réunion du Comité consul- m
tatif de VONU sur les applica- |j
tions de la science et de la tech- g
nologie , le professeur Joseph Char- 1
vat , de l'Université de Prague, a |
taissé prévoir une large d i f fus ion  M
de l' enseignement de l' algebre aux i
enfants  de six ans et une culture i
mathématique avancée dans les '[ '
écoles primaires...

Voilà qui nous irradie de chif-  '
f r e s , de formules et de lumière.

Ce petit moutard qui fa i t  en- 8
core pipi dans son pantalon, il va
vous démontrer la résolution des |
équations du second degré en !
tournant en rond sur son pot.

Et en calculant la mesure des i*
cercles ainsi décrits.

L'avenir est décidément lumi- ¦ \
neux. Quel dommage de devoir
songer à la retraite quand tout
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I&2J Ci UNE SURPRISE VOUS ATTEND DANS VOTRE MAGASIN : §&?J £J

2 pOIIttS COUP suppfémenfaires par frane d'achat. Profìfez-en !
i

Gruyère - Action ., , 3.20 Dattes, sous cello >~ .-90
Poireaux verts ,,. .-60 Mandarines u- 1.50
Cótelettes fumées .. *.. 5.75 Gàteaux « Rosette ».. 1.20
ChàtaigneS .ai, 1.30 Demain samedi:
dans tous les magasins COOP du Valais centrai I UUl lC T UlUL IlUll C  ̂

,a pièce uLZU
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COOP lutte efficacement contre le renchérissement. Pour le moment aucune hausse n'interviendra
sur les prix du pain.
PRIX AVANTA GEUX QUANTE ET LA R ISTOURNE !

ACAP S.A.
DEPOT CHATEAUNEUF-GARE

Tel. (027) 8 15 04

Ar Caoutcliouc en gros pour enlreprises de
Iravaux publics et genie civil.

*A Equipemenfs de mineurs.

ir Ganls de fravail eri de profecfior»,

*Ar Tuyaux à air, a eau ef i vln.

ir Tuyaux de sulfalage el arrosage.

ir Tube polyéfhylèrve pour atrtenée* d'eau.

ir Càbles élecfriqut». \

ir Pneumaliques pour tous gerttres de véhi-
cules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande. P 749 S

Sa\\ Jlli lSl
mmm ^a^'tBSBmmJm

3 sDsOwieirliDDines
i® W©TO flogmiiB s
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2 reìns p«si®ra

3 raisons de boire _lIZ__Z
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Vofro Ialite s'épatsstf , vous avez font cssayó en valn, vous ètea MamM*mmiaen4ifinptopqfpivn*vBeaeMeM é̂ é̂ k̂m*i
prflt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut évlter, la
réslgnatlon. En buvant l'eau minerale naturane de CONTREX E- Hausse du coOl de la vie ? Pad
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutalre à votre iole et à & NETASEC, où vous pouvez f»i-
vos ralns : vous les stimulez dans leurs fonctlons d'óllmlnatlon. ra n-eltoyer et rafralchir vos
Avec CONTREX recuperar la Hans c'est un pari facile à gagnerl vètemenf-s à des prix incroyables.

Ouverl de 7 h. 30 à 18 h. 30

EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALC1QUE

UHHJWmi
ut ibluli nlirt*

Une adresse d'or :
TEINTURERIE (AÉÈmÉÈ m
fettone \J'U'UL„
chimique <f itti

MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel - Poste Nord

P 511 S

chambres
meublées
& l'Ouetrf de Sion.

Tel. (027) 2 26 75

P 18490 S

DAIM-CUIR
Transformations,
remises & la (alile.
PITTELOUD
Haldimand 6 -
LAUSANNE
Tel. (021) 23 71 19
Envois postaux.

P 16620 L

Occasions
A VENDRE :

— TRACTEUR FORDSON DEXTA
avec charrue.

— TRACTEUR MASSEY-FERGU-
SON - Diesel.

— TRACTEUR ME1LI DIESEL.
— TRACTEUR VW BENZINE.
— UNE CHARRUE pour tracteur ,

Vs\ de tour.
— UNE REMORQUE DE TRAC-

TEUR en partali élal.

MAX ROH, Machines Agricole!
1964 PREMPLOZ-CONTHEY

Té!. (027) 8 15 01 P 39750 S

ij^̂ BEn easdespasme k î ffi ^̂  ̂ |8
el de quinte de ^n̂ amMWiS^Ml
ioux.soulagedéjà HÌÌ:S***KS
dès les première; ÌÌ^:§iafyi-li§ll':::gouites. pMROri ;-.:
fr. 4.30/fr. 10.50 py ĵ ĵ^gfe^y -wsSÈSÈSBSADans !es pharma- : Ĥ ffiSB^BBcieset cfroguenes ; JBHSfflBBÉlBjMBMBi
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I «Georges Coiffu re»
(anc. BONVIN COIFFURE)

S ION
; Avenue de Tourbillon 40

Tel. (027) 2 39 03

DU N0UVEA U !
VENDREDI ouverture de 8 h. à 19 h.
SAMEDI ouverture de 8 h. à 18 h.

i -

sans interruption
TARIFS :
SHAMPOING, MISE EN PLIS Fr. 5.—
SHAMPOING, COLORANT, mise en plrs incluse Fr. 13.—
TEINTURE , mise en plis incluse Fr. 20.— •
PERMANENTE , Fr. 20— !
PERMANENTE A FROID Fr. 25.— ¦
PERMANENTE A L'HUILE DE VISON (Eugène) Fr. 30.— 1
PERMANENTE VOLUTIS (Oréal) Fr. 30.— !
PERMANENTE ALGUES MARINES (Pernia) Fr. 30.— I
PERMANENTE CLYNOL wave Fr. 30.— 1

f

Du lundi au jeudi mafin, chaque cliente bénéficiera, pour la Permanente, 1
d'une réduclion de Fr. 3.—. !«

Service rapide or consciencieux par personnel qualifié.
I Pour messietirs coupé HARD! dernier modèle mème sur rendez-vo us. !
i t
; Man sprichf Deulsch. J
; SI parla italiano. j
> Se abla espanol. <
I P 39577 S !

VOS IMPRIME!.. CESSLER S.A. SION



L entramement des skieurs suisses

Les candidats
valaisans

Les cadres de l'equipe suisse de ski
nlpin otnt entamé leur préparation sur
neige en vue de la saison 1966-67. Cette
préparation sera particulièrement
poussée cette année puisqu'elle a dé-
buté jeudl pour se poursuivre prati-
quememt sans interruption jusqu'au 6
décembre.

Jeudi. l'equipe nationaile est arrivée
à Andermatt où elle va suivre un
premier cours sous la direction de Urs
Weber et des nouveaux entraìneu rs
Georg Gruenenfelder (messieurs), et
Albert Schlunegger (dames).

Les skieurs et skieuses suivants
étaient presenta : Beat von Allmen ,
Edmund Bruggmann , Jean-Daniel
Daetwyler, Willy Favre, Dumeng Gio-
vanoli , Kurt Huggìer , Stefan Kae'.in ,
Joos Minsch , Hanspeter Roh r Peter
Rohr . Hans Schlunegger, Kurt, Schni-
der . Andreas Sprecher, Jakob Tisch-
hauser. Beat Zogg. Edith Hiltbren.d,
Riilh Leuthard , Madeleine Wuilloud ,
Catherine Cuc-he, Ann erosi i Zryd , Ru th
Adolf , Fernando Bochatay, Agnès Co-
quoz et Madeleine Felly.

Le camp d'Andermatt se poursuivra
jusqu 'au 10 novembre, Après une cour-
te période de repos, les cadres de l'e-
quipe nationale se retrouveront à St-
Moritz (14-29 novembre), où auronil
lieu les épreuves de sélection . Les
skieurs et skieuses sélectionnés pren-
dront pari ensuite à la Semaine inter-
nationale d'enitrainement mise sur pied
à St-Moritz du 27 novembre au 6 dé-
cembre.

Les candidats à l'equipe nationale
seront réunis à St-Moritz du 20 au 29
novembre et pren dront également part
aux épreuves de sélection . Ils auront
également la possibilité de se qualifier
et de participer à la Semaine inter-
nationale d'entraìnement. Les cadres
du groupe des candidats se composen t
des skieurs et skieuses suivanls :

Arnold Alpiger, Tebus Arpagaus.
Mario Bergamin. René Gcmthod , Peter
Conzett . Michel Daetwyler, Peter Frei,
Laurenz Gruenenfelder, Victor Per-
ren , Bernard Russi , Harry Schmid, An-
dreas Schlunegger Karl Wetnk, Hans
Zingre, Marco Fiimm, Enst Good, Ro-
berto Pilotiti , Adolf Roste, Marco Ro-
minger, Lotti Burgener, Michelin o
Hostettler, Rita Hug, Vreni Inaebnit ,

Martine Lugri n. Bethle Marmet. Mo-
nique Vaudroz , Jeannette Voit, Ursula
Schmid , Grath Hefti , Isabelle Girard ,
Marie-Paulo Coquoz.

Les enltiraineurs Georg Gruenenfel-
der et Albert Schlunegger seront se-
condés par Max Antonin, H. Schwein-
gruber et Heidi Obrecht.

En plus des candidats à l'equipe
nationale, les associations cantonales
ont le droit d'envoyer deux coureurs
qui participeront à ces éliminatoires.
L'Association valaisanne des clubs de
ski ne resterà pas en arrière et son
programmo a déjà été établi. Des
cours réjrionaux ont déjà eu lieu et
les responsables régionaux ont dési-
gné leurs coureurs. Ceux-ci seront
réunis du 12 au 19 novembre pro-
chains probablement à Saas-Fee (une
décision interviendra ce soir à ce su-
jet) . Ils seront placés sous la direc-
tion du nouvel entraìneur ean tonai
Jacques Mariéthoz. Ces coureurs sont
les suivants : Charly Fuchs, Ambroos
Andenmatten , Hermann Bumann, Pe-
ter Franzen , Jean-Pierre Fournier,
Georges IVTariéthoz. Gaby Fournier II,
Maurice Darbellay, Gabriel Bonvin,
Edmond Descaillet, André Guex, Je-
rome Derivaz, Francois Copt et Louis
Brindel.

Les resultata de l'année dernière, le
comportement aux entrainements et
durant ce cours permettront de desi-
gner deux coureurs qui se rendront à
Saint-Moritz et participeront égale-
ment aux éliminatoires en compagnie
des coureurs de l'equipe nationale et
des candidats. C'est dire que leurs
chances sont' aussi intactes et que de
ces quatorze peuven t surgir deux
membres de l'equipe nationale à l'is-
sue des épreuves disputées les 26-27
et 28 novembre prochains.

La delegation valaisanne sera vrai-
semblablement accompagnée de son
entraineur et du masseur qui pourra
également s'occuper des deux candi-
dats déjà sélectionnés. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce camp.

Cross international des eheminots à Sion
Sion, 6 novembre 1966 dès 10 h. terrain des casernes

Pour la première fois. ce Cross des
eheminots, 5e du nom, aura un ca- Au cours -je cet te manifestation, les
ractere tout particuher pulsque cette frères Georges et René Hischier fè-
année une équipe étrangère se pré- teront leur 150e et 200e course de leur
sentera au depart. carrière sportive.

Les actifs dirigeants du club spor- ^,™~„,̂ ,™™™™™«„™ , ,
tif des eheminots de Sion ont réussi
à faire venir l'equipe franpaise des
eheminots.

En catégorie Iicenciés et eheminots,
la participation est très relevée, une
trentaine de coureurs seront au de-
part, parmi eux il faut citer Jean-
Paul Collin , champion de France ehe-
minots et séleetionné en équipe na-
tionale , Walter Dietiker , 2e au Cham-
pionnat suisse de cross 1966 et mem-
bro de l'equipe suisse au Cross des
Nations, Yves Jeannotat , champion
tlont la renommée n'est plus à faire,
René Hischier, six fois champion va-
Iaisan de cross et Bernard Voeffray,
régulièrement aux places d'honneur,
récont vainqueur du Cross de Trois-
torrents.

En catégorie vétérans, la Iutte aura
lieu entre Georges Hischier et Mau-
rice Coquoz.

Chez les juniors , la première place
ne devrait pas échapper aux Sédunois
avec Vuistiner, Pitteloud et Luyet.

La catégorie des débutants reste la
plus ouverte car il est difficile de
prévoir un vainqueur chez des athlè-
tes qui n'ont pas I'habitude de ce
genre de compétition.

Pour la première fois, ce cross aura
lieu sur les terrains des casernes,
parcours sans grandes difficultés
mais très séleoti f et varie, une bou -
cle de 1050 m. à effectuer 4 fois pour
les juniors, 7 fois pour les vétérans et
débutants et 10 fois pour les Iicenciés
et eheminots.

DEUX JUBILES

Bernard Voeffray, vainqueur à Trois-
torrents, sera l'un des favoris du cross
(Bn).

Vingf-deux records suisses homoloqués
Au cours d'une recente séance, la

Fédération suisse d'athlétisrme a ho-
mologué les vingt-deux records na-
tionaux suivants :

MESSIEURS. — 5.000 m. : 14'11" par
Walter Huss le 30 juin à Zurich — 110
m. haies : 14„1 (record égalé) par
Klaus Schiess le 24 juillet à Modène —
3.000 m. steeple : 9'00"2 par Fritz Hol-
zer le 10 juillet à Bruxelles — Mar-
teau : 65 m. 50 par Ernst Ammanii le
16 juillet à Zurich et 65 m. 70 le 3
septembre à Budapest — 4 X 100 m. :
40"4 par l'equipe nationale le 23 juil-
let à Modène — 10 X 100 m. : l'44"8
par la GG Berne le 26 juin à Bàie.

DAMES — 400 m. : 58"9 pa Urs i
Brodbeck le 29 mai à Trier et 58"2 le
3 juillet à Granges — 800 m.: 2' 12" 6
par U. Brodbeck le 5 juin à St-Gall et
2'11"5 le 12 juin à Frechen — 80 m.
haies : IVI (record égalé) par Meta
Antenen le 10 juillet à Saint-Gali el
le 31 aoùt à Budapest — Longueur :
5 m. 96 par Meta Antenen le 19 mai
à Lindau. 6 m. 11 le 9 juin à Balingen.

6 m. 12 le 9 juin a Balingen , 6 m. 12
le 10 juillet à Schaffhouse et 6 m. 23
le 3 septembre à Budapest — Poids :
12 m. 83 par Fry Frischknecht le 5
juin à St-Gall — Disque : 42 m. 31
par Fry Frischknecht le 21 juin à St-
Gall. — Pentathlon : 4.503 points par
Meta Antenen le 24 juillet à Baie —
4 X 100 m. : 47"7 par l'equipe natio-
naie le 10 juillet à Saint-Gali .

Cltirke en altiiude
L'Australien Ron Clarke , détenteur

de sept records du monde, a accepté
de séjoumer au centro francais en
altitude de Font-Romeu , dans les Py-
rénées, afin d'y terminer sa prépa-
ration pour les Jeux olympiques de
Mexico. Ron Clarke a l'intention de
consacrer en 1968 quatre mois à son
acclimatation à l'altitude. Ces quatre
mois précéderont les Jeux. Clarke se
rendra deux mois à Font-Romeu puis
.s'installerà deux mois à Mexico.

Silver Skis : un film a grand spectacle
Hier son', dans le cadrfe du Ski-Club

de Sion a été présente un magnifique
film sur le ski réalisé par John Jay,
intituié « Silver Skis » et présente part
Ruedi Wyrsch.

Cette séance, qui s'est déroulée à
l'aula de l'écote des garcons, a rem-
porté un brillant succès eit chacun se
passionna pour ces longs métrages qui
constituaient une sorte de jubilé de
25 ans de ski. Nous avons pu appré-
cier les différentes techniques qui par-
tent du télémark, en passanti par la
technique de l'Arlberg, la ruade fran-
caise, le contre-vissage, la godille. etc,
ainsi que l'acrobatie avec le saut
périlleux.

Quelques scenes ìinteressantes des
Jeux olympiques et des Championnatis
du monde ont remis en mémoire quel-
ques grands noms du ski : Rominger,
Aliate, Roger Staub, Bud Werner, le
regretté Georges Schneider, etc.

Une partie humoriistique divertii le
public gràce à Ralf Jackson, et aux
ballota sur skis ainsi qu 'à l'acrobate sur
ski Arthur Furrer, qui déjoue toutes
les lois de l'équilibre. Un document
intituié « De Zermatt à Chamonix » a

fait revivre des heures maginifiques
ctu pionmier de l'aviation des glaciers
Hermann Geiger et cela dans un film
aux couileutrs magnifiqueis.

Champiions d'hier, champions d'au-
jourd'hui , la soirée organisée par le
Ski-Club de Sion aura été très enri-
chissiante et la valeur des filras, tamt
par leurs acteurs qui sont de véritables
champions que par les prises die vues
laissarut un souvenir inoubliable aux
specfcateurs. iG.B.

Sport - Flash.,- Sport
Nouvetles

olympiques
,¦ M. Felix Lévitan, .président de

l'Association Internationale de la pres-
se sportive, qui vient d'effectuer un
séjour à Mexico, où il a pris conctact
avec les différents comités organisa-
teurs des prochains Jeux olympiques,
a fait la déclaration suivante :

« Arrivé au Mexique plein d'appré-
hension, je repars totalement rassuré.
L'organisation des Jeux sera certaine-
ment menée à bonne fin. Sur le pian
particulier de la presse, j' ai annoncé
près de 2 000 demandes d'accréditation
aux organisateurs. Je suis convaincu
que les directives mise;- au point à
Helsinki en juin dernier par l'AIPS
seront respectées et appliquées avec
le concours actif du comité directeur
de l'Association mexicaine ».

g| Helsinki et Moscou ont fait acte
de candidature pour l'organisation des
Jeux universitaires de 1969, a-t-on
appris dans les couloirs du Centro na-
tional de la recherche scientifique de
Paris où s'est tenue la première réu-
nion du comité exécutif de la Fédéra-
tion Internationale du sport univer-
sità ire (FISU).

B Le Dr Josue Saenz a eté élu pré-
sident du Comité olympique mexi-
cain en remplacement du general
Clark Flores, démissionnaire. Le Dr
Saenz a obtenu 37 voix contro 8 à M
Victor Luque. Ancien président de la
Fédération mexicaine de tennis, le Dr
Saenz est membro du Comité olym-
pique mexicain depuis 1951. Il fit par-
tie des délégations mexicaines qui ont
domande et obtenu l'organisation des
Jeux olympiques et de la Coupé du
monde de football.

AUTOMOBILISME

Distinction pour Herbert Muel'ler
Au cours d' une cérémonie qui a

eu lieu à Thalwil , le Bàlois Herbert
Mueller (26 ans), a requ des mains de
M. Pierre Haefeli la Coupé du prési-
dent de l'AC de Suisse.

Herbert Mueller participe avec suc-
cès à des épreuves automobiles depuis
1955. Il possedè sa licenze sportive
depuis 1960 et il a déj à été deux fois
champion d'Europe de la montagne en
catégorie grand tourisme (1963 et 1965).
Cette saison. il a notamment rempor-
té la Targa Florio en compagnie de
Willy Mairesse. au volant d'une Pors-
che Carperà.

FOOTBALL

Coupé des villes de foire
A Belgrado, en match retour comp-

tant pour les 16mes de finale de la
Coupé des villes de foire l'equipe es-
pagnole de Valence a battu l'Etoile
Rouge de Belgrado par 2-1 (2-0).

Les Espagnols sont qualifiés pour les
8me.- de limale.

Cyclisme : Baumgartner 7me amateur etite
L'Association suisse des coureurs

vient de publier son classement pour
la saison écoulée. Pour la troisième
fois consecutive le . Zuricois Hans
Luethi prend la première place de ce
classement, établi en tenant compie,
des courses suivantes : Tour des Qua-
tre-Cantons, Championnat de Zurich,
Tour du Lac Léman, Tour du Nord-
Ouest, Championnat suisse et Tour du
Limmattal. Voici le classement :

1. Hans Luethi (Zurich), 11 p. — 2.
Vicente Burgal (Zurich), 29 — 3. Hans-
jòrg Faessler (Kloten), 29 — 4. Leone
Scurio (Zurich), 31 — 5. Peter Abt
(Bàie), 42 — 6. Roland Walter (Zurich),
43 '— 7.'Edbuàfd'Bregùè t (Gràéhichen)
et Kurt Baumgartner (Sion), 48 -¦- 9.
René Rutschmann (Seuzach), 50 — 10.
Peter Kropf (Binningen), 54 -— 11. An-
dré Ros'sel (Unterengstringen), 62 —
12. Willi Henzi (Thoune) et Martin
Birrer (Brugg), 66.

j LE SPORT AUX AGUETS I
Ski : fii maree des épreuves de sélection (

m La commission technique de la
S Fédération suisse vient de publier
H la formule qui sera en vigueur
|iì lors des épreuves de sélection pour
|f l'equipe nationale et le groupe des
! candidats qui se dérouleront à
|| Saint-Moritz du 26 au 28 novem-
ly bre. La formule retenue permettra
lì à tous les concurrents de partir à
§| égalité de chances.
H Le 26 novembre sera réservé
l| aux éliminatoires du slalom spé-
!|ì cial. Les membres de l'equipe na-
|| tionaie seront répartis en trois
H groupes . D' autres groupes seront
g formé s avec les candidats , les es-
È poirs régionaux et les intematio-
b naux éliminés précédemment . La
1 f inale , le 27 novembre (matin),

f?| réunira environ une vingtaine de
|| skieurs , les quatre premiers des
f ,'t trois groupes d'internationaux , les

; deux premiers des groupes des
hi candidats et les vainqueurs des
|3 repèchages. Les slaloms géants au-
|ì ront lieu le 27 novembre (après-
! ?nidt) et le 28 novembre.

Trois mois après les Champion-
S nats du monde de Portillo , les
H skieurs alpins se lancent dan s la
B| préparation. et l' on parie déjà des
f i  grandes classìques du ski alpin.

\ Actuellement , nos skieurs e f f e c -
l tuent leur premier camp d' entrat-
] nemnt à Andermatt , pour une
\ partie , les autres se retrouvant à

Saint-Moritz du 14 au 28 novem-
ì bre. Le camp de Saint-Moritz sera

[ ì déjà axé sur la compétition et le
y  21 novembre , les membres de l'e-

quipe nationale seront rejoints par
le groupe des candidats à l'equipe

. nationale. Ainsi , le 28 novembre ,
la commission technique pourra
annoncer la composition des équi-

f .  pes nai 'tonales pour la saison 1966-
I m7 -

Il convieni de tirer son chapeau
j aux responsables de notre fed era-

ci tion qui semblent donner leurs
:. chances à tous les coureurs. Mais
ì je  pense qu 'il existe encore une
[ injustice en ce sens qu 'on réunira
I les quatre premiers des trois grou-

'1 pes des internatìonaux et les deux

premiers des groupes de candidats jj
dans lesquels figurent deux Va- 1
laisans : Victor Perren et Marie- h
Paule Coquoz. Plus deux autres à m
designer à l'issue du camp d'en- j |
traìnement dont il est question ci- fi
dessus. i

Supposons que les temps reali- É
sés par les candidats classés 4es H
de leur groupe soient ìnférieurs à M
ceux des internatìonaux, ils ne se- ||
ront pas qualifiés pour les finales. m

li y a là matière à réflexion m
d'autant plus qu'on en arrive à S
toujours plus de prècìsìon.

Au 1 OOOme de seconde
En e f f e t , j' ai eu le plaisir de 1

visiter récemmen t une grande ma- h
nufacture d'horlogerie biennoise , I
spécialiste dans le chronométrage. f|
Les journalistes présents se sont S
naturellement attardés dans ce de- §|
partement chronométrage où tou- g|
les les possibilìtés ont été démon- ii
trées. La lutte engagée dans ce ^domaine contre le Japon — qui ||
devient un concurrcnt sérieux — ìi
a permis aux techniciens d'Omega j
de découvrìr le 1 OOOe de seconde. 1
Cette découverte est remarquable È
et va permettre le chronométrage fe
des épreuves de ski , en particu- §
Iter , au 1 OOOe de seconde. Je re- -ì
]0ins mon idee premiere en pen- 1
sani à la précision de ce chrono- i
métrage Si les temps des candi-
dats sont meilleurs que ceux des
équipiers , quelle sera l' attitude ;|
des responsables de notre com-
mission technique ? On risque
d' assister à quelques réactions as-
sez vives — et normales — de la
part des responsables des associa- |
tions qui out délégué ces candi-
dats . Il ne fau t  pas anticiper et , îune fo i s  de plus , je  salue l' e f f o r t  ¦
fait  dans la préparation de nos t
skieurs alpins. Les spécialistes des |
épreuves nordiques -e seront pas |
oubltés non plus puisqu 'ils se re-
trouveront dans le courant de ce \
mois soit dans le Jura soit à Ulri-
chen. J' aura i l'occasion d' en re-
parler. Georges Borgeaud.
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Au souvenir drun jour de féte,
ajoutez 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 catalogne 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 montre 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.

•x 2, Organisation mondiale pour la mesure exacte du temps V-^/VYL- \Jf^
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Concessionnaire Omega à Sion : tt M m^̂ StS 
rue 

de Lausanne 19

Cours pour perfectionnement
des cadres

Début des cours :
1. ECOLE DES CHEFS

le lundi de chaque semaine h 18 h. 15
dès le 7 novembre.

2. ECONOMIE VALAISANNE ET SES PERS-
PECTIVES D'AVENIR
le vendredi à 18 h. 15 dès le 11 novembre.

3. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT
le mardi à 18 h. 15 dès le 8 novembre.

Finance d'inscri plion : Fr. 30.— par cours.
Les cours 1 el 2 peuvenl ètre suivis par cor-
respondance.
Pour tous rensei gnements :

E c o l e  des C h e f s
Case postale 330, 1951 SION
Tel. (027) 2 26 87 et (027) 8 12 55 P 39776 S
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AVIS DE TIP
Des t'rrs avec munitions de combat auront lieu comme il sui!
No 55 - Tirs d'artillerie (Carle 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art . 227.
Jour, date, heure :

Lundi 7.11.66 1330-1 730
Tir avec : Canons : 10,5 crii, can, Id.
Positions :

Grand Champsee
NE Sion
ca. 596.000-120.700
Au bord du Rhòne
N Bramois
ca. 596.800-121.400

Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - PI, 2886 - Chabl
Court - Sex-Noir - Créta Bessa - Pra Roua - La Comb
<exclu) - Pas de Maimbró (exctu) - CKornowaire - P
2828 . Sex Rouge.
Hauleur verticale : 4000 m.
Centre de gravite : 594.600-129.500.

Pour de plus amp les informationts on est prie de consulter li
bullefin officiel du canfon du Vaiare et les avis de tir affiché
dans les communes interassee».

Le Cmdl. de la Place d'armes de Sioi
Tel. 1027) 2 29 1.

Ofa 03.052.01 I

Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !

. : . :•> . -r JMC , < » . ¦»  j .  -. _; J '._¦ ^
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Exposition permanente

CHARLY IWMIORET

AMEUBLEMENT MARTIGNY

Tel. (026) 2 20 69

P 90 S



REUNION DES PAYS ALPINS A ZURICH
Les representants des fedérations

ies six pay s alpin s (France , Italie ,
Yougoslavie , Autriche , Allemagne et
Suisse) ont tenu une séance de tra-
vail à Zurich sous la direction de M.
Karl Glatthard , président de la Fé-
dérat ion suisse. M M .  Marc Hodler (S),
président de la Fédération interna-
tionale . et Bibbo Nordenskjoeld (Su),
représentanl des pays scandinaves ,
assistaient égalemen t à cette réunion.
Pendant prè s de neuf  heures , les par-
ticipants ont examiné les di fférents
problèmes actuels du ski de compé-
tition.

En débiti de séance , les délégués se
sont plus à relèver une nouvelle fois
l'excel lente organisation des derniers
Cham-monnats du monde de Portalo.
En hébergeanl tou s les concurrents
dans le mème hotel , les organisateurs
chiliens ont ainsi créé de réels liens
entre le * representants de tous les
pays Par ailleurs , les délégués se sont
déc larés favorables aux nouvelles for-
mules adoptée s au Chili , formules
concernant le dèroulemen t du slal om
spec ial et du slalom géant. Ils esti-
ment que ces formule s  devront ètre
maintenues.

Quatre candicfatures
Aucune decision n'est intervenite au

suj et de l' organisation des Champion-

nats du. monde de ski alpin de 1970.
Quatre candidatures ont été enregis-
trées : Garmisch-Partenkirchen, Kitz-
buehel , Val Gardena et Davos. Les
representants des pays alpins ne veu-
lent retenir qu'une seule candidature,
les autres stations étant sur les rangs
pour les années satinante-* (1974, 1978
et 1982). Une nouvelle réunion, à la-
quelle par ticiperont les representants
des quatre stations , aura lieu au mois
de novembre.

Les fedérations scandinaves ont in-
vite les pays alpins à envoyer une
équipe commune discuter trois épreu-
ves en Scandinavie durant l'hiver 67.
Une confrontation S candinavie - pays
alpins sera notamment organisée à
Are sous la forme d' un slalom géant
et d' un slalom special. Dans chaque
discipline , les deux équipes seront
formées de douze skieurs. Il ne sera
pas établi de classement par équipes
mais on tiendra compie des résultats
obtenus par deux hommes de chaque
équipe désignés à l'avance (par exem-
ple les deux cinquièmes ou les dixiè-
mes). Une decision definitive à ce su-
je t  sera encore prise ultérieurement.

Les délégués ont également abordé
le problème de l'amateurisme, pro-
blème qui donna lieu à des discus-
sions très longues. L'Association des
pays alpins va éditer une brochure

destinée aux organisateurs d'épreuves
classées en FIS A óu B. Cette bro-
chure dannerà aux organisateurs tous
les renseignements concernant l'invi-
tation des concurrents, le dédomma-
gement à verser , etc.

