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Les députés brésiliens
mis en congé «sine die»
RIO-DE-JANEIRO — L'évacuation des
locaux du Congrès brésilien , fermé
hier matin par décret gouvernemental,
s'est déroulée pacifiquemen t et sans
incident majeur, apprend-on de source putes ont déjà commencé à prendre
non officielle. des dispositions pour quitter la capi-

Les communications téléphoniques tale- Leu* hâte est d'autant plus grande
étant provisoirement interrompues en- Que nombre d'entre eux se trouvaient
tre Brasilia et Rio, ces informations en Pleine campagne électorale lorsque
reposent sur des témoignages de voya- l'appel du président de la Chambre,
geurs arrivant par avion de la capita- M. Adauto Cardoso. les avait convo-
le brésilienne où. d'ailleurs, en dépit <lues' la semaine dernière, a Brasilia ,
de la crise ouverte hier matin par le Pour examiner les nouvelles « cassa-
décret du président Castelo Branco. le tlons » décrétées par le gouvernement,
calme le plus complet règne actuelle- Ils semblent pressés, à présent , de
ment. regagner leurs Etat s respectifs pour y

Selon ces mêmes informations , les Préparer, en vue de leur réélection,
quelque cent députés — presque tous les élections législatives du 15 novem-
membres de l'opposition — qui se trou- bre> destinées a renouveler aux deux
valent en session depuis la semaine tiers Ie Parlement brésilien. Il ne sem-
dernière pour protester contre la mesu- ble Pas (lue l'intervention soudaine de
re de cassation frappant depuis 10 jours l'Executf , hier, contre le Parlement
six de leurs collègues — dont le leader sortant, doive affecter en aucune fa-
travailliste Doutel De Andrade — C°n ce sc™t™ législatif , prévu depuis
ont commencé à quitter un à un le Pres d'un an par le calendrier élec-
palais du Congrès, sans offrir de résis- toral.
tance aux représentants du Service fé- 
déral de sécurité, qui s'étaient discrète-
ment postés depuis l'aube autour de
l'esplanade du Parlement à Brasilia. CXPlOSIOnL'hypothèse d'un « siège » du Parle- "
ment par la police et les troupes fé- ITlVQfPrÎPIIÇPdérales mobilisées par le gouvernement lll y Old ICUaC
est donc écartée et la crise politique 1*1* !_»___
qui avait atteint son paroxysme hier CH l»n»îl ©
matin est, de ce fait , déjà en voie de
dénouement.. _. 100 foncîionnaires tués
¦ HONG-KONG — Des voyageurs en

provenance de Chine, ont rapporté
Un Mirage touche la LSS^^Tïfëtobre dans le port de Swatow, 'au
nid A f_ A C f i l  n t  V I  tt *»t Sll(l de la chine> causant la mort de
|JI3IC UC W i l l  I I  l l l  Cl quelque 100 fonctionnaires chinois

et en blessant 300 autos. L'explo-
rpntirî nusçitâf sion a eu lieu alors que r>rès de l000
I C p t f l k  UU99IIU1 fonctionnaires du parti communiste

se trouvaient rassemblés au théâtre
GENEVE — Jeudi, peu avant 16 heu- Vsin Hua, pour y commémorer la
res, un avion Mirage, parti de Payerne fête nationale chinoise. Le deuxième
et piloté par le capitaine-instructeur secrétaire du Présidium du parti

communiste de Swatow, M. Wang
Hans Ruedi Stalden, a fait un passage Yi-Chi, se trouve parmi les victi-
sur l'aéroport de Genève-Cointrin. mes. Après l'explosion, des centaines
L'avion a touché la piste sur une courte de suspects ont été arrêtés par la
distance pour répartir immédiatement pouce,
presque à la verticale. 

L aménagement du territoire
Des renseignements inté-

ressants onl été f ournis à
la récente assemblée géné-
rale de l'Association suisse
pour le p lan d' aménagement
national , par M. Vouga , ar-
chitecte cantonal à Lausan-
ne, dans son rapport prési-
dentiel.

C'est « par la petite por-
te » que l'aménagement na-
tional a f a i t  son entrée dans
le- droit lédéral : la loi sut
l' encouragement à la cons-
truction de logements , en-
trée en vigueur le 1er mars
de cette année , s 'y réf ère
pour la première lois. Elle
accorde au Conseil f édéral
un crédit pour « f avoriser
le développement harmo-

provisoires seront établies
simultanément au sujet des
plans d' aménagemen t régio-
naux et locaux »...

Bref , en attendan t un ar-
ticle constitutionnel qui se-

nieux de 1 habitat » et pour
couvrir « les irais du p lan
d' aménagement national el
des p lans d' aménagement
rég ionaux el locaux en tant
qu 'ils servent à ce but. »
L 'ordonnance lédérale pré-
cise comment doit se con-
cevoir ce développem ent
harmonieux et comment s'o-
père l' attribution des sub-
ventions . Par exemple , « il v
a lieu de lixer immédiate-
ment les principes selon
lesquels seront dési gnées
comme prioritaires les ré-
g ions qui sont appelées à
servir à l 'habitation ou dont
la population va augmenter
dans une mesure extraordi-
naire. (...) Des directives

d autre part les travaux qui
s'élaborent sur le plan can-
tonal ou régional. Pour les
zones prioritaires , l' ordon-
nance prévoit des mesures
urgentes -, le travail est en
cours et sa première phase
doit être brève , car le délai
pendant lequel la loi lédé-
rale est en vigueur exiae
que lout soit mené à un
rythme accéléré.

La seconde commission ,
qui est un comilé de recher-
che pour l' aménagement , a

ra la consécration d' un état
de f a i l , on passe enf in  à
l'action , et ce n'est pas trop
tôt.

C' est à l'institut ORL de
l'Ecole polytechni que f édé -
rale au 'a été conf iée la dou-
ble tâche de jeter les ba-
ses de l' aménagement el de

Politiaue fédérale

préaviser sur les demandes la responsabilité de lixer des
de subventions. Pour la pre- normes pour l'élaboration
mière tâche, cet institut a des plans d' aménagement ,
désigné deux commissions Elles toucheront tous les
distinctes dont les travaux grands problèmes , souvent
ont commencé. controversés, tels que celui

Le groupe d' experts pour du coellicient d'utilisation ,
la conceplion g énérale et les celui de l 'équipement collec-
zones prioritaires doit ras- tit , social , culturel , sporlil ,
sembler tous les éléments commercial , celui des rela-
nécessaires à une conceplion tions entre le travai l et nia-
d' ensemble de l' aménage- bitalion ; brel « elles com-
ment du territoire suisse. Il titueront , on est en droit de
le f a i t  en considérant les l'espérer , ce guide pratique
dillérents domaines d' aclivi- que les* urbanistes souhai-
té (agriculture , industrie , tent depuis des décennies. »
tourisme , énerg ie, traiic , Notons en passant que les
santé publique , habitation , Romands sont largement re-
elc.) pour l 'ensemble du ter- présentés dans ces deux
ritoire, et en conf rontant groupes d'experts. L'Asso-

PREMIER

GENS 01)1 REFLETENT
Trois journalistes américains, spécialistes des questions scientifiques,

visitent en ce moment les plus grandes entreprises chimiques d'Europe. Ils
ne sont intéressés que par leurs recherches et évitent de traiter tout autre
sujet. Nous les avons rencontrés et des contacts amicaux autant que pro-
fessionnels s'étant établis, nous avons abordé la grande politique interna-
tionale. Elle ne les intéresse pas et dans ce domaine, ils représentent bien
« l'homme-de-la-rue » des Etats-Unis, l'opinion des gens moyens qui ont autre
chose à faire dans la vie qu'à se prononcer sur l'attitude du gouvernement
de Washington. C'est en quoi leur témoignage est captivant. Il donne l'avis
d'un peuple dont on parle de plus en plus dans le reste du monde.

Nos confrères sont d abord très éton-
nés de tout le bruit qu'on fait en Eu-
rope autour de la guerre du Vietnam.
« On en discute dix fois moins chez
nous que chez vous et nos journaux —
tous nos journaux — lui accordent
dix fois moins de place et très rare-
ment la vedette, comparativement aux
vôtres. Pour nous, ce n 'est qu 'un épi-
sode dans la défense de notre civili-
sation. Comme puissance dirigeante
responsable d'un genre de vie, d'une
conception des rapports humains, nous
estimons qu 'on ne doit pas laisser ga-
gner du terrain , où que ce soit à la
surface du globe, à la thèse oppo-
sée. » Nos collègues ne cachent pas
leur désappointement, presque leur
rancune, à l'idée que nous ne com-
prenions pas mieux, en Europe, que
c'est pour notre civilisation commu-
ne que. les Américains se» battent en
A'sTé." Hr sont persuadés que si les
choses s'envenimaient, nous nous en
rendrions mieux compte et finirions
par reconnaître la justesse de leur
point de vue. Ils font remarquer que
les dépenses supplémentaires occasion-
nées par la seule guerre du Vietnam
ne représentent que le 2 p. 100 du
budget militaire et que même si l'on
double les effectifs en Asie du Sud-
Est dans les mois à venir « pour bien
faire comprendre à Hanoï et à Pékin
que nous ne cédons pas sur le princi-
pe (sic), le peuple des Etats-Unis est
assez riche pour supporter cette né-
gligeable (sic) augmentation de 4 p.
100. » Ils estiment que d'autres problè-
mes sont beaucoup plus importants et
graves pour leurs compatriotes, comme
la ségrégation raciale, l'inflation, la
hausse du coût de la vie. Quant à la
paix mondiale, ils ne la voient donc

Selon les témoignages recueillis , l'é-
vacuation du Congrès est totale —
comme le signalait laconiquement à Rio
un communiqué officiel — et les dé-

ciation suisse pour le plan
d' aménagement national tra-
vaille d' ailleurs à la créa-
tion d' un institut romand
d' urbanisme , projet qui
pourrait se concrétiser l'an-
née prochaine .

Une autre loi f édérale ,
celle que viennent de voter
les chambres en application
de l'arti cle constitutionnel
sur la protection de la na-
ture et du patrimoine , in-
téresse aussi l 'aménagement
du territoire . Il s 'ag it main-
tenant que les cantons met-
tent sans tarder en chantier
une lég islation en harmonie
avec cette loi et son ordon-
nance d'exécution. C'esl
d' ailleurs à ce prix qu 'ils se-
ront en mesure de bénélicier
de l' aide f inancière de la
Coniédération.

Mentionnons encore que
TASPAN organise des réu-
nions régulières des organes
responsables de l' urbanisme
de tous les cantons ro-
mands. Depuis des années ,
ces rencontres se sont éten-
dues aux cantons de Berne
et du Tessin , et elles ga-
gnent de p lus en plus en im-
portance et en ellicacité.
Des groupes de travail ont
été f ormés, et leurs résul-
tats seronl précieux pou r les
études d'ensemble qui in-
téressent le territoire natio-
nal.

C. Bodinier

nullement menacée, mais ils sont dé-
çus par l'action des Nations-Unies qui
leur paraît bien maigre, disproportion-
née à la publicité que l'on accorde à
l'organisation de Manhattan.

GENS QUI COUTENT CHER

Cette remarque est d'autant plus
intéressante qu 'on aura noté la vi-
goureuse intervention des Soviétiques
devant le budget que le secrétariat
de l'ONU entend faire entériner par
l'Assemblée générale. Les Russes es-
timent que l'on gaspille les millions
de dollars pour des futilités et de la
paperasserie, pendant que le nombre
d e s  fonctionnaires internationaux
prend des proportions astronomiques
qui ne correspondent nullement aux
résultats réels obtenus. Plus de 7.000
personnes sont grassement rétribuées

Nouveau
laboratoire
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Le nouveau laboratoire fédéral des
poids et mesures a été édifié & Wabern,
près de Berne. Cet immeuble mesure
28 mètres de hauteur, est doté d'un es-
calier extérieur tournant et a été bâti
avec des matériaux antimagnétiques. Le
dernier étage, en bois, a été amené
p a1- hélicoptère ; il pèse environ 6
tonnes.

L'OPINION
et les frais généraux ne cessent d en-
fler, alors que la Société des nations
n'avait jamais engagé pius de 1.000
fonctionnaires qui ne touchaient guè-
re plus, en francs suisses, que ceux
d'aujourd'hui en dollars !

II y a d'ailleurs longtemps que nous
avons signalé ici le « mouvement-de-
retour-en-Europe », du siège social de
la plus importante institution inter-
nationale. La bonne moitié des délé-
gations rassemblées à New York par-
tagent l'avis du porte-parole de l'U. R.
S. S., et l'on peut se demander ce qui
va se produire maintenant, car M.
Thant et ses collaborateurs sont à
l'étroit et songent à une extension
indispensable des bâtiments où ils
travaillent. La désignation de Genè-
ve est à nouveau sur les lèvres de
tous ceux qui n'aiment pas Manhattan.
Non pas seulement pour les raisons
indiquées par M. Baroudi, délégué de
l'Arabie séoudite s'exprimant au nom
des Etats afro-asiatiques : la vie chère,
la vie saine, la vie normale, mais enco-
re pour échapper à toutes les pressions
psychologiques et morales qui se font
inévitablement sentir sur le sol d'une
grande puissance dont les intérêts aux
quatre coins du monde sont impéra-
tifs. En Europe, on pourrait « désen-
fler » ce budget stupéfiant de 123 mil-
lions de dollars. De plus, les frais
d'agrandissement des palais existants
seraient beaucoup moins élevés qu'aux
Etats-Unis. Reste à savoir si Genève
et la Suisse pourraient supporter une
arrivée massive de 7.000 familles et
si la réinstallation d'une organisation
politique de caractère mondial dans
notre pays, qui n'en fait pas partie,
est souhaitable ? C'est un autre as-
pect du problème que nous examine-
rons par ailleurs. C'est pourquoi l'Au-
triche, particulièrement Vienne, avec
ses nombreux palais datant de l'épo-
que impériale austro-hongroise, a au-
tan t d'atouts entre les mains que nous,
et n'est pas encore saturée d'orga-
nismes internationaux de toute nature.
Le seul danger si le secrétariat de
l'O. N. U. se transferrait sur les bords
du Danube est que les institutions,
pour l'instant installées à Genève, se
transplantent massivement en Autri-
che.

Même si l'on n'en est pas encore
à ce stade et si l'on constate qu'un bon
tiers environ des Etats-membres de
IONU tiennent en revanche, à ce
qu 'elle reste à New York, et repous-
sent toute idée de changement, il faut
bien reconnaître que les difficultés fi-
nancières croissantes de l'organisation
créent un malaise qui s'étend aux
conditions politiques et d'existence qui
sévissent sur les bords de l'Hudson.
L'U. R. S. S. ayant soulevé la ques-
tion, il faudra bien l'examiner à plus
ou moins longue échéance.

Me Marcel-W. SUES.

Un
heureux événement
est annoncé
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Le « rapport vert » a élé publié

Enfin un utile instrument de travail
BERNE. — Réclamé depuis des an-

nées par les milieux intéressés, le
« rapport vert » a enfin été publié. Il
doit permettre de déterminer selon des
bases scientifiques le revenu paysan et
permettre ainsi des discussions objec-
tives sur le « revenu paritaire » , autre-
ment dit un salaire agricole égal à
celui des professions comparables de
l'industrie et de l'artisanat. On se ba-
sait en effet jusqu 'à présent sur la
comptabilité de l'Union suisse des pay-
sans et ces « chiffres de Brugg », très
con testés, ont fait l'objet de nombreu-
ses polémiques.

Ce rapport vient d'être envoyé pour
avis aux cantons et aux groupements
économiques. Il sera ensuite discuté
par les services intéressés , de la Con-
fédération ainsi que par la commission
consultative pour l'exécution de la loi
sur l'agriculture. Quant à l'application
de ses recommandation s, c'est au Con-
seil fédéral qu 'il appartiendra en défi-
nitive de se prononcer.