Saint-Moritz sur les rangs
La station bernoise de Gstaad orga-

nisant déjà l'un des concours de la
Semaine suisse de saut , l' organisation
de la Coupé Kongsberg 1967 à été
confiée à Garmisch-Partenkirchen.
Ainsi , les 25 et 26 févr ier , tont e l'elite
nordique des pays alpins sera réunie
dans la station allemande , celle-ci
étant déjà le cadre de la Coupé Ku-
rikkala et de la Coupé Berauer . La
Coupé Kongsberg 1968 sera ahtrìbuée
à la Suisse et Saint-Moritz s 'est déjà
mis sur les rangs.

Des discussions concernant le ski-
bob , il ressort que seule la Suisse et
éventuellement l'Italie sont préte s à
s'occniper de cette discipline nouvelle.
Les quatre autres fedération s n'ont
pa s l'intention de rég ir le skibob.

CYCLISME

Assemblée de Sa Fédération cycliste valaisanne
Samedi aura lieu à Martigny-Bourg, hotel des Trois-Couronnes, l'assem-

blée generale de la Fédération cycliste valaisanne que prèside M. Gerard
Lomazzi , de Sion. Les délégués sont convoqués pour 14 h. 30 avec l'ordre du
jour suivant :
1. Appel des délégués et signature de la liste de présence ;
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
3. Rapport du président ;
i. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs ;
5. Calendrier des courses valaisanne* 1967 ;
6. Rapport du délégué de l'Association des clubs cyclistes du Léman ;
7. Di vers.

L'intérèt de cette assemblée n'échappera à personne et il ne fait pas de doute
qu'elle sera bien revètue ert que chacun continuerà à ceuvrer pour le bien du
cyclisme dans le Valais.

/aceim
Le mouvement « Jeunesse et Sport »

vers sa réalisation
Nous avons déjà signalé que depuis

plus d'une année une commission spe-
ciale d'étude travaillait à la révision
de l'ordonnance et des prescriptions
fédérales sur l'Enseignement postsco-
iaire de la gymnastique et des sports,
afin d'adapter ce mouvement aux né-
cessités des temps modernes et de réa-
liser une collaboration plus étroite
avec les fedérations et les associations
sportives du pays, le programma des
cours et des examens de base ou à
option devant s'étendre à un très
grand nombre de disciplines sporti-
ves. Une autre commission d'étude
di Suisse romande est fort bien repré-
sentée dans les deux commissions)
travaille à la mise sur pied du mouve-
ment de l'éducation physique des jeu-
nes Suissesses de 15 à 19 ou 20 ans, ce

qui necessiterà en tout premier lieu
une modification du nom du mouve-
ment qui devra s'appeler « Jeunesse
et sport ». Des pourparlers ont eu
lieu avec les instances fédérales com-
pétentes, après consultation des auto-
rités religieuses, du corps enseignant
et des associations féminines suisses,
si bien que les travaux sont sur "e
point d'aboutir. Les deux commis-
sions se réuniront à la fin du mois de
novembre, à Olten, afin de rediger les
textes définitifs du nouveau projet
qui sera soumis au Conseil federai et
aux Chambres fédérales et aussi afin
d'établir un programme pour des tests
qui auront lieu pendant toute l'année
1967 si bien qu 'on peut prévoir que
le mouvement « Jeunesse et Sport »
deviendra réel dès 1968 ou au plus
tard em. 1969.

La Société federale de gymnastique et l'EPGS
Dans son rapport à l'assemblée des

délégués de la S.F.G., M. Bruno Zehn-
der , président de la commission de
l'EPGS de la Société federale de gym-
nastique examine la participation des
sections de gymnasteis au mouvement
de l'EPGS en 65. Il constate que 21107
jeunes gymnastes (contre 21826 en
1964) ont participé aux cours et aux
entraìnements de base de l'EPGS,
25163 (26039) aux examens de base,
1667 (1634) aux cours à options facul-
tatifs et 30527 (29874) aux examens
à option , la légère diminution enregis-

trée aux cours ou examens de base
étant compensée par une légère aug-
mentation de la participation aux
cours ou examens à option. Parlarti
ensuite de la révision de l'ordonnance
federale sur l'I.P., M. Zehnder écrit
textuellement que « les nouvelles
prescriptions seront mieux adaptées
au travail de chaque association et
que, dès lors, il n'y aura vraiment
plus d'excuse pour rester en dehors
du nouveau mouvement « Jeunesse et
sport », dont les bienfaits s'étendront
également aux jeune s filles ».

Les écoles romandes et les courses d'orientation
Si dans certains cantons , nos écoles

moyennes ou supérieures ne montrent
pas un grand intérèt pour les courses
d'orientation — qui sont pourtant très
utiles pour l'orientation future des
jeunes gens et des jeunes filles dans
de nombreuses professions — il est
réjouissint de constater que tei n'est
pas le cas dans les cantons de Fri-
bourg et Valais. A la course canto-
nale fribourgeoise d'orientation à
Gurmels on a vu de très nombreuses
équipe.*- de l'Ecol e normale de Fribourg,
du Collège Saint-Michel , de l'école se-
condiire d'Estavayer-le-Lac, de l'éco-
le normale du Gambach , de l'insti-
tut de Sainte-Agnès , de l'Ecole nor-

male de Bulle et d'autres instituts
prendre le départ aussi bien dans les
catégories mascuiines que dans la
catégorie fémmine. A La course d'o-
rientation du districi de Monthey de
l'EPGS, disputée au Bouveret avec la
participation de 134 jeune s gens, le
Collège catholique de Saint-Gingolph
a aligné neuf équipes au départ , deux
en catégorie A et 7 en catégorie B, le
collège des Missions du Bouveret était
également représenté par deux équi-
pes qui luttèrent amicalement avec les
équipes des clubs de football de Mon-
they, de Muraz , de Troistorrents , de
Port-Valais et avec celle de la SFG
de Monthey.

Activité incessante à l'Ecole federale de Macolin
Au cours du dernier mois, l'activité

n'a guère diminué , loin de là , à l'Eco-
le federale de gymnastique ert de
sports de Macolin . L'école a organisé
de son propre chef six cours avec 310
participants , dont un cours de base
avec 55 participants était rétservé à
l'Ecole normale du Canton de Vaud ,
alors que 23 fedérations ou associa-
tions ou sociétés sportives de notre
pays ont organisé 23 cours ou stages
d'entrainement avec 650 participants.

Le cours annuel de mise en train
des maìtres de sport qui s'est déroulé
au début du mois d'octobre a enregis-
tré une affluence record. Il est bon
de signaler, à ce propos, qu 'aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger , les maitres
de sport formés par l'Ecole federale
de gymnastique et de sports de Ma-
colin sont de plus en plus demandés.

Dans la première quinzaine de no-
vembre, le Comité national pour le
sport d'elite organisera un cours très
important à Macolin,

Àvant
le Trophée Baracchi

Regamey - Vifian
seront de Iti partie

Le trophée Baracchi , compétition
internationale contre la mentre par
équipes de deux coureurs, fètera
vendredi ses 25 années d'existence.
Cette édition 1966 sera marquée par
un duel franco-italien qui , au stade
des prévisions, opposera l'equipe
francaise formée du maitre incon-
testé de la spécialité, Jacques Anque-
til, et dù tenace Jean Stablinski à
l'association italienne composée de
Felice Gimondi et d'Italo Zilioli, ce
dernier remplacant son compatriote
Vittorio Adorni , victime d'un acci-
dent la semaine dernière près d'Imo-
la. Ce forfait a équilibré la force
des formations en présence.

En effet , Italo Zilioli n'est pas un
spécialiste du contre la montre. De
ce fait , l'équilibre a été rétabli et
nul ne doute que l'on assisterà à une
lutte sevère sur les 113 kilomètres
du parcours trace entre Bergame et
le vélodrome Vi'gorelli à Milan. La
moyenne à battre est de 46 km. 913,
établie par Baldini-Moser en 1958.
Une victoire sur la formation Anque-
til-Stablinski, qui remporta la course
l'an dernier, est le but qu 'entend
atteindre Gimondi pour conclure bril-
lamment une saison déjà remarqua-
ble avec ses succès dans Paris - Rou-
baix , Paris - Bruxelles et le Tour de
Lombardie.

Dans une épreuve où l'homogénéité
joue un ròle prépondérant , Raymond
Poulidor et Georges Chappe se pré-
senteront en outsiders. Auront-ils ce-
pendant la force de caractère re-
quise pour s'imposer dans une course
où le moindre relàchement risque
d'ètre fatai ? A leurs cótés, on trou-
vera avec intérèt les Hollandais
Karsten - Zoet et les Belges Merckx -
Bracke, qui semblent capables de
réaliser une surprise. Deux autres
formations complètent le lot des en-
gagés : Dancelli - Scandelli (It) et les
jeunes Guerra - Benfatto (It).

Sur le mème parcours, dix équi-
pes d'amateurs disputeront le Ba-
racchi juniors , dote du Trophée
Arans. Les frères francais Bernard
et Claude Guyot et les Italiens Denti-
Dalia Bona partiront favoris. On sui-
vra avec intérèt la course des Suisses
Bernard Vifian et Henry Regamey,
qui peuvent prétendre à un classe-'
ment honorable.

Martigny II - Sion 114-31
(6-19)

Vendredi soir le BBC Sion I se dé-
plagalt à Martigny. Il jouaiit à 19 h.
45, dans la salle du collège Sainte-
Marie contre le BBC Martigny II. Oe
match était le deuxième de la Coupé
valaisamne.

Ch. de Kalbermatten, F. Gilloz et
A. Giovanola , tous trois au serviee
militaire. étaient absents, ainsi que F.
M. Glauser, retenu pour oceupations
professionnelles . L'equipe sédunoise se
trouvait donc formée presque exclusi-
vement de juniors.

Dèa le début de la rencontre, les
basketteurs de la capitale prennent
l'initiative et mènent rapidemenit par
10-0. Sùrs de vaincre. iil s se relàchenit
et Martigny en profite pour marquer
quelques points. A la mi-temps, le
score esat de 19-6 ein faveur des visi-
teurs .

Après la reprise, Sion augmenibe en-
core son avance qui atteinit 25-8 à
six minutes de la fin . Les locaux es-
saient alors quelques belles acttions
qui réussissent partiellement, et la
fin de la rencontre est sifflée sur le
resultai de 14-31.

Sion se qualifie a insi pour la suite
de la compétition en Coupé valaisan-
ne. Néanmoins. cetile viotoire fatcile-
ment acquise ne laisse pas entrevoir
un net redressemenit de la situation .
En effet . bien qu 'incomplet, le BBC
Sion aurait dù profiter de ce match
pour réaliser des combimaisons effi-
caces ; il échoua partiellement , et la
faiblesse de la lign e d'attaque, qui ne
parvient pas à marquer plus de 30
points, demeure flagrante .

Ch. O.

Ce soir a 20 h. 15: le choc Sferre-Lausanne

Montana-Crans-Thoune

Pour le H. -C. Slerre qui nourrit des
prétentions juslifióes cette saison, la
première échéance s'annonce plus que
difficile, puisqu'il s'agirà de recvoir
ce soir à Graben un Lausanne qui lui
aussi a les dents longues pour le pro-
chain championnat.¦ Et pour un début de saison, les
spectateurs de la cité du soleil n'au-
raient pas pu souhaiter mieux en
voyant à 1'ceuvre deux favoris de ce
groupe de LNB. Comme les deux é-
quipes sont déj à en forme et qu 'elles
partent avec des chances égales dans
cette partie, nous allons assister à un
fair-play et courtoisie.

Les Sierrois ont effectué des entraì-
nements poussés cette semaine et
l'entraineur Jimmy Rey nous décla-
rait à l'issue de l'entraìnement d'hier
soir que son équipe était au point et
qu 'il avai t entière confiance en ses
hommes. Raymond Mathieu a repris
sa place de sorte que le H. C. Sierre
évoluera avec ses trois lignes d'atta-
que. La condition physique est bien
au point alors que la technique d'e-
quipe commence à porter ses fruits
grace au travail d'un entrainieur com-
bien soucieux du bien-étre de son é-
quipe et à la bonne volonté de toute
l'éqiupe. Les Sierrois vont se battre
pour la victoire et de notre coté, nous
pensons qu'ils ont raison , car le pu-
blic va certainement porter ses favo-
ris pour cette importante partie.
. Le H. C. Lausanne qui a fait très
bonne impression ces derniers jours
(victoire sur Genève-Servette 6-5)
vient à Sierre avec une seule idée :
jouer crànment sa chance. En effet,
Ies hommes de Kluc n'ont jamais été
à l'aise à Graben et ont toujours é-
prouvé certaines difficultés à déployer
leur jeu. Mais cette aiinée et bien
que la fameuse ligne Wirz et Berrà
frères ne sera pas de la partie, les

Vaudois sont homogenes et peuvent
inquiéter à plusieurs reprises la dé-
fense et le gardien sierrois.

Du beau sport en perspective à
Graben ce soir. Le H.C. Sierre compie
sur son fidèle public qui ne manqu era
de se présenter en masse pour ce
match déj à capital. A. Cz.

Tool camme son rivai mais ama le
HC Sierre, Montana-Orans va dispu-
tar oe soiir urne parbls fort importante
en reniconitinanit la très homogène é-
quiipe de Thounie quii a fait borane im-
pression en cetile périodie de prépara-
tian . Le début de la reincontre est
fixé à 20 h. 45.

Comme Thc-une estt une équipe à la
portée des m-onifcagntards, ces dermiers
vonit tout metbre en oeuvre pouir ram-
porter la totalité de l'Qnjeu. Et ce
buit les hommes de Zizi Bestianheideir
peuvent l'attecndire en y mettami le
gros paquet. Cette semaine (c'est un
peu tard), les enibrainiemen/ts onit re-
pris à domìcile, de sorte que la con-
dition physique sera très borane pour
cette importante partie. L'equipe sera
au compiei et l'on retrouvera darns
les buts Garry Penron compilètenienit
remis alors qu 'en défense vont se
présenter Viscolo, Jacky Besleinheidietr,
Duirarnd et Taillens. Reto va prrobable-
manit décider de l'issue de la partie
ators que les autres jeunies elemento
vont essayar de iimiilhar les dégàts.

Thoune rue vienit pas à Montana en
pure victime, la bataiiille sera sériause
sur la pabinoire d'Y-Coor. Espérons
que le public du plateau de Monbana-
Crans et des villages viendira en mas-
se enoouraiger l'equipe locale quii a
bien besoin d'ètre soutlmie au débult
d'urne saison quii s'annonice dlffiaile.

A. Cz.

Modifìcatlons des règles de jeu
Le président de la Commission des

arbitres et le spécialiste pour les
cours et les règles de la Ligue suisse
de hockey sur giace ont assistè au
cours de la Ligue internationale à
Portschach, du 26 au 31 octobre.

Sous la direction de M. Kurt Hau-
ser (S), et gràce au travail prepara-
tole important des Suisses et à la
parfai te organisation des Autrichiens,
un document complet a été mis au
point. n contieni toutes les modifica-
tions des règles intervenues lors du
dernier congrès de la Ligue interna-
tionale ainsi que toutes Ies interpré-
tations de celles-ci. Il y a de notables
différences aveo les règles qui ont été
publiées ju squ'ici en Suisse et avec
celles qui ont été données dans les
cours d'arbitres.

Le document de Portschach com-
prend huit pages pour les interpréta-
tions et il servirà de base à la réédi-
tion des règles de jeu. Cette réédition
a été confiée à la Commission des
arbitres suisses par la LIHG. Les mo-
difications et les interprétations en-
treront immédiatement en vigueur
pour les matches de Championnat des
pays membres dès leur publication.
Ce sera le cas en Suisse et les infor-
mations nécessaires seront remises par
écrit aux clubs, aux arbitres et à la
presse proohainememt.

L interpretahon la plus importante
concerne l'octroi d'un penalty dans
les dernières minutes de jeu. Cette
punition ne pourra ètre accordée que
dans Punique cas d'un joueur qui dé-
place volontairement sa cage pour ne
pas recevoir un but. Si, dans ce cas,
sa pénalité ne peut plus ètre subie
pour une raison quelconque, Ielle que
joueur s déjà pénalisés ou manque de
temps, cette punition sera transfor-
mée en un penalty. Toutes les autres
punitions sont subies par contre nor-
malement.

La délégation suisse à cette impor-
tante réunion était composée de MM.
Kurt Hauser, Francois Wollner et
Heinrich Gysler.

Tous les arbitres, ainsi que les clubs
seront informés cette semaine encore
de ces modifications , dont les prin-
cipales se rapportent aux articles 19
et 50. Vaici ces modifications :

Artide 19 (Taritele est complète) :
Lorsqu'un gardien est blessé ou que,

pour toute autre raison, il doit quitter
la giace, il doit ètre remplacé immé-
diatement par le gardien remplacant.
Si les deux gardiens d'une mème équi-

pe sont incapables de poursuivre le
jeu, cette équipe dispose de dix mi-
nutes pour équiper un autre jo ueur.
Dans ce cas, les gardiens ne pourront
plus reprendre le jeu.

Si l'entraineur n'utilise pas les dix
minutes à sa disposition lorsque le
gardien remp lacant est blessè et que
son équipe continue à jouer (avec six
joueurs du champ), les gardiens pour-
ront revenir à n'importe quel moment
de la partie.

Si les deux gardiens sont blessés
simultanément et qu'ils ne peuvent
pas poursuivre le jeu, les dix minu-
tes commencent à compier d^ nioment
où le gardien remplacant quitte la
giace. Dès ce moment, aucun des deux
gardiens ne peut plu s revenir pren-
dre part au jeu. Après dix minutes, le
jeu doit reprendre de toute facon ,
mème si le gardien qui s'équipe n'esi
pa s prét.

Artide 50 (paragraphe b) :
Si, par suite de manque de temps

ou en raison des punitions déjà infli-
gées, une pénalité mineure ne peut
plus ètre complètement accamp ile
avant la f in  de la rencontre, elle est
remplacée par un penalty-shoot can-
tre l'equipe fautìve.

Le penalty n'est accorde que dans le
cas du déplacement volontaire de la
cage qui empèche de tirer au but ou
de marquer un but. Ce fait  ne peut se
produire qu'à la f i n  d'un match. Dès
lors, les annonceurs indiqueront doré-
navant les deux dernières minutes du
troisième tiers.

Toutes les autres fautes sont sif-
f lée s  normalement et punies comme
telles.

Les autres modifications des règles
portent sur des points de détail. Il en
est de mème des interprétations.

Assemblee generale du HC Sion
Quand tout va pour le mieux

i dans le meilleur des mondes, les
' sociétés n'ont pas d'histoires... C'est

p sans doute ce que se seront dit les
p; nombreux supporters et amis que

I compie le HC Sion, car ils ont
hier au soir brille par leur absen-

P oe. En fait, cette assemblée s'est
|ì déroulée devant une petite cham-
|i brée de «comitards» et de jou eurs.
it Dans son excellent rapport, M.

le président Bernard Spahr passe
1 en revue l'activité du club durant
E la dernière saison. Il commente les

comptes en détail et profite de
l'occasion pour demander la crl-

f ' laboration de chacun pour permet-
tre aux finanoes du club de conti-
nuer à s'améliorer.

¦£ M. Albert Pralong, président de

la commission technique, commen-
te largement la saison de la pre-
mière équipe. Il en tire toutes sor-
tes de conclusions qui seront pro-
fitables pour l'avenir. La saison
qui commence sera très longue. n
souhaite bien évidemment que le
HC Sion termine si possible dans
Ies deux premiers de son groupe
pour participer au tour final de
promotion.

Pas de changement au sein du
comité, Ies nominations statutaires
seront pour la saison prochaine.

Malgré la faible participation , du
bon travail a été fait pendant cette
assemblée.

Le HC Sion est conscient de ce
que l'on attend de lui. n tàchera
de ne décevoir personne. Etm.

Coupé Spengler
Pour des raisons financieres , le H.C.

Davos n'a pas été en mesure d' enga-
ger une équipe canadienne pour la
Coupé Spengler 1966. Le programme
de ce tournoi sera le suivant :

26 décembre : Bad Toelz-H.C. Ltè-
ge, Davos-Modo Alfredshem. — 27 dé-
cembre : Liège-Modo Alfredshem , Da-
vos-Dukla Jilhava. — 28 décembre :
Dukla-Jilhava-Liège , Bad Toelz-Modo
Alfredshem. — 29 décembre : Bfd
Toelz-DuJda Jilhava , Davos-Liège . —
30 décembre : Bad Toelz-Davos , Du-
kla Jilhava-Modo Alfredshem.



a*|g namnin
il ^M H^H ¦ vous presente ses nouveautés: »

Sarcl-suses SOLO, mise en marche aulomatique, 5 CV, 2 vlle-S'ses,
Fr. 1.300.—

Moto-bimeuse SOLO, à une roue motrice, fraise da 10 à 50 era,

Atomiseuir SOLO, SOLO JUNIOR, poWs 6 kg., 2 CV, Fr, 565.—.

SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV, Fr. 810.—.

Mcvto-faux SOLO, 4 CV, barro de coupé un mèlre.

A G E N C E  SOLO
M. VEROLET - MARTIGNY

Tel. (026) 2 12 22 ou 5 35 52
Stock compiei de pièces de rechange

Démonstrafion sans engagement!

NOS OCCASIONS GARANTIES

Sarcleuses, dès Fr. 400.—

Atomiseiurs, dès Fr. 180.—

P 127 S¦r., ,.,. — ¦ ¦ , ¦ 4

Etudes classiques,
scieEitifiques

et commerciales
/̂v* ey y y  Préparation aux examens officiels de:

 ̂ ',"*- .̂«b v̂ ' "̂ ^^̂ W<<" Maturile federale _rrr----r
**'' ' "TP - j .̂ '̂ ŝ**̂ *' Baccalauréats fraric/ais
L-. l!iCOi.C "̂ ' Baccalauréat commercial
'' *§ •*U"Btt*a«24'»a'B CB> ===" •Preala*bles H.E.C., Sciences Poi., Lettres

"c;7J-*î 7-llM.€-MM-l.lB̂-~- Préparation aux diplòmes de:
¦«̂ ^SSSS Î™™^̂ !!!!̂ ^̂ ^ ,̂̂  Etudes commerciales

ĵ ^ T, «ii-miaiMu -li 5̂̂ ^****--*-̂  *-». Secrétaire-cOmptable —___

^̂ \p ' // K ^̂ ^^̂ S******̂  
Sténo-dactylographe

X r f  II II \\ \\ X. >̂ Classes secondairea préparatoires¦ 
/ / / \ \ \ \  dèa l'àge de 10 ans -̂

%/=Jf*Flt5E'M Jjjf WJBM

mm.'Jt atJM ^̂ tt̂ ^̂ ^m
Avenue de Tourbillon Tel (027) 2 38 48

OCCASIONS
FIAT fourgonnette, grise, 65, e. neuve
FIAT 1500, 1962, 38.000 km.
FIAT 2300, 1962, très bon état
FIAT 1,100 D 1963,
40.000 km. peinture neuve
VW 1964, impeccable, 40.000 km.

P 334 S

LIQUIDA I!0t! TO TALE
CONFECTION MESSIEURS - JUNIORS - GARCONS
MANTEAUX VILLE ET SPORT
VESTES SKI - FUSEAUX - PULLOVERS
VETEMENTS OE TRAVAIL POUR TOUTES LES PROFESSIONS

TOUT DOIT DISPARATE
Que des arHcles de qualitó

N.B. GRAND CHOIX EN TOUT TEMPS, A TOUS LES RAYONS

fc&ft

SION  ̂
CONFECTION 

 ̂ k eie

AVENUE DE LA GARE

HOTEL-CAFE^ESTAURANT
« BELLEVUE » à Ve-nthdrre

Fermature annuefle
du 7 au 31 novembre
Famille Pierre Masserey.

P 39749 S

à gami-ture golf
talon botfier mi-haut
semelle caoufchouc Ville fjf II
Modèle très soigreé mW

pour la dame elegante. -fet

Wbbn—. »„<-  ̂ -̂ ?. 
j rj

aa

Arbres fruitiers
Pruniers et pruneauliers Fellem-
bergs , de Bulle, de Bàie. Reine
Claude verte. Reine Claude dou-
lain. Mirabelle. Pruno de Verne,
Bleu de Belgique. Erly-Laxfon ;
fige Fr. 9.—, mi-Mge Fr. 8.—,
basse lige Fr. 6.—. Poiriers bas-
se tige Giffa rdg. Precoce Moret-
tini. Pommiers Gravenstein, Win-
saap. JonaMian. Pomme cloche.
Oraiarion Clarapfed l Fr, 6.— la
pièce, Rabais de quantilé.

Pep inière contròlée Raymond Gi-
rod - Outre-Vièze s. MONTHEY
Tel. (025) 4 26 16 P 39789 S

H !̂̂  ̂ VAMPIR
p j Information et prospectus pour calos
'-  ̂ et inslaliaHons aulomali ques
H avec pompes et citernes .

^̂ "̂ ^̂ •"¦«¦¦ŵ  Er Agence generale :

¦o«i« x̂  ̂ DIETHELM & CIE SA - ZURICH

à£!S r 1,1.(051,25 55 50
sortie de Iafumée
vers le haut 

pfe$ J& 25 DEp0Sl j mES vmmpruleur
super-économique dans tout le Valais
à faible iirage

____^____ Ola 11.286.03 Z

• A SION _
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEOFS ET OCCASIONS

550

MAISON JULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Slonne ou entrée pai
la rue du Seex 9 (anclennemenl rue des Palm • aprèi la Station de

benzine è gauche]

Belles commodes
neuve « 121.—

Armoire* 2 portes
neuvei 1J7.—

Armoires 3 portes
neuvei 27U.—

Divans avec mcitelas
neufi 128.—
Chambre: à coucher
SCEX 580.—

Salles à manger

Taph milìeUX neuh
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.—
neuh
Descente de IH 11.—

"V — " «uve
aUYETS NEUFS depuli Fr. 30.—. Colffeuses avec mlrolr, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dèi Fr. 10.—. Jolls guéridont Fr. 30.—. Llt 1 place
comprenanl sommier métallique et téle réglable Fr. 130.—. Belles chal-
lei neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Llts doubles quelite
extra avec prolège et matelas, Fr. 290.—. Entouragei de divani depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occaslon de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenanl 1 canapé, 2 tauteuils. Mlrolrs de colffeu-
ses neufs depuis Fr. 17,—. Couvre-llts, Jetéi de divans, couvetturei
piquéei, lalles a manger rustlques pour chalets. Dlvans-couch d'occaslon
k débarrasser. Nombreux divans, llts, fauleullt.

DANS VOTRE INTERET VISITE! NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANOES

Grands Maqasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION • 9, rue de la Dixence - Tel. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus violile maison valaisanne de meubles i Lausanne
Direction : Marschall Flls - Tel. (021) 22 99 99

Exposlllon 3.000 mi Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands cheli de Suisse, soli plus de 300
mobilieri en tous genres • Larges facili,éi - Llvralson franco domlclla
dans toute la Suisse • En cas d'achal d'un montani minimum de Fr. $00.-:
remboursement bilie! CFF ou plein d'essenca. P 171 S

10%
à 50%
DE RABAIS

auforisée jus qu'au 15 février 1967
pour cause de cessafion de commerce



Ne manquez pas de voir ce mobilici* compiei 1
I MUSTERRING \

GORVmLlA
Une armoire de salon en magnlfique rloyer fiamme
Vitrine à verre antique et bar.
Trois spacieux tiroirs. Riches profils.
Largeur190cm, hauteur 130 cm.intemationa

Ce mobilier compiei ne coùte que

BRIGITTE PRESTILE
Une chambre à coucher aux riches profils avec entourage. Salon de forme attrayante et de grand confort.
Exécution soignée en noyer pyramide. Spacieux divan-couchette. Pieds toumants stables.
Avec armoire spacleuse à 3 portes. Accoudoirs en simili-cuir. Meubles suisses de quallté

Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 22794
à Brigue 028 310 55

' ì
Important pour Ies fiancés: °
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!
Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

GERTSCHEN FILS SA

w*

2 L'air chauffé est trop sec
B-I Votre bien-ètre exige
¦¦¦ un humidificateur de qualité

Station
Ferrerò
Rue du Scex - SION

Benzine "52
Super "55
Diesel -47

ESSENCE DES RAF
DE C0LL0M8EY - MURAZ

P 338 S

VAMPIR
^ftfrjiin I

Calorifères
à mazout
sortie de lafumée
vers le haut
bruleur
super-économìque
à faible tirage

Prix dès Fr. 378.—

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - Sion

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

FrB 4-SS&
Une offre splendide

à un prix avantageux!

MR-289

it Gratuiti *k
aranti catalogne de 48 pages
en eouleurs des plus bearne modèles
de la Suisse et de toute l 'Europei
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à: i
Mma
Mlle : ,
M.
Rue: ' . i
Numero postai
et lieu; &

i. ma. . ̂  poussettes
60 x 45 cm. Belles
couleurs. Fr. 200- 

(<  ̂
g.g^.ĝ j 
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Ecrira sous chiffres -.,*.*,¦,- ,,, ¦> j  .. .
PB 18505 à Public!- SIERRE - 11. Roufe du Slmplon
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A VENORE JEUNE MAMAN, avanti d'achef-ar,
, - voyez d'abord notre servìce oc-

un Atlas casion de
universe! ¦ ¦

Excursion
gratuite en car

à toutes personnes de plus de 25 ans
habitant Sion et environs

Après une agréable excursion en oar al dea projec-
tions lumineuses très intéressarvtes, nous offrons

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympa+hique.
Les excursions , sans aucun engagement pour vous, onl
lieu CHAQUE JOUR (saul les samedls et dlmanehes).

Départ : chaque jour à 13 h. 45
Relour : vers 18 h. 30 environ

Le lieu de départ depuis Sion vous sera communiqué
au moment de volre Inscriptlon par léléphone. Les
excursions onl lieu par n'Imporle quel temps.

P 1 Q

Invitatici! cordiale :
GL0B0MALT SA - 4010 BAIE

Les Inscriptions par léléphone peuvent se faire chaque
jour de 8 à 12 heures el de 14 à 18 heures.

Lafhion Voyages - Sion
Avenue de la Gare 6
Tel. (027) 2 48 23

P 1254 Q .



CHO/X DE BEA UX SALONS
TRES AVANTAGEUX

^̂^ ^̂
'1 Rue 

Dixence 

19

Ola 06.646.14 L

TAUNUS 12 M
1963, 69.000 km Fr. 3.000

RENAULT R 8
1964, 39.000 km Fr. 3.300

MORRIS 1100
1966, 25.000 km Fr. 5.800

Téléphone (027) 2 42 22
P 39780 S

mŵ  La nouvelle ELNA zig zag
special *. C'est beaucoup plus

qu'une zigzag courante ! Elle vous
. rendra championne de zigzag!

• ¦ ¦ ¦ > ¦/SBBaWB«MHM||BBppH." Wa7tWKm̂ mgri m, MM 7̂  SsSSB special . u est ueaucoup pius
ti&ÉtfÈfà&Sà i -, &*?s. SìJlìÉStei ì̂  ì 'Sflj^H ' I "I -M. qu'une zigzag courante ! Elle vous
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  """ '"" y f^f*- "̂ i:-*§Btofr̂  rendra championne de zigzag !

Vous pouvei devenit l'heureux proptiélairc d' une volture NSU déjà à partir de M. JJjU. y*"" -.
"

C-̂ Ì ÎIMÌÉH. - Ìfc-BSSIIUILI „_ _̂_ _̂, ĵLjriaX

Garage des Deux Collines - SION - A. Frass - Téléphone (027) 2 14 91 § 
 ̂

* WITSCH*R* M*™°™ Té' JJi > .*• «•
¦* ' f.j Dépdl Sion : KOchler-PelIel n Aux Galeries du Midi B
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Achète dans le monde entièr
vend dans toute l'Europe

¦ena

Café Végé
*r>é.

les magasins VQGQ
d'Europa

3.20
250 gr. de sucre en morceaux gratis

P 291 S

Collectionnez
les timbres IféGf?

échangeables dans tous



M E M E N T O
QIPRRF Carrefour des Aris : Exposition de
OlCnnC Jeanne Bidaud (peintures et métaux

Pharmacie de service. — Pharmacie martelés), Madeleine Diener (des-
Zen Ruffinen , tèi. 510 29. sìns, mosai'ques et sculptures), Chris-

tine Messmer (peintures et vitraux)
Clìnique Sainte-Claire. — Visites et Camille Robert (tentures peintes et

aux malades tous les jours de la se- vitrail).
maine, dimanche y compris, l'après-
midi. de 13 h è 16 h. 30. PATINOIRE DE SION

Hópital d'arron dissement. - Visites Vendredi 4- ~ PaitÌ2fJ? ; 17
10

h: f°
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. Club de pattale arrtotique; 18 h. 30

HC Sion (I) ; 20 h. 30 Patinage.
Chateau de Villa. — Musèe Rilke

ouvert en permanence. MART I .PNY
Cabaret-dancing La Locanda. — Or- . _,

chestre Johnny Lehnen. Attractions : P1?armffC,ie 0
d
0
e
n

s
ft
!rvlce- _ phamiacie

Sandra Jeannin . danses tziganes. - Lauber, tèi. ZZO 05.
Chaque soir, de 21 h. à 2 h. Médecin de service. — Bn cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
..-.. cdn traitant. veuillez vous adresser à
blON l'hòpital de Martigny. tèi. 6 16 65.

Pharmacie de service. — Pharmacie A la Petite Galerie. — Du 15 octo-
Buchs. tèi. 2 10 30. bre au 5 novembre, exposition Camp-

bell.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre me- PATINOIRE DE MARTIGNY
decin traitant, veuillez vous adresser Vendredi 4 novembre
è l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01) qui 08 00 Ecoles et pa,tinage pubiÌ!C
vous rensetsnera. 12.oo Patinage public

Dépannage de service. - Michel }*J» **¦*» et irat^e public
Sierra tèi. 2 59 59. 2 54 63. «.30 Entramement Juniors HCM

19.30 Entramement de Charrat
Ambulance. — Miche] Sterro - Tel. 20.30 Patinage public

2 59 59 - 2 54 63. C.S.F.A. — Exoeptionnellemerat, la
Service de dépannage permanent : réunion mensuelle aura lieu le ven-

pannes sur route : Loutan Bernard, drredi 4 novembre à l'heure et au
tèi. 2 26 19. locai habituel. (Insoription pour la

biisolée.)
Hópital régional. — Visites autori-

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. SAINT-MAURICE
Dancing de la Matze. — En attrae- Pharmacie de service. — Pharmacie

tion : Estrelita , danseuse, Dick Benny, Gaillard.
ventoiloque. L'orchestre, espagntol Don
Pablo et sa chanteuse conidiuàit la Ambulance de service. — Tèi. (025)
danse jusq u'à 2 heures. 3 63 67 ; (025, 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
Chceur mixte du Sacré-Cceur. — MDNTMPYVendredi 4 novembre, répébiition gè- IVIUK I nC I

nérale, à 20 h. 30. Le dimanche 6, le Pharmacie de serVice. — Pharmacie
chceur ne ebanite pas la messe. Carraux, tèi. 4 21 06.

Club alpin, groupe de Sion. — Di- Médecin de service. — Les diman-
manche 6 novembre 1966, sortie-surr- crieSi jeudis et jours fériés. tèi. 4 11 92.
prise. Départ : oams Cyri'lle Theyfcaz ,
rue des Mayeranets, à 9 h. Inscrip- Ambulance. — Louis Clerc - Tèi.
tions : Georges de Preux, « Le Ca- 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
veau », tèi. 2 20 16. à la police municipale, tèi. 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 4 novembre

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Infarma-

tioras; 7.15 Miroir-première; . 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Francois Cou-
periin le Grand; 9.15 Emission radio-
scolaire; 9.45 Francois Couperin le
Grand; 10.00 Miroiir-flash; 10.05 Fran-
cois Couperin le Grand; 10.15 Reprise
de l'émission radiosoolaire; 10.45 Que
voulez-vous savoir surr l'Unesco ? ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Aiu oairillon
de midi; 12.15 Le memento sportif;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Feuilleton : Le Voloan
d'or (29); 13.05 Les nouveauités du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Mirroir-flash; 14.05
Pour les enfants sages; 14.15 Reprise
de l'émission radiosoolaire; 14.45 Pourr
les enfants sages; 15.00 Mirroir-flash;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Mdroirr-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroirr-flash; 17.05 Pars-
pectives; 17.30 Jeunesse-Olub ; 18.00
Informabions; 18.10 Le mioro dans la
vie; 19.00 Le miiroir du monde; 19.30
La siìbuation internationale; 19.35 A la
clef; 19.55 Bonsoir les enfants ; 20.00
Magazine 66; 20.40 Que sont-ils deve-
nus?;  21.00 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne; 22.30 Iinfor-
mabions; 22.35 Les beaux-arbs; 23.00
Au club du rythme; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne nationai. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie diu
monde; 20.20' Feuilleton :- Le Voloam
d'or (29); 20.30 Optique de la charn-
son ; 21.00 Carte bianche à la littéra-
bure; 22.00 Refraóins pour la niuit;
22.30 Idoles du jazz; 23.00 Hymne na-
tionai. Fin.

REROMUNSTER

Informations-flash 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 Concerto, Bach; 7.30 Pour les aiu-
tomobilistes ; 8.30 Pages d'Elgar ; 9.05
Le pays et les gens; 10.05 Sinfonista ,
Bribben ; 10.20 Radiosoolaire; 10.50
Quintetto, Tornasi; 11.05 Emisisian
d'ensemble; 11.25 Musique légère et
chansons; 12.00 Orgue; 12.15 Memento
touirisbique; 12.30 Inforrmaitiioms; 12.40
Nos coimpliments - Musique ricrea-
tive; 13.00 Disc-Jockeys ; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Radioscolaire; 15.15
Disques pour les malades; 16.05 Le
Cantique des canitiques, un acte de
J. Girauidoux; 17.05 Apéro au Grarno-
Bar; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 In-
formabions - Acbualités; 18.20 Ondes
légères ; 19.00 Sports ; 19.15 Informa-
bions - Echos du temps - Chironàque
mondiale; 20.00 Le pianiste P. Kuhn ;
20.30 L'Adamo Story, contèe par A.
Werner; 22.00 Orchestre Eddie Bair--
clay; 22.15 Informabions - Revue de
presse; 22.30-23.15 Daosons à la mode
scandinave.
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Fabiola Modification
A 21 heures — Une reconstitution

historique d'Alexandre Blasetti , avec
Michèle Morgan , Henri Vidal et Mi-
chel Simon.

Ce film marqua une date impor-
tante dans la vie de Michèle Morgan,
puisque c'est en le tournant qu 'elle
fit la connaissance d'Henri Vidal, qui
devint par la suite son mari.

Scénario : Au début du IVe siede,
l'empire romain se trouve divise en-
tre les tendances de ses deux empe-
reurs. En Gaule, Constantin favorise
le christianisme ; à Rome, Maxence
cherche un mobile pour reprendre les
persécutions.

Un jeune Gaulois, Ruhal, part pour
Rome tenter la fortune. A Ostie, il
rencontre, le soir de son débarque-
ment, Fabiola, la fille d'un riche com-
mercant. Un grand amour nait en
eux. Or, bientòt, le pére de la jeune
fille est assassine avec, auprès de lui,
une statuette de Jupiter brisée...

La Télévision suisse nous prie d'in-
diquer qu'une modification est inter-
venue dans le programme de son
« Avant-Première sportive », emis-
sion prévue pour vendredi soir, à 22
heures environ. Les sujets de l'émis-
sion seront Luigi Taveri , champion
du monde des 125 cm3, le Cyclocross
International de Vevey, ainsi que les
habituels calendrier et point de vue
du joueur (Norbert Eschmann).

EMISSION
EN LANGUE ETRANGERE

La tua Giovinezza

P̂IP • ¦ ¦ . . - " ?. n
Il ' ^5
j  L'equipe neuchfiteloise s'est pré- pleurer. Assez mal conduit e tant j
1 sentée en demi-finale contre celie au studio qu'au stand de Monaco, 1
H de Namur en 2e manche à Euro- elle donnait souvent l 'image d'une m
i match. Elle a eu la chance Ines- confusipn generale. Les finales au- j j
1- pérée d' avoir ò lutter cantre un ti- ront peut-ètre quelque intérèt. Et jj
1 reur à Vare déficien t au stand de encore... Il  y a des émissions qui i
|| Monaco. Car, ce soir-là, l'equipe s'usent très vite. Celle-là principa- I
8 de Neuchàtel n'a pas fa i t  mieux lement... A Genève, à la direction È
1 que cetle du Valais. Les questions de la TV romande, on ne nous I
K étaìent di f f ic i les . Je  vous le con- conlredira pas. I
È cède. Celles qui heurterent les Va-
f c laisans ne l'étaient pas moins.

^ 
Euromatch — 

on Va vu au cours
S de plusieurs émissions — réduìsait
It au silence des professeurs ém-i-

^ 
nents, des spécialistes chevronnés.

^ 
Avec le recul du temps , je conti-

1 uue a dire que la jeune équipe va-
j| laisanne n'a pas démérité. Sur des
É questions plus faci les  des gens de
lì lettres ont trébuché , des avocats se
H sont casse le nez, des maitres à
j| penser restaient bouche cousue.
È Euromatch — qui n'a pas passion-
isi né les spectateurs-auditeurs —
f§ comportait une part de chance.
% Elle a joué pour les uns. Elle a
È desservi les autres. Il n'y a pas de
1 quoi rire. Il n'y a pas de quoi

A 22 h. 40 — La mise en scène de
cette comédie a été confiée à un ré-
gisseur italien bien connu : A. G. Ma-
jano , qui réalisa plusieurs adapta-
tioas de romans-feuilletons pour la
Télévision italienne. Majano prepara
la pièce à Rome, choisissant des ac-
teurs résidant dans la ville et connus
du public tessinois. Après les longues
répétitions effectuées à Rome, la com-
pagnie vint enregistrer la pièce à
Lusano.

J'ai sitivi — pas toujours mais m
assez souvent pour me faire une m
juste  idée de ce feuilleton — « Per- È
dus dans l'espace ». Tout cela est m
tellement ìnimaginable, mal ficelé , ||
d'un truquage si grossier, que ce !|
feuilleton est à la fo i s  rebutant, ||
inacceptable, stupide et profonde-  g
meni décevant. On a l'impression, S
par moments, que les auteurs de É
cette ' ineptie nous prennent pour m
des imbéciles. C'est d'une naìveté m
impressiannante. Deux ou trovs m
élèments comiques n'auraient pas É
clesserui cette production . On se- ||
rait entré dans la farc e de plain- |j
pied et c'etit été beaueoup mieux %
ainsi. 8

Gégé ì

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

FeuiUeton , 7ie épisoide.
20.00 Téléjournàl
20.20 Carre<four
20.35 Chapeciu meloir

et Bottes de cuir
Les aiitgUes.

21.25 A l'occasion du 20me
anniversaire de l'Unesco
Le temps des viinigt ains :
panorama des acitwités.

21.55 Avant-première sportive
Meta Anrbenen au firmia-
ment.

22.20 Téléiountal
22.30 La Tira Giovinezza

Emission en languie ébnan-
gère - Tre atti dà Denys
Amiel.

EK hlira ĵ KiiMtiiiWiTI^B'yPTi^J^

Vendredi 4 novembre
En grande première valaisanne

7 HOMMES EN OR
avec Rossana Podestà - Philip-
pe Leroy

^ 
Exaltant - dynamique - pas-
sionnant - sensationnel
Le grand film tourné à Genève
Parie frangais - 16 ans réyolus

Vendredi 4 novembre
v Elisabeth Taylor - Richard

Burton dans
LE CHEVALIER DES SABLES

C'est dans le cadre de la còte
californienne que naìt et meurt
un amour sans espoir...
Parie frangais - 18 ans ', rév.
Panavisiorn couileurs

Vendredi 4 novembre
Daniella Rocca - Anthony Steel
Robert Alda dans

LA VENGEANCE DES BARBARES
Un film d'action monumentai
Parie frangais - 18 ans rév.
Scope couleurs

Jusqu'à dim. 6 - 1 8  ama rév.
Un film d'une drólerie itrrésis-
tible !

SEDUITE... ET ABANDONNEE
de Pietro Germi avec Stefania
SandreM

Jusqu'à dim. 6 - 1.6 ans rév.
Un « western » puissant, pas-
sionnant

LE MEROENAIRE DE MINUTI
avec Yul Brynner et Janice
Rule

Samedi et dim. - 18 aes rév.
ALLO BRIGADE SPECIALE

Samedi - Dimandhe - 20 h.' 30
16 ans révolus
Si voulez rire sane compisce,

<. s .' /-. ..aillez voi» cette .comédie én-d|a-
"

1; 
"tìléè"t ' '", '" " ":l ' ' ,

LA TE.TE DU CLIENT
avec Sophie Desmaret, Jean
Poinet, M. Saiirauflt, Fiis. Bian-
che, Darry Cowl, etc.
Dans la plus pure tradiition du
western.

Domenica alle ore 16,30
CERIMONIA INFERNALE

Jusqu'à dim. 6 - 16 ans rév.
LA DERND3RE CHEVAUCHEE
VERS SANTA-CRUZ

avec Edmund Purrdom et Ma-
rianne Koch

Jusqu'à dim. 6 - 1 6  ans rév.
Bourvil et Paul Meurisse dans

LA GROSSE CAISSE
Une farce bien parisienne ! ! 1

16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Un chef-d'ceuvre du cinema
européen avec Jean-Fràngois
Poron , Sylvia Sorenite, Lorella
De Luca

LE FILS DE TARASS BOULBA
d'après l'oeuvre de Nicola s Go-
gol en Totailscope - Eastman-
color
Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Vendredi 4 novembre
Darry Cowl - Agnès Spaak -
Roquevert - Serrault

LES COMBINARDS
une suite d'aventures d'un co-
mique irrésitible !
16 ans révo l us

Vendredi 4 novembre
Roger Browne - José Greci -
Chaterin Schouse

OPERATION POKER
Espionnage à Genève, Casa-
blanca . Copenhague
18 ans révolus

UNIVERSITE POPULAIRE - SION

Reprise des cours
CE SOIR à 20 h. 15 - Salle du Casino

Georges Hourdin :

« Dans la civilisaflon des loisirs ».

Une conférence qui nous concerne tous,
sur le phénomène majeur de notre temps.

P 39733 S
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Ya-t-il une lessive
qui lave plus blanc que Radion?

Oui, le nouveau Radion aJ- Héliofor!
L Héliofor est une nouve//e:substance.active - il ne peut lavar,plys blanc que vous.
lumineuse qui complète et parìait le pouvoir : Et au prélavagèj è nouveau Via donne une
lavant.supérieur de Radion. En bonne solution suractivée qui détache vraiment
ménagère, vous le voyez du premier coup toute la salate. Mais, c 'est.ce qu 'il faut dans
d'ceìl: le nouveau Radion donne un blanc l'automate. car seni le Unge bien
nouveau, un blanc-lumière ! A ussi. vous préla vé peut re trouver au lavage toute
pouvez ètre fière de votre Unge, car personne sa blancheur.

- ., . , ,'- - Ki

%gff-
Via enleve

toute la saleté

Dame-fonctionnaire
postale

En choisìssanl celle profession, vous auriez la possibililé :

— d'ètre en contaci svec de nombreuses personnes,
— de remplir bienlòl une tàche intéressante de manière in-

dépendante,
— de travaiiler dans une almosp hère sympalhique en com-

pagnie de jeunes collègues féminins ou masculins ,

— d'appartenir à une organisation dont les services sont ap-
próciés dans le monde entier,

— de fournir un travail utile à la communauté.

Pour connaitre les autres avanlages qu'olfre la profession de
dame-fonctionnaire postale, ne manquez pas de demander
un prospectus explicalif au guichet postai. Si vous remp lissez
les conditions requises :

— àge minimum 17 ans dans l'année d'entrée en service,
— fróquentalion d'une écola secondaire ou primaire supé-

rieure avec, de préférence, une année d'é-cole de com-
merce,

nous vous invitons a adresser votre posifulalion, accompagnée
des pièces nécessaires, jusqu'au 30 novembre 1966 à la di-
rection d'arrondissemenl postai la plus proche qui vous don-
nera volonliers de plus amples renseignemenls. P 655 Y

Grand Garage de la Place de Sion

avec représentation
de marques importante*

ederelle

REPRESENTANTS
Adresser oflres écriles sous chiffres PB 52002
è Publicilas - 1951 Sion.

Radion
lave plus
blanc

uuwcau

Une profession pour vous ENTREPRISE engagerait

charpentiers
et macons

Entrée de suite.

Tel. (027) 2 27 49 P 39793 S

Commerce
de vins et liqueurs
du cenfre cherche

representant
possédant volture. Entrée de sui
te ou à convenir.

Faire oltre*, manuscriles avec ré-
férences sous chiffre PB 52005
à Publteitas - 1951 Sion.

jeune fille
cherche place dans bureau ou
magasin. Langue malernelle al-
lemande, bonnes connaissances
de ' la langue francaise.

Ecrire sous chiffre PB 77482 à
Publicilas SA - 1951 Sion.

ì COMMERCE DE SION cherche
! ' une

vendeuse
Entrée début décembre.

Tel. (027) 2 87 37 P 154 S

CHAUSSURES GAILLAND
VERBIER
demande pour saison d'hiver

vendeuses
(qualifiées de préférence)

Tel. (026) 7 17 01 (de 19 h. à
22 h.) P 66404 S

NOUS CHERCHONS pour de su!
te ou à convenir

un jeune boulanger
boulanger-patissier

Faire offre par écrit à la Boulan-
gerie Vial, avenue du Marche 7,
3960 Sierre, ou tèi. dès 20 heures
au (027) 5 10 20. P 39807 S

COUTURIER S. A. ¦ SION

menuisier

déportemen ,f construction, chalet

el villa , cherche on

Faire offre au Garage.

Tel. (027) 2 20 77 P 375 S

LA S0URCE
laiterie de Martigny

cherche

gérantes
Appartement à disposiition,

Tel. (026) 2 22 72 P 122 S

RESTAURANT DE SIERRE cher
che una

somme ière
ecmnaissanf les deux services.

Tel. (027) 5 16 80 P 1114 S

vendeuse
pour la patisserie

de préférence de la branche,
Bons gages. Entrée de suite ou
a convenir.

Cofifìserie du Casino à Sion.
Tel. (027) 2 15 69 P 39783 S

ENTREPRISE DE GENÈVE engagé

TECHNICIEN
Demande :
jeune collaboraf eur actif , ayanf
pratique de direction chantier,
métrés, sens de l'organisation.

Offre :
place stable, intéressante, d'a-
venir, assurance-vie, participation
au rendement.

Offre manuscnite sous chiffre S
251164-18 à Publicilas - 1211
Oenève 3.



Comptes de la société financière italo-suisse Erasme
500 ans

Le budget
du cantori de Zurich

GENÈVE. — Le Consci] d'adminis-
tration de la Société financière italo-
suisse, réuni à Genève le 2 novembre
1966, a examiné les comptes de l'exer-
cice 1965-66 arrètés au 30 juin 1966.

Le bilan de l'exercice se monte à
12,8 millions de frs et, tenant compie
du report à nouveau de l'exercice pré-

I II prend la clé dans la boite aux lettres
| et fait main basse sur 1500 francs

GENÈVE — Ayant pris la clé d'un appartement , imprudemment 1
1 laissée dans la boite aux lettres , un cambrioleurs n'eut plu s qu'à 3
il ouvrir la port e, fouiller des meubles et à emporter l'argent qui lui m
! tomba sous la main, soit 1 200 francs et quelque 50 000 lires, pour 1

repartir ensuit e comme il était entré. m
s %f1 I
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cédent, de 11,3 millions de frs, le solde
actif pour l'exercice 1965-66 se chiffre
à 24,1 millions.

Pour absorber la perte sur la parti-
cipation aux Raffineries du Rhóne, le
Conseil a décide de proposer à l'as-
semblée generale ordinaire des action-
naires qui se tiendra le 14 décembre

1966, d'utiliser intégralcment la « ré-
serve speciale » de 15 millions de frs et
de prélever la différence sur le solde
actif du compie de pertes et profits au
30 juin 1966.

Compie tenu des résultats des comp-
tes ordinaires et afin d'assurer la con-
tinuile du paiement du dividendo, le
Conseil d'administration a décide de

On a comme-
mori à Bàie le
SOOe anniver-
saire du grand
humoriste Di-
sedirius Eras-
me, de Rotter-
dam, qui vécut
neuf années en
cette ville. Le
savant et pen-
seur appartint
à l'epoque de
la Réformatìon
qui fu t  peu
f e c o n d e  en
grands hom-
mes. Il mourut
à Vàge de 70
ans à Bàie.
Dans la catte-
drale de cette
ville, une pia-

Mi On a commé-
M more à Baile le

P" 1} SOOe anniver-
a" K saire du grand
Ie fe humoriste Di-
?e É sedirius Eras-
o- É me, de Rotter-
n> » dam, qui vécut
•¦*¦¦ B neuf années en

i cette ville. Le
m savant et pen-
U seur appartint
g a l'epoque de
|| la Réformatìon

. È qui fu t  peu1 [ f e c o n d e  en
*F 1 grands hom-
'?' H. mes. Il mourut
a" È d Vàge de 70es i ans à Bàie,
f *  g Dans la cathé-
à" i drale de cette
st 1 rille, une pia-
li 1 <-,ue COTOm<5"io-¦¦é 1 rative attìre

U toujours un

proposer la distribution d'un dividen
de de 8 %, soit 8 frs bruts par action
contre présentation du coupon No 13

ZURICH (Ats). —
ton de Zurich pour
la première fois la

Le budget du can"
1967 dépasse pour
limite du milliard.

En effet, les recettes prevues totaih-
sent 1009,1 millions et les dépenses
1032,2 millions de francs. Ce projet
de budget , que le Conseil d'Etat pre-
senterà à l'assemblée legislative, est
place sous le signe d'une augmenta-
tion du t tonai , ption du taux d impot cantonai, porte
de 100 à 110 pour cent.

Malgré cette augmentation , il est à
craindre que le programme des tra-
vaux publics, tei qu 'il est présente
dans le rapport du gouvennemianit zu-
ricois du 24 juin , ne puisse ètre en-
tièrement exécuté et que certaines
construebions envisagées soient diffé-
rées. Et cela est d'autant plus regret-
table, de l'avis des autorités gouverne-
mentales, que les plans qui ont été
faits devront ètre en partie modifiés
en raison des moyens financiers plus
faibles mis à diisposition de l'Etat.

grand nomare
d'admirateurs.

La commission du Conseil national vote
la suppression de la franchise de port

BERNE. — La commission du Con
seil national pour la révision des 13 voix contre 11, de
taxes postales a tenn séance mercredi presque intégralement).
et jeudi sous la présidence de M. O.
Reverdin (Genève). Elle a approuvé
le principe d'une hausse des taxes et
a approuvé le projet, avec toutefois
quelques divergences par rapport à
la version du Conseil des Etats. C'est
ainsi que la commission a admis, avec
le Conseil federai , que la franchise
de port dont béneficient quantité de
services offioiels doit ètre supprimée.

(Le Conseil des Etats avait décide, par
13 voix contre 11. de la maintenir

En ce qui concerne les imprimes
sans adresse de moins de 50 gram-
mes, la commission propose de fixer
la taxe (actuellement de 3 centimes) à
4 centimes. Le Conseil federai avait
propose 7 centimes. Le Conseil des
Etats s'était prononcé pour 5 centi-
mes. Ce tarif special doit favoriser
la diffusion du matèrie! de propagan-
de des partis politiques à la veille
d'élections et de votations.

Accident
au service militaire

BERNE. — Le Depatrtemerat malli-
taire federai communi que que marcia
après-midii une recrue motocyolisbe de
l'Ecole de reorues cyolistes 220 eircu-
lait en service, avec un fourrier com-
me passager, près de Siblingan (SH).
Un camion de livraisons civil, venant
en sens inverse, franchili soudaine-
merut la ligne de sécurité et coupa
ainsi sa route au motocycliste. Les
deu x véhicules entrèrenit en collision.
Les deux soldats ont été biessés et
aussitót hospitalisés.

ACCIDENT DE TRAVAIL
UN MORI

I La 
Suisse à la conferente de l'UNESCO

BERNE — La délégatìon suisse M. Alfred Rappard , conseiller I
à la He Confèrence de l'Unesco, d' ambassade. 1
qui marque le vingtlème anniver- La délégation est assistée de ||
satre de cette organisation, est plusieurs conseìllers : Mme Perle ||
présidée par le conseiller federai Bugnon-Secrétan , de Genève (Fé- 1
Tschudi. Le vice-président est M. dération des éclaireuses suisses), |j

I Bernard Barbey, délégué perma- M. Charles-H. Barbier , de Bàie 1
§ nent du Conseil federai et membre (VSC), M. Lue Boissonas de Zu- |
| du Conseil exécutif de l'Unesco. "cft

J
Pr° "fXSFh. M ' Ed ' f

aa*' i¦-¦- * „ . . -, , .,,. de Zurich (Télévision suisse), M. |«ìLes autres membres de la delega- 
 ̂ Hummel > secrétaire généra i de I

I £ion sont le conseiller d Etat Boer- la commission nationale suisse, I
i Un. de Liestal , président de la Mme Jacquelin e Juillard , de Gè- l; commission nationale suisse, le néve, et le Prof.  L. Raeber, OSB, Il

Prof .  R. Dottrens, de Genève, et de Frìbourg.

LAUSANNE — Sur un chantier de
la fabrique de cartonnage de Ver-
nand près de Lausanne, une grue sur
rail a accroché la partie inférieure
d'un silo à ballast qui transportait
des rails. M. Edouard Kuffer , 55 ans,
grutier à Chavannes-Renens, qui tra-
vaillàit au pied de la grue, a été
heurté par le chargement et coincé
contre un tas de poutrelles. Trans-
porte à l'hópital cantonai , il y a suc-
combé peu après son arrivée.

43
Pourtant II n'eut guère de mal à

découvrir l'endroit où avait existé la
riante et belle avenue pavée de Ma-
nuel Ignacio Collao; des soldats a-
vaien t commence à dégager la chaus-
sée en empilant de chaque coté les
gravats. les pierres , les poutres. C'est
là qu 'il découvrit l'enseigne «Casa San
Vicente » et c'était tout ce qui restati
de cette construction réputèe cepen-
dant «asismico» c'est-à-dire résistant
au'x tremblements de terre.

Les hommes de troupe qui travail-
laient alentour lui diren i que les dé-
combres avaient été fouillés minutieu-
sement, les corps emmenés et qu 'il
obtiendrait tous les renseignemenls
qu 'il désirait au service de l'Aide aux
sinistrés.

Renvoyé d'un bureou à un autre
quand ils les eut tous consultés il dui
bien se rendre à l'évidence : il n'y
avait aucune trace nulle part de Con-
version II ne manquait pas de Con-
trera s sur les listes de victimes, mais
pas de Conversion Contreras.

Il restali donc dans l'incertitude,
mais son espoir était fragile r nombre
de personnes étaient considérées corn-
ee «disparues» . Le fait qu 'on n 'ait pas
rptrouvé le corps de la jeune fille
sous les ruines de la Casa Vicente

n'étarit pas une preuve qu'elle eùt é-
chappé au désastre. A l'heure du ca-
taclysme elle avait très bien pu se
trouver en promenade, en visite ou en
course. Et se souvenant combien elle
était petite, fréle et fragile il se de-
mand a comment un corps aussi déli-
cat que te sien aurait pu faire front
aux gigantesques forces aveugles de
la nature déchainée. L'idée qu 'elle
avait pu perir dans un des nombreux
incendies dont on voyai t encore les
tra ces et que marquaient encore des
fu merotles, l' asphyxiait , le brisait.

Il lui apparut bienitòt comme une
évidence que ses recherches à Com-
oepcion étaient vouées à l'échec et
que de prolonger son séjoui r dans la
ville dévastée ne le mènerait à rien :
d'ailleurs , on engageait vivement, en
raison de la penurie de vivres, toutes
les personnes que des raisons impé-
rieuses ne retena ient pas à Concep-
cion, à partir.

Il decida d'attendre encore quelque
temps avant de prendre le deuil de
celle qu 'il avait si follemerat aimée. Et
enfiin il se résigna à gagner Valpa-
raiso, puisque c'était là que l'appelait
son travaO.