Elaboré à la demande du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
ce rapport de 300 pages, peut intéres-
ser tout consommateur dans la mesure
où il permettra de réfuter ou de con-
firmer leurs revendications de prix.
Pour l'instant toutefois il est difficile
d'en tirer des conclusions concrètes,
d'autant plus qu'il doit être complété
par un second rapport devant détermi-
ner les critères de ce qu'on peut ap-
peler « une exploitation rationnelle-
ment gérée ». Ce qu 'on peut dire, c'est
qu 'après avoir analysé et affiné , dans
toute leur technicité, les méthodes de
calcul , la commission verte aboutit à
la constatation que l'écart entre le re-
venu pavsan moyen et la rétribution

Tuee sur le coup
RUBIGEN — Mme Emma Leuthold,
âgée de 36 ans, domiciliée à Muen-
singen, qui circulait à vélo jeud i
après-midi entre Allmendlngen et
Rubigen, a été happée par une voi-
ture portant plaques italiennes et
se dirigeant vers Thoune. Elle a été
tuée sur le coup. L'automobiliste
ci-culait à une vitesse exagérée en
direction de Rubigen. Mme Leuthold
qni venait d'une route de droite
dans l'intention de poursuivre son
chemin sur la grand'route en direc-
tion de Berne, a été heurtée de front;
projetée à plusieurs mèt-es elle a
été tuée sur le coup.
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équitable est de 1 fr. 50 à 2 tr. plus
grands qu 'on ne l'admettait. Elle a te-
nu compte de tous les éléments : exploi-
tations-témoin, zone de plaine et de
montagne, facteurs défavorables au
paysa n (peu de vacances, travail le di-
manche) et facteurs favorables (loyers
et impôts moins élevés, situation indé-
pendante).

Dans sa lettre aux cantons, accom-
pagnant le rapport, le Département de
l'économie publique tient pour sa part
à souligner que ce travail ne permet
pas une appréciation globale du tra-
vail du paysan. Il ne porte que sur sa
situation économique. Or d'autres con-
sidérations entrent en jeu, dictées par
les impératifs de la production paysan-
ne et la nécessité de tenir compte des
intérêts des milieux non agricoles. Le
rapport est donc un utile instrument
de travail , mais il ne permettra pas une
adaptation automatique des prix des
produits agricoles.

Un boucher condamné
ZURICH. — La cour suprême du

canton de Zurich a condamné à 15 mois
d'emprisonnement un boucher de 34
ans, reconnu coupable de détournements
représentant une somme de 13 200
francs et de faux en écritures.

Ce personnage, déjà condamné six
fois, avait de 1960 à 1963, alors qu'il
dirigeait des succursales de grosses
boucheries, ven du de la viande et des
saucisses, en ne versant pas les mon-
tants à l'entreprise qui l'occupait. Son
avocat a tenté de le sauver en affir-
mant qu 'il régnait un tel désordre,
qu 'il n'a pu résister à la tentation.

Un incendiaire s'évade
DHLEMONT. — Le nommé Jean-

Baptiste Hennin, né en 1924, ouvrier
d'usine, de Delémont, auteur principal
d'incendies de l'arsenal fédéral de
l'hôtel du Cerf à Saignelégier et du res-
taurant du Mont-Crosin au-dessus de
Saint-lmier, ainsi que des tenta tives
d'incendies de l'arsenal fédérial de
Glovelier, du nouveau bâtiment de
l'Etat de Delémont et du restaurant
Frésard au Bémont — tous ces délits
perpétrés en 1965 et 1966 — s'est évadé
dimanche soir de l'hôpital psychiatri-
que de Marsens, dans lé canton de Fri-
bourg, où il avait été mis en obser-
vation. Il a jusqu 'à ce jour échappé
à toutes les recherches en dépit des
barrages mis en place par la police.
On présume toutefois qu'il a réussi à
se réfugier en France.

Accident
particulièrement

tragique
BERNE. — Mercredi matin, un

grave accident s'est produit au croi-
sement dc la Freibtvgstrasse et de
la BiimpHtzstrasse à Berne. Un con-
ducteu r de poids lourd roulan t sur
la Freiburgstrasse en direction cle la
ville , aperçut soudain à cet endroit
une voiture arrêtée sur la partie
droite de la chaussée où il roulait.
Pour l'éviter, il s'engagea sur la
partie gauche, entrant ainsi en col-
lision avec une voltu'e arrivant cn
sens inverse. Cette voiture était
occupée par un père de famille qui
venait de chercher sa femme qui
venait d'accoucher de deux jumeaux,
ainsi que sa belle-mère. Tous les
occupants de cette voiture ont été
blessé plus ou moins grièvement et
ont dû être transportés à l'hôpital.
Le véhicule est hors d'usage. Le ca-
mion a subi lui aussi d'importants
dommages. Les dégâts s'élèvent à
une quinzaine de mille francs.

Inondations a Locarno
LOCARNO. — A la suite des pluies

torrentielles des demies jours, les
eaux du lac, qui sont montées au cours
des dernières 24 heures de 40 cm., ont
envahi le « Parco délia Pace », le petit
port des canotiers et une partie du
« Bosco Isolino , à Locarno. Quelques
caves ont aussi été la proie des eaux
mais les dommages sont peu importan ts.

Les troupes sanitaires
se chargent

du déménagement
d'un hôpital

BERNE. — Jeudi , une partie de l'é-
cole de recrues sanitaire 241, qui se
trouve actuellement en dislocation, a
procédé au transbordement de 40 pa-
tients, de l'ancien ; au nouvel hôpital
de la Croix-Rouge Lindenhof , à Ber-
ne. Ce.te unité _ | utilisé pour ce faire ,
ses propres véhicules et son propre ma-
tériel.

Fric-frac à Langenthal
LANGENTHAL. — Des cambrioleurs

ont pénétré par effraction dans les ate-
liers puis dans les bureaux du garage
Gautschi à Langenthal, ont fracturé
un secrétaire en métal et la caisse en-
registreuse et ont emporté 8200 francs.
Un tourne-vis a été retrouvé sur les
lieux. L'enquête a établi qu'il avait
appartenu à l'usine de tissage Eisenhut
d'Arwangen, où nn cambriolage avait
eu lieu également 11 y a quelque temps,
et qui avait rapporté à ses auteurs
quelque 6000 francs.

Démarche
des pays arabes
auprès du chef
du Département
politique fédéral

BERNE. — Par l'entremise de l'am-
bassade de la République algérienne à
Berne, une démarche vient d'être faite
auprès du Département politique fédé-
ral au nom des chefs des missions di-
plomatiques de tous les pays arabes
accrédités à Berne. Cette démarche,
dit un communiqué de l'ambassade
d'Algérie, avait pour objet d'attirer
l'attention du gouvernement helvétique
« sur la situation dangereuse créée au
Moyen-Orient et de proclamer l'en-
tière solidarité des pays arabes envers
la République arabe syrienne menacée
actuellement d'une agression immi-
nente ».

D'autre part , le chargé d'affaires de
la République syrienne en Suisse a
remis mercredi au Département poli-
tique une note relative à la situation
au Moyen-Orient.

Un hélicoptère transporte
une cabine de téléphérique

ENGELBERG — Jeudi , un hélicoptère
de l'Héliswiss a transporté une cabine
du téléphérique du Titiis , de la station de
la vallée à Stand , première section , qui
est à 2450 m d'altitude. La seconde sec-
tion , supérieure, de ce téléphérique , se
trouve à 3040 m d'altitude. En plus
des 1000 kilos de la cabine , l'hélicoptère
dut transporter un réservoir à eau et
deux lourdes pièces métalliques. La
violence du fœhn relarda toul d'abord
le départ , mais l'hélicoptère put ac-
complir sans incident ses quatre vols
au début de l'après-midi.

24 heures de la vie du monde
¦* DU PETROLE EN MER DU NORD — A environ 25 km au large de

Cromer (Norfolk), du pétrole vient d'être découvert pour la première
fois en Mer du Nord.

-* TROIS CENTS ELEPHANTS ABATTUS AU KENYA — Trois cents
éléphants ont été abattus depuis le mois d'août , sur l'ordre du gouverne-
ment, dans le parc Tsavo, au Kenya.

* REOUVERTURE DES BANQUES LIBANAISES — Toutes les banques
du Liban, à l'exception de la banque Intra , ont été ouvertes jeudi à
8 h 30.

¦M- GREVE A MILAN — Les journaux de Milan ne paraissent pas à la
suite d'une grève décrétée par les syndicats des ouvriers typographes.

-X- COSMOS 130 — L'URSS a lancé, jeudi , un satellite artificiel portant le
nom de Cosmos 130.

*- MENACE D'INONDATION DANS LA VALLEE DU PO — Le niveau
du Po monte dangereusement à la suite des pluies torrentielles des
jours derniers.

#- LE PRIX NOBEL DE LITTERATURE 1966 — Le Prix Nobel de litté-
rature 1966, d'un montant de 300.000 couronnes , sera conféré , cette an-
née, à deux lauréats, le 10 décembre, par le roi Gustave-Adolf VI. Les
deux titulaires de ce Prix Nobel de littérature 1966 sont l'Israélien
Agnon et l'Allemande Nelly Sachs.

-K- AFRIQUE DU SUD : TSAFENDAS IRRESPONSABLE — Jeudi, Tsa-
fendas, le meurtrier de M. Verwoerd , premier ministre sud-africain,
a été déclaré irresponsable de son acte.

M- ARRIVEE DE NASSER AUX INDES — Le président de la République
arabe unie, M. Nasser, est arrivé jeudi à la Nouvell e Delhi pour partici-
per à une conférence tripartite au sommet avec Mme Indira Gandhi et
le président Tito.

* MORT DU SENATEUR DEMOCRATE BYRD — M. Harry F. Byrd,
ancien sénateur de Virginie au congrès de Washington , ancien gouver-
neur de cet état et l'une des personnalités marquantes du parti démo-
crate des Etats-Unis, est mort, jeudi , à l'âge de 79 ans.

* LE NOUVEAU SATELLITE DE COMMUNICATION « MOLNIA I » —
L'Union soviétique a placé, jeudi , sur une orbite elliptique, un nouveau
satellite de communication « Molnia I ».

¦H- AU PARLEMENT EUROPEEN — Le Parlement européen souhaite
que les principes démocratiques soient mis en œuvre dans la com-
munauté des « Six » mieux qu 'ils ne l'ont été jusqu 'à présent et de-
mande, à cette fin, le reniorcemnt du contrôle parlementaire sur les
activités des communautés.

Communauté de travail
de la presse catholique

FLUEHLI. — La communauté de tra-
vail de la presse catholique, compre-
nant l'Association des éditeurs des
journaux catholiques et l'Association
des publicistes catholiques, a tenu de
lundi à mercredi à Flueeli (OW) son 3e
cours « Pax Montana », pour le perfec-
tionnement des journalistes catholiques.
Parmi les personnalités qui présentè-
rent des exposés figurèrent le profes-
seur Alois Sustar, du séminaire des
prêtres de Coire, M. Martin Rosen-
berg, secrétaire général du parti popu-
laire conservateur chrétien-social de
Suisse, M. Max Nef , rédacteur, char-
gé par le Conseil fédéral des ques-
tions de presse et d'information et M.
Félix Stoffel, rédacteur à Gossau.

Vos affaires étant à l'époque prospè-
res, vous comptiez pouvoir construire,
«tr un terrain que vous possédiez en
montagne, un chalet de vacances. A cet
e f f e t , vous avez demandé à Jea n, ar-
chitecte diplômé, de vous soumettre les
plan s d' une telle construction, en lui
donnant quelques indications relatives
au lieu précis d'implantation , au nom-
bre de pièces et aux dimensions. Celui-
ci les a exécutés après vous avoir
soumis des esquisses que uous avez
corrigées en précisant vos désirs. Or
vous devez aujourd'hui vous rendre à
la triste évidence que vos a f fa i re s  ne
sont p lus si brillante s et que vous ne
pouve z pas réaliser ce projet. Vous en
avez informé Jean , qui ne vous en de-
mande pas moins de lui payer ses
honoraires pour son trouait . Compte
tenu du fa i t  qu 'aucun contrat écrit n'a
jamai s été passé , qu 'aucune correspon-
dance n'a été échangée et que jamais
il ne f u t  question entre vous et Jean
d' une quelconque rémunération , ces
honoraires sont-ils dûs ? Si oui sont-ils
susceptibles de réduction ?

Comme celui d un avocat ou de tou-
te personne exerçant une profession li-
bérale , le travail d'un architecte est en
général rémunéré ; il y a ainsi pré-
somption que des plans commandés à
un architecte doivent être payés. Il y
a là contra t d'entreprise, et Jean pou-
vait en toute bonne foi , ayant reçu
vos indications , puis vos modifications
des esquisses, exécuter les plans en
partant de l'idée que son activité pro-
fessionnelle serait rémunérée. Le fait
que ce contrat n 'ait pas été mis par
écrit n 'a aucune importance parce que
cette forme n 'est pas exigée par la loi.
Du moment que des plans existent et
correspondent à des indications don-
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Une voiture prend feu
GOSSAU. — Une petite voiture qui

circulait mercredi soir sur la route can-
tonale entre Saint-Gall et Gossau, a
soudain mordu le trottoir dans un vi-
rage à gauche à Gossau-Mettendorf ,
puis elle a été rejetée vers le milieu
de la chaussée où elle a heurté une
voiture venant en sens inverse, avant
de prendre feu. Grâce à la rapidéjp-
tervention d'un garagiste, le conducteur
de la petite voiture et un passager,
grièvement Jblessés, ont pu être déga-
gés à temps. Une passagère de cette
même voiture, la j eune Ingeborg Stutz,
employée de commerce de 28 ans, Al-
lemande, habitant Rapperswil, a été
tuée dans cet accident. Le conducteur
de la voiture tamponnée et un passa-
ger ont été légèrement blessés. Tous
les blessés ont été transportés à l'hô-
pital cantonal de Saint-Gall .

nées par vous, 11 n'est pas davantage
nécessaire que, comme moyen de preu-
ve, Jean puisse apporter des lettres
confirmant la commande de ces plans.
Etant donné enfin que, par référence
à l'usage voulant que l'architecte ne
travaille pas gratuitement, il y a pré-
somption de rémunération , le fait que
vous n 'ayez jamais parlé d'honoraires
ne nuit pas aux droits de Jean à leur
sujet. Ces honoraires sont donc dû s et
la seule façon de contester efficace-
ment serait d'établir qu 'entre Jean et
vous l'exclusion de toute rémunération
en cas dç non construction avait été
expressément convenue. Ce que vous
ne pourrez évidemment pas prouver
puisque, au contraire , vous déclarez
vous-même que la question des hono-
raires n 'a jamais fait l'objet d'une
discussion.

Qcuant à une réduction éventuelle,
elle ne pourrait guère être envisagée
que dans le cas où Jean aurait mal
exécuté son travail , ce que vous pour-
riez tenter d'établir par expertise. Il
ne saurait en revanche être question
d'une réduction autre qu 'amiable , si
vous essayiez d'invoquer que vous
avez dû renoncer à construire en rai-
son de la périclita tion de vos affai-
res. C'est là une circonstance dont Jean
n'avait pas à tenir compte, sauf con-
vention expresse et préalable , ne serait-
ce qu 'en raison du fait  qu 'il ne pouvait
normalement la connaître. Dans la me-
sure enfin où Jean a calculé ses ho-
noraire s conformément aux tarifs de
la Société des ingénieurs et architectes ,
qui pour un architecte diplômé ont va-
leur de directive, il n 'y a pas non plus
sur ce point de réduction possible.

Intérim
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Notre souci constant: ia qualité

Seuls les gens de métier peuvent évaluer les avantage techniques
d'une montre. N'hésitez donc pas à consulter le spécialiste com-
pétent qui, avec tout son prestige professionnel, s'identifie avec
Eterna- Matic.
Vous pouvez en revanche juger et comparer vous-même le choix.
Eterna-Matic vous présente, de loin, la collection la plus riche et
la plus complète en montres automatiques.
Il existe déjà des Eterna non-automatiques à partir de Fr..138.—.

748TB/136-144B
Eterna • Matic Sahida
automatique, étanche
et bracelet massif
en or 18 ct. ca. Fr. 1310.—

46T-1466
Eterna- Matic 3000 Dato.
étanche, extraplate
or 18 carats Fr. 830.—
acier Inoxydable Fr. 430.

40T-1412
Eterna •Matio
étanche
plaqué 20 m. Fr. 198.-
acler Inoxydable Fr. 190

65-1448
Eterna-Matic Sahida
18 carats or Fr. 580.—
plaqué or 20 m. Fr. 298.
acier inoxydable Fr. 295

06VS-1446
Eterna-Matic Sahida
or 18 ct avec verre saphir
Fr.495.-

\ B /30TT-1424
Eterna-Matic KonTlkl
super-étanche,
acier inoxydable Fr. 310
sans calendrier Fr. 280.

uaiu
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Une montre automatique? Alors une

ETERNn-.VMHTIC
avec roulement à billes

Quand on s'intéresse à une marque
on f init toujours par observer que
quelque chose la tire vers le haut
m • • ou vers le has. Vers le has, c'est
maerifier des performances pour
rencontrer une clientèle nouvelle *
Vers le haut, c'est accompagner du grand tourisme économique!
la clientèle acquise et lui offrir à

La puissance et le confort: le triomphe de
la belle ligne compacte. A peine grande,
vue de l'extérieur, la 110 pariât immense,
vue de l'intérieur. S personnes s'y  installent
avec la sensation de voyager dans une
voiture de luxe où, tous les détails sont
pa rfaits.

MAN. n'esl pas la première fabrique à construire des cabines basculantes. Elle ne
sera pas non plus la dernière, car M.A.N. ayant tiré les conséquences des fautes
commises, sort maintenant la «cabine intelligente».Seules trois manipulations faciles
sont nécessaires pour faire basculer en avant la cabine et cela sans aucun dé-
montage ni modification du levier de changement de vitesses, de la colonne de
direction ou des pare-chocs. Tous les organes de commande, y compris les nou-
veaux changements de vitesses et frein à main, suivent le mouvement simultané-
ment L'angle de basculement de 60° permet un accès idéal au moteur.

Penses au mauvais temps!

NSU Type 110 Fr.7380.-
) f - /S&\  Incroyablement économique.

(fc '̂O'î l 
66 CV, 6 CV impôts, 7,5 à 9 I.aux 100 km!V«_M________M Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Et voyez le voluma du coffre (2): Tout y Tous les modèles avec refroidissement à air,
tient, pour les longues croisières. (Mieux 4 vitesses toutes synchronisées:
encore, voyageant seul ou à deux, vous N.S.U. 4 Fr. 5550.-
pouvez rabattre la banquette arrière pour N.S.U. coupé Fr. 6950.-
vous constituer une surface de charge N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
supplémentaire.) suppl. freins à disques Fr. 200.-

N.S.U. Spider
moteur N.S.U.-Wankel,
.hard-top compris Fr. 10950.-

VAUUB
Slon: A.Frass.garaga das deux Collines

027/21491
Sierra i Garage EdesSA. Routa de Sion -027/5 OS 24

M.A.N. offre plus d'avantages

*>

Agence officielle i G. Gay, Garage du Simplon,

yj
y»- ... . — *>*? -;- ¦— •V » Jjjjj ..\ i

Hàïfe;- • ^£§1 • J ' >* -JÉB-^
ESET".-- ' " ¦ ¦*r*'>mimWP***

? Bjh— - -  mzj.
ehuque nouveau palier de la vie
sociale et familiale un modèle
p lus puissant et p lus confortable.
Avec l'arrivée de la N.S. 11.11.0,
l'escalade est accompliet N.S.U.
ouvre à la vie familiale les portes

Comme conducteur, autre sensation neuve:
la p leine possession de tout, l'accélération,
la tenue de route, la vision panoramique.
La 110 vous tire en avant à 145 km./h. et,
dans la circulation urbaine, elle possède
sur les autres le pouvoir de rouler vite, se
fauf iler serré et garer court.

Vionnaz: Q.Rfchoz - 025/34160
Saxon : R. Dlserens, Garage du Casino

026/62252

°* À_r~ ¦'¦

Charrat VS, Téléphone 026 / 6 30 60



A bas

par Geor_.es Mike»

Deuxième objection, toute personnelle celle-ci : tous ces meur-
tres m'ennuient au plus haut point. En littérature et dans la vie
courante, l'assassinat est en général une lâcheté qui permet de
fuir devant les problèmes importants. La passion sous toutes ses
formes, la jalousie, l'amour, l'avarice sont des sources insondables
de mystères d'un intérêt toujours renouvelé alors que la violence
est d'une tristesse infinie. Imaginez que le héros d'un roman ait
besoin de 137 583 francs immédiatement. L'attention du lecteur
s'éveille aussitôt, car, par un curieux hasard, il lui faut exactement
la même somme dans les plus brefs délais. C'est même un des pro-
blèmes cruciaux de l'homme d'âge moyen. Il court toujours après
137 583 francs et souvent même plus. On attend donc, la bouche
gourmande, de savoir par quel moyen un auteur en renom va ré-
soudre cet important problème. Et soudain, le héros va tuer le
vieux propriétaire d'un garage qui avait mis cette somme de côté.
Quelle chute ! Pouvez-vous songer à un dénouement plus plat !

Si vous tenez à devenir un romancier moderne célèbre, choisis-
sez d'abord le genre de personnes dont vous voulez parler. Les
auteurs de l'époque victorienne peignaient de grandes fresques
où s'entrecroisaient toutes sortes de gens, vieux et jeunes, riches
et pauvres venus de tous les horizons et appartenant aux classes
sociales les plus diverses. Actuellement nous vivons dans un monde
de techniciens et de spéciailistes. Nos romanciers s'attachent à la
description d'une petite fraction de l'existence et nous rapportent
quelques faits limités et ayant trait à une certaine catégorie d'hu-
mains. C'est ainsi que certains auteurs ne parlent que des ingé-
nieurs d'aviation, d'autres ne parlent que des fous et des maniaques,
d'autres encore de la noblesse terrienne, ou de ce qu 'il en reste.
On trouve aussi des écrivains spécialisés sur les journalistes, les
fonctionnaires à la retraite, ou les gangsters américains établis à
Londres. On se prépare à donner des brevets d'exclusivité aux
écrivains, afin qu'ils n'aillent pas se promener sur les plates-
bandes de leurs confrères. Certains métiers sont encore libres pour
l'exploitation littéraire, mais le marché diminue de jour en jour.
On me signale que les invalides de guerre, les manœuvres légers
et les j oueurs de luth sont encore disponibles, et c'est tout .

Si vous tenez également à suivre les tendances actuelles du
marché du roman, votre seconde préoccupation sera de parler de
l'amour. En effet , tous les auteurs décrivent notre triste univers
terre à terre, bourré de gens aux esprits étroits, dévorés de soucis,
comme un monde idyllique peuplé de Eoméos ne s'occupant à
longueur de journées que du bonheur de leurs Juliettes, ou vice
versa. Et pourtant tout ce qui touche au côté sexuel de l'exis-
tence est strictement prohibé dans les romans anglais. On assiste
toutefois à un léger relâchement sur ce point depuis que l'on a
cessé d'affirmer que les enfants naissaient dans les choux.

On joue actuellement au théâtre une pièce qui a pour thème
le magnifique sujet plein de poésie qu'est l'amour d'une femme.
Pour l'héroïne, seul l'amour a de l'importance dans la vie alors
que pour le héros c'est un élément charmant de l'existence, mais
rien de plus. Comme l'a dit succinctement un critique : « Pour
l'homme, ancien pilote d'essai, l'amour se place au même rang que
le golf , l'apéritif avant le dîner et bon nombre de passe-temps
aussi innocents. » Et c'est précisément là que réside le problème
qui se pose à chaque romancier. Tout, ou presque, écrivent en
tenant l'amour pour la seule chose comptant au monde, alors que
pour la grande majorité des humains normalement équilibrés, l'a-
mour est situé sur le même plan que bon nombre d'activités plus
ou moins innocentes. Pourtant, la plupart de nos auteurs ne s'en
sont pas encore aperçus et alors ils écrivent pour un public qui
refuse de voir la réalité, à moins qu 'ils donnent volontairement une
fausse image de l'existence afin de se tromper eux-mêmes. L'a-
mour romantique tel qu'on le décrit , en général , n'existait déjà pas
à l'époque des chevaliers du Moyen Age, pas plus qu'aujourd'hui
d'ailleurs.

L'autre jour, un de mes amis, qui tenait à exprimer sa totale
approbation sur ce sujet, me déclara ne pas croire à l'histoire de
l'agent de change qui souffre comme un héros de Balzac parce que
sa femme, déjà sur le retour, s'est enfuie avec un représentant de
commerce. Mon ami ajouta que l'homme avait dû éprouver quel-
que ennui au début , mais que l'instant d'après il était beaucoup
plus préoccupé par les cours de la bourse. Il n'aurait évidemment
pas aimé que les autres employés du bureau fussent au courant
de son aventure, mais à quelque temps de là il n'a pas pu s'em-
pêcher d'éclater d'un rire sonore en songeant à la tête que devait
faire le représentant de commerce ! Cette histoire pourrait sans
doute être véridique, mais je ne vois pas bien ce que la profession
de l'homme y ajoute. Evidemment , être commis d'agent de change
n'a rien de très drôle, mais existe-t-il des professions plus drôles
les unes que les autres ? Pourquoi un commis d'agent de change
plutôt qu'un acteur, un diplomate ou un électricien ? Je sais que
ce comportement est valable pour n'importe qui , exception faite
évidemment pour les rares personnes qui se reconnaîtraient dans
les héros des pièces modernes pour qui l'amour tient lieu de tout
dans la vie et est leur principale raison d'être.

Si vous désirez devenir l'écrivain réaliste de notre% époque, je
suis persuadé que vous devez vous faire à la triste réalité. Nous
ne vivons pas dans une période particulièrement cruelle, comme
tant d'auteurs voudraient le faire croire. Ce n'est pas une époque
d'anxiété ou de romantisme , et l'immoralité n'est pas non plus
de règle. Ce n'est pas non plus l'ère de l'inquiétude ou de l'at-
tente, mais plutôt l'ère du vide. Notre monde a été arraché de ses
bases et part à la dérive sans savoir où il ira faire tête. Que peut-
on dire à ce sujet ? Pas grand-chose, je le crains ! Et pourtant nos
romanciers dissertent à longueur de pages sur cette situation. Ils
n'y montrent guère de talent , mais ils en parlent. Beaucoup trop.

PLUS AMUSANT QUE PROFOND

Si vous désirez que les journaux parlent de vous et de vos
œuvres, faites le nécessaire pour devenir un sujet d'actualité. C'est
le moyen le plus sûr. Un nouveau volume des «Mémoires» de M.
Churchill est commenté par tous les journaux à longueur de co-
lonnes. Il est extrêmement utile pour un auteur d'être en même
temps chef du gouvernement . Le moindre de vos gestes déclenche
une vaste publicité qui aide considérablement pour atteindre le
succès.
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
18 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital , soit è la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 n. 30
à 16 h. 30.

Cabaret-dancinjj « La l.ocanda » . — Orches-
tre Jobnnie Lehnen et danses tziganes
avec Sandra Jeannin.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.

Cinéma Capitol*. _ Tél. 2 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lu*. — TéL 3 13 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser A l'hôpital. Tél 2 43 01

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 59
ut 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierra.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél. 2 59 68 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie WuU-
loud, tél. 2 42 35.

Matson det Jeunes. — Foyer pour Tous.
Pratlfon ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obligation
de consommer Salle pour réunions.

Académie des Beaux-Arts. — Exposition
des anciens élèves tous les Jours, di-
manches y compris, de 14 à 18 h.

Carrefour dea Arts. — Exposition du pein-
tre Roland Weber, du 8 au 28 octobre.

Cabaret-dancing de la Matze. — Tous les
soirs, danse dès 21 heures, orchestre
Vlbraph Bohème.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 21 octobre, â
20 h. 30.

Patinoire. — Patinage. 17 h. 30 -18 h. 30 :
Club de patinage artistique. 18 h. 30 -
20 h. 30 t HC Sion I.

Une peau fraîche
sans imperfection.
Soins de beauté de

L'INSTITUT SANDRA
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 62 et 3 73 59.

tm—, lt

Cinéma Etoile — Tél 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit. tél . 2 31 37.

Petite Galerie. — Exposition Markus
Campbell. Jours ouvrables de 15 h. â
18 b 30 et sur demande.

OJ et CAS. — Dimanche 23 octobre , sor-
tie-surprise. Réunion des participants le
vendredi chez Kluser. à 20 h. 30.

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

Cinéma Roxy — Tel 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie dè service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tel Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plaza.  — Tél. 4 22 60. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo — Tél 4 22 90. Voir aux an-
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

Nous cherchons

SECRETAIRE
pour travaux de correspondance
(sténodactylo) et divers travaux
variés.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Prière de faire offres avec currl-
culm vitae à : les fils d'U. Ger-
manier, 1963 Balavaud-Vétroz.
Tél. (027) 8 12 17, pendant les heu-
res de bureau.

P 39045 S

Nous cherchons pour entrée immédia
te ou date à convenir

UNE APPRENTIE
DE BUREAU

Travail varié et intéressant.

S'adresser à Jean Déeaillet S. Â., Mar-
tigny. Tél. (026) 2 17 55.

P596 S

MAMAN, N'EST-CE PAS QUE LE
CHIEN EST LE MEILLEUR AMI DE
L'HOMME ? HERVÉ DIT QUE C'EST
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Boni°ur à tous ! 6.15 Information».

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
— 9.05 Musique française au XVIIIe siècle. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Musique française au XVIIIe
siècle. 10.05 Musique française au XVIIIe siècle. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Musique fran-
çaise au XVIIIe siècle. 11.05 Emission d'ensemble.
Musique ancienne. 11.25 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15 Le mémento
sportif . 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.55 Le feuilleton : Le
feuilleton d'or. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 14.05 Pour les en-
fants sages. 14.15 Reprise de l'émission radioscolaire.
14.45 Pour les enfants sages. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspec-
tives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale, vue par René Payot. 19.35 A
la clef. 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Le volcan d'or.
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte blanche à la
poésie. 22.00 Refrains dans la nuit, programme con-
sacré aux productions musicales légères. 22.30 Idole!
du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, T.OO,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Mu-
sique baroque. 7.30 Pour lés" automobilistes. 8.30 Pages
symphoniques. 9.05 Le pays et les gens : Au bord du
lac de Bienne. 10.05 Le pianiste E. Then-Bergh. Pages
symphoniques. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mé-
mento touristique. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Dise-Jockeys : musique de trois pays. 14.00 Magazine
féminin. Lettre d'Afrique. 14.30 Chants. 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Nachtmahr, série policière de Ph. Levene. 17.10 Apé-
ro au Gramo-Bar. 17.25 Pour les enfants : Le retour
de Wiplala. 18.20 Ondes légères. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chro-
nique mondiale. 20.00 Quartette D. Armitage. 20.15
Et aujourd'hui au cabaret. Le One-Man-show festival
au théâtre à Hechtplatz. 21.30 Musique du film «Com-
ment voler un million». 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.15 Festival de jazi
1966 à Zurich.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.

— 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-matin, pour ceux
qui restent à la maison et pour ceux qui sont sur les
routes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Les Beatles. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Intermède. 14.05 Radio scolaire. 14.50 Cinq qua-
tuors pour chant et piano, Brahms. 15.00 Heure se-
reine destinée à ceux qui souffrent. 16.05 Pages de
Bizet. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Sonates No 2 et No
6, pour flûte et clavecin, Bach. 18.30 Folklore d'Euro-
pe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre Quincy
Jones. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Sérénade
à plusieurs voix. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Chansons populaires allemandes, Brahms. 21.30 La
galerie du jazz . 22.05 La «Côte des Barbares» pré-
sente : Format familial. 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne
musical.

TELEVISION 19'00 Téléjournal. 19.05 Le magazi-
ne. 19.25 Le feuilleton : Vidocq. Dou-

zième épisode : « A vous de j ouer, monsieur Vidocq ».
20.00 Téléjournal . 20.20 Carrefour. 20.35 «La nuit des
maris», un film de Delbert Mann. 22.15 Avant-pre-
mière sportive. 22.30 Téléjournal

HERVÉ A RAISON. LE CHEVAL EST¦ 1 __m LE MEILLEUR
AMI DE

L'HOMME

m̂
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La Semaine internationale de Mexico i 

Gaston Roelants a pris
Le Belge Gaston Roelants, vainqueur st

aisé du 3.000 m steeple en 8'58"6, et le la
Soviétique Romuald Klim, gagnant du ls
lancement du marteau avec 70.20 m p;
devant le recordman du monde, le Hon-
grois Gyula Zsivotsky. ont été les athlè- s'
tes les plus en vue de l' avant-dernière te
journée de la semaine internationale de la
Mexico. Les épreuves d'athlétisme se d:
sont déroulées par un temps particu- pi
lièrement frais et pluvieux devant seu- le
lement 2.000 personnes.