Valparaiso offrait le mème specta-
cle de catastrophe que Concepcion. Le
fleuve Bio-Bio charriaLt des épaves ;

les famcrufliadrres étaienit détruits, inrtar-
romparut les commuinications eetre la
ville basse et la ville haute. Le « ma-
remoto » avait arraohé à la terre tout
ce qui se trouvait en bordure de la
baie.

Une nouvelle évidemoe apparut à
Rioardo : il ne fallali pas, du moins
avant longtemps, espérer installer urne
entrreprise fruotueuse d'appareils mé-
nagers. Dans oe pays, dans catte ville,
les habiitants, pendant des mois, au-
raient bien autre choee à faire qu'à
s'ocouper de réfrigérateurs, de ma-
chines à lavar et de ouitsinières élec-
triques.

Il revint à Santiago. La première
chose à faiire était d'avertir honinéte-
merut sa société qu 'il était, parr la for-
ce des choses, dans l'impossibilité
d'envisager la création d'une succur-
sale dans un pays détiruit. Toutefois,
il restali à sa disposition, en aititen-
dant des circonstances plus favora-
bl.es.

Il retjut promptemerat une réponse
dans laquelle on lui diisait que son
point de vue avait été aisémenit adop-
té ; mais que, justement, un pays dé-
truit se reconstruit selon les normes
des plus récemts progrès et du « mo-
dernismo ».

Dans ces corwlitions, on lui rendait
sa liberté ; tout en lui conseillant de
suivre les événemenits de manière à
pouvoir (dans un an, dans deux a^ns ?)
ètre en mesure d'entreprendre et de
menar à bien le projet qui ne devait
pas ètre abandonné, au contrai re.

On lui démontrait mème que c'était
pour le démarrage d'une entreprise
« une chance inespérée », —. sana em-
ployer ces tarmes mais en les laissanit
devi ner — que tout eùt été détmrt
oar la population devrait bien , u uni.

facon ou d'urne autre, et le plus vite
possrible songer à son rééquipemanit.
Qui sali mème sd le Chili, avec les
secours qui lui arriveraianit du monde
entier, ne serait pas un pays plus
florissanit que j amais quand sies ruines
aura ient été relevées ?

Rioardo n 'était pas famiiMarisé avec
les méthodes commaraiales américai-
nes et cette lettre lui ìmposa un
écceuremenit qui le decida à ne pas y
répondre.

Installé à Santiago, il se mit en
quète d'une siituation. H ne voularit
pas quitter le Chili qui était le pays
de calle qu'il avait aimée ; c'était
oohime s'il gardait quelque chose qui
lui eùt apparterai.

On lui offrii un emplod dans une
agence de voyages. Le tourisme?
Commanit ! déjà des gens osatemi pen-
ser au tourisme ? Les Communications
étaient désartioulées, les hótels écrrou-
lés et on parlai! d'amener des voya-
geurs ?

On lui expliqua que le caitaclysme
avait donne au Chili un incontestable
rayoninement dans le monde et que
ce monde, sensible aux catastrophes,
toujours currieux des malheurs et des
images de violence affluarait dès que
la possibililé lui en sarait donnée. Le
pays aurait plus besoin que jamaiis
de cette prodigi-euse source de reve-
nus qu'est le tourisme...

Il accepta.

Cependanit, il ne pouvadit oublier
Conversion, admettait le fait qu 'elle
eùt disparu. Commenit oroire qu 'elle
était morte quand il pensait à ses lè-
vres douces, chaudes, passionnées ;
o —- ment imarjiner que ce corps pùt
ne plus ètre vivant, qu 'une pareilfle

source d'amour et de tendresse pùt
se tardir ?

Ses lettres réitérées à Conoapciom
recevaient des réponses, toujours la
mème.

A quélles portes nouvelles trapper ?
Sans espoir, il éorivit à Air Pranoe,
puis en désespoir de cause à Camilla
Chamarra, * le dragon », qui, étant
donne les circonstances pouvait peut-
ètire se laisser attendrir.

De la compagnie, longtemps après,
il recut le mot suivant :

« Monsieur,
» J'ai le regret de vous faire savoarr

que MUe Conversion Contreras a
quitte nos services le ler mai damiiar.
Je n'étais pas encore dans les fonc-
tions que j'occupe aujourd'hui et
peuit-ètre mon prédécesseur aurait-il
pu vous donner plus de précisions.
J'ai demande toutefois la communi-
cation du dossier de cette parsomne
qui m'a confirmé que c'était sur sa
demande qu 'elle avait abandonné no-
tre compagnie ; une note semble indi-
quer que c'était pour raison de sante.

» Voici quand mème, à toutes fins
utiles, l'adresse de ses parente : Con-
treras, Casa San Vicente, avenida
Collao, Concepcion, Chili.

» Veuillez agréer...
Le direobeur de la succursale :

P.O. Illisible. »
Comme il s'y était attendu, la ré-

ponse de Camiila était écrite avec du
fiel :

« Senor, disait la Senona Chamarra,
» Je suis étonnée que vous ayez son-

gé à vous adresser à moi après tout
le mal que vous avez fait pour obte-
nir des nouvelles d'une personne qui
m'étairt chère et que vous avez dé-
tournée de moi en provoquant un
scandale dans ma maison, (à suivre)

;

LE RENDEZ-VOUS DE VALPARAISO
ROBERT GAILLARD

r^mw-rrm-rf imtg ĝ ifj YlkVmwmiWm
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!)'; Mélrailler
CONTHEY - Tel . (027) 8 11 38
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Le commerce exférieur de la Suisse en 9 mois

Chute d'une fillette

BERNE — Il ressort d'un commu-
niqué de la direction generale des
Douanes que les importations dee
neuf premiers mois de l'année cou-
rante se sont élevées à 12 541,7 mil-
lions de francs, soit 801,7 millions ou
6,8 %> de plus que pendant la pe-
rioda correspondante de l'année pré-
cédente. Les exportations ont atteint
10 238,9 millions de francs, ce qui fait
1072,1 millions ou 11,7 % de plus
que pour les trois premiers trimes-
tres de 1965. Tous les résultats men-
suels « ad valorem », aussi bien pour
les entrées que pour les sorties de
marchandises, ont dépassé ceux de
l'année dernière. Le solde passif de
la balance commerciale s'établit à
2 302,8 millions de francs, en baisse
de 270,4 millions (10,5 °/o) sur le re-
sultai des neuf premiers mois de
1965. Le déficit de nos échanges ex-
térieurs reste ainsi inférieur à ceux
qui avaient été enregistrés pour cette
periodo pendant les quatre années
précédentes. Toutefois , l'amélioration
est plus faible que celle qui avait

été observée pendant les trois pre-
miers trimestres de l'an dernier
(23 °/o). Cette situatoin est due au
fait que le taux de croissance de nos
ventes à l'étranger est reste le mème
d'une année à l'autre, alors que celui
de nos achats a presque quadruple
en passant de 1,8 à 6,8 %.

GENÈVE. — Se trouvant un instant
seule avec sa soeur, pendant que leur
mère faisait quelques commissiona
dans le quartier. une petite Italienne,
Amarita Rocca, 4 ans, s'étant penchée
sur la fenètre, bascula dans le vide,
quand par bonheur, un habitant de la
rue de Lausanne, IVI. L. Fonti, réussit
à se porter au-devant de la fillette
et à la rattraper dans sa chute, lui
sauvant ainsi la vie.

NEUF COLS FERMES
BERNE. — Le TCS et l'ACS anntxn-

cent jeudi que les neuf cols sui-
vants sont fermés : Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, St-Gothard,
Susten. Sont praticables avec chaìnes
la Bernina et le Simplon. Des pneus à
neige ou des chaìnes sont nécessai-
res pour l'Albula, le Julier, la Maloj a,
FOfen, le San Bernardino, le Splugen,
l'Umbrail et la route d'accès Airolo-
Faido-Giornico (CFF) et Goeschenen-
Andermatt. Les autres cols et voies
d'accès, y compris celle du tunnel
routier du Grand-St-Berhard, sont
ouverts et praticables normalement.

Deux films suisses
aux Etats-Unis

ZURICH — Le f i lm de la Prae-
sens-Film S.A. intituié « Le Ma-
riage de M. Mississippi », de
Duerrenmatt , a été doublé en an-
glais et sera présente, selon la
pièce de Friedrich Duerrenmatt,
pour la première fo i s  aux Etats-
Unis au Festival du f i lm de San
Francisco. Il porterà en anglais le
titre de « Game of power ».

Un autre f i lm de la Praesens-
Film S.A. — « Der Arzt stellt
fest.. . » (Le médedn constate...)
sera également projeté en version
anglaise aux Etats-Unis. Une par-
tie des vues a été tournée en
anglais et le commentane a été
traduit dans cette langue.



Quinzaine du manteau

Confortale manteau en tweed à chevrons ,

La Croisée S I O N
' P 108 S

Assemblée aimuelle
Isérables

La fanfare « L'AVENIR » (rondivi
ses a-ssises annuelles dimanche
prochain 6 novembre 1966 dès
11 h. 30 après leu offices à la
grande salta du café du Cercle.

Les membres du parti con-serva-
teur el de la jeune-sse y soni cor-
dialeme.nl invités. P 39747 S

PERDU
entre Pialla et lo Rue du Midi

doublé fourrure
comme tour de cou. Grande ré-
compense è la personne qui
l'aurait Irouvée.

S'adresser au tèi. (027) 2 36 33
après 18 h. P 39732 S

Tabacs ¦ Papeterie à SION

cherche

vandeuse
Tel. (027) 2 34 47 P 18473 S

L'Asilo cantonai pour femmes
agées à La Chaux-de-Fonds
cherche

une cuisinière
ou EMPLOYEE DE MAISON sa-
ettani cuisiner. Salaire a convenir.

S'adresser à la direcNon.
Tel. (039) 2 46 60 P 119 N

fourneau
en catelles

en partali étaf.

S'adresser chez Ma-
dame BONTEMPEL-
Ll, Rue de Lom-
bardi 3 - SION -
l'après-midi.

P 18503 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.

Fr. 190.— pièce
(pori compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L
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EMPLOYEE DE SEGRETARIA!

cherche emplor
en ville de Sion.

Entrée : 1 er décembre 1966 ou
à convenir.

Faire ollres sous chiffre PB 18500
h Publicilas - 1951 Sion.

Jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasi n est de monde e de suite ou
à convenir.
S'adresser BOULANGERIE - PA-
TISSERO TAILLENS - 3962 MON-
TANA - Tel. (027) 7 41 44

P 39795 S

Austin
Healey
Sprite 1100 MK III,

'ouge, 1965, coupé
de sport de luxe
avec hardlop.

Tel. (027) 2 52 45
P 5691 X

JEUNE DAME
possédant diplomo
donnerait

cours
de frane-ai*; et d'al-
lemand pour debu-
tanti.

S'inserire chez Ma-
dame LAMAA, Bà-
limenl Miclau A -
Place du Midi, 1950
SION.

P 18493 S

CHEF DE CULTURES
VITICOLES : 90%
ARBORICOLES : 10%

Salaire annue.) - Congés contractueils.
Préférence à élève Ecole d'agricullure et ex
périmenté. Place stable pour élément enfre
prenanl el sérieux.
Engagement : 1-15 ianvier 1967.

Faire offre avec curriculum vifae sous chiffre
PB 52007 a Publicilas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour le ler décembre
ou ler janvier prochain

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formalion commerciale et bonnes con*-
naissances d'allemarvd.

Agréable ambiance de travail, bon salaire,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offre* avec curriculum vifae, photo ef
prétentiorvs de salaire sous chilfre PB 39731 à
Publicilas SA - 1951 Sion. ,

JEUNE PULE
16 H ans
cherche place
danti une famille ou
comme aide Itvfir-
mière dans un hó-
pital.

Offre» sous chiffre-s
PB 39712 à Publici-
las - 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour SIERRE

employée
de bureau
Libre de suite.

161. (027) 5 60 2f

P 39794' S

CONTREMAITRE
et> genie civil

cherche PLACE
a Sion ou environs.

Entrée à convenir.
Ferire sous chiffres
PB 18510 à Publici-
las - 1951 Sion.

gcssler
s. a. sion

A LOUER A SION

/lat-tAf
d entreprise clóluré, surface env
3000 m2.

A LOUER à SION
rue du Scex 53,

magnifique

baraques
200 m2, Hbres de suite.

Ecrire sous chilfre PB 39792 è
Publicilas SA - 1951 Sion.

A VENDRE à SION

terrain de 900 m2
avec villa

de 7 pièces et garage, à proxi-
tnilé de la poste principale.

Pour enfrer en relation avec le
propriéraire, prióre d'écrire sous
chiffre P 39806 a Publtcilas, 1951
Sion.

appartement
4 pièces %, Immeuble « Le Cas
tei » - Pialla .
Fr. 289.— charges comprise-s,

Dès le 1er décembre ou à con
venir :

appartement
3 pièces Vi, « Chanlemerle »
Piarla. Fr. 272.— charges corti
pris-es.

S'adresser A la Gérance d'Im
meublé « La Sédunoise », Grand
Pont 18 - Sion.
Tel. (027) 2 16 37 P 885 S

DAME
cherche à faire

travaux
de bureau
à domicile
Tel. (027) 2 81 02

P 18504 S

EMPLOYEE
DE BUREAU
cherche EMPLOI

pour 2 jours par se-
maine.

Ecrire sous chiffres
PB 39800 à Publici-
las - 1951 Sion.

Chauffeur
25 ans, possédanl
permis de condui-
re A,

cherche place
a Sion ou environs.

Ecrire sous chiffres
PB 18499 è Publi-
cilas - 1951 Sion.

0n cherche

sommelier.]
Debutante accep-
fée.

Calè de la Place
1964
Erde - Conthey

P 39803 S

DEUX
SOMMELIERES
UNE FILLE
DE MAGASIN
pour la saison d'hi-
ver.

Tea-Room « La Re-
sidence » - 3963
Crans-sur-Sierre.
Tel. (027) 7 20 24

P 39662 S

appartement
3 % pièces, tout
confort, dernier éla-
ge, prix Fr. 300.—
plus charges.

Tel. (027) 2 24 66
ou 2 45 63.

P 39805 S

ferme
a Turin-Salins, avec
2.070 m2 de terrain
ou 2 places à bàtir ,
entre 2 routes.

Tel. (027) 2 35 87

P 39781 S

appartement Cortes fife Loto

IMPRIMERE GESSLER S.A
SION

4 % pièces
tout confort , plein
soleil, grand living
7,00 x 3,50 m., bal-
con de 9,00 m. de
large.

Fr. 300.- p. mois

Tel. (027) 7 32 04

P 3412 X

Séfies de 120 et 240 cortes

Livrafson immediate

CHEF DE CUISINE
ayanl de l'exp érience, cherch
ò rcpreixfre

un café - restaurant
entra Martigny el Sierre.

Ecrire sous chiflre PB 39740
Publicilas - 1951 Sion.

A VENDRE dans les
Mayens d'Arbaz

terrain
pour chalets

Tel. (027) 2 42 22

P 39780 S
A VENDRE

uive MOTO A LOUER a Sion, très joli

appartement
tout confort, avec balcon, com
prenanl : 2 chambres, cuisine
solle de bain, cave el greniei
Prix modéré. Libre à partir di
15 novembre.

Tel . (027) 2 66 18 P 39782 :

FAUCHEUSE
avec ou sans
morque traete e
Prix interessami

Ecrire sous chiffres
PB 18509 à Publici-
las - 1951 Sion.

A LOUER

magnifique

appartement
de 3 pièces a proximifó immé
diate du cantre scolaire de SI
Guérin. Libre immédialement
Fr. 300.— charges comprises.

Tel. (027) 2 34 59 P 39801 !

Les maux
de tete

proviennent souvent d'une
constipation opiniàtre

n

Autres conséquences de ce mal si répandu en raison de
notre vie trop sédentaire et d'une alimentation de plus en
plus raffinée: bouche pàteuse, langue chargée, teint brouillé,
lourdeurs, lassitude.et- surtout, intoxication progressive de
l'organismo.

N'atlendez pas d'en" étre~ là.~ Pour~stìmu!er votre intesila
p'aresseux, prenez l'Amer laxatif Giuliani en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sùre-
ment, mème dans les cas Ies plus opiniàtres. Cependant,
leur action est très douce, ce qui est important pour les
personnes àgées et délicates, ainsi que pour les enfants.
En outre, elles ne créent pas d'accoutumance.

En venie dans les pharmacles

Amaro
laxatif
GIULIANI

¦UHHHIB-lllHM.'Il-M)

An W W ni'iniiuto"'ra uiuiiu-ui¦DI t H i  to DHUtlt

dragées V. \ -Si r̂Ŝ 'TSE%, ,-. «ti «. f«.ii-n M .. ...*.-¦

*3HWlì»W • ti. • 0-,*.r-..,..r.¦-
(¦UHI 1 •¦ ' t** l l * l  Ifll ». •-

SI votre fole ou votre estomac vous cMcane,
demandez à votre pharmaclen l'Amer medicina]
GIULIANI.

Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Luganc



EXODE RURAL ET RECONVERSION : 1946-1966
La comparaison des résultaf-s de*

recensements da bétail bovin de 1961
el 1966 (voir FAV, 26.10) mentre la de-
gradatici! précipitée par la haute con-
joncture d'un regime agraire fonde
sur l'autoapprovisionnement Ce re-
gime a permis le fractionnement- du

RECENSEMENTS DU BETAIL BOVIN EN VALAIS

Districte Possesseurs

1946 1966
Conche» 721 516
Rarogne orientai 311 236
Brigue 731 486
Viège 1432 1087
Rarogne occidental 771 582
Loèche 1256 803
Sierre 1862 876
Hérens 1474 1050
Sion 1139 752
Conthey 1763 904
Martigny 1684 564
Entremont 1589 1112
St-Maurice 657 249
Martigny 1010 586
Totaux généraux . 16400 9803
et taux moyen
de variation

Le tableau ci-dessus traduit en chif-
fres suggestifs Ies modifications de
cette période. Nous en tlrerons quel-
ques constatations :
1. En ces deux decenmes, le troupeau

bovin s'est réduit de 15,5 %, de
57.863 à 48.897 pièces.

2. Le nombre des vaches a diminué
de 34.459 à 25.185, soit de 26,9%.

3. Le nombre de pièces de jeune bé-
tail, élevage et engraissement, s'est
accru légèrement, de 1,3% ou 308
sujets.

4. Le troupeau moyen par exploita-
tlon compie maintenant 5 sujets,
contre 3,5 en 1946, mais une pro-
portion plus forte de jeune bétail.

5. LE NOMBRE DE POSSESSEURS
DE BOVINS A DIMINUE DE 40%.

6. Par districi, les changements inter-
venus diffèrent très fortemeni

Ainsi, à Rarogne orientai, le cheptel
s'est accru de 3,2%, à Monthey de
9,6%. Mais l'accroissement porte ex-
clusivement sur le jeune bétail, tandis
que le nombre de vaches a diminué
respectivement de 7,3 et de 1,6%.

Dans tous les autres distriets, la ré-
gression est generale. Pour les posses-
seurs, elle va de 66,5% à Martigny
à 24% à Viège ; pour les vaches, de
57,3% à Martigny à 1,6% à Monthey ;
le cheptel "total' diminué de 46,3% à
Martigny et angmente de 9,6% à Mon-
they.

Dans le meme temps — ce qui ne
se trouve pas au tableau — le nombre
de chevaux a baissé de 1355 à 455, et
celui des mulete de 1614 à 355. De
ce fidèle vieux servitew du pays, 147
sont au vai d'Hérens, 95 dans la val-
lèe de Viège et 34 dans PEntremont.

Pour rester dans notre propos, qui
est d'examiner revolution de l'agricol -
ture dans le oanton, et plus particu-
Iièrement de l'economie animale, il
convieni de reprendre les données d'un
certain nombre de communes. Car si
la régression du cheptel touche ìnéga-
Iement les distriets, les variations at-
teignent dans les communes des dif-
férences beaucoup plus marquées.

Ainsi, à contre-courant du mouve-
ment general, en deux communes de
Conches, Fischertal et Gluringen, et
dans une commune de Rarogne occi-
dental, Ferden le nombre des produc-
teurs est légèrement plus élevé en 1966
qu'en 1946. A MOnster, chef-lien du
districi de Conches et centre rural ca-
ractéristique, nous ne trouvons plus
en 1966 que 52 possesseurs de bétail
bovin contre 83 en 1946.

Une constatation generale s'impose :
soit du fait des possibilìtés de rassour-
ces offertes par l'industrie, soit par la
reconversion de l'agriculture dans les
régions qui se prétent à des cultures

sol jusqu en des entreprlses minuscu-
les, dont Pexploitation est rendue ir-
rationnelle par le morcellement et la
dispersion des parcelles.

Il convieni cependant de prendre un
peu de champ pour une vue plus nette
de la situation et pour mieux juger
des tendances maintenant bien dessi-
née.s de I'évolution en cours. Cela nous

Taux de Taux de Nombre
variation Vaches Variations Cheptel total variation de tètes

% 1946 1966 % 1946
28.4 2072 1929 — 7.- 4232
24.1 887 822 — 7.3 1774
33.5 2121 1658 — 21.8 3611
24.- 2665 2200 — 17.4 4157
24.5 1497 1226 — 18.- 2812
37.- 2151 1748 — 18.7 3894
53.- 3958 2081 — 47.- 5670
28.7 3036 2235 — 27.5 5687
34.- 2452 1817 — 25.9 3439
48.7 3430 1828 — 46.7 5131
66.5 3316 1425 — 57.3 4935
30.- 2882 2578 — 10.5 5339
62.1 1119 860 — 23.1 2146
42.- 2823 2778 — 1.6 5036
40.- 34459 25185 — 26.9 57863

Jeune bétail 23404

de rapport, c'est en plaine que l'on
abandonné le bétail . Les cas les plus
significatifs seront illust-rés par des
chiffres :

Communes possesseurs possesseurs
en 1946 en 1966

Brigue 33 19
Glis 103 65
Naters 169 71
Eyholz 23 9
Viège 59 20
Loèche 233 122
Salgesch 132 63
Varen 100 56
Chalais 202 44
Chippis 41 12
Granges 75 34
Gróne 171 79
Miège 100 34
St-Léonard 97 37
Sierre 113 24
Bramois 101 33
Sion 181 81
Ardon 172 34
Chamoson 293 103
Vétroz 159 43
Conthey 641 375
Charrat 87 18
Fully 322 88
Leytron 244 81
Martigny-Vill e
Martigny-Bourg 192 43
Bàlia:* < ¦
Rìddes 131 .56
Saillon 103 '"f ' 7
Saxon 154 23
Collonges 54 23
Dorénaz 74 28
Evionnaz 78 20
St-Maurice 71 24
Vernayaz 64 18
Collombey 103 51
Monthey 130 65
Port-Valais 63 17
St-Gingolph 33 8
Vionnaz 81 30
Vouvry 109 42

Dans les 39 communes citées, celles
dont les terres agricoles se trouvent
pour l'essentiel dans la plaine, les pos-
sesseurs de bétail bovin ne sont plus
que deux mille en 1966, contre 5261
en 1946. La régression est de 62%. On
peut tenir pour certain que ce recul
est irréversible, mais non termine.

Observons, en passant, des regrou-
pements spectaculaires. Dans la com-
mune de Viège, le troupeau moyen de
1946 compiali 4 pièces. Il est de 17
pièces en 1966, et la latterie resoit
maintenant le doublé de la quaaitité
de Iait coulé en 1946.

Le troupeau moyen du districi de
Monthey passe de 5 à 9,5 pièces. Pour
la commune de Vouvry, cette moyenne
est montée de 7 à 18,3 pièces, et pour

permettra des conclusions importantes
pour Pavenir.

Nous confronterons les données du
premier recensement d'après guerre,
celui de 1946, car c'est depuis lors que
sont intervenus les changements qui
ont bouleversé notre economie et les
structures traditionnelles de notre
pays.

1946 - 1966

1966 % 1946 1966
4126 — 106 — 2.5 5.8 5.7
1833 + 59 + 3.2 5.7 7.7
3120 — 491 — 13.6 5.- 6.4
3798 ¦— 359 — 8.6 2.9 3.5
2442 — 370 — 13.2 4.- 4.2
3570 — 324 — 8.3 3.1 4.4
3632 — 2038 — 36.- 3.- 4.1
4344 — 1343 — 33.8 3.9 4.2
3321 — 118 — 3.4 3- 4.4
3240 — 1891 — 36.8 2.9 3.5
2647 — 2288 — 46.3 2.9 4.7
5243 — 96 — 1.8 3.3 4.7
2002 — 144 — 7.- 3.3 8.-
5570 + 534 + 9.6 5.- 9.5

48897 — 8966 — 15.5 3.5 5.-
23712 + 308 + 1.3

celle de Collombey, de 4,7 à 19,3. Dans
la plaine du Bas-Valais. l'assainisse-
ment et la constitution de grands do-
maines ne permettent pas sans autre
des comparaisons valables avec les
autres régions du canton.

Dans les zones purement alpestres,
l'economie animale se maintient
mieux, plus régulièrement. Les exploi-
tations abandonnées font en general
de 24% (districi de Viège) à 30% (En-
tremont). Il faut mettre à part des cas
comme celui de Zermatt (23 posses-
seurs en 1966 contre 77 il y a vmgt

Chaque vendredi, en première page
de notre journal , nos lecteurs pour-
ront apprécier un éditorial de notre
collaborateur régulier M. Cyrille Mi-
chelet , ancien directeur de la FVPL,
qui est consideri comme l'un des
meilleurs connuisseurs de notre eco-
nomie agricole.

ans), Vissoie (39-16), Randogne (80-26),
Les Agettes (58-25), Salins (80-40), Gri-
misuat (150-66), Bovernier (49-24),
Trient (44-9), Liddes (185-105), Bourg-
St-Bernard (46-18), Salvan (131-30).

Les abandons agricoles s'y expli-
quent par des ressources nouvelles ap-
portées par le tourisme, par la proxi-
mité d'occasions de gain, et toujours
par l'exiguité des exploitations. On
peut déduire de ces constatations que
Pexploitation des bovins, qui était
traditionnellement la base, le fonde-
ment de la condition paysanne en
montagne, est devenue tellement se-
còndaire et accessoire que son main-
tien est à la merci d'occasions d'activi-
tés lucratives extérieures à l'agricul-
ture.

Certes, Ies familles qui ont renoncé
à garder du bétail bovin n'ont pas
toutes quitte leur village. Celles de la
plaine ont dans une large mesure
reconverti Pexploitation de leurs ter-
res, se sont spécialisées. Les prairies
de Saillon , de Saxon, de Chamoson, de
Riddes, d'Ardon, de Leytron, de Fully,

de Charrat, sont devenues vignoble,
jardin fruitier, cultures intensives. Le
rendement tire de ce sol ne se com-
pare plus avec celui de la production
fourragère, avec le rapport des bo-
vins en des structures aussi irration-
nelles que celles qui se sont formées
en Valais.

Les familles des paysans monta-
gnards qui ont ferme définitivement
leurs étables se reclasscnt aussi, mais
en ouvriers, en salariés de toutes con-
ditions, en petits entrepreneurs indé-
pendants. Cependant, les enfants des
paysans sans bétail viseront des pro-
fessions évoluées et leurs attaches ter-
riennes se relàcheront peu à peu.

L'exode, au reste, n'a cesse de creu-
ser des vides dans les villages de la
montagife. En quelques lieux privilé-
giés; le développement du tourisme
comble Ies départs, mais non partout.

Le phénomène qui a provoqué en 20
ans l'abandon du bétail bovin par deux
sur cinq exploitants sur l'ensemble du
canton, et de près de deux sur trois
dans la plaine du Rhòne fait poser
beaucoup de questions à ceux qui s'in-
quiètent de Pavenir des régions de
montagne, vouées par la nature à la

-production animate; En-partioulier on
se demande quand l'exode s'arroterà.

Comme ce phénomène est de tous
Ics pays, il est naturai que Ies écono-
mistes s'en préoccupent. Aucun jus-
qu'ici n'a pu apporter de réponse sa-
tisfaisante. Il se trouve tant qu'on veut
de donneurs de conseils pour amélio-
rer le sort des exploitants monta-
gnards, pour predire de nouveaux re-
culs, mais point pour dire à quel mo-
ment la situation va se stabiliser.

Il faut cependant prendre ce preme-
rne sous son angle le plus accessiblc,
celui des données économiques. tenant
compie de ce que l'agriculture en mon-
tagne comporte, en premier lieu, le
bétail bovin. L'abandon du bétail en-
trarne à brève échéance l'abandon de
l'agriculture. Les renoncements pro-
viennent du fait que cette exploita-
tìon n'est pas rentable parce que la
plupart des entreprises sont de dimen-
sions trop restreintes, et qu'elles sont
formées de trop de parcelles disper-
sées. Les remaniements n'apportent
aucun remède à Pinsuffisance de su-

perficie. Il faudrait dono crecr des en-
sembles beaucoup plus importants en
groupant non seulement des parcelles,
mais des entreprises, en réunissant des
surfaces productives suffisantes pourr
occuper normalement Ies forces dispo-
nibles d'une famille et procurar à ses
membres les ressources indispensabies
pour un niveau de vie convenable.

Elever la surface d'un domaine re-
quiert des opprations foncières dont
on percoli les difficultés. Installar un
complexe rural pour un troupeau qui
ne devrait pas compier moins de 15
à 20 pièces, à partir de nos aménage-
ments de miniature, suppose des in-
vestissements doni on ne voit pas où
trouver les fonds, ni comment les
renter.

En sorte que le point de fixation,
de stabilisation d'une agricolture de
montagne qui ne saurait ètre qu'à base
de production animale, Iait, viande ou
élevage, se trouvera lorsque la dimen-
sion des exploitations permettra d'oc-
cuper à plein temps la maàn-d'ceuvre
qui doit lui ètre affeetée et de la ré-
tribuer normalement. Cette dimension
s'accroìt par la méanisation et la mo-
tori?atipn._ L'agriculture traditionnelle
de montagne comportali peu de capi-
tani et beaucoup de travail. Une agri-
culture nouvelle est possible et s'ins-
taurerà par nécessité, qui demanderà
relativement peu de travail, mais beau-
coup de capi taux.

On n'imagine pas cependant que
l'agriculture en montagne rejoigne de
si tot l'objectif dont rèvent les écono-
mistes du Marche common et qui est
réalisé par les Etats-Unis, qu'un hom-
me de la terre en nourrisse dix-neuf,
o'est-à-dire que la population agrico-
le ne représente que 6 à 7 % de la
population totale du pays.

Telle que nous la révèlent les ré-
sultats du dernier recensement du bé-
tail et leur confrontation avec ceux
d'il y a vingt ans, la situation de l'a-
griculture de montagne pourra demeu-
rer longtemps celle d'une aotivité
marginale, complémentaìre, avec un
exode au ralenti qui donnera le temps
d'aviser aux moyens d'une moderni-
sation nécessaire.

Cyirille Michelet

OC
LE BON O OPTICI EN

Martigny-Ville : Lunetterie Optique, 40, av. de la Gare - R. + G. Moret ,
Av. de la Gare 5 - Sierre : Aeschlimann & Stàuble - Sion : O. Titzé , rue
de Lausanne, R IG2 76é
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sane de la cooperative Grands bals de la St~Martin
Fète Pafroiwfe 

Bar " Canti"€ ' Buffet
Samedi 5 et vendredi 11 novembre 1966
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ELECTRICITE S.A. MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, Martigny

Présente une éblouissante collection de
Un coin sympathsque Une qualité reconnue

Un prix choc...
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Magnifique ensemble moderne avec double-couch
et deux fauteuils, recouvert d'un tissu de première
qualità Les 3 prèces Fr. 1290.-
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CIAM 50' Piace du Midi
OiUJY Tel. (027) 25543

Grandes facilités de paìement - Livraison franco
Echange

LUMINAIRES DE STYLE
Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

fìnition impeccable

Renaissance Régence
Louis XIII Louis XV

Louis XVI

élégance de lignes

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forge

**-*» ...
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Le paquet-test contieni:
I poquet de caffé Hag
en groins + I boite de caffé Hag
soluble au prix de Fr. S.-

Ìl; M^Jm 1 
«w »eu de Fr. 5.9$ t

¦\ ¦ ¦ '̂ i r̂À et» cn «upplément qrotutt.
l̂S r̂ «̂isss>»s i*  ̂ une friandlse à déguster!

Maintenant le [JÉ p̂^«nouveau Hag» i k̂̂ sm^en paquet-test! ^Wm S
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économisez 95 centimes!
Nous ovons «réé ce paquet-test pour vous encourager

à faire l'essai du «nouveau Hag». Cette dégustation vous
fera partager l'opinion des amateur» de café les plus

exigeants: Le «nouveau Hag» se place au niveau dtes cafés
à teneur de caféine les plus réputés et ne peut en fitre
distingue par aucune differente de goùt.

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

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

lors de la torréf action, confèrent au nouveau Hag ce regain -f^ ~~\
d'ararne et de goùt dont s'émerveillent les connalsseurs. -^aSHMSKl^?1-}-?*»-* \ *Zt'

Menùgez-vous aujourahul mime une dégustatlon
«nouveau Hag» en paquet-test. Vous aurei
j. fa i t  la découverte d'un caft fameux et.~
I une economìe de 95 centimes I



EN VILLE DE SION

LA CONSTRUCTION EST-ELLE AU POINT MORT ?
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Les mesures prises contre la sur-
chauffe ont fait sentir leurs effets à
Sion comme dans tout le Valais et
ailleurs en Suisse.

Notre canton en general et sa capita-
le en particulier, qui connaissaient
un éolatiement extraordinaire sur le
pian de la construction, ont subì un
coup de frein d'une violence inatten-
due, si forte par rapport aux implan-
tations prévues, qu 'il a fallu mettre
dans Ies tiroirs de nombreux projets
don t quelques-uns seront définitive-
ment abandonnés. D'autres, en revan-
che, sont reportés à des temps meil-
Ieurs.

L'Etat et les municipalités ont du
reconsidérer leurs plans d'aménage-
ment en fonction de la situation nou-
velle. Aux Iignes directrices, qui ont
été adoptées par le Conseil d'Etat,
tous les services s'y conforment. Les
municipalités ont établi des codes
d'urgence. Et de leur coté, les privés
se gardent bien de se Iancer dans des
constructions qui pourraient avoir un
caractère aventureux. Mème les puis-
santes organisations, associations et
autres entreprises économiques, in-
dustrirlles ou commerciales, agissent
avec une extrème prudence, victimes
elles aussi de cette récession qui pa-
ralyse ostensiblement, en cascade, de
nombreuses activités professionnelles
se rattachant de près ou de Ioin au
bàtiment.

« Quand le bàtiment va, tout va »,
dit-on et cela est juste.

Or, il ne va pas aujourd'hui comme
il aliali avant l'application de mesu-
res devenues indispensables, certes,
mais qui se prolongent. En provo-
quan t des perturbations sévères pour
certains corps de métier.

En ville de Sion , la construction,
sans ètre arrivée à un point mort ab-
solu , a diminué très fortement. Les
gros immeubles que nous nous atten-
dions à voir surgir de terre en 1966,
sont encore à l'état de projets. Il faut
attcndre des jours meilleurs pour
passer à l'exécution de ces projets.
Et l'attente devient synonyme de pa-
ralysie.

Déjà se fon t entendre des plaintes
amères de maitres d'état parce que
le rendement de leurs entreprises est
tombe si bas qu 'il met en perii l'ave-
nir des employés et des ouvriers.

En ce qui concerne I'édilité de la
ville, il n'y a pas lieu d'ètre opti-
miste ; bien que la cote d'alerte ne
soit pas encore atteinte on ne volt
pas très bien comment la situation
va s'orienter pour les prochaines an-
nées. Migros va construire. Où et
quand? Les Coopératives aussi et
d'autres projets verront le jour com-
me le stand de tir à Aproz, Ies nou-
velles oasernes, etc. Quand ? On ne
le sait pas.

On achève une étape de la cons-
truction du Oentre de Saint-Guérin.
On réalise le stade de Wissigen au-
quel on n'a pas encore donne un nom
définitif.

Les travaux d'infrastructure du
nouveau stade sont à peu près ter-
minés. Les jardiniers y amènent de
la bonne terre qui dut ètre traitée à
plusieurs reprises avec des engrais
spéciaux. L'installation des canalisa-
tions de drainages est faite. On pro-
cède en ce moment au réglage de la
lerre pour qu 'elle puisse ètre ense-
mencée au printemps. Quant à la
suite des constructions elle peut ètre
envìsagée, les soumissions étant ren-
trécs. l.a Cooperative du sta-' e a Ia i t

ses preavis pour les adjudications qui ponsable. La Municipalite a vote le
doivent encore ètre approuvées par crédit et alimento ce compie. La mise
la Commune. à l'enquéte publique est imminente.

Les constructions Jiors du sol pour- Le pian d'aménagement du quartier
ront débuter dès le printemps 1967. de Wissigen, que l'on vient de mettre
Elles font partie du compie de cons- au point pourra * ètre connu prochai-
truction dont la Cooperative est res- nement.
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE ACCORDEES 1964 1965
Bàtiments nouveaux destinés à fhabitation 53 29
dont mis en chantier i ¦'.< 21 19
Constructions nouvelles pour d'autres destinations S29 25
dont mises en chantier s k 19 18
Constructions agricoles ^10 6
dont mises en chantier : $f 9 4
Agrandissements et transformations de locaux habit. i%19 22
dont mis en chantier \ 14 21
Agrandissements garages, bàt. administr. industriels ' ,:17 23
dont mis en chantier , 9 18
Transformations diverses (vitrines, etc.) 10 9
dont mises en chantier 9 8
Total des autorisations accordées 138 114
dont mises en chantier 81 88
Publicité : autorisations accordées 18 23
Nouveaux logements 244 178
Logements en voie d'achèvement : environ 180.

Ces constructions que l'on ne réa-
lise pas sont-elles indispensables, ur-
gentes ? Suivant leur nature, oui. S'il
ne s'agit que de logements, non. Car
à fin 1965, il y avait à Sion 162 loge-
ments libres. Il manque, cependant,
de logements à prix modérés. Cesi
pourquoi on étudie : l'utilisation en
priorité de terrains déjà occupés, ce
qui évite aux communes comme aux
particuliers des frais d'infrastructure;
la construction de grands ensembles :
ce qui réduit les frais d'équipement
et de mise en oeuvre du chantier et
permet l'échelonnement des construc-
tions sur plusieurs années et ainsi
une organisation rationnelle du tra-
vail dans les entreprises ; la normali-
sation des éléments de construction
et des installations afin de permettre
la fabrication en sèrie et en atelier :
ce qui augmentera la productivité de

L
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la main-d'oeuvre ; une meilleure pré-
paration des projets sur le pian de
l'urbanisme et de la technique de la
construction, etc.

La Municipalite de Sion reste vigi-
lante dans ce domaine. Nos autorités
fon t de leur mieux et avec les moyens
disponibles pour encourager la cons-
truction de ielle sorte que l'on puisse
disposer des 200 logements à loyer
modéré dont la ville a besoin dans
un laps de temps relativement court.

Mais la Municipalite a aussi pris
conscience que les oeuvres d'intérèts
publics sont assez lourdes à supporter
par le fait que les recettes ne suivent
pas la progression des dépenses.

Les mesures «anti-surchauffe» n'ont
pas donne les résultats que l'on at-
tendali Et puis les prix montent. La
vie renchérit sans cesse.

f.-g. E.
— Cette société a été fondee en

1923 par les responsables politiques
de l'epoque qui ont noms Jean-Bap-
tiste Sauthier, de Conthey-Place et
Joseph Germanier, d'Erde. Le premier
président en charge fut M. Martial
Sauthier, alors que nous trouvons M.
Tobie Vergères au poste de secrétai-
re. Au début , la société a repris les
instruments de la société de musique
« La Liberté » d'Erde. En 1924, « La
Lyre » donna son adhésion à la Fé-
dération des fanfares villageoises du
Centre, actuellement connue sous la
dénomination : Fédération des fanfa-
res radicales démocratiques du Cen-
tre. En 1926, tous les instruments fu-
rent changés et remplacés par de
nouveaux. La fanfare contheysanne
eut l'honneur d'accueillir ses soeurs
de la Fédération à deux reprises, soit
en 1932 et en 1956. Le nouveau dra-
peau fut inauguré en 1933. Une ma-
gnifique manifestation a été organisée
en octobre 1948 à l'occasion du 25e
anniversaire de sa fondation. Afin de
compléter sa parure, les membres de
la société furent dotés d'un très bel
uniforme bleu foncé dont l'inaugu-
ration eut lieu en avril 1962. En col-
laboration avec la Jeunesse radicale,
« La Lyre » organisé ce printemps le
2e Rassemblement des jeunesses du
districi.

— Votre société doit certainement

— Quels buts poursuit votre so-
ciété ?

— Le premier but de notre société
est naturellement de cultiver l'art
musical parmi la population de Con-
they. D'autre part, nous complétons
les manifestations politiques radicales
et prenons part à toutes les manifes-
tgtions qui se déroulent dans le ca-
dre communal, que ce soit sur le pian
religieux ou civil.

— Que pensez-vous de Pavenir
de la société de musique « La Ly-
re » ?

— En ce qui concerne l'avenir, nous
avons le plaisir de constater que l'é-
lément jeune est prédominant. De ce
fait , nous pouvons envisager l'avenir
sous un angle engageant. Malheureu-
sement, un nouveau souci a surgi en
ce qui concerne la salle de concert.
En effet , le locai de gymnastique où
se donnait chaque année le concert
annuel, fruit du travail fourni pen-
dant toute une saison musicale, est
certainement appelé à une autre des-
tinée. Il reste donc ce problème à
résoudre.

Merci, M. Remondeulaz.
Georges Z u f f e r e y .

Assemblee de la fanfare « La Rosablanche »
NENDAZ. — Samedi 29 octobre, les

membres de la fanfare « La Rosablan-
che » se réunissaient à leur stam ha-
bituel, pour une prise de contact ,
avant d'affronter les pupitres de pré-
paration au nouveau programma mu-
sical 1967.

A 20 h. 30, en présence de plus de
60 membres, M. Simon Laitnion, prési-
dent, ouvre la séance par un cordial
salut de bienvenue à tous : il relève,
en panticulier, la présence de six
jeunes qui fon t leur entrée off ideile,
datus les rangs de la société après avoir
brillamment franchi le cap des épreu-
ves prévues.

La parole est ensuite à M. Leon
Broccard , secrétaire-caissier, pour la
lecture du dernier procès-verbn.l. ainsi
que des comptes de l'exercice écoulé.
Celui-ci n 'a pas de peine à conquérir
la sympathie de ses camarades qui
l'admirent, tant pour son caractère
calme et jovial que pour la tenue
exemplaire des comptes. Bien que for-
ìemerut mis à contribution par des dé-
penses extraordinaires, l' ami Leon a
réussi le tour de force de maintenir
l' equilibro finaocier de la société ; il
en est fèlicité et. remerete pai* des
npplaudissements nourris. Une ombre,
cependant, au tableau, puisque M
Brocca rd . accaparé par des occupations
professionnelles nouvelles remet son
mandai. Chacun comprend sa decision
tout  cn regrettant sont départ d'un
j omité  où son bon sens. son esprit de

devouement et d ìnitiative ont rendu
des services éminemmerat appréciés de
tous.

Dans son rapport, le président jette
un regard rétrospectif ; il évoque les
principaux événements qui ont marqué
la saison 1966 et souligne avec satis-
faation le bon comportement et le
tiravail sérieux accompli par chacun.

Le chapitre des nominaitions statu-
taires ne donne pas lieu à discussion.
Le sympathique et dévoué directeur,
Aimé Devènes, est réélu par accla-
mations générales, M. Gaspard Four-
nier endossera la responsabilité du
secretarla! ainsi que des finances, tan-
dis que MM. Ernest et Gaby Fournier
sont élus en remplacement de Pierre
Bourban et Gaby Mariéthoz, tous deux
démissionnaires pour cause de change-
ment de domicile.

L'ordre du jour étant épuisé, le pré-
sident qui , par son sens des respon-
sabilités, son devouement et son dy-
n.amisme toujours courtois, a déjà
créé le climat nécessaire à un bon dé-
part . jette encore un ultime appel à la
discipline et à l'assiduite aux répéti-
tions , ceci , dit-il, pouir l'honneur de
la société et pour un niveau musical
toujours plus élevé.

Le verre d'amitie traditionnel par-
tagé dans cette agréable ambiance de
préactivité. clòture les débats qui lais-
sent augurer. pòur l'avenir de la Ro-
sablanche, les meilleurs espoirs.

Echo.

compier de nombreux membres ?
— Actuellement, « La Lyre » comp-

ie 40 membres actifs. Par là , j'en
tends bien les musiciens. Par contre
la société regoit un très grand sou-
tien de la part de ses amis.

— Certaines personnalités compo -
seni le comité. Qui sont-elles ?.

: „ 
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Tout le monde sait que la police quement partie de « Police se- 1
locale existe. Ce que l'on sait moins cours » dès qu 'il est en service.
— parce qu'on en parie peu — — Etes-vous souvent dérangé |
c'est que cette mème police remp.it à Venseigne de « Police secours » ? |
des tàches multiples où son action J' ai pose la question au lieute- |
ne parait pas au grand jour. Non nant Bernard Cherix qui m'a ré- ||
point- qu'elle soit scerete mais pondu : i

» parce qu 'elle se manifeste de nuit — Pendant le mois de septembre %
B aussi et en des domaines pour le nous avons dù intervenir 86 fo is  m
m moins variés. Au cours des quarante-huit heu- I
S Sa mission : veiller à la sécurité res du week-end de la Toussamt S
fi generale de la population. Autre- les agents ont été requis pour 25 §!
8 meni dit : assurer l'ordre et main- cas... 1
| tenir la tranquillité. _ Concernant . I
I Eh oui, il le faut  bien puisque, _ _ 

contróles d'individus sus- II en une année, la population a f ai t  „ . "Z^T 
r?„!i ,"atl f.** *"* ¦m , ¦ j  , ,- pects errant dans les oatimen s, Isis app el aux services de la police *» " i. i. j  . mm f * . .,,- , . , j .  z. des recherches de personnes, des I

| plusieurs milhers de fois.  Interven- inondations, des bruits in- 1I tions sollicitees pour des actions de tolé 'rabl des débuts d'incendìej 1
1 secours , pour identifier des indivi- '¦""•"•«i u-c-> "fy»» « V => m
m J . ii * J j  ., des baqarres, des af f a i res  de mi dus suspeets, pour etemdre des de- K ' ,,. -»JJ -»«"=» "<= m
» , . _,,.' '"  , . moeurs, des cas d ivresse avec tap a- m1 buts d mcendie, pour faire respec- "'"="'̂  •*<» •--« -*•«'<»•« »•«*. ¦•«*'¦• m
U . ' , . > f i  f  ge> des cambrialages, des histoires 1
I Outre 5P9 missions aiti Vobliaent d e mésentente conjugale, sans IM wuirt: ses missiurib qui l oungeni, rnmr,f p r ;p „ rnn<;tat<! et lei mi^Pi m
1 à régler la circulation, à dresser comPter les constats et ies mi>es m
m J . i * , J * J , aux arrets. Mm des contraventions, le gardien de la m
1 paia; participe à la lutte contre les . — Vous étes très demandés. Et - m
i accitJents, à l'éducation de la jeu- parfois  dérangés inutilement...
|| nesse en matière de circulation, au — Cela arrive mais rarement. m
|| contròie des denrées alimentaires, Un déplacement inutile peut ètre 1
fi etc. . . . ., ì '-. ¦ 
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doute, une angois- ..JÈ
S" ''p' àgent de ' là force " publique 'se.'ìSWi'è inquiétwae. Il est de notre '̂%
P exerce une profession très exposée , devoir de rendre service, d' apai- m
fi souvent très injustement critiquée. ser les craintes par un contróle des M
m Son metter exige du tact, de la fa i ts  signales ou des soupgons qui m
h clairvoyance, de la patience, de hantent l' esprit de personnes seu- I

l'energie ; son activité quotidienne les parfois  prises de panique... Ces 1
m est basée sur le Droit. cas ne sont pas nombreux. Quand i
1 Et c'est au nom du Droit et de . « Police secours » est alerte, en rè- I
m la Justice qu'il intervieni. gle generale, ce n'est pas pour m
1 L'agent de ville fai t  automati- rien. f.-g. g. h

Avec «La Lyre » de Conthey
Hier soir, nous avons eu le plaisir

de nous entretenir avec M. Emma-
nuel Remondeulaz, président de la
société de musique « La Lyre » de
Conthey. Homme de bien, dynamique
et ouvert, M. Remondeulaz a bien
voulu tracer pour les lecteurs de la
FAV un portrait de sa fanfare con-
theysanne. Il habite à Chàteauneuf-
Conthey, entouré de l'estime de 'tous.
A la ^société « La Lyre », il a donne
son enthousiasme et aujourd'hui, il
prèside à sa destinée.

— La fanfare « L« Lyre » est une
société qui ne date pas d'hier. Vou-
lez-vous nous center son histoire ?

— Le comité se compose comme
suit : président, Emmanuel Remon-
deulaz ; secrétaire, Etienne Germa-
nier ; caissier, Charly Trincherini ;
membres, Clair Vergères et Francis
Roh. Au cours de sa carrière, la so-
ciété a eu l'avantage d'avoir été diri-
gée par des directeurs compétents. H
s'agit de MM. Noèl Fossetti, Henri
Sauthier, Paul Vergères et, depuis dix
ans, Alexis Bussard, professeur de
musique.

Au Club cynophile
SION. — Etani donne qu 'aucun nou-

veau cas de maladie de Carré n 'a été
signalé à Sion ou dans les environs,
depuis plus de trois semaines, le Club
cynophile de Sion informe ses mem-
bres que les entrainemenits reprendront
dès samedi 5 novembre.

Ils se poursuivronit tous1 les samedis
après-midi dès 14 heures et diman-
ches, le matin dès 8 heures jusq u 'au
Championnat valaisan qui aiìra lieu à
Sion-Champsec le dimanche 20 no-
vembre prochain.

Le Comi/té.
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A VENDRE
(occasion unique)

Boudin frais au beurre re kg. 2.60 esc.

Puree Pomme Primara h bte kg. 1.30 eSC.

Huile d'arachide Vesta ie ut. 2.95 «&
Huile tournesol Solio h ut. 2.90 esc.

•

Fromage Fontal gras pièce 6 1 kg. iek g. 4.20 M

Fromage Fontal gras pièce 11-12 kg. ie kg. 3.75 net

Gruyère gras Ila i* kg. 5.90 net

Pommes Golden ler choix ie cart. iskg. net 18.90 net

te kg. 1.26
i

laC ôurce
P 122 S

1 salon
ancien
comprervanrl : 1 ca-
napé et 2 fauleuils,
slyle baroque a-vec
bois dorè à la leu-M-
ie patine -ancienne,
recouverl d'un beau
velours de Gènes.

Pour trailer

lèi. (027) 2 51 80.
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1 COMMODE
Fr. 80
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1 TAB1E
DE CUISINE

avec 2 nallonges ,
dessus lino, 6 la-
bounerlis. Fr. 130.—. Pour vous aussi, un utilitaire

Mercédès-Benz sur mesure

Daimler-Benz vous propose une immense gamme de véhicules utili- "
taires, englobant des centaines de versions. Qu'il s'agisse de charges
légères, moyennes ou Iourdes, d'un.véhicule à pont-fourgon, réservoir
ou de n'importe quelle autre carrosserie speciale, d'une mécanique
tous-terrains ou non — il existe toujours une solution Mercédès-Benz
ideale: un véhicule parfaitement adapté à votre usage qui, dans lesmeil-
leures conditions de rapidité et de rentabilité, vous appqrte une somme
inégalée de sécurité, de confort ainsi que d'élégance et de distinction.
Les utllitaires Mercédès-Benz, depuis 5990 kg de polds total,
possèdent des moteurs diesel à injection directe. Donc: consom*
mation réduite de 15%, une seule vidange par 9000 kiiomètres.

I POTAGER
A BOIS

2 feux , 1 bouilioHe
Fr. 130.—.

Ecrire sous chiffres
PB 18506 à Publici-
fas - 1951 Sion.

Chiens
A piacer cinq su-
jels de race et àge
differente.
Bons soins exigés .

Adresser olfres au
vétérinaire canlo-
nal.

Tel. (027) 2 93 70
ou 2 93 71.
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Agenl pour les distriets SION, Hérens, Conthey :

GARAGE HENGER -"SiOlf n. tmm ss

erri

Achat de meubles et de tapis - affaire de confiance - vous ètes mieux

12U/3

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

Profitez-en!
* , *¦

de iìieubles et tapis de palité - 1 ssssréalisez vos rèves
une aubaine à ne pas manquerl 'sasss?' j ^M¦ — 

B 
- chez PFISTER ! mmM

wm

Essence gratuite / Billet OFF pour tout achat dès Fr. 500
Livralson franco domicile
Echange de meubles usagés — Tèi. 021 /26 06 66
Crédit mobilici': les plus grandes sécurités socialesSpécialité; Tapis de fond — qualità garantie — a zu.au/iti' seu



CERVICE UUVERTURE QERRURES
Clefs en tous genres

Grand-Ponl 14 - S I O N  - ' Tel. (027) 2 44 66
SERVICE PERMANENT
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f_^^> Strafor S.A., 19S0 Sion

^k I ft*C M\ B— 1 IP-C 59, rue de Lausanne
^̂  ¦ ¦ 1-w

li X^l 1 léléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

UN DEPOT DE CHARCUTEKIE
(Jla c'est pour vous. Un h-availl agréable con-
siulanil à faire des visites et des livraisons aux
bouchere, aux défai.M'arii'S et aux grossistes
(pas de reslauranb el hòfels).

En plus d'un sai-aire (ixe, des frais et une
auto a votre disposition, vous aurez des co-m-
missionis sur le chiffre d'affaires mitér essanites .
Région : Sion, Sierre et Haut-Valai*.

Si vous poss'édez de bonnies connaiwances
dans cette branche, el une expérience prati-
que de venite, veuillez vous adresser sous
chiffre Ofa 5432 S à OreU Fùssli-Annonces SA,
4500 Soleure.

* *- *. -ii^ -̂ik _. 1 !

I mEn vérité, ce n'est pas sorcier &* *
K' % *l Calculer sur la nouvelle machine ODHNER B|

Sa n'est vralment pas sorcler. Addltlonner, P-, ;|
* Sa souslralre, multlpller, tout s'exécute d'une £. . ;{É

9 manière rapide et «Ore. Une Innovatlon: E; *
W il Le syslème de multlpllcatlon rapide entlòre- fi*» "?

, -,H ment automatlque (naturellement abrégé). - jp <̂**f
*
j

« Tous ceux qui ont beaucoup à calculer aurontB
;t <5jj un grand plaisir à connaltre l'ODHNER MX. plllli
ft m Son rendement est bien plus élevé que f BS
B* ' -.Uson modeste prix de Fr. 1375.- pourralt le E""*» _|
Ki W la'sser entendre. -¦'-"'¦iQ

1 —fS-Sw^i #f*t * B£39|»3959M f̂c I
tr ' ÌW - B H53 /t\ ** * 1. -^|# j  ., ' * rf*vr.l
«- '̂¦l̂ 'H H& , SI SI ***»_ -.oo .  J 1 rasi -M wj'''ii^tfwtl
ETKfij 51 l. SM *°* —~* -tsarlìSzÈÉM w BSoB
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Autres modèles dès Fr. 470.—

Hallenharter - Sion
Tel. (027) 2 10 63

P 70 S
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Préts pour accueillir
les premiers flocons...

Anorak en taffetas nylon «NYL- et tous ceux qui suivront. Qu'importent Windjack «tous temps» en taffetas
SUISSE» imprégné et ouatiné la pluie et le vent, le gel et nylon «NYLSUISSE» impregnò et
ACRYL, avec capuchon incorporò, la neige, quand on porte une windjack ouatiné ACRYL, avec col tricoté
cordon de serrage et deux poches à «tous temps», une belle windjack COURTELLE, capuchon 'escamo-
fermeture coulissante. Toute une douillette et chaude... pour l'école... table et deux poches à fermeture
gamme de teintes et de tailles, de pour le sport... surtout s'il fait coulissante. Diverses tailles et colo-
23.- à 39.- un temps à ne pas mettre un chien ris, de 35.- à 42.50
Pantalons de ski pour garconnets, en , , dehors. Nos petite garnements Pantalons de ski pour fillettes en tis-
tissuélastiquefìbranne/HELANCA , ^^K  ̂Ìt?

1 su «ique fibranne/HELANCA,
avec pattes de ceinture réglables et nWrtp miri tlnf avec fermeture coulissante sur le
deux poches à fermeture coulissante. n impone quei temps. CQ^ 

et une p0Cj-je avec fermeture à
Depuis faille 104 dès 25.- glissière. Depuis taiile 104 dès 22.50

Au chaud et à l'aise IVI I tjl rfO-S* Pourquoi payer davantage?

A VENDRE un
p,*— , , ¦%

É

AUTOMOBILISTES
Roulez environ 50% meilleur marche
en ulilisanf nos pneus regommés. Qualilé el kilométrage éprouvés.

Pneus neige regommés Echange sltintfard

prix rtets 550x13 560x13 600x13 560x 15

mf»<^̂ M 
Pneus neufs toutes marques - Montage gratuit

Pneus Spikes - Antigel - Chaìnes à neige

" MB>H j S G F t S i  £ W ÉSS SS US B3 /tUSS ^

PMEUS - SERVICE M W MJnmVWS.A.
SION Rue de la Dixeirce Tel. (027) 2 56 95
LAUSANNE-PRILLY Route de Neuchàte'l 12 Tel. (021) 25 72 22
VEVEY Av. Gilamont 40 Tel. (021) 51 49 61
GENÈVE Rue Adrien-Lachenal 26 Tel. (022) 35 47 66

P 258 L i

fracfeur
M- Ferguson

rrtod. MF 35, Diesel, avec rele-
vage hydraulique, 3 pointe, év.
avec accessoires tels que : une
hers-e à disques, un cultivaleur.
Véhicules en parfaif élal, remidus
exper+isés et garan.lis.

Tel. (026) 5 33 38 (heures des
repas). P 210 S
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Classe 1934
La Classa 1934, désireus-e d'él'ar-
glr ses rangs, invile tous Iss con-
lemporaini a se rèumi r

le lundi 7 nov. à 20 h. 15

au Café dei ChSteaux - Sion

P 39784 S

98
226
198
144
84

178

Profitez de notre offre , vaiolale jusqu 'à
épuisemenl de ces arlicles i

lol de fables de nnitt on
frène la pièce
lot de Hi|8 en fréno ave<
ma+elas lo pièce
fot d'ervtourages avec co-f-
fres à liferie
lol de lilis 95 x 100 cm.

la pièce
lol de tabtes de nuli

la pièce
lol de bureaux en (réne
clair 55 x 186 cm.

El sur ces ancien» prix nous accordons
tout de mème encore notre ristourne

» cherchez

L'occasion

que vous

AUSTIN 1100
hydroiastique
modèle 64
27,000 km.

-̂ r Volture avec garanzie
et expertisée

•te Facilités de paiemen*

«¦nasse
COOP

Bruchez & Matter BS
G A R A G E  C I T Y  - M A R T I G N Y  ll̂ JaSafes ^
Rie Simplon 32 b HB ¦ 4Tel. (026) 2 10 28 in ¦ *^T 75' rue de Genev'

!_! _ disposent si possibla deja dun fl M BSm _B ¦ M
U tVWVF* 75 , rue de Genève - Lausanne lerrain entre Brigue et Mart igny -rurffa ITTI im wm n -IT U*ttfà\mm*tm 4M £ *A> fi- t4M BtWr Iai « <-,„ » , - „ r „ L, -.-*^¦¦-asyr: 000111161"VOUS O IO FM ¥

Cooperative
du meublé
au sous-sol

Agence officielle

P 399 S

VIANDE DE SAUCISSES
Vlande malgre et sani os
1ère qualité, viande
de saucisses hachée
lère qualité , vlande
de saucisses au morceau
lère qualité, cuisss ronde
Belile viands grasse de poi-
trine pour saler et fumer

le kg. &.—
1ère qualité, vlande de sau-
cisses surgelée, maigre le kg.
Gendarme-! la paire
Cervelas la paire
à partir de 10 palres
Emmen+haler la paire
Saucisses fumèe», è conser-
ver le kg.
Mortadelle le kg.
Vlande fumèe a cuire le kg.
Excellente graisse fon-due
pour culre et frire le kg.
a parti r de 10 kilos
Le mercr. ferme toute la journée
Expédió contre remboursement
Bouch. Chevallne Frilz Grunder

Metxgergasse 24 • Berne
Tel. (031) 22 29 92 P 322 Y

5.—
0.90
0.70
0.65
0.80

5.40
5.40
7.—

1.40
1 .20

VOUS AVE1 L'MENWN
DE CONSTRUIRE !