Le Belge, qui voulait par-dessus tout,
prendre sa revanche- des championnats .
d'Europe sur le Soviétique Victor Kou-
dinski, inexistant après une chute, im- ,S
prima dès le départ un rythme soute- Ji
nu et il étonna tous les spécialistes de fi
la médecine sportive présents en main- m
tenant avec régularité cette cadence, f'i
qui effraya ses adversaires. « Je *
croyais qu 'il allait craquer » révéla le S
Français Texereau. deuxième de l'é- M
preuve. Mais Gaston Roelants a tenu "
jusqu 'au fil. « Ce fut facile et j' ai pas- J
se les obstacles avec une grande ai- *™
sance », devait-il déclarer à l'arrivée. m

Dans l'un des premiers concours de la '"*
journée, le Soviétique Romuald Klim, •*',
champion olympique et champion d'Eu- ..,.
rope, affirma une fois de plus sa su- 

^prématie en lançant le marteau à 70,20 ¦
m. I lreussit cette performance — la
meilleure de la journée —¦ à son qua-
trième essai. Comme prévu, l'Américain
Ralph Boston triompha dans le saut
en longueur, avec un bond de 7,99 m,
qu'il réalisa à sa troisième tentative
sur des installations médiocres. Pour
montrer son mécontentement, quant aux
mauvaises conditions de compétition,
l'Américain refusa de participer au
110 m haies, course gagnée par l'Italien
Eddy Ottoz, champion d'Europe, eh
14"1, temps remarquable étant donné
la mollesse de la piste. « H y a de quoi

Le retour de la délégation helvétique
La délégation suisse arrivera mardi prochain a Geneve-Cointnn. Jeudi,

Alexandre Bretholz , Max Bruehwiler, Pano Capéronis et Hansueli Mumen-
thaler ont été encore soumis à quelques tests par le Dr Krieg. Sur le chemin
du retour, les athlètes suisses séjourneront 2 jours à New York à l'exception
du gymnaste Bruehwiler qui rentrera directement à Zurich, où il est at-
tendu samedi. Ce déplacement à Mexico était avant tout placé sous le signe
des prochains Jeux olympiques et son problème de l'altitude. Selon les pre-
mières constatations enregistrées dans le camp helvétique, il semble que
le séjour d'acclimatation devrait se situer aux environs de vingt-trois jours.
La preuve en a été donnée par Hansueli Mumenthaler, qui a été le dernier
athlète en lice. Or, sur le plan sportif , Mumenthaler a réalisé les meilleures
performances. Avec sa préparation en Engadine, l'athlète bernois a séjourné
exactement 23 jours à l'altitude de Mexico avant de s'aligner. Sur 800 m,
avec l'49"9, il a approché son meilleur temps de la saison de 1"6 et il a
signé le troisième meilleur temps réalisé sur la distance à Mexico dans le
cadre de la semaine internationale. De plus, lors de la finale, Mumenthaler
a récupéré plus rapidement qu'à l'issue de sa série de la veille. Max
Bmehwiller, avec une acclimatation de 17 jours, n'a pas été à l'aise et il
aurait pu prétendre à un meilleur classement. Pano Capéronis et Alexandre
Bretholz, dont la préparation avait duré une vingtaine de jours, ont été
meilleurs que le gymnaste sans toutefois arriver, sur le plan sportif pur,
aux mêmes performances que Mumenthaler.

Poids et haltères

Les favoris élimines

et le titre revient

au vétéran Toth
A Berlin-Est, le vétéran hongrois

Geza Toth (34 ans) a remporté le
titre de champion du monde et d'Eu-
rope des poids lourds-légers. Toth a
réalisé 487 kg 500 aux trois mouve-
ments égalant le record du monde du
Soviétique Liak. Les Polonais Palinski
(477 kg 500) et Golab (475 kg) ont
enlevé les médailles d'argent et de
bronze.

La surprise de cette compétition a
été l'élimination au développé du So-
viétique Jan Talts et du Britannique
Louis Martin , qui faisaient figure de
favoris . Tous les deux ont échoué dans
ce mouvement, avec respectivement 150
et 140 kg, ce qui les élimina. Après
l'arraché et le développé , Toth était
second derrière le Polonais Marek Go-
lab. Dans le dernier mouvement , Toth
réussit 187 kg 500 alors que Golab
devait se contenter de 172 kg 500. Son
compatriote Palinski développa 180 kg,
ce qui lui permit de s'assurer la mé-
daille d'argent.

Le classement :

1. Geza Toth (Hon), 487 kg 500 (155 -
145 - 187,5) ; 2. Ireneusz Palinski (Pol),
477 kg 500 (160 - 137,5 - 180) ; 3. Ma-
rek Golab (Pol), 475 kg (162,5 - 140 -
172,5) ; 4. Jouni Kailajaervi (Fin),
465 kg (145 - 135 - 185) ; 5. Stantscho
Pentchev (Bul), 440 (140 - 130 - 170) ;
6. Reza Estaki (Iran), 440 kg (130 -
132,5 - 177,5) ; 7. Laloy Svetanov
(Bul), 420 kg (130 - 125 - 165) ; 8.
Peter Cruse (Al), 415 kg (137,5 - 122 ,5
- 155).

se rompre le cou sur une telle piste »,
lança Ralph Boston , plus préoccupé par
la boue qui se collait à ses pointes que
par les effets de l'altitude.

Le Tchécoslovaque Tomas Jungwirth
s'octroya le 800 m en l'51"9, soit un
temps bien inférieur à celui qu 'il réalisa
la veille en séries (l'49"6). Il distança
dans la dernière ligne droite, son com-
patriote Kasal , le Français Dufresne et
le Suisse Hansueli Mumenthaler, qui

Le Bel ge Gaston Roelants
a pris sa revanche.

Face à Israël
La Suisse B est formée

Treize des quinze joueurs suisses
convoqués pour rencontrer l'équipe
d'Israël samedi soir à Genève ont
répondu à l'appel. Le Zurichois Kuenz-
li n 'arrivera à Genève que vendredi.
Pour sa part , André Bosson a décliné
sa sélection pour des raisons profes-
sionnelles. Samedi soir, l'équipe suisse
B, qui sera dirigée par Georges So-
botka , s'alignera dans la composition
suivante :

Iten (Zurich) ; Berset (Grasshoppers),
Delay (La Chaux-de-Fonds), Matter
(Bienne), Ruegg (Grasshoppers) ; W.
Allemann (Grasshoppers), Brossard (La
Chaux-de-Fonds) ; Bernasconi (Grass-
hoppers), Duvoisin (La Chaux-de-
Fonds) ou Zappella (La Chaux-de-
Fonds), Kuenzli (Zurich) et E. Meyer
(Zurich).

# Hockey sur glace — Le HC Davos
a perdu ses premiers matches de sa
tournée en Tchécoslovaquie. Les Davo-
siens se sont inclinés successivement
3-10 (3-4, 0-2, 0-4) devant Dukla Lebe-
rec et 4-7 (2-1, 1-3, 1-3), face à Sparta
Mlada.

0 Hockey sur glace — A la demande
du Comité allemand des sports, la Li-
gue d'Outre-Rhin a interdit l' apposition
de réclame sur les maillots des joueurs.
Récemment, le comité directeur de la
Ligue allemande avait donné un préa-
vis favorable à cette nouvelle méthode
de publicité.

0 Football — Everton et Real Sara-
gosse se sont mis d'accord au sujet des
dates des rencontres devant les opposer
dans le cadre du deuxième tour de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe. Le match aller aura lieu le 9 no-
vembre, à Saragosse et le match re-
tour, le 16 novembre, à Liverpool, au
Goodison Park.

sa revanche
se classent dans cet ordre dans la troi-
sième série. Enfin , en l'absence de Tom-
my Smith , les Espagnols Gayoso (48"1)
et Margarines (48"4) et l'Italien Frinol-
li (48"4) se montrèrent les plus rapides
dans les séries du 400 m.

Dans les séries du 200 m, l'Américain
Tommy Smith réussit le meilleur temps
(21") sans forcer son talent. Sur 1.500 m,
tous les favoris se qualifièrent pour la
finale. Les meilleurs temps furent obte-
nus par le Belge de Hertoghe (3'58' É 9),
l'Allemand Tuemmler (3'59"8) et le So-
viétique Tiourine (4'), ces trois hommes
avait été en tête durant les deux tiers
de l'épreuve. Les autres vainqueurs de
la journ.ee furent la Polonaise Irena
Kfrszenstein (200 m en 23"1), l'Améri-
cain Al Oerter (57 ,26 m au disque) et
le Soviétique Nikolai Smaga (20 km,
marche en 1 h 31 04 ").

Les résultats :
Finale messieurs 110 m haies : 1. Eddy

Ottoz (lt), 14"1. 2. Wilfried Geeroms
(Be), 14''3. 3. Juan Marquez (Cuba).
14"4.

3.000 m steeple : 1. Gaston Roelants
(Be). 8'58"6. 2. Guy Texereau (F), 9'29".
3. Taketsugu Sarawatari (Jap), 9'39"4.

Marche (20 km) : 1. Nikolai Smaga
(URSS), 1 h 31'04". 2. Vittorio Visini
(lt), 1 h 32 17". 3. José Pedraza (Mex)
1 h 32'55".

Longueur : 1. Ralph Boston (E-U)
7,99 m. 2. Luis-Felipe Areta (Mex).
7.18 m. 3. Abelardo Pacheco (Cuba)
7,16 m.

Disque : 1. Al Oerter (E-U) 57,26 m. 2.
Bob Humphrey (E-U) 54,26 m. 3. Neal
Steinhauer (E-U) 48,06 m.

Dames, j avelot : 1. Hilda Ramirez
(Cuba) 38,62 m. 2. Maria Bravo (Mex)
34,08 m. 3. Maria Baldo (Mex) 32,86 m.
Lutte gréco-romaine

Vainqueurs 52 kg : Rolf Latour (Al);
57 kg : Ion Alionescu (Rou) ; 63 kg :
Roman Rura (URSS); 70 kg : Gennadi
Sapounov (URSS); 78 kg : Victor Egou-
menov (URSS); 87 kg : Geza Hollosi
(Hon).
Boxe

Sont qualifiés pour les finales. Mou-
ches ; Mencarelli (lt) et Delgado (Mex).
Coq : Garcia (Mex) et Espinosa (Cuba).
Plume : Roldan (Mex) et Caminero
(Cuba). Légers : D^frln (Mex) et 

Grud-
zien (Pol). Surlégers : Zaragoza (Mex)
et Vacile (Rou). Welters : Kulej (Pol)
et Frolov (URSS). Surwelters : Màvria-
chine (URSS) et Palacios (Mex) .
Moyens : Delis (Cuba) et Ageiev
(URSS).

Deuxième victoire
du Danois Fredborg

Le Danois Neil Fredborg, déjà vain-
queur la veille de la vitesse, a remporté
le kilomètre contre la montre lors de
l'ultime journée des épreuves cyclistes
de la semaine internationale. Environ
2.000 personnes ont assisté à la réunion
qui s'est déroulée par un temps très
frais. Neil Fredborg a été crédité de
l'07"12 et il a battu d'un dixième son
compatriote Ingstrup. De son côté, la
Tchécoslovaquie a gagné la poursuite
par équipe.

Les résultats :
Kilomètre contre la montre : 1. Neil

Fredborg (Dan), l'07"2. 2. Jan Ingstrup
(Dan), l'07"3. 3. Walter Gorini (lt), l'07"
8.

Poursuite par équipes (4 km) demi-
finales : Tchécoslovaquie, 4'34"5 bat
Italie, 4'31"6. Allemagne de l'Ouest
4'34"2 bat URSS, 4'36"4. Finale ; Tché-
coslovaquie bat Allemagne de l'Ouest,
4'39"1 contre 4'39"7. Finale pour la 3e
place : URSS bat Italie, 4'39"9 contre
4*40"6.

Saut a la perche
Seagren échoue

à 5 m 32
La dernière journée des épreuves

d'athlétisme s'est déroulée par un temps
frais et pluvieux. Voici les premiers
résultats des finales :

Messieurs. 200 m : 1. Tommy Smith
(EU). 20"3. 2. Ennio Preatoni (lt), 21"1.
3. Miguel Gonzalez (Mex), 21"2.

10.000 m : 1. Alvaro Mejia (Col), 30'
10"8. 2. Gaston Roelants (Be) 30'14"4.
3. Mohamed Gamoudi (Tun) 30'30"6.

L'Américain Bob Seagren, vainqueur
au saut à la perche avec 5,10 m, a fait
placer la barre à 5,36 m pour tenter de
battre le record du monde de son com-
patriote John Pennel (5,34 m), Seagren ,
ancien recordman du monde avec 5,32 m
a échoué assez nettement à ses trois
essais.

Dames. 80 m haies ; 1. Elzebieta
Bednarek (Pol), 11". 2. Danuta Stra-
synska (Pol) 11"1. 3. Ingrid Becker (Al)
11"8.
Pentathlon moderne

La dernière épreuve, le cross-coun-
try, a été remporté par le Mexicain Ro-
berto Barcena qui a couvert les 3.000 m
en 14'0"2. Au classement final , le Fran-
çais Raoul Gueguen a pris la première
place.

Classement final ; 1. Raoul Gueguen
(F). 4.410 p. 2. Bill Fresney (E-U), 4.379
p. 3. Miguel Tovar (Mex), 4.376 p.

La fraîcheur de Roelants après sa victoire
L'état de fraîcheur dans lequel se trouvait le Belge Gaston Roelants

après sa victoire en 8'58"6 dans le 3.000 m steeple a confirmé la thèse du
médecin belge Albert Dirix , premier vice-président du Comité olympique
de son pays, qui avait affirmé durant la course : « L'adaptation en altitude
est d'abord , et avant tout , individuelle. Voyez Roelants, il s'est entraîné
durement dès le premier jour de son arrivée, il y a dix jours, et il est
sensationnel dans cette épreuve ».

« Son pouls battait à 132 à l'arrivée avec 13 de tension et maintenant,
après sept minutes de récupération, il est déjà à 100. Son organisme est
exceptionnel », s'exclama ensuite le médecin belge en examinant son
compatriote. « Chaque individu s'adapte différemment et ces semaines
préolympiques devraient surtout servir à trouver la bonne période d'ac-
climatation de chacun », ajouta le docteur Dirix.

Après le 800 m, le vainqueur, le Tchécoslovaque Tomas Jungwirth, se
prêtait aux examens (prises de sang et de tension) et afirmait : « Je n'ai
pas soufffert au cours de la course elle-même mais c'est maintenant que
j'ai un mal terrible à récupérer et j'ai mal aux jambes, pourtant le train
n'a pas été rapide ». « Le mal aux jambes dont souffrent la plupart des
athlètes est un phénomène tout à fait normal », expliqua l'un des deux
médecins de la délégation tchécoslovaque. « Avec la mauvaise oxygénation,
l'élimination des déchets sanguins est plus lente et nous prélevons du sang
à nos athlètes pour pouvoir l'analyser et nous rendre compte de son
contenu en gaz toxiques, acide lactique, etc. », conclut le médecin.

Hockey sur glace :
Deuxième match de la Coupe Valaisanne

Sion victorieux, au suivant...
SION - SIERRE 4-2 (2-0, 1-2, 1-0)

Cette deuxième confrontation de la
Coupe valaisanne fut nettement plus
animée que celle qui opposa Sion et
Martigny, mercredi dernier. Un nom-
breux public assista à cette rencontre,
qui , malgré quelques escarmouches, se
déroula dans une ambiance sympathi-
que de derby valaisan. ¦

On attendait une plus forte résis-
tance de la part des Sierrois. Le gar-
dien Rouiller n'est pas encore en for-
me. Quant aux joueurs du champ, il
y a un manque de jeu collectif. Cha-
vaz, Imhof et Théier sont très dan-
gereux, mais trop personnels. Toute-
fois, les gars de l'entraîneur Jimmy
Rey, se sont bien défendus face à une
équipe sédunoise, s'améliorant de
match en match. Sierre, que l'on disait
très redoutable pour le championnat,
ne sera pas un foudre de guerre. Nous
l'avons constaté hier soir.

Du côté sédunois, il fut réjouissant
de voir évoluer une équipe nettement
améliorée. La soudure commence à
s'opérer dans les lignes. Automatique-
ment, le jeu est plaisant. Les passes
sont précises. Les formations des li-
gnes étaient bonnes et d'égale force.

Debons semble le mieux en forme

Hockey sur glace : en vue

Les Allemands
Pour affronter la formation corres-

pondante suisse les 29 octobre et 30
octobre, à Lucerne et Weinfelden , la
ligue allemande a retenu 17 joueurs
pour former son équipe B. Celle-ci
sera dirigée par l'ex-entraîneur Ernst
Trautwein, lequel aura à sa disposi-
tion les joueurs suivants :

Gardiens : Knauss (Fùssen) et Ha-
berstock (Oberstdorf). — Arrières :
Thanner (Fùssen), Roes (EG Dussel-
dorf), Woermann (Riessersee), Bickle-
der (Landshut), Pieper (EV Krefeld).
— Avants : Leitner (Bad Toelz), Boos
et Lutzenberger (Kaufbeuren), Zerres
(Landshut), Meidel (Fùssen), Frutel

Sierre - Ambri-Piotta
samedi soir à Graben
La saison de hockey sur glace débu-

tera samedi soir à Graben (20 h 15).
Pour cette première les dirigeants lo-
caux ont invité l'équipe d'Ambri-
Piotta. Ce sera la première apparition
des Tessinois de la Léventine sur la
patinoire sierroise. Une apparition qui
déplacera certainement pas mal de cu-
rieux , car les visiteurs depuis deux sai-
sons, dominent largement le lot des
concurrent du groupe Est de ligue na-
tionale B. Cette position clé, les Celio,
Juri, Baldi , Morandi et autres, ne
l'abandonneront vraisemblablemnt pas
ces prochains mois.