Nous coniytruisons volontiers vo-
tre maison familiale ou les im-
meubles avec apparlements en
co-proprióló.
Garanfies rvécessaires 20% (min.)
Nous assurons une construction
solide avec très bonnie iiolation.
Seuls les inléressés sérieux qui
disposerei si possible déjà d'un
terrain entre Brigue et Martigny
siont priés de s'adresser sous
chiffre PB 39701 ' à Publicilas -
1951 Sion.

Madame, le moment est verni de faire vo-
tre choix; a notre rayon, vous trouverez un
riche assortimeli!, une incomparable col-
lection de manteaux, ville, sport... raglans,
droits ou croisés, coupés dans les plus
beaux tissus, des modèles spécialement sé-
lectionnés. Vous vous laisserez tenter par
leurs prix surprenants, leur confort et la
perfection de leurs défails très mode.
Votre visite s'impose et vous serez enchan-
tée de votre achat ; voyez notre vitrine spe-
ciale.

: .'. -

SAURER-OM
CERBIATTO

le transporteur manlable aux caraelérlstlques

de grand camion. Idéal pour le (rafie urbaln.

Permls de condulre caf. A. Divera modèles.

Diesel 80 CV, 5 vllesses. Prix depuis Fr. 19.800.—

- 1̂ .̂  *- *i7i' •j p ^̂ ^̂ ^

Station de vente et de s-ervice véhicules SAURER-OM,
Garage des Dnanses, L. Gay-Crosler, 1920 Martigny-Croix,
(026) 2 30 23

René Cornaz , Ingénieur, Le Pavillon, 1095 Lutry, (021) 28 10 97
S.A. Adolphe Saurer, 9320 Arbon, (071) 46 13 13 P 2207 G



Mase : avec la Societe de jeunesse

AVIS

La Poterle du Bourg

JEUNESSE ET INITIATIVES
Il est de plus en plus rare de déce-

ler un actif groupement de jeunesse,
surtout au sein d'une petite popula-
tion de montagne. Il exlste encore,
Dieu merci ! beaucoup de jeunes qui
ont compris qu 'il ne suffisait pas d'a-
voir des cheveux longs et des « pattes
d'éléphant » pour se préparer à la
tàche de demain. Loin de moi l'idée
de blàmer le « beatnick » ou le « yéyé »
mais il n'en reste pas moins vrai que
la formation des jeunes ne doit pas
ètre laissée au gre du hasard. Maitres
et parents s'évertuent à donner à
leurs élèves ou à leurs enfants une
éducation et une instruction solides.
Mais ils ne peuvent pas tout faire, et
beaucoup de jeunes l'ont compris.
C'est pourquoi , conscients de leurs
responsabilités, ils n 'ont pas hésité à
fonder des cercles, des congrès, des
sociétés, des maisons de jeunes.

FONDATION D'UNE SOCIETE
DE JEUNESSE

C'est sans doute ce qu'a dù penser
un jeune homme de Mase, petite com-
mune agrippée au flanc du vai d'Hé-

M. René Rossier.

rens et qui ne compte que quelque
250 habitants. En effet, un étudiant de
l'endroit, Monsieur René Rossier, sou-
cieux du développement intellectuel,
physique et moral de la jeunesse de
son village, langa , avec quelques au-
tres jeunes gens, les bases d'une So-
ciété de jeunesse. C'était en 1961. Il
fallait une exceptionnelle force de ca-
ractère, du cran et de la volonté, beau-
coup de confiance aussi , pour fonder
un tei mouvement, si l'on songe aux
innombrables embùches qui se dres-
sent sur le parcours d'une société
naissante. Difficultés dues à l'esprit
de patémiqité- qui' trop souvent méne
à la ruine nos petites sociétés, diffi-
cultés pécuniaires aussi qui retar-
dent le coup d'envoi. Le slogan : tout
braver pour réussir. Mais l'effort des
promoteurs est déjà récompensé, en
partie du moins ; très nombreux sont
les jeunes qui ont répondu à l'appel
qui leur était adressé et qui , du
mème coup, ont adhéré à la nou-
velle société. Un comité ayant à sa
tète M. René Rossier est constitué.
Des statuts sont établis et approuvés.
Ce qui pour beaucoup n 'était qu 'un
rève est devenu réalité.

BUTS DE LA SOCIETE
Mais surtout pas de repos sur ces

premiers lauriers, et en avant ! Le
travail commence aussitót. Désireux
de donner aux jeunes apprentis et
étudiants un soutien moral, M. Ros-
sier établira un cyde de réunions et
de conférences en vue de la forma-
tion du caractère. Durant toute une
année les jeunes ont ainsi sacrifié
leurs loisirs pour se réunir, débattre
ensemble les problèmes qui se posent
à des jeunes de 16 à 20 ans.

Si la formation culturelle et mo-
rale est de première importance pour
la jeunesse, le développement physi-
que de nos jeunes en pleine transfor-
mation n 'est pas à negliger. C'est ain-
si que fut lancée l'I.P. qui fait partie
intégrante de la Société de jeunesse.
Des moniteurs sont formés qui pour-
ront à leur tour mettre leurs talents
au service de leurs camarades. Il est
à relever l'appui qui leur a été appor-
tò par M.M. Juilland et Glassey. Qu'ils
en soient vivement remerciés !

TRANSFORMATION ET
AMENAGEMENT D'UN CHALET
L'aménagement d'un chalet pour les

cours d'hiver et d'été devient bientót
la préoccupation centrale de tous les
jeunes. Puis c'est l'achat , du « Gréni »
ancien refuge de pàtres, avec le con-
sortage des Alpages réunis de Mase
Un pas en avant a été fait. Il faut  son-
ger maintenant  à l'aménagement et ga
n 'est pas une bagatelle de rénover un
vieux mazot situé à 2000 mètres d'al-
titude. Sous l'ègide de leur dynami-
que président . les jeunes ont entière-
ment transformé de leurs propres
mains l'ancienne bàtisse en un magni-
fique chalet. Chaque apprenti mit ses
connaissances à l'essai afin de servir
la cause de la communauté des jeunes.
Magons et menuisiers furent  d'un pré-
cieux secours pour mener à bien ce
travail  de longue haleine. Chacun y
mit du sieri et bientòt une nouvelle
bàtisse s'élancnit à l'assaut des cimes
dans le bleu azuré de notre ciel valai-
san. Il restait l'aménagement propre-
ment dit du « Gréni ». Mais chaque
chose en son temps. Les difficultés fi-
nancières s'avèrent grandes et il faut

attendre encore pour pousser plus
avant. On arrive en 1964 ; un nouveau
comité ¦ est constitué. La charge de
président est dévolue à un tout jeu-
ne, Bruno Crettaz, seconde par Max
Zermatten, vice-président et Léonce
Glassier caissier-secrétaire, Le nou-
veau comité s'avere aussitót digne des
fondateurs. Gràce aux subsides de
l'E.P.G.S. (IP), à des lotos , le travail
peut continuer. Par étapes successives,
on aménage, on édifie, on améliore et
finalement le « Gréni » est prèt à re-
cevoir une quinzaine de jeunes : cuisi-
ne, dortoir , chauffage, tout y est ou
presque. Dans une extraordinaire am-
bisce de joie , de franche camarade-
rie, plusieurs cours se sont ainsi suc-
cède déjà.

BENEDICTION DU « GRENI »

La date du 15 aoùt 1966 resterà mar "
quée d'une pierre bianche dans les
annales de la Société de jeunesse de
Mase. En effet , en ce jour de l'As-
somption, le Révérend abbé Moix cu-
re de la paroisse, après la célébration
du Saint-office, procédait à la béné-
diction du chalet. C'est à cette occa-
sion que le président Crettaz, entouré
de tous les membres, remit officielle-
ment une channe dédicacée à M. le
cure Moix et M. René Rossier, fon-
dateur et premier président, en témoi-
gnage du devouement qu 'ils ont ap-
portò sans compier à la cause des
jeunes. C'est encore en cette memo-
ratale journée que le drapeau federai
fut  hissé au màt pour la première fois,
signe tangible de la fidélité des jeu-
nes à la Patrie.

Le promeneur qui s'arrète au chalet
des jeunes en dessus de Mase est tout
ébahi de découvrir un magnifique
petit mazot, brulé par l'ardent soleil
de nos alpes. Lui seul peut témoigner
de la grandeur et de la beauté du site,
et aussi de l'enorme effort qui a été
réalisé par chacun de ces jeunes.

SALLE DE JEU

On ne peut laisser inapergu l'im-
mense travail accompli par M. l'abbé
Moix en faveur des jeunes. Plein d'en-
thousiasme pour la jeunesse, il s'est
dépensé sans compier à mettre à leur
disposition une salle de jeu où cha-
cun peut s'adonner aux joies du ping-
pong, des cartes , des échecs, etc. Cha-
cun y trouve son compte. Une salle de
lecture avec bibliothèque paroissiale
est aussi mise à disposition de la po-
pulation et de la jeunesse en parti-
culier. Que chacun sache intelligem-
ment tirer • prafifc des« fasilités- dont -il
dispose !

SALLE DE RÉUNIONS.

Mais l'élan de générosité de l'abbé
Moix ne s'arréta pas en si bon che-
min. Désireux de donner à la Société
de jeunesse un chez-soi , il mit gra-
cieusement une salle de la cure à leur
disposition. Une nouvelle fois les jeu-
nes ont montré qu 'ils étnient aptes a
fournir un travail propre, sérieux. Ils
en ont fait une superbe salle de réu-
nions, aménagée avec beaucoup de sa-
voir-faire, de goùt et de maitrise.

Les jeunes de Mase garderont long-
temps le souvenir de tout ce qu'a fait
et ne cesse de faire pour eux leur
cure : merci M. l'Abbé Moix ,

RETROSPECTIVE ET AVENIR

Cinq ans sont écoulés. Un regard je-
te en arrière nous fait découvrir le pas
de géant qui a été fait. Souhaitons
que l'expérience des aìnés serve de
stimulant à la generation montante
Sans doute il y a encore beaucoup à
faire. Mais surtout , que le fruit du
travail effectué à force de volonté et
de sacrifices soit utilisé à bon escient
par la jeunesse de demain qui pren-
dra la relève.

Pour ce qui est de l'avenir, la So-
ciété se propose de continuer le beau
travail accompli et d'apporter , dans
la mesure de ses moyens, quelque
chose de plus aux jeunes.

Bravo, jeunesse de Mase, et persévé-
rance dans la noble tàche que vous
vous vous ètes assignée !

Bruno Crettaz

Nous avisonrs notre clientèle que notre
expositoin de céramique à Bovernier res-
terà fermée jusqu'au printemps.

Pour vous servir nous ouvrons

MARTIGNY - Place du Bourg
(Ancienne Droguerie Schmid!)

Un magasin qui vous offrirà un grand
choix de poteries, de fer forge et de
bois sculpté exclusìl el bon marche.

A l'occasion de l'ouverture, qui se fera
samedi 5 novembre 1966, un cadeau sera
remis a chaque client.

TRANSINTEX
Charles Zubrod

Courlelary ¦ Bovernier - Kreuzlingen
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M. et iime Quarte : deux artistes décorateurs
SION — C'est entouré de ses deux

fi l le t tes  aìnées, Sylvia et Maya ,
qu 'Angel Duarte nous a regu s dans
son « home ». Anne-Marie Ebener
vient de donner le jour à la petite
Inés et la famil le  agrandie n'est pas
encore réunie.

ANGEL
Comme son nom, les traits de son

visage révèlent bien l'identité d'Angel
Duarte , artiste espagnol . Né le 22
septembre 1930 dans la région de
Caceres en Espagne , il passe son en-
fance  et les premières années de sa
jeunesse dans son pays natal. Là, en
1957 , il est membre fondateur de
« L'Equipo 57 », groupe de cinq
jeunes artistes espagnols travaillant
les volumes et étudiant l'interactiuité
de l' espace. Depuis lors et jusqu'à
cette année, Duarte travaille pour
l'oeuvre commune de « L'Equipo 57 »
qui expose dans de nombreuses uilles
en Espagne , en France, en Italie, au
Danemark , en AUemagne, en Hol-
lande et en Suisse.

En 1959 et 1964 , « L'Equipo » avait
décoré deux banques à Cordone.

En début d' année, elle exposait
pour la dernière fo is  à la Galene
d' art actuel de Genève, chaque mem-
bre ayant décide , en raison d' options
pe rsonnelles et divergentes, de conti-
nuer individuellement son oeuvre.

C'est pour lui-mème que travaille
maintenant Angel Duarte. Il espère
bien exposer pers onnellement l'an
prochai n à Paris.

Les préoccupations internationales
de l' artiste n'altèrent en rien son at-
tachement au Valais. Il  a quitte l'Es-
pagne en 1964. Puis, tour à tour
Frangais, Vien?iois, à nouveau Espa-
gnol et maintenant Suisse après un
second séjour à Paris, Duarte, mem-
bre de l'Association valaisanne des
artistes , compie bien rester à Sion,
ville natale de son épouse Anne-
Marie Ebener.

ANNE-MARIE
Née en 1929 , Anne-Marie étudie à

Sion jusqu 'à la maturile. Puis elle
poursuit ses etudes à Paris et pre-
pare sa carrière d'artiste au Centre
d' art sacre et à l'Académie Julien de
1948 à 1955. C'est au cours d'un voya-
ge à Madrid où elle était venne pour
connaitre les trésors du musée du
Prado , qu 'elle rencontra Angel.

Cette jeune femme, membre de
l'CEuvre, alme se consacret- à de gran-
des fresques ou à ' des vlt raux. Au
f i l  des années, rtpus lui devons : une
décoratión en aluminiùm inoxé de
11 mètres de long sur 1 mètre de
large dans la salle à manger de
« Tè'chnicum » à Lucerne, un vitrail
(dalle de verre) dans l'église de Fer-
den en 1960-61: Elle congoit une
mosa 'ique pour l'école de Bagnes , en
1962. L'année suivante , elle orne de
vitraux (verre à l'antique) les vingt-
quatre fenètres de 5 m.2 chacune de
l'églis e de Saas-Fee . En 1964, elle
signe un nouveau vitrail dans l'église
de Visperterminen. Cette année, An-

ne-Marie a travaille avec Albert Cha
vaz à la décoratión de l'église d'E
challens dans le canton de Vaud.

Inés héritera-t-elle des dons artis
tiques de ses parents ? Nous en f o r
mulons le vceu.

ME By.

Au premier pian à droite, Angel Duarte en compagnie de Julio Leparc, prix
de peinture de la Biennale de Venise 1966.

Un entretien avec Charly Menge

Une statue de la Vierge
pour les émigrés italiens

Charly Menge, «le Brueghel valai-
san » Kit né à Grangeis. Il est du reste
bourgeois de ce village.

Après ses classes primaires à Sion,
i/1 se rej id à Genève avec un cariatale
sous le bras contenant des dessins

W»^WF! r*rf*~*i fir?

pour entrer aux Beaux-Arts. On exa-
mine ses txavaux et on l'accepte sur-
le-ehamp. Il n'a que 16 ars. Après les
Beaux-Arts où il se montrera un élè-
ve ctoLié, il doit faire son école de re-
crue.

Ensuite, Charly Menge fera un sta-
ge de deux ans à Zurich. Dans cette
ville, il profite de perfectionner son
art en prenant des cours du soir.

Il reviendra en Valais pour sa pre-
mière exposition, à Sion exactement
en 1943. Le jeune peintre se fera très
rapidement un nom dans le monde
de la peinture.

Les expositions se succèdent tant
en Valais que hors du canton. Les
voyages d'étude seront également
nombreux dans la vie de l'artiste :
France, Italie, Belgique, Holilande, etc.

Il sera mème appelé à faire une dé-
coratión murale à l'Université de Lou-
vain. A Amsterdam, Menge présente
ses ceuvres dans l'atelier de Brandt.
Ce dernier (Brandt) devait faire con-
naitre toute une sèrie de faux Ver-
meer qu'il avait exécutés lui-mème.

Le Valais compte de nombreuses
décorations murales dues à Menge.
Nous citerons celles qui se trouvent
aux Casernes de Sion, au Sanava! à
Montana , dans les bàtimènts de l'Eco-
le des gargons à Sion , la chapelle de
Màche, les mosa'iques du bàtiment
<• Cardinal » à Sion , l'école de Riddes
etc.

Menge est encore l'auteur de nom-
breuses illustrations de livres : livre
de lecture de l'école primaire du Va-
lais, livre de contes de fée de Mme
Curchod ainsi que cellles de nombreux
prospectus.

ITI ^ ' ìiji!'^' '¦

Cet artiste a également fait des dé-
corations de cannotzets, une trnpotr*-
tante décoratión au Comptoir Suisse
à Lausanne pour l'OPAV. Ses projets,
enfin , sont nombreux. Citons la déco-
ratión d'une « Traversée d'un Para-
dis ».

Charly Menge possedè une grande
personnalité et ses toiles représentant
des scènes de la vie valaisanne sont
uniques et attachantes à plus d'un
égard.

Charly Menge, un artiste sympa»
thique de chez nous qui a su se taiì-
ler un nom dans le monde de la pein-
ture sur le pian suisse et certainement
au-delà. al.

MARTIGNY — Gràce à l'entremise
du pére Dorothée, aumónier de la
colonie italienne en Valais, une belle
statue de la Vierge, don des catholi-
ques de Milan aux émigrés italiens
en Suisse, sera remise samedi au col-
lège Sainte-Marie. Une petite céré-
monie a été prévue à l'église parois-
siale à 19 h. 45, afin de marquer di-
gnement ce geste de chrétienté. Tous
les paroissiens de Martigny y sont
conviés.

¦4—— I« I III CU ¦ ¦ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ 1—— ^——

Patinoire de Martigny
Samedi 5 novembre à 20 h. 30

ler match de championnat

Bienne - Martigny
P 1324 S



Aimez-vous ies manteaux d'hiver ?
Choisissez donc le votre
dans la splendide collection sélectionnée
P«i V evemenVS rr eV Une visite à nos magasins vous montrera la variété de notre chofod

Modèle court très juvénile et très I . - Elégant manteau classique de forme • J Manteau de pluie sport, modèle I - I Manteau d'hiver mode avec col
sport avec son col tricot, sa petite **&* très seyante. Poches manchon en GaS* court, col tricot laine, ceinture. ^Sf8 fermant haut, 4 boutons espacés,
poche à rabat, ses 2 poches manchon """̂  biais et petite fente dorsale très ¦IW^W I doublure amovible (montée sur "BttriBl martingale sport. Tissu de laine à
et sa martingale. Autres détails [jSyJpratiques. Tissu laine genre loden, | ̂ jy | fermetures éclair. Tissu CS- lamine |%Ey petits carreaux dernière mode.198
mode: fentes latérales et dessin dessin Prince de Galle à carreaux etimprégné.118.-
derniercri- 168.- ., dernière mode. 148.- 1950 Sion, place du Midi, tél. 2 5492

Calmei
VOUleZ-VOUS... chasser fatigue et douleurs ? \ * \ \ PSìX GÌ 

' 
Q i. ' I

stimuler votre organismo ? %v v . \ wOIlX© ¦
rtiettre en valeur votre beauté ? m |/ X, if \ ' / ..-
accumuler de la sante ? f&K^Mfj-* $̂ % ffl £**s- \ / /

vwre ì ioo%? Alors fàltes du ! R^P \V /̂ /̂" "" _
Yoga! * / L-::::î r̂ -==-r:::-

Soye? de ceux dont on envie le dynamisme et la silhouette ! 
fflflL/  ̂ Pont-MllHer Tel. 2 28 10

LA FEMME COMME L'HOMME QUI NE FONT PAS D'EXERCICE SONT 1
CONDAMNES A VIEILL1R RÀPIDEMENT il'L 1 1 1'

PRIX DES COURS : Fr. 20- par mois l/ClM MÌS dCCCpt6S

LE HATA ¦ YOOA EST UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE CULTURE Par Coup le : PRIX SPECIAL : —
PHYSIQUE ET MENTALE OUE L'ON PEUT PRATIOUER A TOUT AGE. POUR ENFANTS : Fr. 12.— par mois

Les cours se donneit i dans le bàliment de
EXCELLENTE PRÉPARATION POUR LES SPORTS D'HIVER I* « PAX », à deux pas de la Gare, a SION

P 313 S



Martigny et les E mses
Assemblée des pécheurs du districi

MARTIGNY. — Dimanche 30 octo-
bre écoulé , une conta ine de pèeheurs
du districi de Martigny se sont réuiniis
en assemblée generale de la sectiom
au Casino de Saxon.

Ils entendiremt de la bouche de leur
président, M. Paul Gay de Charrat,
le rapport d'aotivité du comité et les
projets de ce dernier pour l' année
1967.

Il résulte de ce rapport que la sec-
tion du districi de Martigny de la Fé-
dération valaisanne des pècheuirs
amateurs a récolté dans sa station
d'élevage de Vernayaz 29 612 truitelles
et 27 856 dans les oamaux en eaux
libres de la région Saxon-Riddes.
C'est donc un -total de 57 468 truitelles
quii fu-rent immergées cet automne
dans le Rhòne, les rivières. les ca-
naux , le lac de Fully et celui de Sa-
lante. Cette production est un record
qui fait honneur à l'éleveuir , M.
Edouard Merle de Martigny et à
l'equipe de ramassage de Fully.

Quant aux projets, le président Paul
Gay annonce l'agrandissament de la
station de Vernayaz dès que la ques-
tion de l'amenée d'eau sera résolue
avec l'usine CFF de Vernayaz.

L'assemblee satisfatte de l' admiiniis-
tration de son comité a applaudi avec
chaleur la fin du rapport présidentietl .

Les propositions à faire à l'assem-
blée generale de la Fédération qui
aura lieu le 13 novembre à Saint-
Maurice donn a lieu à une intéressante
discussìon. Finalement, decision fut
prise de proposer l'interdiotion de pè-
cher au nature! avec un hamecon
en dessus du No 8, ceci pour emipè-
cher que le poisson n'avale hamecon
et amorce.

Cette propositiion est révolutiannaire
et démontire la volonté des péoheiurs
du districi de Martigny de protéger
le poisson et surtout le petit poisson.

Après que le oaissier, M. Raph y Le-
ryen, eut parie des comptes et des
finances, les réviseurs et l'assemblée
les acceptèrent avec féiioitaitions à M.
Leryen.

Saillon fut ensuite choisie pour lieu
de la prochaine assemblée en 1967. A
noler que le président Paul Gay sa-
iua la présence de M. Lucien Tonnay,
membre d'homneur de la section, de
M. Edouard Merle, membre d'haraieuir
et conseiller technique de la Fédéra-
tion cantonale et de M. Jean-Charles
Paccolat, président .cantonali.

Ce dennier in.terviinit à plusieurs re-
prises pour donner d'in.tèressain/ts ren-
seignemente sur toutes les questiona
concernant la pèche en Valais.

Aux divers, plusieurs pècheuirs stig-
matisèrent la mauvaise volante d'une
commune du distaici qui ne fatiche
les roseaux aux abords des oamaux
qu 'en hiver. Nombreux fuirent aussi
ceux qui se plaignirent du lavage du
gravier dans les eaux publiques
(Trierut. Chàble, etc.) et du bravai! in-
compréhensible qui se fait aotiuellle-
ment sur les rives du Rhòne dans la
région de Martigny, et qui consiste à
arracher des buissons pour les jetar
suir l' enrochemenit du liit du fleuve.

Avant de lever la séance, le prési-
dent Paul Gay .rappela la mémoire du
regretté Urbain Pignait , pécheur au
devouement inlassable, decèdè l'été
dernier , et remercia la commune de
Saxon pour son généreux apériiitif.

Puis les débats furent cios en pre-
nani la decision d'organiser également
au début 1967, à Martigny, la soirée
familiare de la sectìoo, qui a toujours
un vif succès gràce surtout à l'ingé-
niosité des organisateurs. P.

11 fillette blessée j
1 dans un accident I
1 ' 4FUULY (FAV). — Hier après- 1
|i midi , sur le coup de 15 h. 55, un M
g accident de la circulation s'est fc
I produit sur la route entre Fully m
I et Martigny. 1
H » Une volture confluite par M. S
\\ Gerald Maret , de Martigny, cìr- §
i culait de ce dernier lieu en di- h
3 rection de Fully.

Au lieu dit « Les Frises » il 1
1 fut surprig par un véhicule qui S
J débouchait d'un chemin de cam- jj
f§ pagne et que pilotait M. Clovis 8

Bruchez de Fully.
La voiture de M. Maret heur- j

^ 
ta violemment un pont qui se 

H
|j trouve à cet endroit. Sous l'effet 8

du choc, sa fillette a été blessée. 1
|f Elle fut aussitót hospitalisée B
B à Martigny. ||
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Jubilé de notre Société d'histoire
MONTHEY. — La Société d'histoire

du "Valais romam d fètera cette année
son jubiilé. Fondée il y a 50 ans à Mon-
they, elle compte un effectif de plus
de 700 membres, et c'est à Monthey
qu 'elle aura son assemblée jubilaire,
le 4 décembre prochain.

A cette occasion, la Société d'histoi-
re du Valais romand a préparé la pu-
blication d'un numero special des An-
nales valaisannes qui paraitira à fin
novembre et sera envoyé aux sous-
cri'pteurs et aux membres ayant réglé
leur cotisation pour l'année en cours.
Fort de près de 400 pages, ce volume ,
qui rappellera celui déjà paru l'an

dernier a l'occasion du 150me anniver-
saire de l'entrée du Valais d'ans la
Confédération , retracera les principa-
les étapes de l'histoire de la société et
contiendra des articles divers sur le
Valais d'hier et les chefs-'lieux de nos
distriets romands.

Cloches
et chrysanthèmes

COLLONGES (Cy). — Le oiel bas et
gris de novembre et le gilas égrenant
ses notes funèbres semblaiient ajouter
la mélancolie à la fète consaorée aux
morts. Au cours des offices religieux
du matin , M. le ohanoine Theurillat
de l'Abbaye de Saint-Maiurice, dans
un sermon de haute inspiraition, com-
menta avec beaucoup de bonheur les
« béatitudes » tirées de l'Evangile du
jour qui nous trace dans une lente
ascension le chemin vers la lumière
divine.

Les Vèpres des monts de 14 heures
connurent une affluence inaccoutumée
de fidèles venus prier pour les tré-
passés. M. le diancine Brouchoud,
cure de la paroisse, évoqua la tris-
tesse de la séparation al la consola-
tion en l'espéranoe dans l'éternité. Au
cimetière, une fUoraison de chrysan-
thèmes donnait un peu de vie au
tertre des tombes où reposent ceux
qui nous ont précédés dans le silence
éternel du temps.

Cceurs angoissés au souvenir d'etires
chers , parents et amis réunis autour
des tombes dans une commune piété,
le « Dies Illa dies irae » de la litur -
gie des morts, chanté au pied de la
rustique croix de pierre, tout nous
conduiit. en une lointaime rémiiniscen-
ce, vers ces paroles de l'Ecclesiaste :
»• L'homme retourne à la terre d'où
il a été tire et l'esprit vers Dieu d'où
il est venu » . Salutaires réflexions en
notre sièc'.e de progrès où l'Apoca-
lypse des forces du mal est suspendu
comme une épée de Damoclès sur nos
tètes.

Don de sana, don de vie
MONTHEY (Fg) — Une fois de

plus , les donneurs de sang sont invi-
tés dans le cadre d'une action don
de sang, à offri r un peu de leur
sang pour permettre à la Croix-Rou-
ge suisse de faire face à la demande
de sang. Les rendez-vous ont été
fixés ainsi pour le districi de Mon-
they :

Port-Valais et Saint-Gingolph : lun-
di 7 novembre, de 19 heures à 22
heures , à PInstitut des sourds et
muets et, enfin , Monthey, lundi 14
novembre, de 19 heures à 20 heures,
dans les locaux de la caserne muni-
cipale.

Souhaitons que cette campagne
remporte le succès qu'escomptent ses
promoteurs et qu 'ainsi Monthey puis-
se offrir ce cadeau précieux à la
Croix-Rouge : un don de vie.

Important expose
de M. Bavarel à Berne
MONTHEY (Fg) — A l'occasion de

l'assemblée de l'Association suisse
pour le pian d'aménagement natio-
nal , M. le présiden t Bavarel a pré-
sente un exposé qui a été suivi avec
intérèt par les quelque 500 person-
nes venues de toutes les parties de
notre pays à l'occasion de cette as-
semblée. Avec l'éloquence que cha-
cun lui reconnait , M. Bavarel a su
mettre en valeur les problèmes aux-
quels doiven t faire face actuellement
certaines communes tout en propo-
sant des solutions , mesures diverses
à adopter pour permettre à ces com-
munes de faire face aux exigences
financières énormes résultant de nou-
velles situations. Au reste, la commu-
ne administrée par M. Bavarel a don-
ne l'exemple en matière de prévision ,
puisque , il y a quelques semaines
seulement , le pian quadriennal mon-
theysan a été accepté par nos con-
seillers, preuve evidente d'un désir
de développement rationnel et étudié
de la cité montheysanne.

Assemblée generale
de la « Liberté »

FULLY (Tz). — La fanfare radicale
la « Liberté » a tenu son assemblée
annuelle samedi soir au Cercle dé-
mocraltique.