L'équipe locale va donc affronter
un adversaire susceptible de tester
son exacte force de frappe , à la veille
de la compétition officielle.
Contre toute attente c'est le réseau
défensif qui se révèle dangereusement
hésitant , ceci malgré les arrivées des
gardiens Rouiller (ex-Martigny) et
Theytaz (ex-Vissoie) et de l'arrière
Gaston Oggier (ex-Leukergrund). Hési-
tation passagère ou non ? On en saura
davantage après la visite de la redou-
table éqiîipe d'Ambri, qui se présente-
ra dans la formation suivante :

Morandi (Facchi); Panzera , Guidotti;
Genuizzi , Mottini;  Baldi A., Celio C,
Celio G.; Guscetti, Baldi S., Juri A.;
Castelli , Vezzoli.

Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et Gi-
roud J. (Charrat) .

actuellement. Quant au gardien Held-
ner, il fut brillant hier soir. A plu-
sieurs re'prises, il démontra ses ta-
lents, avec un calme exceptionnel,
en sauvant son camp d'un ou deux
buts certains. En vérité une défense
sédunoise bien orchestrée, sera difficile
à battre en championnat.

Les buts pour Sion ont été marqués
par Dayer, Michelloud H., Gianadda
et Moix, tandis que Chavaz et Zuf-
ferey scorèrent pour les Sierrois.

Les équipes évoluaient dans la com-
position suivante, sous les ordres de
MM. Randin et Imboden.
SIERRE : Rouiller ; Henzen, Zufferey |

Théier, Imhof , Faust ; Mathieu, Lo-
cher, Chavaz ; Zufferey R., Locher
K., Mathieu , Oggier.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot ; Dondainaz , Dayer ; Debons, Ar-
rigoni, Moix ; Gianadda, Micheloud
T. et H. ; Wyssen, Deslarzes, Truf-
fer ; Terrettaz , Germanier.
Ainsi, Sion conserve son bien pour

la deuxième fois. A qui le tour ?

-H- Match amical : Gottéron Fribourg-
CP Berne, 1-9 (0-1, 1-2, 0-6).
M- Coupe zurichoise, quart de finale :
Kloten-Dubendorf , 15-1 (3-0, 10-0, 2-1).

du match contre la Suisse

ont sélectionne
(Bayern Munich), Stowasser (Fiissen):
Buchner (ERC Mannheim), Weissen-
bach (Fùssen) et Volland (Preussen-
Krefeld).

Hockey sur glace

La Coupe
de Martigny

Le HC Martigny, qui a repris contact
avec sa patinoire le 18 octobre, fera
disputer samedi et dimanche sa tradi-
tionnelle Coupe de Martigny. Outre
l'équipe du club organisateur, partici-
peront à cette compétition les équipes
de VIEGE, GRENOBLE et LUGANO.
Il n 'est pas nécessaire de présenter les
Haut-Valaisans ; leur réputation n 'est
nullement surfaite et cette saison en-
core, les Viégeois feront parler d'eux
tant en championnat qu 'en coupe. Rap-
pelons qu 'au terme du championnat de
la saison 65-66, ils figuraient parmi les
quatre meilleures formations du pays !
Grenoble alignera le gardien de l'équipe
de France (Sosi) mais surtout deux Ca-
nadiens , Laliberté et Dunn , qui sont les
piliers de l'équi pe. Quant à Lugano, il
est toujours entraîné par l'ex-interna-
tional Friedrich et compte dans ses
rangs le fameux Bernasconi et l'excel-
lent Molina. L'ordre des rencontres est
le suivant : samedi 22 à 17 heures :
VIEGE-GRENOBLE ; à 20 h . 30 : MAR-
TIGNY-LUGANO. Dimanche 23 octo-
bre à 10 h. 30 : finale des perdants ; à
15 heures : finale des gagnants, suivie
de la remise de la Coupe.

Faut-il s'attendre à quelques surpri-
ses ? Pourquoi pas ? La forme des équi-
pes est capricieuse en ce début de sai-
son et n 'a pas encore acquis la stabi-
lité souhaitée. Il s'ensuit , inévitable-
ment, des hauts et des bas et, partant,
une lutte ouverte. Les deux premiers
matches devraient revenir à Martigny
et Viège, mais un coup d'éclat de Gre-
noble (grâce à ses Canadiens) et de Lu-
gano (sous l'impulsion de Friedrich et
Bernasconi) n 'est nullement exclu. Tant
mieux car la Coupe garde ainsi tout
son intérêt , la proportion des forces
paraissant à première vue assez équl-
libérée.

E. U.



Vous en savez déjà l'essentiel. Sans la con-
naître cependant, car il faut essayer vous-
même la nouvelle VW1500 Sport.
Elle démarre en force.Accélère en puissance.
(En 3e jusqu'à plus de 1001) Double en
souplesse. Colle largement à la route et vire
avec une suprême élégan'cel (Voie plus

VW est fortement représenté en Suisse, où Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez
plus de 400 agents sont à votre disposition, du crédit VW si avantageux! Depuis peu. vous
Services et entretien sont exécutés sur la base pouvez même louer votre VW pour une lon-
d'un tarif à prix fixes de 684 positions. gue durée (Leasing). Tous renseignements

auprès de votre agent VW ou AMAG
Schinznach-Bad.
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Voie plus large!
Ressort de compensation!

Moteur plus puissant!
Freins à disque!

Démarre plus vite! mDépasse plus vite! B^ SFreine plus vite! nâ BBnouvelle

large et ressortde compensation à l'arrière.) Il faut l'essayei
vous-même pour y croire. Car extérieurement, la nouvelle
VW1500 Sport ressemble à la VW1300 (également encore
améliorée). Elle vous offre naturellement aussi la qualité
légendaire VW, la longévité VW et le rendement VW.
Pour que vous puissiez rouler sport longtemps en VW
1500 Sport. (A l'essence normale.)

Perfectionnements par rapport à
l'ancienne VW 1300: Moteur 1,5 litre

(53 CV-SAE, 7,6 CV fiscaux) •
Freins à disque avant. 3a vitesse plus

étalée. Axe arrière à voie plus
large et ressort de compensation •

Boutons de commande à larges surfaces
pour une plus grande sécurité intérieure •

Dynamo à charge avancée (longévité
accrue de la batterie). Clé unique

pour le contact et les portières

MA fà f̂cft Schinznach-Bad Agence générai*
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KUKEK
Remonte-pentes

d'entraînement bien connus. Longueur standard 200
à 600 m., capacité d'exploita tion par heure jusqu 'à
1000 skieurs, système en circuit fermé, service avec
un seul homme, montage rapide de l'installation, ga-
rantie de iabrique, brevet Borer.
BORERBaby 2 CV Fr. 3 600.—
BORER-Star 5,5 CV Fr. 9 500.-
BORER-Super 25 CV Fr. 30 500.—
Demandez nos prospectus s.v.p. !
Gebr. M. & F. Borer, 4227 Bûsserach (SO)
Construction de petits remonte-pentes
Téléphone (061) 80 11 02

Découper et expédier à : Gebr. Borer, 4227 Bûsserach
Bnvoyez-mol s.v.p. le prospectus pour le modèle BABY *
pour les 3 modèles mentionnés*.
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Meubles, tapis, rideaux, lampes, tout sous un seul toit — temps gagné!
Magnifique collection de tapis

Importation directe de tapis d'Orient — prix extrêmement avantageux!
Choix immense en tapis de tous genres— una visite s'Impose!
Spécialité: Tapis de fond — qualité garantie — à 29.50/m* seul.

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

Nous vous montrons,
aide d'un présentoir de sélection et d'un album de suggestions, comment

les rideaux Gardisette se présenteront chez vous. ,.
Cette nouvelle méthode vous évite tout
risque d'erreur dans le choix de vos
rideaux. Désormais, vous pouvez vous
faire une idée précise de l'effet que les
rideaux Gardisette produiront à vos
fenêtres, grâce au système de démonstra-
tion , un ique en s on genre, dont notre per-
sonnel spécialisé vous fera profiter.
Vous découvrirez en outre d'autres re-
marquables qualités Gardisette, telles
que la garantie illimitée ou encore le

BOUVERET : Roch-Glassey & Cle, textiles, tél. (021) 60 61 22 — M ARTIGNY : Gonset S. A., place Centrale, tél. (026) 6 12 62 ; André Moret, place de l'Eglise, téJ (026) 6 02 18 — MONTHEY • Bor-geaud Frères , 15, avenue de la Gare, tél. (025) 4 21 14 ; Gonset S. A., rue du Midi, tél. (025) 4 16 16 — SIERRE : Gonset S.A., route de Montana, tél. (027) 5 19 58 ; André Melly ameublements avenue duMarché - 1, Général-Guisan, tél. (027) 5 03 12 ; J. Hertz, grands magasins, tél. (027) 5 10 58 — SION : Aux Galeries du Midi, téL (027) 2 1 6 51 : Gonset S.A., téL (027) 2 11 80 ¦ Ed Rohner à l'Economie .«.(027) 2 17 39 — RIDDES : Marin Roduit, meubles, tél. (027) 8 73 56. ' ' lcb
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Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos goûts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!

éservé derrière l'immeuble
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Allez-vous choisir vos rideaux
à l'aveuglette?
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ruban de plomb, incorporé sans couture, ~~~ ~ 
^ fSqui rend l'ourlet superflu tout en don- Tî ryfï

nant aux rideaux un tombé impeccable. JJvFU pour la brochure-conseil
de 36 pages et la liste des maisons assurant le

Les rideauxGardisette existentenquatre service Gardisette 
E 8 B

hauteurs et coûtent au mètre: Hauteur Nom 
150 cm fr.9.60;200cm fr.l2.80; 250cm . .
fr. 16.-; 300 cm fr. 19.20. «̂5!° 

sette
Gardisette—le rideau aux avantages particuliers

chez PFISTER!
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Football : sévères sanctions en Allemagne
La commission de discipline de la

Fédération allemande a prononcé das
peines sévères contre deux internatio-
naux de Munich 1860 à la suite d'in-
cidents qui se sont produits le 8 oc-
tobre dernier pendant le match Munich
1860 - Borussia Dortmund. L'interna-
tional Friedhelm Konietzka a été sus-
pendu pour six mois pour voies de
faits contre l'arbitre et son équipier
Manfred Wagner a été frappé d'une

Samedi après-midi
à 15 heures :

Martigny - Sion

Le FC Martigny a conclu un match
d'entraînement avec le FC Sion. Cette
rencontre opposant les deux meilleures
formations des deux clubs aura lieu
samedi après-midi dès 15 heures. Met-
tant à profit la trêve imposée par les
matches' de Coupe suisse et les deux
matches internationaux contre la Bel-
gique et Israël , les deux équipes valai-
sannes s'affronteront donc, amicale-
ment, en vue d'améliorer leur cohésion
et si possible leur efficacité. Toutes
deux auront à» cœur de présenter un
bon spectacle, les moyens techniques
ne manquant pas de part et d'autre. Le
rythme plus élevé de la LN prévaudra
finalement, bien sûr, mais Martigny
opposera néanmoins une vive résistance
à son grand adversaire qui viendra au
complet, exception faite des interna-
tionaux Perroud, Quentin et Bosson re-
tenus pour Suisse A et B. Les specta -
teurs pourront voir, par contre, l'excel-
lent gardien Biaggi , les arrières Jungo,
Delaloye, Walker, les demis Sixt et El-
sig et les avants Stockbauer , Gasser,
Frochaux, Blasevic, etc. Mantula en
profitera, probablement, pour faire l'es-
sai de quelques jeunes. Du côté marti-
gnerain, on alignera la meilleure for-
mation possible, soit l'équipe qui s'est
bien comportée à Lausanne contre Stade
et qui avait fait bonne figure lors des
matches précédents sans avoir la réus-
site escomptée. La partie ne manquera
donc pas d'intérêt et permettra au
nombreux public de voir en action
vingt-deux acteurs soucieux de garder
le rythme de la compétition avant les
Importants matches du dimanche 30 oc-
tobre.

Basketball : Championnat de Ligue nationale B
Stade-Fribourg en tête

Ce dernier week-end a vu se dispu-
ter trois rencontres pour le champion-
nat de ligue nationale B. On enregis-
tra aucune surprise, si ce n'est l'écart
plus important, que prévu de la for-
mation genevoise de Chêne devant
Sion B. B. C (51-35).

Stade Fribourg a connu sa premiè-
re défaite face à Champel. Cependant
l'équipe des bords de la Sarine conser-
ve la place de leader avec un point
d'avance sur son vainqueur , tandis
qu'Yverdon s'est incliné devant Cos-
sonay.

Classement. — 1. Stade Fribourg,
4 matches 7 points ; 2. Champel , Cos-
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suspension de trois mois pour menaces
contre l'arbitre. Enfin , Bernd Patzke,
arrière de Munich , a été condamné à
une amende de 500 marks pour insul-
tes. En outre , l'équipe championne d'Al-
lemagne a été frappée d'une sanction
collective pour avoir négligé la disci-
pline. Elle sera privée d'un match de
championnat sur son terrain.

Football : l'équipe belge est connue
A l'issue d'une ultime séance d'entraînement, Consant Van Den Stock

a formé l'équipe belge qui rencontrera la Suisse, samedi après-midi , à
Bruges. Le directeur technique a finalement renoncé aux services de trois
joueurs d'Anderlecht : Cornelis, Van Himst et Puis. Voici quelle sera
l'équipe belge qui s'alignera aux ordres de l'arbitre français Schwinte :

Nicolay (Standard Liège); Heylens, Hanon, Plaskie (Anderlecht), Bare
FR Liégeois); Van Moer (Antwerp), Jurion (Anderlecht); Semmeling (Stan-
dard), Claessen (Standard), Stockman (FC Liégeois) et Thio (FC Brugeois).

Remplaçants : Boone (FC Brugeois), Cornelis et Puis Anderlecht) et Van
Den Boer (St-Trond).

Cyclisme : Dancelli sera au Tour de Lombardie
L'Italien Michèle Dancelli sera au de-

part du Tour de Lombardie sous les
couleurs du groupe sportif Molteni. Les
dirigeants du groupe, qui l'avaient sus-
pendu il y a quelques jours , ont décidé
de mettre un terme à cette suspension
et d'autoriser Dancelli à participer à
cette grande épreuve.

Par ailleurs , le comité directeur de
la Ligue italienne du cyclisme profes-
sionnel a convoqué une assemblée ex-
traordinaire pour le 13 novembre à
Milan. Cette assemblée aura notamment
pour tâche l'élection de nouveaux mem-
bres du comité directeur , dont certains

9 Marche — L'équipe nationale ita-
lienne qui participera dimanche à la
course-relais Airolo-Chiasso, sera for-
mée du champion olympique Abdon Pa-
mich , Gaetano, Sgardello, Biagoili et de
Vismara.
# Ski — Depuis jeudi matin , vingt
sauteurs et spécialistes du combiné nor-
dique sont réunis en camp d'entraîne-
ment, près d'Adelboden , sous la direc-
tion de Francis Perret. Parmi les skieurs
convoqués par la Fédération suisse se
trouve Alois Kaelin , qui a repris ré-
cemment l'entraînement à la suite de
sa blessure. Ce stage se poursuivra
jusqu 'à dimanche.

sonay, 3-6 ; 4. Yverdon , 4-5 ; 3. Chê-
ne Genève, 2-4 ; 6. Bienne, 3-4 ; 7.
Lémania Morges, 2-3 ; 8. Sion, 3-3 ;
9. U. C Neuchâtel , Etoile Genève, 2-2.

EN PREMIERE LIGUE
MARTIGNY NE FAIT PAS

DE DETAIL

Incorporé au championnat vaudois
de première ligue, en compagnie de
Sierre, l'équipe de Martigny a rem-
porté ses trois premiers matches sur
des scores qui laissent bien auguré
de la suite de la compétition dans cet-
te catégorie. Rencontres qui ont don-
nés les résultats suivants :
Martigny - Sierre 55-32
Martigny - Lausanne II 46-25
Payerne - Martigny 34-36

A première vue cette compétition
devrait être favorable au club de
Martigny qui se trouve bien placé pour
retrouver sa place en seconde divi-
sion nationale.