Sous la di rection de son président ,
M. Edmomd Bender, conseiller commu-
nal , eille fut rondement menée. Dans
son rapport, M. Bender rappela les
principailes activités de la société d'u-
rani l'année écoulée : concert annuel,
concerts dans les villagas, festivals,
etc. Il rappela au souvenir de chacun
la mémoiire de M. Edouard Bruchez,
ancien président et pére des membres
Raymond et Willy, decèdè pendant
l' année. La leeture du protocole et la
lecture des comptes ont été approuvés
à l'unamimité. Le point nomination du
comiité voit la démission d,e deux
membres.

Le nouveau comité sera forme de la
fagon suivante : MM . Edmon d Bender,
président ; Jean-Bernard Carron , vice-
présìden t ; André Bender, secrétaire ;
VincEint Carron, eaissier ; Pierre-An-
dré Bender.

Quant à la commission musicale , elle
se composera de MM. Raymond Bru-
chez. président ; Alain Roduit, Vin-
cent Carron, Gerald Granges, Marcai
Vouilloz, Hermann Boson.

Le très dynamique 'et oompétent di-
recteur , M. Marius Maret , de Lausanne,
a été confirmé dans ses fonctions. La
sous-direction reste entre les mains de
M. Alain Roduit. Cettie assemblée où
la meilleure aanbiance ne cessa de ré-
gner , vit la participation de presque
tous les membres. Elle se termina par
une raolafctte , qui fut agrémentée par
les productions d'un accordéoniste.

En résumé, belle soirée et bon dé-
part pour la prochaine saison.

Deux jeunes
partent pour le Tchad

SAILLON (Ry) . — Deux jeunes du
village. soit le rd pére capucin Hervé
Roduit ' et Mlle Yolande Crifttin, in-
firmière diplòmée, vont quitter pro-
chainement le 'canton pour aliler eonsa-
crer plusieurs années de leur vie dans
les missiions catholiques du Tchad . au
centré de l'Afriqùe.

Pour marquer leur départ , une cé-
rémonie d'adieux aura lieu dimanche
à Saillon, précédéé la velile d'une coh-
férence avete projéofcon donnée par. les
cTeiifx' futuifs1 missiwh*fefrès stur le pays
où ils vont sous peu donner le meil-
leur d'eux-mèmes.-

Présence militaire
FULLY (Tz). — Les batteries de

l'ER art. 227 de Sion séjournemt de-
puis jeud i passe dans la région de
Martigny. Dans nos murs, c'est la Bttr.
Ili commandée par le Plt . Geissmann
die Zurich, qui a fait régner durant
ces jour s derniers l'animaition couitu-
mière aux gris-vert.

C'esit la seule Bttr. de cette école
qui était composée essentiellement de
soldaits romands. Touites ce^ recrues
quitteront leurs divers cantonnements
provisoires dans la nuit de jeudi à
vendnedi pour rejoindre la caserne de
Sion où la dature de l'Ecole aura lieu
le samedi 12 novembre.

I Solisti Veneti
MARTIGNY. — Le samedii 12 no-

vembre, à 20 h. 30, au collège Saimite-
Mairie à Martigny, le célèbre ensem-
ble de musique de chambre «I Solisti
Veneti » interpreterà des ceuvres de
Vivaldi, Hiindemith et Dvorak.

La location est ouvente au magasiin
Fessiler, tèi. 2 20 34. Des bons de ré-
duation de deux francs sonit à diispo-
siitiion aux caisses des magasins Mi-
gros de Martigny, Saiint-Maurice,
Monthey et Sion.

Oìif*t,*Kk A4S lo a*Anir.rt
WIUII ci, «« leyiuii

Assemblée
de l'Edelweiss

ERDE (jiim). —- La fanfare « Edel-
weiss » d'Brdie-Piremploz a tenu ses
assises annuefliles au locai habituel.
Les différents points de l'ordre du
jour furent rapidement liquidés et
nous aimeriions reilever la nomination
de M. Claude Fumeaux, iinstituteur, en
tant que oaissier. Il remplacena M.
Dionis Purneaux qui démissionne pour
raisons de sante. D'aiutre part , là so*-
dété volt l'arrìvée d'un nouveau mem-
bre en la personne de M. Yves Anto-
nin.

Le début des répétiitions a été fixé
à samedi soir prochain 5 novembre.

Nous voudrions, pour terminer, fé-
lioiiter chaleureusement le jeune di-
recteuir de la société, M. Jean-Louis
Séverin, pour l'excellent travail ac-
compli à la tète de la société. Avec
lui, un vent nouveau de jeunesse et
de dynamisme soufflé sur la soriété.
Nous relèverons également le mèri te
de M. Jacqu y Roh. sous-directeur,
qxù assume la tàche ingrate mais
combien belle de formar les jeunes.
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A travers le naut-vaiais
La nouvelle usine de Lalden presque terminée

ì UN PIETON MAPPE i
PAR UNE VOITURE

LALDEN (er). — Alors qu 'au prin-
temps 1965 on procédait aux premiers
travaux de construction de la nouvelle
usine de Lalden, maintenant, après
18 mois à peine, c'est tout un impor-
tant complexe qui s'élève sur la rive
droite du Rhòne. D'impressionnants
bàtiments sont sortis de terre et ont
poussé tels d'immenses champignons
pour finalement atteindre l'Imposante
hauteur de 25 et 29 mètres. Il semble
que d'ici peu, on pourra procéder à la
seconde étape, celle de la production
de vitamines A. Signalons en passant
que cette nouvelle usine de Lalden
se greffe sur le complexe pétro-chimi-
que monte quelques centaines de mè-
tres plus haut en utilisant les sous-
produits de l'essence « craquée » dans
la première usine. Aussi , il est cer-
tain que d'ici peu de temps, lorsque
la production commencera à Lalden,
se tournera une page des plus impor-
tantes de l'industrie haut-valaisanne,
celle du complexe Hoffman-La Roche
et Lonza de la rive droite du Rhòne.
Signes de prosperile et de revenus as-
surés pour toute une région dépendant
d'une nouvelle usine, qui fort heu-

reusement , ne sont pas liés aux fumées
industrielles puisque dans cette secon-
de usine de Lalden nous n 'aurons pas
de fumèe. ¦ .

GAMSEN (FAV). — Hier, en ' I
1 fin d'après-midi, aux environs fi
j  de 17 heures, M. Roman Zu-r- 1
j | briggen, médecin à Steg, circa- ; 1
i Iait de Viège en direction de É
I Brigue. • É
j | A l'intérieur du village de- -.É
k Gamsen, il happa un piéton qui 1
fc traversali la chaussée.
1 Ce dernier, M. Maurice Heg- 1
H gel de Gamsen, a eu les deux 'B
|| jambes brisées. . . S
M H a  été aussitót hpspitalisé, - 1
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Doulement sur la route cantonale
VIEGE (FAV). — Hier soir, sur le

coup de 19 h. 45, un éboulement s'est
produit sur la route cantonale entre
Viège et Rarogne au lieu dit :
« Schwarzengraben ».

Des arbres et des pierres se sont
abattus sur la chaussée, obstruant
l'une des trois pistes que comporte la
route cantonale à cet endroit.

Du fai t qu 'il reste encore deux pis-

tes libres, le trafic n'a pas trop été
perturbé par l'éboulement. . , '

Hier soir déjà , on procédait au dé-
blaiement mais il est possible, avec les
ehutes de pluie, que d'autres éboule-
ments peu iinportants tout de mime
se produisent à cet endroit.

Les automobilistes sont dono priés
de rouler prudemment.

Chapelle haut-valaisanne bénie

La chapelle du cimeitière de Tourtemagne a été bénle le jour de la Toussaint
par le chancelier épiscopal Tscherrig. La population a partecipe à la pracession
avec ses aùtorités. M. le cure Schmid y donna l'absoute après les chamts par
la choraile de l'église.

La chapelle est un embellissement du 'Cimetière qui devient un site plaisant
à I'ouest du village. La facade est toute vitree. Le piilier centrai dépasse le
toiit et figure un clocheton. Toute la construction de beton et macannerie eslt
bianche, ce qui fait très bien sous les grands arbres au pied du mont.

L'autel baroque sauvé d'une ancienne chapelle est dédié au Christ ressuscité,
qui figure ici en statue sculptée délicatement.

Le village de Mex a marqué un point
MEX (El). — La population de ce se plaignaient de cet état de choses

petit village, tout comme celle du
hameau d'Epinassey, a été agréable-
ment surprise hier matin en décou-
vrant dans les boites aux lettres un
papillon lui annonpant le malntien du
service postai dominical eratre Saint-
Maurice et Mex pour l'hiver 1966-
1967.

On sait en effet que l' administira -
tion des PTT supprimait les courses
postale- ; du dimanche dès la fin oc-
tobre jusq u 'au printemps. Un bon
nombre de sportifs de la région
d'Evionnaz, Saint-Maurice et Epinas-
sey, amateurs de maniche ou de ski,

En dépit des démarches entreprises
ces anrnées passées, l'administration
restaiit sur ses positions. Mais, c'était
compier sans l'entètement des « Mé-
lères ». devenu proverbiai.

Ne se laissant nullement désar?on-
né, M. Roland Gex, président, inter-
vint une nouvelle fois et obtinit gain
ie cause.

Cette victoire est tout à son hon-
neuir, victoire doublé puisque du mè-
me coup Mex marque un point sur le
chemin difficile de la lutte pour sa
survie.



PROBLEMES DEM0CRAPHIQUE5 EN VILLE DE SION
Mouvements continus et progression generale

Décisions du Conseil d Etat

M. Roger Florey.

Le chiffre total de la population de
la ville de Sion est acbuellsment de
19 661 habitants, à fin septembre
1966.

On compte 16 942 Suisses et 2 719
étrangens.

3 218 Confédéirés ont pria leur do-
nneile à Sion.

Ajoutons encore les saisonniers qui
ne sont pas eonsidérés comme popu-
lation de residence, soiit 1 161 travail-
leurs, plus 432 membres de leurs fa-
milles.

Sur le total indiqué, il y a 1500
habitants de religion protestante et
77 habitants appartenant à d'autres
confessions ou sans confession.

Si l'on j ette un coup d'oail sur le
mouvement enregis'hré par le Service
du contale des habitants que dirige
avec compétence M. Roger Florey, on
constate qu 'il y a eu, en 1965, 1698
changements d'adresse dont 449 ema-
nami de chefs de ménage ; 983 anri-
vées de Suisses venus se fixer à Sion
et 466 étrangers ; 236 naissances d'en-
fants de nationalibé suisse et 53 nais-
sances d'enfants dont les parents sont
d'origine d'Italie, de France, d'Alle-
magne ou d'aiffleurs. Les départs de la
ville ont été au nombre de 816 Suissies
et de 349 étrangers. Les décès de 99
Suisses et de 20 étrangers. L'excédent
d -anrivées et de naissamees inoiues
donne une augmentatiion de 505 uim-

En considerami ces chiffres, d'une
année à l'autre, on constate qu 'il n'y
a pas eu de régression ou d'augmen-
tetion sensible depuis quelques an-
nées. Le taux d''augmentation n'a pas
beaucoup varie.

Le resserrement des orédits a pro-
voqué une baisse dans la construc-
tion et alors que nous avions 1 726
saisonniers (chiffre record) en 1964
dans la mème période de l'année, il y
en a eu 1 413 en 1965.

Il est intéressant de suivre la cour-
be du chiffre de la population : en
1850, Sion compiali 2 926 habitants ;
en 1860, 4 203 ; en 1900, 6 048 ; en
1910, 6 513 ; en 1920, 6 951 ; en 1930,
8 944 ; en 1950, 10 904 ; en 1952, 11 485;
en 1954, 12 380 ; en 1956, 13 431 ; en
1958, 14 596 ; en 1960, 16 051 ; en 1962,
17 328 ; en 1964, 18 663.

Si le chiffre globali de la populaibion
augmente chaque année, il n 'en est
pas de mème du nombre dies nais-
sances qui diminué. Naissances en
1963 : 390 ; en 1964 : 372 et en 1965 :
342. Dans ces chiffres sont comprises
les naissances d'enfants de saisonniers
quii ne sont pas comptes dans les sta-
tistiques de la population de resi-
dence. Sur 342 enfants nés en 1965,
il! y a eu 10 enfants de familles de
saisonniers.

En 1965, on a enregisbré 12 départs
de familles ayant un enfant né au
cours de cette mème année.

Les enfants qui soni en àge de sco-
Diarité obligatoire sont au nombre de
3 000 en ville de Sion.

Le nombre des contribuables (per-
sonnes physiiques) est de 7 533 unités,
dont 10 % de religion protestante.

Le nombre des ménages inserite est
de 4 807, dont 493 ménages de per-
sonnes venant de l'étranger.

Le fléehissament de la conjonctiure
a provoqué le départ partieil des ou-
vriers du bàtiment (saisonniers). La
chute est d'environ 50 %. Dans l'agri-
culture et les autres secteurs, les chif-
fres n'ont pas varie.

Cette année, jusqu'à fin 1966, 207
nouveaux permis de séjour et de tra-
vail ont été attribués et l'on a pro-
Oongé 1 120 permis de travail pour les
ébrangers.

Tous ces chiffres sont éloquents pai'
eux-mèmes. Ils se passent de oom-
mentaires.

Sur le pian démographique, la capi-
tale grandit toujours , d'amnée en an-
née, plus ou moins vite. Le mouve-
ment des étrangers subit des filuobua-
tions au gre des saisons et, avant
toute chose, suivant les besoins que
(l'on a de la maiin-d'ceuvre étramgòrc
dans les différonts secteurs do nota
economie. En tenant compte, bien sur.

des diispositions fédérales regissant
ceitite main-d'oeuvre étrangère.

* * *
Il est très important que les dóda-

rations d'arrivée et de départ des
étrangers soient tramsmiises au plus
tòt au bureau du Oontróle dies habi-
tants de la ville. Oair tous les services
municipaux (sans compier les services
fédéraux et canitonaux) sont concernés
par ce va-et-vient des étrangers chez
nous. D'abortì sur un pian generali
pouir l'établissement du conitròle, en-
suite pour l'Assistance, le róle des
électeurs, le service des contributions,
la oomrnunication aux paroisses, les
bureaux qui ont à traiter les problè-
mes relabifs aux migrabions, etc.

Il y a encore des gens qui échap-
pent au conbròle. Soit qu'ils logent en
chambre louée, en studio ; soit qu 'il
s'agisse du pensonnel domestique.

Pour ces gens-là, qui ont tort ' de
vouiloir se sousbraire au conbròle des
habitants, il y a le risque de la dou-
blé imposibion. Ils sont tenus de payer
leurs impòts à leur lieu de domioile
et à leur lieu de residence s'ils se
font repérer. De mème s'ils quibbant
Sion sans s'annoncer, ills peuvent ètre
sournis à la doublé imposition. La loi
fait obiigation aussi bien à l'em-
ployeur qu'au logeur d'amnoncer le
nouvtìl arrivant. Des amendes sévères
peuvent ébre iinfligées aux fautifs.

Il imporle également de rendre at-
bentifs ceux qui engagent du person-
nel ébrainger au fait que ces étrangers
sont sournis à une visite sanitaire à la
frontière. Malheureusement, on a dé-
couvert des étrangers quii avaient
échappé à oe conbròle sanitaire. Ils
ont pénébré en Valais porteurs de
maladies infecbieuses. Et ies ont pro-
pagées.

Il convieni de conbróler aussi si ces
étrangers sont au bénéfioe d'une as-
suranoe, s'ils possèdiant un certificai
vatable aussi pour leur épouse et pour
leurs enfants, notamment pour le per-
sonnel francais. De toute manière,
selon la loi, l'employé étranger doit
obiigatoH-ament ètoe assuré par l'em-
ployeur quii doit relenir une partici -

SION. — Le Conseil a nomine
à titre définitif :
— Mille Marie-Hélène Roux, à Grimi-
suat, en qualité de maitresse d'ouvra-
ges manuels aux olasses d'application
de l'Ecdle normale des iinsbibubrices à
Sion ;
— M. Michel Barman, employé au
Service de la baxe milibaire et M.
Franz Pfamimabter, sellier à l'Arsanal
cantonai, définiibivement titulaires de
ces postes ;
— Mime Dr Hélène Zagier, médecin
psychiatre, ortginaire des USA et
Mme Dr Zofia Kukuiska, médecin
psychiatre, originata de Gracovie,
en Pologne, en qualité de médeoins-
adjoints de l'hòpital psychiatrique de
Malévoz ;
— MM. Jules Délèze et Quiirinos Zur-
briggen, en qualité de membres sup-
pléamts de la Commission cantonale
de recours en mabière d'impóts fédé-
raux ;
— M. Heinz Fux de Saint-Nicolas, en
qualité d'aide-comptable à la compba-
bilité generale de l'Ebat ;
— M. Werner Antoniol i, en qualité
de seorétaire-comptable au Service
cantonai des amélioration s foncières ;
— M. Henri-Pierre Julen , à Sienre,
en qualité de maitre au Centro de
formiation professionnelle de Sion ;
à titre provisoire :
— M. Jean-Louis Glassey de Basse-
Nendaz , en qualité d'aide-comptable
à la comptabilité generale ;
a agréé les démissions présentées par:
— Mtle Marie-Garmaine Zufferey, en
qualité de secrétaire au SANAVAL ;
— M. Sylvain Pannatier, en qualité
de membre du Conseil communail de
Vemamiiège ;
a autorisé :
— L'adminiisbrabion commiunale de
CoMombey-Muraz, à adijugar les bra-
vaux de consbruction d'une station
pour les eaux usées et de canalisa-
tions d'égoubs ;
— Le nobaiire Mairio Ruppen , à Viège,
à exercer le notaniiat ;
a (lodare d'utilité publique :
— Les bravaux de coireobion de la
route Ridcles-Leybron-Saililion-FuWy-
Martigny, bronconi « Pont sur le carnai
de Saillon » ;
a approuvé :
— Le règlement de rentireprise « Rhò-
ne Moteur S.A. » à Evioninaz ;
— Les sbabubs de la Société de dé-
veloppement de Saint-Nicolas ;
— Le règlement de renbreprise « Au-
bomabisation Horlogèire S.A. » à Mair-
tigny ;
— Le règlement de renbreprise de
« Fabrique d'Horlogenie de Fantaime-
malon S.A. » ;
— Le règlement des stations de pom-
page de Z'mubt et Sbafd , depose pai-
Gnande-Dixence S.A., à Sion ;
— Le règlement de l entireprise uu
comsibruction métaMiquo « A. Thunre-
Revaz :> à Sion ;

pabion au payement des primes. Oes
obligations sont ies mèmes pour les
personnes qui engagent du persannd
ébranger à l'heure ou à demi-jounnée.
Pour avoir conbreveniu à ces règles de
base, des employeuns ont eu à payer
des frais excepbionneillement élevés.
La comimune est aippdée à en sup-
porter une partie s'il s'agit de frais
d'hospitalisabion.

Et on n'ignare pas que des étran-
gers s'engagent en Suisse et se por-
tent malades aussitót. Ils passent fa-
cilemerat ta^ois ou six mois dans les
établissemanits hospibaliers aux frais
de la Princesse. Donc, attention !

Les loueurs ou loueuses de chambre
doivent annoncar leurs looabatas.
C'est dans leur intérèt. Car parmi ces
looataires, il y a des spédalistes du
déménagement à la doche de bois.
La police, lancée à leurs trousses, les
rebrouveira plus facilemenit en dispo-
sant de leur idantàté.

Sion est une ville en mouvement.
Demographiquement, elle oroìt avec

une régularité apparente. Nous alllons
vers les 20 000 habitants. Et catte pro-
gression pose des problèmes que l'on
ne peut pas eluder ; urbanisme, sante,
éducablon, service sodai et assiistanae
publique, protedion civile, feu, bra-
vaux publics, services industriels, ini-
pòts, etc.

f.-g. {?•

Négligences des PTT - Une fois de plus...
De plus en plus fréquenunent, nous constatons que des plis exprès |

! ne nous parviennent pas normalement.
Mardi soir, un pli de Genève, EXPRES NOUS EiNTENDONS BIEN, I

1 aurait été depose dans notre case postale à 19 heures. A croire un em- |j
I ployé des PTT, ce pli n'était plus dans notre case le mème soir à 21 h. 30. |
! Or, nous l'avons tout bonnement trouve le mercredi matin avec notre ||
I courrier, DANS LA DITE CASE.

Mercredi soir, un autre pli exprès a été remis au bureau des PTT i
; de Fully à 18 heures. Nous ne l'avons recu à Sion qu'à 8 heures hier matin. B

B Nous nous étonnons de plus en plus de ces retards inadmissibles qui , '
m nous causent un grave préjudice. m

« Feuille d'Avls du Valais ». I|

— Le projet de chemin forestiier de
« Ttraversaz 2 » pirésenté par la Bour-
geoisie de Collombey-Muraz ;
— Sous résarve de l'approbation de
l'Inspection fédéraile des forèts, la
dédsion de la commune de Touirte-
magne adjugeaet les travaux pouir la
consbruebion du chemin forestier
« Touirternagne-Eischoll 1 » ;

a adjugé :
— Les travaux de correotian de la
route SaiMon-FuMy (pont sur le ca-
nal de Saillon) ;
— Les bravaux de conreotion de la
route Saint-Gingoiph-Saiet-jMaurice.
trongon : « intérieuir de Vouvry » ;
— Les travaux de conrecibiom de la
route Sierre-Ayer, tronpon : « Oui-
mez ».

Quand le néo-gothique régnait dans notre canton

SALINS (Gay). — A la fin du sie-
de dernier et au début de ce siede,
les architectes multiplièrent les cons-
tructions dont le syie est emprunté
aux grandes époques de l'architecture

Les exemples les plus frappants
sont les égliscs : néo-gothiques, néo-
baroques . etc.

C'était une entreprise delicato que

de copier ce que de grandes époques
noiis avaient légué et les résultats
ne sont pas toujour s de grande valeur.

lei, l'église de Salins, imposante,
s'est tout de mème mariée aux lignes
du paysage. Son clocher, très élancé,
semble prendre le ciel de son prisme.

L'église de Salins a subì déjà au
cours des années, quelques restaura-

St -"!

tions dont la plus importante date de
1939.

L'année dernière , le rvd cure de la
paroisse a installò un nouveau taber-
nacle et un nouvel autel , place face à
l'assistance.

Dans quelques années , il l'andrà
prévoir la réfection de la toiture.

Deces de la doyenne
GRIMISUAT (B). — Mercredi der-

nier est décédée à Grimisuait Mme Vve
Adele Balet, doyenne de la commu-
ne. Elle était née en 1874 et pontait
allégrement ses 92 ans. Elle avait
épousé en 1900 M. Jean-Baptiste Ba-
let, qu 'elle eut la douleur de perdre
en 1923. Mère d'une nombreùse fa-
mille, qu'elle eleva dans les difficul-
tés du moment, elle eut le mérite de
ne jamais perdre courage.

Elle fut une travailleuse infatigable
et mème dans ses dernières années,
elle donnait encore l'exemple, ne re-
culant deivant aucune besogne. Avec
elle disparaìt une des figures populai-
res de notre commune. A sa famille, à
ses parents, nous présentons l'homma-
ge de notre sincère sympathie.

Conservatoire cantonai
de musique

SION. — Le diananche 6 novembre,
à 15 heures, le Conservatoire cantonai
de musique tiendra son assemblée ge-
nerale au situdio No 13. - .

A l'ordre du jour :
Présences ; lecture du procès-verbal

de la dernière assemblée generale ;
rapport du président ; rapport du di-
recteur ; lecture des comptes ; lecture
du rapport des vérificateurs ; budget
1966-67 ; nomination d'un délégué de
l'Etat au sein du comité de direction :
M. André Arlettaz propose par le dé-
partement de l'Instruction publique ;
organisation de cours ; divers.

L'assemblée sera suivie d'un sou-
per à l'hotel du Midi pour entretenir
la cordialité et l'esprit d'entente des
responsables du Conservatoire canto-
nai.

Co hsion
SION (NI). — Hier, au carrefour de

là Matze, aiux environs de midi, ime
Vespa où avait pris place M. Delaloye,
de Sion, àgé d -une vingtaine d'années,
est entrée en collision avec une vol-
ture valaisanne.

H n'y a pas de blessé grave mais les
dégàts sont assez élevés.

Assemblee
des présidents

ARDON (jim) . — Les présidents des
sodétés lòcales onit tenu nécemiment
leur assemblée aranueile.

Au cours de caltte-d, les responsa-
bles des pnincipaux groupements de
la commune ont arrèté le calendrier
des différenbes manifestations organi-
sées par les sodétés durami la saison
à venir.

GRAIN DE SEI

Les commissions...
— Une lectr ice nous ecrit. Elle

a envoyé son mari faire des com-
missions et, bien entendu, celui-ci
est revenu à la maison sans rap-
portar la moitié des marchandises
qu 'elle luì avait indiquées. Mieux :
il auait acheté de la semoule alors
qu'elle lui avait dit de la farine ,
du sucre au lieu du sei, du f ro-
mage frais au lieu du fromage
vieux. « Les hommes sont distraits
et ils sont de mauvais commis-
sionnaires ».

— A cette dame, nous of f rons
la petite histoire que nous conte
Sacha Guitry . Cela se passe en
Chine. Un Chìnois se prépare à se
rendre au marche.

— Au revoir, Miel-de-Chrysan-
thème, qu'est-ce que tu veux que
je  te rapporte du marche ?

— Je voudrais bien un peigne !
— Un peigne. Soit. Mais j' ai

beaucoup d'acquisitions à jaire.
Comment me rappellerai-je ?

— Tu n'auras qu'à regarder la
lune. Tu la vois, elle est en crois-
sant : eh bien ! le peigne que je
veux est exactement de cette for-
me.

— C'est entendu, au revoir.
Et le Chinois s'en va. Il arrive

au marche. Il f a i t  ses emplettes.
Et , les ayant terminées, il se rap-
pelle la promesse. Cest le soir.
Il ne se souvient p lus de l'objet
désiré. Il va chez un marchand
et lui dit :

— Voilà. J'ai promis à ma fem-
me de lui rapporter quelque cho-
se, mais je  ne me souviens plus
du tout de ce que c'est. Ah ! si,
attendez. Je me rappelle qu'elle
m'a dit de regarder la lune.

— Regardez-la. Elle est ronde.
(La lune, qui était à son pre -

mier quartier lors du départ du
Chinois, était à prèsent dans son
plein.) '

— Ce doit ètre un objet rond.
— Un miroir sans doute ?
— Elle n'en a jamais eu, ce

doit ètre cela.
Et le Chinois choisit un miroir,

le pale, l'empaquette et se met en
chemin.

Arrivé chez lui, il est recu par
sa femme qui lui dit :

— Boniour, mon mari. M'as-tu
rapporte ce que je  Vai demande ?

— Voilà.
Et le Chinois tend le paquet à

son épouse qui s'empresse de l'ou-
vrir. Mais cette femme n'avait ja-
mais vu de miroir. Elle apergoit
un visage et elle sf indigne :

— Mon mari a acheté une au-
tre femme !

Et Miel-de-Chrysanthème pleure
toutes les larmes de son petit
cceur.

Les sanglots f o n t  venir sa mère.
— Ah ! Maman, maman, s'écrie-

t-elle. Viens voir. Mon mari a
rapporte une autre femme à la
maison.

La mère prend le miroir, le re-
garde , et dit à sa f i l le  :

— Qu est-ce que ga peut te faire ,
elle est si vieille et si laide !

— Pour en revenir aux hommes
qui font les commissions, il est
vrai que la plupart d'entre eux ne
savent pas acheter et n'ont pas
de mémoire. Il est vrai qu'entre
la maison et le magasin, il y a
des établissements publics et des
copains . Ceux-ci faisant oublier
cela... Isandre.



La situation financière du canton du Valais
SION. — Le gouvernement vaiai- Il l'accompagne d'un message dans

san a fait parvenir j eudi aux mem- lequel il analyse Ies problèmes finan-
bres du Grand Conseil en vue de la ciers qui se posent actuellement au
prochaine session le projet de budget canton.
détaillé pour 1967. Le présent budget laisse apparaitre

un excédent de dépenses de 18,7 mil-
lions de francs, et boucle sur un défi-
cit de 6,9 millions. Suivant les consi-
gnes qu'il s'était données d'entente
avec le Parlement, le Gouvernement
a fait tout ce qui était en sa mesure
pour opérer des réductions dans
maints secteurs et réaliser des écono-
mies principalement dans Ies charges
de fonctionnement. L'engagement du
personnel a été limite. Malgré cela,
le total des dépenses prévues pour 1967
dépasse les 275 millions. Le Gouver-
nement explique cela principalement
par la hausse continue du cout de la
vie, par la prise en charge des presta-
tions complémentaires à la vieillesse
et aux survivants , des allocations fa-
miliales aux agriculteurs indépendants ,
etc. Le total des dépenses représente
une augmentation de 7 % par rapport
à 1966.

Le Ceriseli d'Eta t cstime avoir éla-
boré ce budget dans un esprit d'econo-
mie tout en recherchant un dévelop -
pement harmonieux du pays et en
s'inspirant des lignes directrices ac-
ceptées I'an passe par le Grand Con-
seil.

L'augmentation constante des prix,
note l'Exécutif , se manifeste dans
toutes les branches de l'economie. Elle
a un effet particulièrement sensible
sur les dépenses de I'Etat. L'évolution
sociale que nous connaissons actuelle-
ment a également de lourdes consé-
qugnces pour les finances publiques.
De plus, les mesures d'economie envi-
sagées par la Confédération risquent
fort d'avoir une répercussion sur cer-
taines recettes notammcnt sur Ies sub-
ventions et sur les participations. Si
les recettes de I'Etat ont augmenté d'u-
ne manière appréciable, il est bon de
rappeler que Ics dépenses ont suivi
une courbe ascrndante tout aussi ra-
pide. Aussi rétablissement des pro-
chains budgets n'ira-t-il pas sans pré-
senter de sérieuses difficultés.

« LA PA!X PAR LA V0!E «HENNE »

M. Goss-Mayr lors de son exposé
SION — Hier soir, eut lieu, en la

salle de l'église du Sacré-Cceur, et
devant un public clairsemé, une cau-
serie de M. Jean Goss-Mayr, secré-
taire du Mouvement syndicaliste, sur
le thème : « La paix par la voie
chrétienne ».