FEMININ PROMOTION

Egalement incorporées dans le grou-
pe vaudois, les équipes valaisannes
font une excellente prestation.
Sierre - Martigny 32-40
Martigny - Lausanne Sports 26-34
Sierre - Lausanne Sports 22-56

# Football — Avec 2.350.000 membres,
la Fédération allemande est la plus im-
portante du monde. Elle est également
la plus riche. En effet , au cours des
8 premiers mois de l'année, elle a enre-
gistré une rentrée nette de près d'un
millions de francs. Elle a ainsi pu ver-
ser 380.000 francs à chaque club ayant
fourni un ou plusieurs joueurs à l'équi-
pe nationale pour la finale de la coupe
du monde. Par ailleurs, cette finale lui
a rapporté la somme de 800.000 francs.

membres ont été destitués par la Fede
ration transalpine.

Cyclisme :
la sécurité sociale

aux coureurs belges ?
Les coureurs professionnels belges

vont peut-être bénéficier d?. la sécurité
sociale. Une proposition -1e loi , éma-
nant de parlementaires socialistes , >• été
déposée sur le bureau de la Chambre
tendan t à accorder aux coureurs le
bénéfice d'assurances obligatoires c<'n-
tr<* la maladie, l'invalidité et le cbô-
mrge et de l'indemnisation des dom-
mages résultant d'accidents du travail.

Les auteurs de cette proposition sou-
lignent que' les coureurs professionnels
constituent un groupe homogène don t
la situation sociale se rapproche de
très près de celle des travailleurs sa-
lariés. Comme il est difficile de dési-
gner un employeur pour les coureurs,
la ligue vélocipédique belge sera con-
sidérée comme employeur et responsa-
ble du paiement des cotisations à la
sécurité sociale. Il lui serait interdit de
faire peser sur les coureurs les charges
résultant de ces obligations.

Brevet suisse
de marche

Une épreuve organisée par le Club
athlétique de Sierre, dans le cadre du
brevet suisse de marche, se déroulera
dimanche matin. Le parcours sera le
suivant : Bar du Mocambo (Villa) - rue
Saint-Charles - Bonne Eau - Garage
Olympic - avenue de France - avenue
du Marché. Départ à 10 heures, devant
le Bar du Mocambo; inscriptions sur
place.

Performances exigées :
— 15-19 ans : 10 km. en 1 h 20'.
— 20-30 ans : 15 km. en 2 h 10'.
— 40 ans et plus : 10 km. en 1 h 20'.
— Dames et écoliers : 5 km en 50'.
Des insignes seront attribués :
— bronze : à toute personne qui aura

accompli une fois, la performance
demandée ci-dessus

— argent : trois foi s de suite
— or avec couronne : 10 ans de suite.

* FOOTBALL. — La rencontre inter-
nationale Hongrie-Autriche, du 30 oc-
tobre à Budapest , sera dirigée par l'ar-
bitre suisse Othmar Huber (Thoune)
qui sera t assisté de ses compatriotes
Karl Keller (Bâle) et Gustav Hediger
(Turgi).
* FOOTBALL. — A la suite des sus-
pensions ayant frappé trois joueurs de
son équipe, Munich 1860, en accord
avec les dirigeants zurichois , a annulé
le match amical qui devait l'opposer
au FC Zurich mardi prochain sur les
bords de la Limmat.

Boxe : une fin de semaine internationale

Trois titres de championnat du
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monde et un d'Europe en jeu
Quatre championnats , trois du monde et un d'Europe , sont a l'affiche en cette

fin de semaine. A Mexico, le Portoricain de New York Carlos Ortiz mettra son
titre de champion du monde des poids légers en jeu face au Cubain Ultiminio
« Sugar » Ramos, ancien champion du monde de la catégorie inférieure. Ce combat
se déroulera samedi soir au centre de la capitale mexicaine, à la place de Toros ,
où un ring a été dressé. A Rome, les amateurs du « noble art » sont conviés à une
soirée de gala , vendredi. En effet ,, ils pourront suivre deux championnats : celui
du monde des poids surlégers entre l'Italien Sandro Lopopolo (tenant ) et le Véné-
zuélien Vicente Rivas, et celui d'Europe des poids moyens entre l'Italien Ben-
venutti (tenant) et le Français Pascal di Benedetto. Enfin , à Manille, le Philippin
Gabriel « Flash » Elorde défendra sa couronne mondiale des poids légers devant
l'Argentin Vicente Derado.
¦# A Mexico, le Portoricain mettra

en jeu son titre pour la seconde fois
depuis qu 'il l' a repris au Panamien
Ismael Laguna . Il sera le favori de
cette confrontation car sa mobilité , ses
réflexes et surtout son puissant cro-
chet du gauche devraient lui permettre
de dominer Ramos , qui aura pour sup-
porters des milliers de Mexicains , qui
le considèrent comme leur compatriote
à part entière. De plus , on considère
que Carlos Ortiz est, à ' 30 ans , au som-
met de sa carrière et en pleine pos-
session de ses moyens alors que Ra-
mos, de quatre ans son cadet , semble
connaître des difficultés dans sa nou-
velle catégorie. Sur le plan expérience,
les deux boxeurs sont pratiquement à
égalité , la seule différence étant qu 'Or-
tiz a disputé un plus grand nombre
de championnats du monde. Le Porto-
ricain compte 51 combats (45 victoires,
5 défaites. 1 nul) à son palmarès alors
que le Cubain a disputé 48 combats
(43, 2, 3).

¦#¦ A Rome, Sandro Lopopolo défen-
dra le titre qu 'il a ravi le 22 avril
dernier au Vénézuélien Carlos « Moroc-
co » Hernandez. Ce sera la première
fois que l'Italien mettra sa couronne
en jeu et rien ne parait encore acquis
pour lui , son adversaire l'ayant déjà
battu aux points. L'Italien , bien que
confiant , en a d'ailleurs conscience :
« Mon prochain adversaire est un boxeur
intelligent. Or je préfère rencontrer des
puncheurs car il est alors possible de
les manoeuvrer. Quoi qu 'il en soit, Ri-
vas est fort mais je le battrai ».

¦#¦ En dépit de l'importance de ce
championnat du monde, l'engouement
parait plus important pour le cham-
pionnat d'Europe des moyens où Nino
Benvenuti défendra sa couronne devant
le Français Pascal di Benedetto. Depuis
qu'il a conquis le titre, le 15 octobre
1965 à Rome en battant l'Espagnol Luis
Folledo par k.o. au 6e round , Benve-
nuti n 'a guère été brillant. Il a perdu
son titre mondial des moyens juniors
devant le Coréen Kim So et a battu ,
sans convaincre .l'Anglais Scott. Aussi,
les observateurs accordent-ils des chan-
ces sérieuses au jeune Français, qui
sera toutefois légèrement handicapé
par son récent accident de la circu-
lation. A son arrivée dans la capitale
italienne. Pascal di Benedetto a dé-
claré : « Je suis venu ici pour m'em-
parer du titre européen et je mettrai
tout en œuvre pour éviter l'humilia-
tion d'une première défaite ». En effet
à ce jo ur, Benedetto est invaincu.

-fi- A Manille. Lope Sarreal , manager
du Philippin Gabriel Elorde, a admis
la possibilité pour son poulain de
perdre samedi soir au Coliseum Ara-
neta sa couronne mondiale des poids
légers devant l'Argentin Vicente De-
rado. Dans une interview accordée au
journa l de Manille « Evening News »
et en réponse à une question. Sarreal
a déclaré : « Si Elord e est battu , il
pourrait abandonner la boxe ». Le ma-
nager du boxeur a ajouté qu 'il avait
conseillé à Elord e, qui est âgé de 31
ans, « de s'arrêter de boxer depuis de
nombreuses années... Il peut quitter le
ring et consacrer son temps à des cho-

ses comportant moins de risques que
la boxe ». Auparavant , Sarreal a in-
diqué que Derado est « sans doute l'ad-
versaire le plus redoutable et le plus
dangereux que Elorde affrontera de-
puis longtemps ».

Coupe suisse de baskel
SION - MONTHEY 50-21 (29-8)

Mercredi soir à 20 h 30, Sion rece-
vait dans la salle de gymnastique de
l'école des garçons le BBC Monthey,
club fondé au début du mois, mais
s'entraînant depuis plusieurs saisons
déjà. Aux ordres des arbitres Gay et
Michellod , de Martigny, les équipes
jouaient dans la formation suivante :

SION : Gillioz P. (1), Claivoz (5),
Schroeter (2). Ribordy M. (17), Gros-
set C. (7), Berclaz T. (18).
Entraîneur : F.-M. Glauser.

MONTHEY : Camy G, Stauffer L,
Schutz O. (4), Seingre A., Kuhn M.
(2), Rosset G. (4), Vannay J.-M. (7),
Vannay P., Picard J. (2), Torrent B.,
Cottet A. (2), Morisod R.
Entraîneur : Camy G.

NOTES : On remarque les absences de
Giovanola . Gillioz F„ de Kalbermat-
ten C. et Vollenweider J.-P.
Avant le début du match le capi-
taine de Sion, Ridordy, remet au
capitaine montheysan Camy G. un
cadeau pour marquer le premier
match officiel du club bas-valaisan.
Ce match comptait pour le premier
tour de la Coupe suisse.
On était très curieux de voir la

prestation de ce nouveau club, et il
faut dire que même s'il y a encore
bien du travail à faire, cette équipe
semble bien « armée » pour faire fi-
gure honorable dans le championnat
valaisan de première ligue.

Dès le début du match , les Sédu-
nois dictent un jeu rapide, et pren-
nent tout de suite une bonne avance
à la marque. Après dix minutes de
jeu le score en est à 18-6 pour les
gars de la capitale. Sion continue de
dominer et la mi-temps survint sur le
score de 29-8.

La seconde mi-temps allait permet-
tre aux Montheysans de marquer de
splendides paniers, mais l'attaque sé-
dunoise, bien dirigée par Ribordy et
Berclaz permettait à l'équi pe locale de
mener 40-15 après dix minutes de jeu.

La fin du match survint sur le score
de 50-21 en faveur de Sion.

Avec seulement six joueurs , l'équipe
sédunoise a fourni un match de bonne
qualité qui aura permis à Schroeter et
à Grosset de s'habituer au poste d'ar-
rière (ils jouen t en avant habituelle-
ment) où ils se comportèrent fort ho-
norablement. L'attaque quant à elle a
prouvé qu 'elle était capable de mar-
quer des points.

Monthey a plu par sa volonté , son
enthousiasme et sa bonne humeur.
Bravo à ces deux équipes qui dispu-
taient un match plaisant et très
« sportif ».
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A LOUER A MARTIGNY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 Vi pièces et de 4 Vi pièces avec ou sans garage

— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques
minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement.

— Appartement modernes de haut standing dans
immeubles neufs , agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique 150 1.), bains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 Vt pièces
armoires spacieuses, parquets de mosaïques im-
prégnés, stores Insonorisés, balcons abrités , an-
tennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

— Libres tout de suite ou à convenir

— Prospectus sur demande

— Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40, avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28

P 594 S

LU NIC votre solution de

CHAUFFAGE
Chaudière combinée t Lunic Star » avec boiler démon-
table de 100 1., et brûleur LUNIC Incorporé.
Encombrement minimum, chauffe jusqu'à 500 m3.
Prospectus, renseignements par le fabricant :

Ets KOHLI, Dep. 1880 BEX Tél. (025) 512 66
Nom :

Localité : Rue 

P 349 L
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"¦~fl| Français, tous degrés

W . T . l  Cours de secrétariat
^^Lm̂*mm Préparation aux examens

£jï] ALLIANCE FRANÇAISE
12 Grand-Pont - Lausanne

Pépinières Jean Boll, Granges
Tous les arbres d'ornements - Plantes pour haies

5 000 rosiers

10 000 pensées

20 000 plantes vivaces
P 38902 S

Le principe
parlements s'étend de plus en
plus ; là, bien entendu, le
dernier confort , en matière
de chauffage est une chose
qui va de soi, de même que
le décompte du chauffage par
les calorimètres ATA. Pour-
quoi ? Parce que chaque pro-
priétaire d'appartement ai-
merait payer son chauffage
d'après ce qu 'il emploie.
Les calorimètres ATA per-
m e t t e n t  une répartition
idéale des frais de chauffage ,
en particulier dans les pro-
priétés par appartement. De-
mandez le prospectus ATA.
AG fur Wdrmemessung
8032 Zurich, tél. '051) 34 27 27
Zollikerstrasse 27
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La traditionnelle exposition de meu-
bles sera ouverte tous les jours, di-
manches compris, de 14 à 22 heures

du 22 oct. au 6 nov. 1966

Une des plus grandes expositions
de Suisse romande

DStl iiti B Ë m W of i wf f l - t v W
itfj U K m  BF D| _ 4 .v,. Chaque visiteur participera à la tombola gratuite
¦ ¦Ml w prjx . un magnifîqUe S(!;on

Un coup de téléphone, nous venons vous chercher

(025) 3 62 32

ANTHAMATTEN
MEUBLES S. A. SAINT-MAURICE

Fumier
bovin

première qualité,
disponible par ca-
mion ou remor-
que.

C. Droux, trans-
ports, 1627 Vaul-
ruz.
Tél. (029) 2 70 65

P 4531 B

Hangar-
atelier

A vendre magni-
fique hangar cou-
vert en tuiles, de
13 m. sur 12, en
bois sur deux
étages, avec an-
nexe de 13 m. sur
7 m. en bois.
Conviendrait spé-
cialement p o u r
atelier de menui-
serie ou autre.
Prix très inté-
ressant. Pour vi-
siter s'adresser à
Raymond Michel,
entreprise de dé-
molition , 1891 Les
Evouettes (VS).
Tél. (021) 60 62 47

ËsiBUTAGAZ

Shell Butagaz vous offre le confort à domicile

Détachez ce coupon, collez-le sur une carte pos-
tale et adressez-la à votre dépositaire Butagaz.

Z

Pour plus amples informations sur le chauffage au

instantanément et à discrétion
Sans installation, ni tuyaux inesthétiques, sans
câble, sans fumée, ni suie qui' vous incommode,
en un tournemain, Butagaz vous enveloppe d'une
douce chaleur. La plupart des radiateurs au Butagaz
étant montés sur roulettes, ils sont donc facilement
transportables d'une pièce à l'autre. Que vous vous
en serviez à l'entre-saison ou comme appoint, il en
existe une gamme variée, du petit radiateur à niveau
de chaleur unique au grand modèle de luxe ré-
glable. Le maniement en est très simple, les frais
d'exploitation minimes. Butagaz vous chauffe bien
et à bon marché.
Désirez-vous en savoir plus long sur le chauffage
au Butagaz? Pour tous renseignements ou dé-
monstrations sans engagement...

...adressez-vous à

^^^^  ̂ Nom:

^™Tl Adresse

ÛÛ_
Quincaillerie Lorenz
Dépôt Butagaz
Sion
Téléphone 21845
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LA SUNBEAM VOGUE: UNE HUNTER DE IUXE
Triumph: encore une nouveauté

Après le salon de Paris où la GT 6 car il donne une aération continue
fut présentée en première mondiale, à l'intérieur de la voiture, même
c'est le salon de Londres qui voit la avec les glaces fermées, et empêche
première présentation d'une nouvelle la formation de la buée sur les vi-
version de la Triumph 2000. La voiture très arrière et latérales,
reste inchangée extérieurement, mais — Les crosses des pare-chocs sont rou-
elle incorpore de nouvelles spécifica- nies d'un bloc de caoutchouc.
tions qui améliorent encore son con- Cette nouvelle version de la 2000
fort : sera livrable en Suisse dès le mois de
— De nouveaux sièges plus envelop- novembre.

pants, recouverts de cuir véritable Le prix a été légèrement augmenté
aéré par perforation. par rapport au modèle précédent , il est

— Un nouveau tableau de bord avec de Fr. 14 950.—.
montre électrique et deux bouches Par ailleurs, le prix de la Herald
d'aération poux réglage de la di- station-wagon a été sensiblement bais-
rection du flux d'air. se, de Fr. 8 850.— à 7 795.—. Cela a

— Un système de chauffage et de ven- été rendu possible par une augmenta-
tilation avec extracteur à la base tion de la production de ce modèle qui
de la vitre arrière, ce nouveau sys- existe maintenant depuis plus de 6
tème étant un élément de sécurité, ans.

LE MOMENT DES
petites questions

Sous ce titre nous ouvrons une rubrique spéciale destinée à nos lec-
teurs qui auraient envie de nous poser n'importe quelles questions concer-
nant aussi bien leur voiture que tout ce qui peu. s'y rapporter (assurances,
responsabilité juridique, accessoires, etc.).

Dans la mesure où nous pourrons répondre nous-mêmes, nous le
ferons très volontiers.

Dans le cas contraire, nous nous adresserons à des spécialistes haute-
ment qualifiés.

Ne vous gênez donc pas d'envoyer vos petites questions.
Une remarque importante : nous sauvegarderons précieusement l'ano-

nymat de ceux qui le désireraient mais toute correspondance devra être
lisiblement signée. Nous ne tiendrons aucun compte de billets anonymes.

14,7 et. le Km pour une 1500, est ce possible?
Sion, le 11 octobre 1966

Au Directeur du « Nouvelliste »
Rte de l'Industrie
1950 S i o n

Mo?isieur ,
J' ai lu dans un journal réclame SIMCA , un communiqué , relatif à une

auto-école sédunoise , bien connue, mais dont le nom ne figurait pas, et
qui avait calculé le prix de revient du km. sur Simca 1500. Ce communi-
qué aff irmait  que compte tenu de tous les éléments à savoir :
amortissements, impôts , assurances, essence, huile, entretien, réparation,
équipement d'hiver , abonnement , etc., son prix s'est élevé à 14 ,7 centimes
au kilomètre, après avoir parcouru en 2 ans 200 000 km.

En tant que f idèle  lecteur du « Nouvelliste », je me permets de vous
poser les questions suivantes :
— Comment s'est e f f ec tué  ce calcul , et, s'il se révèle exact , comment se
just i f ie  le prix de l'heure demandé par les auto-écoles à leurs clients,
soit Fr. 20.—.

Je vous serais très reconnaissant , si vous pouviez me donner des
lumières sur cette af faire .

Je vous en remercie à l' avanc e, et vous présente , Monsieur , mes
meilleures salutations.

Notre réponse :
1. Le prix de l'heure dc l'auto-école comporte , bien sûr, les autres frais
généraux (salaires, administration, etc.)...

2. Ceci dit , et surtout dans le cas précis défini par la lettre ci-dessus,
le chiffre de 14,7 centimes est tout simplement impossible, d'autant plus
que les véhicules utilisés dans les auto-écoles subissent les pires outrages
(embrayage, freins , carrosserie, etc.). Le calcul du correspondan t anonyme
du journal n 'a probablement pas tenu compte d'un clément très important.
Peut-être a-t-il bénéficié, par exemple, d'un prix d'achat dc sa voiture
extrêmement bas ou alors a-t-il la chance de pouvoir faire exécuter ses
réparations ou l'entretien gratuitement ou presque.

— NR —
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Présentée à la presse en Angleterre
le 14 octobre, sous le nom de Singer,
la SUNBEAM VOGUE, techniquement
et mécaniquement semblable en tous
points à la Sunbeam Hunter , en est
la version de luxe. Il est toujours
possible d'améliorer l'équipement et la
présentation d'une voiture ; il est
moins aisé de le réaliser avec goût
et à bon escient.

La SUNBEAM VOGUE ne sacrifie
dans ce domaine ni à une mode pas-
sagère, ni à un traditionalisme rétro-
grade. Il faut noter , parmi les perfec-
tionnements qui la distinguent de son
aînée , les phares carrés incorporés
dans une nouvelle calandre, les phares
de recul, le manomètre d'huile, l'am-
pèremètre, le vide-poche éclairé, l'allu-
me-cigarette. Ce ne sont là que des
détails, mais ils signent d'emblée une
réalisation qui a poussé aussi loin
que possible le souci de la finition.

La nouvelle décoration de l'habita-
cle métamorphose également la voitu-
re. Le sens bien britannique de la
mesure a su allier le somptueux au
sobre en un • xnariage toujours réus-
si. Sièges eJ^Sfeineaux de portes sont
tendus d'.* Àmblair », une nouvelle
matière synthétique qui « respire », et
qui séduit tout autant la vue que le
toucher. Une épaisse moquette recou-
vre entièrement le plancher, tandis
que bien dans le style anglais des
voitures de luxe, hauts de portes, ta-
bleau de bord et console centrale sont
ennoblis d'un placage aux chauds re-
flets. La Sunbeam Vogue tient la ga-
geure d'introduire le haut standing
dans la classe moyenne, sans que son
prix la contraigne à quitter cette clas-
se. Elle est livrable en Suisse dès le
début novembre.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur. — Quatre cylindres en li-
gne, avec vilebrequin à cinq paliers.
Culasse et carter aluminium ; soupa-
pes en tête à tige-poussoir. Carbura-
teur Zénith-Stromberg horizontal à
starter variable. Alésage/course : 81,5
mm/82,5 mm. Cylindrée 1725 cm3. Rap-
port de compression : 9,2 :1. Puissan-
ce maximum : 80 CV à 5000 t/min.
Couple maximum : 14,2 mkg à 3000
t/min.

Allumage. — Batterie 12 volts à
droite du moteur , avec terre négative.
Bobine et distributeur avec avance
automatique centrifuge et à dépres-
sion. Bougies « Champion » 14 mm N9Y.

Refroidissement. — A eau, avec
pompe centrifuge, ventilateur et ther-
mostat. Radiateur sous pression, à sys-
tème de récupération d'eau.

Plus de 25 000 Kadett en Suisse
Le 11 octobre 1966, soi t quatre

ans presque jou r pour jour après
le début de sa production , la mil-
lionnième Kadett quittait les usines
Opel de Bochum. La voiture « ju-
bilaire », un Coupé Kadett , sera
exportée aux USA.

Actuellement, plus de 50 pour
cent de la production totale « Ka-
dett » est prévue pour l'exportation
qui touche plus de 120 pays. Cette
année, Opel a déjà esporté quel-
que 40 000 Kadett aux Etats-Unis
seulement. Après l'achèvement de
l'usine de montage General Motors ,
actuellement en construction à An-
vers, Opel espère pouvoir augmen-
ter ses exportations « Kadett » de
100 000 unités par année. Plus de
25 000 Kadett ont été vendues jus-
qu 'ici en Suisse, les berlines étant
montées depuis le mois de mars de
cette année à Bienne par General
Motors Suisse S. A.

«y i.

Embrayage. — A diaphragme ; dia-
mètre 19 cm. Commande hydraulique
par pédale suspendue.

Boîte. — Quatre vitesses avant ,
toutes synchronisées. Levier de vites-
se central.

Essieu arrière. — Pont hypoïde, se-
mi-flottant , rapport final , 3,7 :1. Rap-
ports intermédiaires : quatrième : 3,7 :
1 ; troisième : 5,15 :1 ; seconde : 7,92 :
1 ; première : 12,41 :1 ; marche arriè-
re : 13,2 :1.

Châssis et carrosserie. — Ensemble
autoporteur indéformable. Dessous de
caisse insonorisé et traité anticorro-
sion.

Suspension avant. — A ressorts héli-
coïdaux indépendants et bras Mac
Pherson à tube vertical de guidage,
amortisseur télescopique incorporé et
levier transversal. Graissage suppri-
mé.

Suspension arrière. — A ressorts
semi-elliptiques, avec amortisseur té-
lescopique. Graissage supprimé.

Direction. — Burman à circuit de
billes. Tours de volant d'une butée à
l'autre : 3,6. Cercle de braquage : 10,21
m. Volan t à deux branches avec moyeu
en retrait. Pas de graissage.

Freins. — Lockheed a disques de
24,38 cm de diamètre à l'avant . A
tambours de 22,86 cm de diamètre à
l'arrière. Commande hydraulique. Frein
à main mécanique sur les roues ar-
rière.

Roues. — En acier embouti, avec
jante spéciale de sécurité et enjoli-
veurs. Roue de secours dans le cof-
fre arrière.

Pneus. — Sans chambre, dimension :
5,60 x 13.

Réservoir d'essence. — Capacité : 45
litres ; placé à l'arrière.

Poids (approximatif). — A vide
(avec essence et eau) : 945 kg.

A sec (sans essence ni eau) : 904 kg.
Instruments. — Compteur de vitesse,

totalisateur journalier , ampèremètre,
manomètre à huile, jauge à essence,
thermomètre d'eau, lampes témoin
pour allumage, grands phares et indi-
cateurs de direction.

Equipement de série. — Chauffage
et ventilation à air forcé, allume-ci-
garette, jantes de sécurité, pare-
chocs avec butoirs caoutchoutés, siè-
ges avant complètement rabattables
vers l'arrière, phares de recul, lave-
glace, avertisseur sonore deux tons,
poignées de commodités pour les pas-
sagers, crochets à vêtements.

A ce jour, Opel a investi plus d'un
milliard 300 mille DM dans les usi-
nes Kadett de Bochum. Si, au début ,
la capacité journalière était de 1000
unités, 1450 voitures par jour quit-
tent actuellement l'usine. Et pourtant
la production ne peut pas tujours
faire face à la demande, en sorte
qu'il y a parfois certains délais de
livraison. Dès novembre, une nou-
velle version de la Kadett entrera
en production : le Coupé Rallye.

Avec les usines Kadett, Opel est
devenu durant ces quatre dernières
ann ées la plus grande entreprise in-
dustrielle de la ville de Bochum.
L'usine compte actuellement 16 584
employés dont plu® de 20 pour cent
travaillaient auparavant dans les
mines. Ainsi, Opel a contribué dans
une large mesure à la création de
nouveaux débouchés pour les mi-
neurs licenciés loris de la ferme-
ture de mines de charbon devenues
non rentables.

JSHI

I.

Dans le cadre
de la prévention routière

Signal arrière
en cas

d'éblouissement !

Nous apprenons qu un nouveau bre-
vet suisse va commencer son tour du
monde. Nous aimerions vous en parler
brièvement. La photo du « Retroflash »,
ainsi se nomme ce nouvel article, mon-
tre que c'est dans la simplici té de
l'idée que réside la grandeur- de l'effet

De petites dimensions, 4 x 8  cm.,
« Retroflash » se compose de deux par-
ties : un socle autocollant se fixant sur
le tableau de bord et un réflecteur amo-
vible. La lumière éblouissante est ré-
fléchie par le réflecteur lors du mou-
vement basculant. Une des qualités
majeures de cet accessoire consiste en
ce qu'il ne peut être employé d'une
façon abusive puisqu 'il ne fonctionne
qu'en cas de véritable éblouissement
par le véhicule roulant derrière yous.
« Retroflash » se fixe en un clin d'œil.
Nous espérons que son prix sera à la
portée de toutes les bourses.

La lumière trouve plusieurs sources
de réflection dans votre voiture, telles
que rétroviseur, rétroviseur extérieur,
parties chromées et parties en verre.
L'éblouissement provoqué par les pha-
res de la voiture vous suivant est bien
souvent une cause de contrariété sui-
vie d'un relâchement d'attention qui
crée ainsi un augmentation du risque
d'accident . En signalant avec « Retro-
flash » vous faites comprendre au con-
ducteur qui roule derrière vous son
oubli.

Par contre, si le conducteur vous
précédant vous signale à plusieurs re-
prises avec son « Retroflnsh » que vous
le dérangez , alors que vous roulez avec
les codes, il est grand temps de faire
contrôler vos phares.

Souhaitons que ce nouveau système
évitera les invectives entre automobil-
listes.



VETROZ - Place de l'église

Dimanche 23 octobre 1966, dès 11 heures

GRANDE FETE PAROISSIALE
DE L'INAUGURATION DE L'EGLISE

Raclette - Grilladi - Jeux - Concerts - Cafés
Confiserie.
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SCHIESSANZEIGE ¦ AVIS DE TIR
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition
durchgefùhrt — Des tirs avec munitions de combat auront
lieu comme il suit :
No 53 Artillerieschlessen - Tirs d'artillerie (Karte - carte
1 :50000 Montana - Wildstrubel)
Truppe - Troupe : Art. RS 227 - ER art. 227.
Tag, Datum, Zeit - Jour, date, heure : Freitag - Vendredi
28 octobre 1966, de 0930 à 1700
Schiessen mit - Tirs avec : Kanonen - canons : 10,5 cm. sch.
Kan. - 10,5 cm can. Id.
Stellungen - position : Rottensand (Pfinwald) ca. 610000/
127000.
Gefâhrde tes Gebiet - Zone dangereuse : Schwarzhom -
Rothorn - Les Faverges - Mont Bonvin - PH. Mont Bonvin -
Pt 2055,6 - Ttinmje - Trubelstock - Schwairzhorn.
Scheitelhohe - Hauteur verticale : 4000 m.
Sehwerpunktkoord. - Centre de gravité : ca. 607500/135000.
Fur nahere Angaben halte man sich an die lm « Amtsblatt
des Kantons Wallis » verôffentlichten und in den Interessier-
ten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis d» tir
affichés dans les communes intéressées.
Blindgangerg»~engstelle - poste de destruction de ratés :
Zeughaus - Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02.
Das Kommando - Le commandant : Waffenplatz Sitten -
Place d'armes de Slon, tél. (027) 2 29 12.
Ort und Datum - Lieu et date : Sitten - Slon. S.10.66.

A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de combat auront Heu comme £1 suit :
No 57 Tirs avec armes d'infanterie (Carte 1 :50000 Montana)
Troupe : E.M. Place Mob. Sion.
jour, date, heure : Vendredi 28 octobre 1966, de 1000 à 1200
Tirs avec : armes d'infanterie rev., mte, mq.
Position : Place de tir combat d'Aproz - Pro Bardy.
Zone dangereuse : Région Aproz - Pro Bardy (500 m. à
l'est d'Aproz).
Pour de plus amples Informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de tir
affichés dans les communes Intéressées.
Le commandant : Place d'armes de Slon, tél. (027) 2 29 12.
Slon, le 6 octobre 1966.

Pour votre vigne
Pour vos plantations.

— Rapidement assimilable
— D'un volume et poids réduits
— Purement organique
L'humus le plus économique

c'est

En vente dans les commerces d engrais
Importateur : Georges Gaillard & Fils, Saxon (VS)
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En
tout temps
le temps du
Continental
M+S

Changez quand vous voulez pour le pneu Continental
M+S <Stéréo>: ce ne sera jamais trop tôt, jamais trop tard
Dès le début de l'automne, fiez-vous au mordant de ce
remarquable pneu tous-temps. Car il roule en souplesse,
avec une usure minime. Quel que soit le terrain. C'est
pourquoi, même si la saison est avancée, il n'est pas trop
tard pour le Continental M+S. La plupart des automobi-
listes l'utilisent jusqu'au cœur du printemps. Et beaucoup
l'année entière. Notez pourtant qu'il s'agit d'abord d'un
profil d'hiver parfait pour rouler en sécurité sur la neige
poudreuse, dure ou boueuse — et les jours sans neige,
vous avez la certitude d'être à l'abri de toute surprise.

Bandé de roulement stéréo: 25% de kilomètres en plus

fônfineniaî
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Enfin In route du Borgeaud !

Lo tragédie de l'Hongrin

Les trois dernières
victimes dégag ées
CHATEAU-D'ŒX — Les travaux de sauvetage pour l'évacuation des
victimes entrepris à la suite du coup de grisou survenu sur l'une des
galeries du chantier de l'Hongrin, près de l'Etivaz , se sont terminés
jeudi à 17 h 20 par la récupération des trois dernières victimes.

Il s'agit de Jean-Louis Mettan, 32 ans, de Lens, de Fernand Ger-
manier, 46 ans, de Granges et de Denis Favre, 45 ans, habitant Sierre.

Le nombre des victimes s'élève donc à 5 morts et 2 blessés. Une
cérémonie religieuse, présidée par Mgr François Charrière, évêque du
diocèse, aura lieu vendredi à 9 heures en l'église catholique de Châ-
teau-d'Oex.

Sera-t-il sauvé ?

y

MORGINS — Au-dessus de Morgins se trouve un charmant petit lac, lort connu a
l'étranger. C'est , en quelque sorte, la perle des Alpes valaisannes . Or, ce lac s'emplit
d'éboulis et de vase. D 'autre part , il est à moitié recouvert d'algues et souilre d' un
manque de renouvellement d' eau. Un comité vient d 'être cré é aiin de sauver ce
paysage menacé , et un panneau a été placé sur son rivage demandant l'aide de la
population (notre photo) .