Présente par M. Maurer , conseiller
municipal , M. Jean Goss, qui effectue
actuellement une tournée en Suisse
romande, captiva son auditoire par
ses récits relatifs essentiellement à
cette misere qui existe, hélas, dans de
nombreux pays d'Amérique du Sud
principalement. M. Goss dénonca avec
objectivité la passivile de nombreux
hommes politiques à l'endroit de
cette pauvreté qui semble, à leurs

yeux, insurmontable, voire normale et
logique.

Le dialogue ou, plus exartement, la
réconciliation entre l'homme et Dieu,
qui est à la base de la paix, devrait
connaìtre une plus large extension
au sein de la masse humaine.

Dans ce sens, l'homme se doit
d'adopter la juste conception de l'a-
mour ; c'est-à-dire un amour divin,
créateur et rédempteur.

Au cours de son exposé, l'orateur
décrivit avec infiniment de sensibilité
les mceurs de diverses peuplades ja-
dis persécutées, misérables, qu 'il eut
l'occasion de connaitre lors de ses
frequenta voyages. Raph.

Sion ¦ Les OéOPS sur un tapis... de . bitume

(Raph) — Les exigences touristìques ont eu finalemen t raison de l'étroi-
tesse du trongon Les Mayens-de-Sion - Les Collons. Une entrepris e de notre
canton procède actuellement au goudronnage du dernier trongon de ce lacet.
On sera en droit prochainement de le considérer comme l'une des plus
spacieuses artères de notre canton.

Sierre et la Noble Contrée
Assemblée generale cantonale de la Ligue
valaisanne pour la protection de la nature

SIERRE — Samedi prochain 5 no-
vembre 1966, les membres de la Ligue
valaisanne pour la protection de la
nature tiendront leur 2e assemblée
cantonale à Sierre, au chàteau Belle-
vue, à 16 heures.

Cette assemblée generale sera pré-
cédée de celles des sections du Haut
et du Bas-Valais. A cette occasion ,
elles visiteront certaines régions du
Bois de Finges.

En effet , le Bois de Finges sera au
centre des délibérations de cette im-
portante assemblée et donnera cer-
tainement lieu à maintes interven-
tions de la part des amis de cette
magnifique pìnède. Nous espérons que
des propositions concrètes nous per-
mettront de renforcer et de rendre
intégrale et duratale la protection de

cette région chere à des milliers de
Valaisans.

Que les membres et les sympathi-
sants de la Ligue viennent nombreux
à Sierre témoigner leur attachement
aux beautés de la nature de notre
pays.

Affirmons notre volonté de sauver
et de conserver nos sites.

Fébrile activité
SAINT-LUC (FAV). — La j olie sta-

tion anniviarde qui, avec l'été, volt
déferler une foule de touristes, se
prépare pour recevoir ses skieurs. Un
nouveau ski-lift est situé à Tignoussa,
au-dessus du centre du village.

Palmarès d'un concours
de balcons fleuris

à Chippis
Catégorie « Jardins » : Bambini Leo,

Voide Arthur, Sdtz Francois, Zuffe-
rey Justin de C.

Catégorie « Etablissements publics »:
café de la Poste, café Central, café
Tivoli, café National.

Catégorie « Balcons et fenètres » :
Rudaz Georges, Elsig Agnès, Dussex
Casimir, Métral Candide, H. Rossier-
Tschopp, Roussi Anna , Sobrero Re-
né, Zufferey Ernest, Weibel Hans,
Zufferey Denis de Z.

Catégorie « Maisons seules » : Sac-
co Jean, Voide Arthur, Vve Devaud
Adele, Délétroz . Alfred, Zufferey
Francois, Galoz Ernest.

Quatre femmes-artistes exposent...

Au chceur mixte
Sainte-Cécile

Plìe?+i-ir*4- -TIA Com4- lflorsMÌ/%*^

Officiers tunisiens
en Valais

ARDON (jim). — Le chceur rmx'be
Sainte-Cécile d'Ardon a maintenant
repris totalemient son activité. A l'of-
fice de la Toussaint, les fidèles ont
pu entendre la messe en frangais de de la Sitale. Le mouvement des per-
l'ahbé Crrafctnl il sonnages est parfois très originai

Les répétiitions orit lieu, comme pal-
le passe, le mercredi pour les damas
et le vendredi pour les hommes. Nous
osons espérer "que chaque membre se
fera un devoir d'y assister régulière-
ment.

D'autre part, nous voudrions laracer
un appai à tous ceux ou celles qui
s'intéressent au chant choral de venir
nombreux grossir les rangs de la so-
ciété. Pour ce faire, il n'y a qu 'à se
présente^ en répétition ou à s'adresser
à un membre de la chorale.

^SSTEN'FEUI
! dégàts : 50000 frs I

ST-MAURICE (JJ). — Hier 1
j  soir, aux environs de 19 heures, |;
É le feu se déclarait dans la Mai- *
1 son Fellissier, denrées colonlales, S
1 à St-Maurice, dans une salle B
1 dans laquelle s'effcctue la tor- H
H réfaotion du café.
S Le poste de premier secours j
1 intervint dès que l'alarme fut |
1 donnée. 1

Ce n'est que vers 21 h. 30 que
H l'on parvint à maitriser le sinis-
f| tre. Les dégàts dus au feu et à

' l'eau sont estimés à près de
|ì 50 000 francs.
§ On ignore pour l'instant les
H causes de ce sinistre. Une en-
H quòte est ouverte.

SAINT-MAURICE. — La délegatiom
de sept officiers tunisiens, conduite
par le colonel Habib Essoussi, qui fait
en Suisse un voyage d'études, a
assistè hier, dans la région du Bois
Noir, à des tiirs d'artillarie de l'Ecole
re reorues de Sion. Le colonel Koop-
mann a recu des félicitations de ces
spécialistes étrangers.

SION — Il est assez rare que
quatre femmes-artistes présentent
leurs ceuvres dans une mème galerie.

C'est pourtant le cas à la galerie
« Carrefour des Arts » à Sion.

Cette exposition est intéressante
par la diversité des ceuvres présen-
tées. Mais l'on touche davantage à
Partisanat qu'à l'art proprement dit.
Ou mieux, l'art se mèle à l'artisanat.

Jeanne Bidaud présente une sèrie
de « natures mortes » empreintes
d'une grande sensibilité.

Elle sait faire parler sa palette avec
nuance et souci d'harmonisation.

Cette artiste présente également
des métaux martelés. Quelques pièces
comprennent des éléments décoratifs
plaisanbs mais là justement nous tou-
chons à l'artisanat.

Madeleine Diener est certainement
le peintre le plus valable de l'expo-
sition. Ses dessins présentent une
grande sùreté de trait , alliant beau-
coup de caractère.

Elle puise ses suiets dans l'histoire

(Emmaiis).
« Village valaisan » est le meilleur

tableau présente, non pas tant à
cause du su jet , sympathique en soi
mais surtout par son exécution.

Le contraste entre les chalets et le
paysage est pleinement réussi et pas
banal du tout Elle a vraiment senti
son sujet.

De Madeleine Diener, l'exposition
comprend quelques sculptures dont
« Vierge, sculpture sur bois » se dis-
tingue des autres compositions par la
sobriété des lignes et la proportion
des masses. Il y a aussi des mosai-
ques qui ne présentent, hélas, pas le
caractère des dessins.

Christine Messmer doit se trouver
quelque part dans les nuages. Ses
« Soleil de minuit » ou autre « Mi-
roir » et « Fleurs d'eau » nous le
prouverit. Peintre nuagiste, Christine
Messmer ne tient malheureusement
pas compte de l'harmonie des cou-
leurs. H y a jusqu 'à sept teintes vi-
ves sur la mème toile. Pour nous, ce
n'est que de la décoratión et encore
de mauvais goùt.

Par contre, dans une sèrie de vi-
traux qu'elle a exécutés, l'artiste se
montre plus sensible et la composi-
tion repose sur du « bàti ». Nuagiste
ou tachiste, comme l'on voudra,
Messmer ne devrait pas persévérer
dans cette voie qui, somme toute,
n'apporte rien de bien originai car
c'est du « déjà vu ». Elle est capatale
de beaucoup mieux et le prouve par-
faitement dans ses vitraux.

Camille Robert enfin présente des
tapisseries brodées.

On retombe dans l'artisanat. Ses
compositions sont plaisantes, les su-
jets traités d'une facon naive, mais,
mon Dieu, il me semble que ma
grand-mère, qui était très habile de
ses doigts, en aurait presque fait au-
tant

Ces tapisseries feraient, bien sur,
le bonheur des enfants et nous pen-
sons que c'est à eux que Camille
Robert s'adresse si l'on en juge par
les titres : « Un enfant n'avait... »,
« Regardez l'herbe » ou encore « La
brebis retrouvée ».

Une plus grande personnalité de
l'artiste se révèle dans les vitraux
qu'elle nous présente égalemnt. Ses
compositions ne manquent pas de re-
cherche dans une opposition franche
et plaisante des couleurs.

Notons encore quelques linogravu-
res où se braduit le mème esprit de
recherche.

Camille Robert a voulu plaire et
son but , elle l'a tout de mème pleine-
ment atteint.

Exposition diverse comme l'on peut
très bien s'en rendre compte par ce
qui précède, autant par le genre que
par la qualité de tout ce que nous
proposent ces quatre femmes-artistes
qui ont découvert le monde de l'art

et, essaient, avec plus ou moins de
bonheur, de nous confier leurs im-
pressions, leurs promesses, leur rève
aussi. al.

Madame Edmond Noverraz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Weber-Noverraz ot leurs emfarats Vé-
ronique at Stéphan ;

Monsieur et Madame André Nover-
raz, leurs enfants et petibs-enfants, à
Sion ;

Madame Marguerite Lehmann ;
et les familles Polencent, Morel, We-
ber, parentes et alliéas, ont la grande
douileur de faire part du décès de

MONSIEUR

Premier méfait de l'hiver en montagne

MAYENS-DE-SION (Raph) — Succedant à une période estivale prolongée,
les premiers assauts de l'hiver ont fait  leur apparition.

Aux Mayens-de-Sion , un sapin s'est abattu sur le chalet de Mme René
de Quay.

On ne déplore , heureusement, que des dégàts matériels.

Edmond N0VERRAZ
leur biiem-aimé époux, papa, beau-
père, pépe, frère, gendre, beau-frère,
neveu, cousiin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 2 novembre
1966 à l'àge de ai ans.

Le' cti'ife àura lieu au crématoire cfe
St-Georges, à Genève, le lundi 7 no-
vembre 1966 à 10 h. 15.

Le corps 'repose à la dispaile mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais,
rue des Rois.

Prière de ne pas envoyer de fleuns,
mais de penser à la Ligue genevoise
contre le eancer, CCP 12-380.

Domicile : 5. route de Meyrin, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Bruno
ZUFFEREY-GARINO

et ses enfants a Sierre

profondémen t touchés par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion de leur grand
deuil , prient toutes ces personnes
amies de trouver tei l'expression de
leur profonde reconnaissance et leurs
sincères remerdements.

Famille de f e u  Bruno ZUFFEREY.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie regus à
l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibllité de répondre à chacun,
la famille de

MONSIEUR

Georges PILLET
remerete toutes les personn es qui,
par leurs prières, leur présen ce, leurs
messages, leurs dons de messes et
envois de fleurs , Vont entourée de
leur affection et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci special à la direction et
aux employés de l'usine d'aluminium
de Martigny, à la société d'électricité
de Martigny-Bourg , au chceur d'hom-
mes de Martigny, au Hockey-Club de
Martigny, à la fiduciaire Fidag, à
VE.R. montagne 210, à l'Amicale trp.
subs. brig. mont. 10, et aux classes
1913, 1922 et 1946.

Martigny, octobre 1966.

P. 66402 S.
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DINER AUX CHANDELLES
avec le qualuor vocal

« LES 4 SANS-NOM »

HOTEL DE LA POSTE
M. Zufferey MARTIGNY

Tel. (026) 2 14 44
Durant la saison d'hiver , le diman-
che fermeture hebdomadaire. P1139 S

La France est prète à saisir
les ouvertures sur l'Europe

PARIS. — «La
France reste prète
à saisir toutes les
o u v e r t u r e s  qui
pourraient appa-
rai tre dans le sens
ne fùt-ce que d'un
commencement de
cooperatici! politi-
que, sur une base
véritablement eu-
ropéenne », a dé-
claré M. Maurice
Couve de Murvil-
le, soulignant la
v o e a t i o n euro-
péenne de la Fran-
ce dans un dis-
Dours prononcé de-
vant l Assemblee

nationale à l'occasion du débat sur
le budget du ministère des Affaires
étrangères.

Le ministre a souligné ensuite
qu'« en adoptant une ppsition ferme
au moment de la orise du Marche
Commun, la France avait provoqué,
sur le pian des institutions et sur le
pian politique, un « redressement sa-
lutaire ».

« Il reste, a-t-il estimò, bien d'au-
tres questions à régler : harmonisa-
tion fiscale, politique commune des
transports, législation uniforme sur
les sociétés, etc. ».

Le point le plus urgent reste la
fusion des communautés, a dit encore
M. Couve de Murville, qui a préco-
nisé l'application systématique d'une
« relation entre les six Etats pour
les postes de responsabilité dans la
future commission unique ».

Evoquant enfin le «Kennedy Round»
le ministre francais des Affaires
étrangères a estimé qu 'une « juste
réciprocité devait se retrouver dans
Ies concessions de toutes Ies parties ».
«Il doit en résulter, a-t-il dit, une
libéralisation effeotive du commerce
extérieur ».

M. Couve de Murville avait aupa-
ravant donne la définition suivante
de l'Europe de demain :

« Une Europe largement ouverte

d'un bout a l'autre, où la coopération
et l'entente s'établissent progressive-
ment de telle sorte que les pays
qui la composent puissent enfin com-
mencer à discuter entre eux de leurs
problèmes essentiels et final ement s'o-
rienter vers leurs solutions. Une Eu-
rope, enfin , qui redeviendrai t dans
Funivers un élément fondamenta!
d'équilibre et de progrès ».

«En Europe occidentale, a ajouté
à oe sujet le ministre, l'on est encore
loin d'avoir sur ces données essen-
tielles des vues unanimes. En atten-
dant, la France continuerà ce qu'elle
a maintenant commence de faire et
qui lui paraìt ètre de l'intérèt gene-
ral autant que de son intérèt propre
car le temps des aventures paraìt
pour le moment passe en Europe ».

M. Alt Ahmed veut hàter
la chute de la dictature

PARIS — Dans une interview accordée au jour-
nal « Combat », M. Aìt Ahmed , leader du FFS
(Front des forces socialistes), parti d' opp osition
algérien , annonce que, dans la perspective d'une
coordination des mouvements d' opposition , le FFS
a pris récemment Piniliatiue de leur adresser un
projet de proclamation commune. Ce projet pròne
la nécessité : 1. d'un retour à la légitimité popu-
laire ; 2. de la création d'un comité de coordina-
tion et de dialogue « en vue de hàter la chut e de
la dictature » .

« Tout le monde est désormais d' accord , af f i rme
M. Alt Ahmed , pour proclamer que le retour à la
légitimité populaire passe par l'élection d'une
nouvelle Assemblé e nationale constituante. Un
gouvernement provìsoire d'unite nationale devra
assurer à la consultation populaire toutes les
garanties de liberté et de loyauté ». « Cependant ,
ajoute le leader kabyle , la création d'un comité
de coordination et de dialogue ne signifie nulle-
ment que le
sein d'on ne
ne serait que

« Dans le
le FFS , il n'y

FFS veuille demain se dissoudre au i
sait quel « fron t démocratique » qui m$
le visage renversé de Vactuel FLN ». Bm̂
climat démocratique que veut créer rJHL
a pas de place pour le parti unique »,

a encore declare M. Alt Ahmed qui estime que l'institution du parti
unique s'est révélée en Algerie et dans bien d'autres pays du Tiers
Monde « comme un instrument d'oppression au service du regime
actuel ».

En Algerie, selon M. Aìt Ahmed , il a permis V « explosion de dans
régionalistes, la formation de coteries féodales et de groupements qui
n'ont d'autre resultai que de mettre en danger l'unite de la nation ».

ayant à son actif une distance totale • ----- , . , --„ . -. s
record de 1900 000 lem., elle est de- I
vernile « le  modèle national» des che- ¦¦ r é ¦ a é_ m *miins de fer chirnois. ! 1 &\&^£\ W^Ì 'r i if ^ B^i / /  nm<^ 
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Mao Tse-toung considera comme
une vietile locomotive nationale

i'i
i ;

PEKIN - «La
vieille locomo-
tive nationale.
appelée « Mao
Tsé-toung » d'il
y a vingt ans,
continue à rou-
ler à toute va-
peur, poussée
par la pensée
de Mao Tsé-
toung », a dé-
claré, selon l'a-
gence « Chine
nouvelle », le
mécamicien Hu
Cham-tung, qui
a été le pre-
mier à condili - F- ' ,\ ;re cette loco- H "»i\?v . . J
motive et qui
continue toujours à remplir cette
fonction.

Le vieux cheminot a expliqué que
sa machine avait dù ètre modernisée
en 1959 parce qu 'à cette epoque on
avait introduit sur les chemins de
fer chinois de nouvelles machimes
plus puissantes et plus rapides. Le
problème s'étant révélé ardu , il avaiit
dù consulter l'ouvrage de Mao Tsé-
toung « Le vieil homme insensé qui

veut deplacer des montagnes » et, fi-
nalement, il avait réussi avec son
équipe à menar à bien cette tàche,
après avoir assimilé le principal pas-
sage du livre « Faites face résalu-
menit aux difficultés, surmontez-les
une à une, et remportez ainsi la vic-
toire ».

La locomotive rendue plus puissarn-
te a pu couvrir sans arrèt un par-
cours de 400 km. et acbuellement.

ì"
i...

L operation « bus spatial »
a pleinement réussi hier

CAP KENNEDY. — L'armée de
l'air a réussi hier à organiser un vé-
ritable « clrque orbitai » qui a été le
plus réussi.

Pour la premiere fois, un super-
missile à décrit ime trajeotoire en
e montagne russe » avant de mettre
sur orbite quatre sateilites, ou plus
exaotement un véritable essaim de
sateilites.

Après s'ètre élevé à 185 km. d'alti-
tude, l'enorme fusée lancée du Gap
Kennedy et dégageant une poussée de
2 400 000 livrea s'est, un court tastami,
oriantée vers l'Atlantique, juste assez
longtemps pour larguer une capsule
<¦ Gemini » vide qui est tombée dans
la mer à II km. seulement du point
d'impact prévu près de l'ile de
l'Ascansion.

Le fond de oette capsule était munii
d'une écou lille du mème type que
celle qui permettra, dans trois ans,
aux deux ou trois passagers d'un
-* laboratoire orbitai! habité » de pas-
ser de leur habitacle « Gemini » de
pilotage au laboraitoiiire propremenit
dit Le fond ainsi moddfié a parfadte-
ment supporté la brutale épreuve du
retour dans l'ataiosphère.

Puis la « Titan-3 C » a repris son
ascension. En temps voulu, elle a mis
sur orbite un « bus spatial », volu-
mineux cylindre qui a ensuite servi
de plateforme de lancemenit à un
satellite secret, puis à deux sateilites
jumeaux de téiécommunications.

Le « bus orbitai » est constitué par
un résarvoir de fusée « Titan-2 » con-
tanamt, ouitre rappareaillage de largage
des planéboìdes en questaon, 390 kg.
de matériel qualifié par l'armée de
l'adir d'« expériimental » sams autre
commentadre.

Zone infeetée par la rage
contrólée au Luxembourg

LUXEMBOURG. — La frontière
grand-ducale est fermée depuis hier
à toute entrée ou - sartie de chiens, de
chats et autres ahimaux carnivores, le
territoiré luxemboùrgeois étant dé-
claré zone infectee par la rage.

L'arrèté d'interdiction -, a été pris
à la suite de la découverte de deux
cas de rage, l'un à Schrassig, à 10 km.
de Luxembourgvj où un ohien enragé
a été tue, rautréjt près de la frontière
allemande, où si. ' été .-Jécòiivert un
renard niort de la rage. v

Le ministère de la Sante publique
s'attend à une extension du fléau.

Outre la fermeture de la frontière,

les autorités ont interdit l'utilisation
des chiens par les chasseurs. Enfin,
tous les chiens devront ètre vacclnés
au 30 novembre 1966 au plus tard.
A LOERRACH (Bade-Wurtemberg). -
Quatre enfants, àgès de 2 à 9 ans,
ont péri jeudi dans l'incendie d'une
auberge, dans la petite commune de
Wies, près de Loerrach. Les enfants
ont vraisemblablement péri asphyxiés.

D'apres Washington, un satellite
soviétique aurait fait explosion

WASHINGTON. — Un satellite so-
viétique déteeté par les radars améri-
cains et catalogué au registre des sa-
teilites sur orbite sous le nom de
« Objet 88 » a fait explosion à grande
altitaide, affirment les milieux offi-
ciels de Washington.

C'est peu après sa mise sur orbite
à la mi-septembre que s'est produit
l'incident en question. A la suite de
l'explosion, le satel lite s'est désinté-
gré en au moins une cinquantaine de
fragments, pour la plupart d'assez
gros volume.

De mème source, on écarte la pos-
sibililé qu'il se soit agi d'un sondage

lunamre ou interplanétaire en son sta-
de iniitial, la période de l'année ne se
prétant pas à un tal essai. On pense
toutefois qu 'il pouvait s'agir

a) d'un satellite d'espionnage de la
sèrie « Cosmos » ;

b) d'un satellite de téiécommunica-
tions ;

e) de la maquette vide d'une future
capsule multiplaces dont on s'attend
au lanoement dans un proche avenir,
avec un équipage pouvant compier
jusqu 'à hn»t cosmonautes.

Prix Nobel de chimie
STOCKHOLM — Le professeur

Mulliken , qui vient de se voir attri-
buer le Prix Nobel de chimie pour
1966, est né à Newburyport (Mass.)
en 1896.

En 1921, il a obtenu le grade de
docteur en cbimie physique à l'Uni-
versité de Chicago. Après avoir passe
quelques années à l'Université Har-
ward et à l'Université de New York,
il est revenu à l'Université de Chica-
go, où il occupa une chaire de phy-
sique depuis 1931.

INONDATIONS A JAVA
SINGAPOUR — Radio-Djakarta a

diffuse jeudi que des inondations et
des glissements de terrain ont cause
la mort de plusieurs personnes dans
l'Ouest de Java. Des villages entiers
sont sous l'eau.

Roufes sanglantes
en Valais L'ARMEE FRANQAISE DE DEMAIN

L'ami Bidasse sera désormais un soldat citoyen
SION (FAV). — Plusieurs graves ao-

cidents de la circulation ont eu lieu
hier soir en Valais, accidents dus à
l'état des routes.

Sur la route de Vissoie à Saint-Lue,
en voulant procéder à une marche ar-
rière. une volture conduite par M. Mi-
chel Vocat, de Villa-sur-Sierre, est
sortie de la route et a fait plusieurs
tonneaux. Le conducteur et un passa-
ger, M. Vittorio Guzzo, sont assez gra-
vement blessés. Deux autres passagers
ont également dù ètre hospitalisés. Le
véhicule est hors d'usage.

Un autre accident s'est déroulé à la
sortie de Martigny sur la route de la
Forclaz où la volture de M. Yvano
Pradegan est sortie de la route. Le
chauffeur et Ies passagers, des ouvriers
italiens, ont dù ètre admis à I'hòpital
de l'endroit. Volture démolie.

Enfin , à 24 heures, deux voitures
valaisannes se sont heurtées devani
la Matzc à Sion. Les deux véhicules
ont été complètcmcnt démolis. Par
miracle, les deux chauffeu rs s'en ti-
rent avec des blessures supcrficielles.
La police a procède au constai d'usage.

g L Assemblee nationale a consacre récemment trois
1 longues séances à la discussion, et à l'adoption des
| crédits militaires flgurant dans le projet de loi de
1 finances pour 1967. Ils représentent 20,6 % des charges
i de I'Etat. Venant peu après la publication du nouveau
| règlement de discipline generale, qui tend à faire du
1 soldat non un robot mais un citoyen conscient de
I l'importance du devoir militaire, le débat a prouvé
I comblen l'armée francaise est actuellement en pleine
I période de restructuration. On ne pourra plus lui re-
i procher d'ètre en retard d'une guerre, comme ce fut
| le cas lors des deux derniers conflits mondiaux.
| Le nouveau règlement militaire , s'il rétablit dans son
I préambule la phrase célèbre : « La discipline fait la
1 force principale des armées », que le règlement de
| 1933 avait supprimee , a mis fin à de nombreuses me-
I sures qui écrasaient le soldat sous le poids de servitu-
I des morales, physiques ou disciplinaires , mesures qui
j| ont paru , aux chefs de l'armée de 1966, dépassées par
1 revolution actuelle de la jeun esse arrivant en caserne.
| Le general de Gaullc , se rappelant qu 'il a été un
1 rebelle en 1940, a lui-mème examiné avec soin et sou-
1 vent retouché ce règlement qui entrerà en vigueur le
i ler janvier prochain. Le soldat ne sera plus oblige
1 de saluer ses supérieurs qu 'une fois par jour , et non

p| chaque fois qu 'il les rencontre comme actuellement.
I Le salut ne s'échangera plus dans les établissenicnts
|| publics, les gares, les véhicules de transport en com-
1 mun. Le conducteur d'un véhicule en marche en est

H dispense, ce qui eviterà des accidents. D'autre part,
i la tenue de ville est autorisée dans l'enceinte militaire
I pour les officiers, sous-officiers et soldati servant au-
j| delà de la durée legale du service. Par contre toute
ì| faiblesse, comme tout abus d'autorité seront considérés
! comme des manquements à la discipline, et un chef
1 ne pourra ordonner des actes contraires aux lois de
i la guerre , des crimes ou délits contre la sùreté de
H I'Etat, la Constitution , la paix publique. Le soldat ne

1 devra plus obéir « sans hésitation ni murmure ». Il
|j pourra faire des objections et s'il n 'obtient pas ' satisfac-
ci tion , en référer , « non pas après avoir cxécuté l'ordre,
i mais avant toute mesure d'cxécution », à une autorité
i supérieure.
BbmMMBMBmiimiiî

Le règlement prevoit aussi que, dans la mesure où
le secret le permei, le chef informe ses subordonnés de
ses intentions et du but à atteindre, il doit orienter
leur initiative et obtenir leur participation active à la
mission à accomplir. « Une obéissance parfaite, dit
le texte qui va régir l'armée franpaise, ne Peut ' ètre
obtenue que si le chef exerce son autorité avec com-
pétence, justicc et fermeté ».

Dans l'armée de demain , le chef cherchera à convain-
cre le subordonné, pour obtenir son obéissance. C'est-
à-dire qu 'il devra , sans pouvoir dorénavan t arriver
par le « drill » à une obéissance inconditionnelle, parve-
nir néanmoins à avoir sa troupe en main.

Si les soldats du contingent ont accueilli avec plaisir
leur promotion au titre de soldat-citoyen qui leur
permettra de fumer la pipe en ville, d'éviter les corvées
et de constater qu 'à l'àge des engìns , de l'électronique
et du radar , le comportement du célèbre adj udant
Flick , évoqué par Courteline. est définitivement peri-
rne, ils ont , par contre, été très décus en apprenant
qu 'au moment où le nouveau règlement prévoit des
permissions plus fréquentes et a repensé libéralement
le système des sanctions. le droit, sur les chemins de
fer , au quart de place pour les jeunes gens du contin-
gent, partant en famille pour une permission de 48
heures au moins. est supprimé. 'De nombreux orateurs de partis très divers. dans
une résolution unanime, ont protesté au Palais Bour-
bon contre cette suppression , lors de la discussion des
crédits militaires. Le ministre des Armées a fait re-
marquer que depuis quatre ans Ies déplacements des
militaires du contingent ont nettement augmenté :
chaque miliiaire parcourt en moyenne 5 800 km. par
an au lieu de 2 800, en 1962 II aurait fallu, en tenant
compte de la progression des tarifs de la S.N.C.F.. ma-
jo rer de 20 à 30 millions de francs la subvention du
ministère des Armées à cette dernière pour inaintenir
ce droit au « quart de place », qui subsiste pour Ies
permissions de longue durée.

A plusieurs reprises, des députés ont fait remarquer
que la force de frappe colite beaucoup trop cher et qne
les milliards qui lui sont consacrés vont encore se
multiplier dans Ies années à venir.

Roger Lantenay.
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« Mirage » ecrasé
VESOUL (Haute-Saònc). — Un

« Mirage III C » de la base 102 de
Dijon s'est écrasé au sol au début
de I'après-midi à Noisdans-les-Ve-
soul (Hte-Saóne). Le pilote n'a pu
sauter en parachute et a été tue
dans l'explosion de son appareil.

L'avion s'est écrasé dans une
pàture à une cinquantaine de mè-
tres de deux cultivateurs et d'un
troupeau de moutons.

LES FRANCAIS
VIVEMT PLUS LONGTEMPS

PARIS — Selon Vlnstitut natio-
nal frangais de statistique et d'é-
tudes économiques , les Frangais
nés de 1900 à 1903 avaient une
espérance de vie de 47 ans. Cetic-
ei est passée à 58,7 ans pour la
périod e de 1933 à 1938 , à 66 ,4 ans
en 1950. Les petìts Frangais nés
en 1960 peuvent maintenant espé-
rer vivre en moyenne pendant
70 ans et 6 mois. On note que la
di f férence  d' espérance de vie en-
tre les deux sexes s'est accentuée
Le Frangais vii moins longtemps
que la Francaise. La di ff érence
varie de trois à quatre ans.

Sabotale vietcong
SAIGON. — Une mine posée par

le Vietcong a sauté sur un pont
dans la région de Cantilo , à 130 km
au sud-ouest de Saigon.

L'ouvrage, qui était gardé par
une section de mìliciens des forces
régionales , a été endommagc .

Deux mille.cns , une femme et un
enfant , ont été blessés. Un second
enfant a disi-aru.

•

¦ CARACAS. — Une trentaine de
guérilleros ont occupé la localité de
Sabana Grande de Orituco, située à
200 km. au sud de Caracas, et obligé
ses habitants à assister à une réunion
politique, annonce l'agence nationale
de presse « Innàc ».