A la paroisse catholique de Roche
La paroisse catholique de Roche or- sympathisants de notre communauté y

ganise sa traditionnelle « vente an- sont cordialement invités,
nuelle » le dimanche 23 octobre pro- Votre participation sera un témoi-
chain. gnage de votre charité et un encou-

Comme à l'accoutumée, cette fête ragement. En venant passer quelques
aura lieu à la grande salle du collège, instants parmi nous, .vous joindrez
à partir de 14 heures. Les amis et l'utile à l'agréable. '

Cours de sauveteurs
pour eciaireurs ( routiers )

Divers entretiens ont eu lieu entre
les organes centraux de la Fédération
des eciaireurs suisses et de l'Alliance
suisse des Samaritains. Ils ont pour but
de faire connaître les cours de sauve-
teurs aux eciaireurs et de leur en faci-
liter l'accès.

Le cours de sauveteurs a pour but
d'enseigner à de larges couches de la
population les connaissances nécessai-
res leur permettant , lors d'un accident
ou d'une catastrophe, de sauver en
premier lieu le.s personnes dont la vie
est menacée. Les sauveteurs doivent
être en mesure d'intervenir efficace-
ment , rapidemen t et correctement lors
d'accidents mettant des vies en danger.

Le programme du cours a été élaboré
conformément aux directives de la
Commission médicale suisse de pre-
miers secours et de sauvetage. Il com-
prend les cinq leçons suivantes (au
total dix heures) :

COLLOMBE Y
Place à côté du Café du Relais

Autos-tamponneuses

samedi 22 et dimanch e 23 octobre

L'amusement des jeunes et des
vieux !
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1. Remarques préliminaires sur les
mesures élémentaires à prendre
d'urgence pour sauver une vie.
Position du blessé.

2. Mesures à prendre lors d'arrêt
de la respiration.

3. Mesures à prendre en cas d'hé-
morragie, mettant la vie en dan-
ger.

4. Mesures à prendre lors d'arrêt de
la circulation.

5. Discussion et répétition.
Chaque leçon se subdivise en une

partie théorique et une partie prati-
que.

Il est ressorti de ces conversations
que lc programme du cours de sauve-
teurs entre surtout en ligne de compte
pour la branche routière. C'est pour-
quoi , les commissaires cantonaux rou-
tiers recevront, lors de leur conféren-
ce du 27 novembre 1966 à Berne, une
documentation détaillée à 'ce sujet. Ils
seront ainsi en mesure de prendre
contact* avec les sections locales de
samaritains , d'encourager leurs rou-
tiers à suivre les cours de sauveteurs
organisés par les sections de samari-
tains ou d'organiser, en collaboration
avec le personnel instructeur de l'Al-
liance suisse de.s Samaritains, des cours
spécialement destinés aux eciaireurs
(routiers).

Le concours des routiers a eu lieu
le 8 octobre à Brugg. A cette occa-
sion , les participants ont également re-
çu une documentation leur donnant
des informations sur l'organisation et
le programme des cours de sauveteurs.

Seul , celui qui connaît les mesures
de premiers secours est « toujours
prêt » t

La prochaine
MARTIGNY — Mard i 25 octobre, à
20 h 30, au cinéma Etoile, Cinédoc
présentera les films en couleurs : « La
Yougoslavie » et « Impressions espa-
gnoles ».

Dans la péninsule balkanique, comme
un pont entre l'Est et l'Ouest qu 'em-
pruntèren t au cours des siècles tous
les peuples et les conquérants, se trouve
la . Yougoslavie, petit pays entouré de
sept états et de la mer Adriatique. Mais
à l'intérieur de ses frontières, elle réu-
nit de si violents contrastes naturels
qu'on pourrait les croire empruntés
aux cinq continents. L'on peut y voir
en effet les flotteurs au travail sur ui
cours d'eau sauvage, la vie des pê-
cheurs isolés sar une île de la cote
adriatique, de jeunes nageurs faire des
sauts de 80 à 100 m du haut de ponts-
turcs, de magnifiques paysages très peu
connus. Une visite de la ville de Du-
brovnik , dont l'architecture est remar-
quable et ou se déroulent encore de
magnifiques cérémonies retiendra en-
core l'attention du spectateur. Ce nou -
veau film sur la Yougoslavie nous en
révèle de nombreux aspects intéres-
sants.

Quant au documentaire sur l'Espagne
il permettra de découvrir Barcelone,
capitale de la Catalogne, centre indus-
triel et port le plus importan t du pays;
tout en visitant le Musée d'art roman,
le Quartier Gothique, le « Paseo de
Gracia », les fameuses « Ramblas »,
belles avenues avec leurs fleuristes et
autres marchés. L'art sera mis en évi-
dence par la présentation de 2 illustres
peintres : El Greco et Francisco de
Goya. Le style du premier, disciple du
Titien, se distingue par son expression
intense et passionnée. Avec ses oeuvres
il a influencé l'expressionisme moder-
ne. Outre de nombreux portraits il créa
avant tout des œuvres de sujets reli-

Un ressort
dans l'œil

S KM BRANCHER — Daniel Oreiller,
fils de Lépn -̂ïwvbitant Villette, est
un je une Jtonli-e de 18 ans, appren-
ti au garage yLoiïrs Magnin, à Sem-
brancher. ', 3.

En démontant un moteur d'auto-
mobile, il reçut un ressort dans un
oeil. Transporté immédiatement à
l'hôpital de Martigny, le blessé de-
vra y passer encore plusieurs se-
maines pour y recevoir des soins.

Daniel Oreiller était à la veille
de passer son permis de conduire.
Tous nos vœux de complet rétablis-
sement.

Apres un anniversaire
MARTIGNY — Un lecteur martigne-
rain que nous connaissons bien pour
ses raisonnements sains et justes, est
venu hier à notre bureau pour nous
faire part de ses désirs qui sont ceux,
à n'en pas douter, de la majorité de
la population d'Octodure.

Voici en substance ce qu'il nous dit :
« Le NR a relaté, lundi 17 octobre,

deux heureux anniversaires : ceux de
MM. Luc Fellay, au Châble et Jules
Witschard. à La Bâtiaz.

Le lecteur attentif a été certes fort
surpris de constater que le premier
nommé a reçu un fauteuil de sa com-
mune d'origine, tandis que le second
a dû se contenter de trinquer gaie-
ment avec le conseiller Eloi Cretton.

Les finances de la commune de Mar-
tigny ne sont-elles pas assez saines pour
lui permettre d'offri r un fauteuil à ses
nonagénai res ? Il s'agit là d'un citoyen
né au pied de la Tour et qui passa là
la plus grande partie de sa vie.

Nous ne disons pas par là qu'il fau-
drait faire ce geste pou r tous ceux
qui arrivés aux alentours des 90 ans
s'installen t sur les bords de la Dranse.
Non. Mais dans un cas comme celui
du « ministre », Monsieur le syndic de
la Municipalité, ne pourrait-on pas se
montrer un tant soit peu plus géné-
reux ? ».

C'est signé : un citoyen pas encore
nonagénaire.

représentation de CINEDOC
gieux. Le second est l'un des plus ad-
mirables portraitistes et descripteur de
mœurs de la peinture européenne. Il
fut le plus grand des peintres espa-
gnols de l'époque romantique.

Un Christ pas comme les autres

LE CHABLE — Il y a plusieurs manières de s'exprimer dans l'art religieux.
Certains emploient comme matière la pierre , d' autres le bois, le f e r , le verre,
des métaux précieux.

Louis Bruchez, de Bruson, qui n'en est pas à son coup d'essai — il forge le
fer , travaille le bois à temps perdu avec des outils rudimentaires — a sorti d'un
tronc de sureau, un Christ extraordinaire de vigueur et de simplicité. Nous
voyons ici le sculpt eur autodidacte à côté de son œuvre dont tout le monde
parle dans le val de Bagnes.

LE BORGEAUD — Après îa mise en seruice du pont sur le D urnant que nous
voyons ici au premier plan (notre photo), d'interminables palabre s eurent lieu
entre des propriétaires de l'endroit et le Départemen t cantonal des travaux
publics au suje t du nouveau raccordement du Borgeaud à la route cantonal e.
Tout le monde le souliaitait, rapide et pratique; mais chacun désirai t voir passe r
le chemin sur le domaine du uoisin .

On a enfin pu trouver un terrain d' entente et actuellement l' entreprise chat*
gée des trauanx met la dernière main d ce raccordement.

En complément de programme sera
projeté « Symphonie de Bamberg » très
beau film sur la vieille ville épisco-
pale bavaroise et ses célèbres musi-
ciens sous la baguette de J. Keilbert.



is ^os MMSii râ  iim
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La semaine d'étude de l'Alliance internationale de tourisme (3)

Le Groupe de travail des relations
publiques et de la presse s'est préoc-
cupé de la mise en valeur des nouvel-
les activités au sein des clubs et des
moyens de leur donner le plus grand
écho possible. A cet égard , l'introduc-
tion de chèques touristiques, vérita-
ble monnaie internationale au bénéfi-
ce des sociétaires, destinés entre au-
tres au paiement des hôtels qui ac-
cordent des conditions spéciales en
dehors de la saison de pointe, a fait
l'objet d'un exposé d'un expert, pro-
fesseur à l'université de Berne, M.
Krippendorf. Celui-ci s'est félicité de
ce moyen concret d'allonger la saison
touristique. Les diverses techniques de
propagande des clubs, spécialement
pour accueillir de nouveaux membres,
ont permis un tour d'horizon plein
d'enseignements. Enfin , le groupe de
travail s'est préoccupé des droits de
reproduction d'articles et de docu-
ments réalisés par certaines associa-
tions et utilisés par des clubs cor-
respondants.

La Commission de tourisme social
entretient les meilleurs1 rapports avec
le BITS, soit l'organisme international
spécialisé en la matière. Elle a pris
note également des rapports du club
allemand et du club polonais sur les
possibilités d'adapter les services des
clubs aux économiquement faibles , tout
en constatant qu'au fond toutes les
activités des clubs visent à être aussi
bon marché que possible et répondent
en tous les cas à toute l'échelle des
possibilités financières. L'AIT organi-
se régulièrement un congrès « Loisirs
et tourisme » : la commission a esti-
mé qu'en 1967 l'étalement des vacan-
ces pourrait être choisi comme thè-
me général de cette manifestation ,
sans exclure nécessairement pour au-
tant d'autres sujets tels qu'une char-
te des loisirs. La commission a pris
connaissance avec intérêt de l'existen-
ce du projet de loi-cadre italienne
sur le tourisme social.

La Commission des douanes et de
la circulation de l'AIT, soucieuse d'a-
boutir à une simplification du passa-
ge des frontières, a réitéré sa recom-
mandation visant la suppression de
tous les documents douaniers, à
moins que ceux-ci, dans de rares cas,
une facilité pour les visiteurs. Elle

^a formulé l'espoir, notamment, que
dans un avenir plus ou moins pro-

**ehe, les remorques soient immatricu-
lées en France et dans les pays du
Bénélux, ce qui semble être la voie
pour l'abolition du document doua-
nier spécial pour les caravanes. De
même, il importe pour le sociétaire ,
de réduire ou de supprimer totale-
ment les frais de régularisation ou
de prorogation des documents doua-
niers. Les clubs assurent le rapatrie-
ment des véhicules gravement endom-
magés à l'étranger. Mais il arrive que
la destruction sur place des voitures
irrécupérables soit préférable à toute
autre méthode, pour éviter le paiement
des droits de douane ou des amen-
des. L'AIT interviendra par le canal
habituel auprès des autorités gouver-
nementales. Malgré une suggestion
précise, la commission n'a pas paru
s'intéresser à la création d'un docu-
ment douanier international pour les
armes de chasse. Une question plus
technique, mais en définitive favora-
ble aux automobilistes, est la préas-
surance des documents douaniers qui
sont encore délivrés. Elle a été abor-
dée en fin de séance, en ce sens que
les conditions et les primes de cette
assurance doivent être revisées.

Les réunions consacrées au camping
ont été précédées d'une réunion du
Bureau de la Commission , qui s'en
est tenu aux problèmes d'ordre admi-
nistratif ou, à l'opposé, s'est efforcé
d'établir les lignes directrices des prin-
cipes à soumettre à la séance plénière.
Quant à la Commission de camping et
de caravaning elle-même, elle avait à
faire face à un problème d'importance
capitale, l'émission d'un carnet cam-
ping" international uniforme AIT-FIA-
FICC et au texte de la convention y
relative. Les participants ont appris
avec satisfaction qu 'un tel titre , si
utile pour les campeurs , pourra être
délivré dès les premiers mois de 1967.
La prime d'assurance responsabilité ci-
vile du carnet pourra , selon toute pro-
babilité , être ramenée, dès le ler jan-
vier 1967, à un montant plus modeste,
bien que la validité territor iale soit
étendue au monde entier. Le station-
nement permanent des caravanes sur
les terrains de camping appelle des so-
lutions rapides II y a lieu également
d'améliorer toujours plus l'aménage-
ment des emplacements car les cam-
peurs exigent , en effet , un confort ac-
cru. Il est également utile d'unifor-
miser les symboles utilisés en matière
de camping dans les publications y re-
latives , allant ainsi au devant d'une
initiative appuyée par le Conseil de
l'Europe, qui s'intéresse également au
problème de la classification des
camps.

Un groupe dc travail nouveau avait
une double tâche : 1) la formation du
personnel d'information des clubs.
L'utilité de pousser aussi loin que
possible la spécialisation n'est mise en

(Voir NR des 19 et 20 octobre)

doute par personne. Il faut que ceux
qui entrent en contact avec le public
des sociétaires aient suivi un ' cours,
ou tout au moins reçu une éducation
préalable. Un des moyens d'y parve-
nir est de promouvoir et de faciliter,
dans toute la mesure du possible, des
séjours d'étude organisés entre les
clubs affiliés à l'AIT. 2) Ce même
groupe de travail s'est occupé de l'ad-
ministration des clubs. Une tendance
très nette est de développer l'automa-
tion , en raison du volume croissant
du travail , de l'augmentation des so-
ciétaires et, plus généralement , du dé-
veloppement économique influençant
la motorisation et le tourisme. Dans
un certain sens, la gestion des clubs
se rapproche techniquement de celle
d'une entreprise commerciale. L'intro-
duction de méthodes modernes1 doit
être prévue partout ; elles doivent être
planifiées et périodiquement réétudiées.

Une récente initiative du Comité di-
recteur a créé, au sein de l'AIT, une
Commission de tourisme des jeunes. Il
est hors de doute que celui-ci offre
un champ d'action considérable à
l'échelle mondiale. Certains clubs se
sont déjà illustrés dans ce domaine
(TCF, TCI, PTTK-Pologne). Des pro-
grammes communs, visant surtout à
l'échange des jeunes, pépinière des fu-
turs touristes, peuvent être élaborés.
Pour intéresser les individus dès l'ado-

La peau de l'ours

SALVAN — On se souvient de l'ours
femelle abattu récemment dans la ré-
gion de Salvan. La grande ourse avait
mis bas deux petites ourses. Aussi les
chasseurs, éteignant le calumet de la
paix, déterrant le tomahawk, poussant
des hurlements de Sioux, sont partis
sur le sentier de la guerre. Et l'autre
j our les bouchers du coin que nous

Avec les mycologues
FULLY. — Dimanche 16 octobre,

belle fut 4a date choisie par la sec-
tion locale de mycologie pour sa der-
nière sortie de l'année. La station
de Verbier fut le but choisi. Le temps
maussade au départ d'entacha pas la
belle humeur des participants et cette
journée fut une réussite parfaite.

Après l'arrêt-apéro au Châble, ce
fut l'accès à ce site si connu et si
renommé. Le brouillard essayait bien,
avec ses caprices , de nous masquer le
paysage, mais l'on pouvait à travers
ses déchirures, admirer un panorama
des plus grandioses.

L'ordre du jour ne comportant aucu-
ne question administrative, la partie
gastronomique eut tous les droits. Les
émules de Brillât-Savarin furent com-
blés et les meilleurs crus furent sa-
vourés .

La journée n'aurait pas été com-
plète sans la traditionnelle brisolée
corsée par la Williamine d'Alexis,
le contrôleur, et le sirop de murons
d'Ulysse, Térudit .

Un merci spécial à notre ami
Gaston qui mit gracieusement « La
Prairie » à notre disposition, ainsi qu 'à
Mme Lucienne pour son dévouement
à « beurrer » les côtelettes et à la
remise en état des lieux.

Le Cèpe.

lescence, l'une des méthodes suggérées
est de toucher les milieux scolaires
(Turismo scolastico). Une autre va
jusqu 'à spécialiser des organisateurs
permanents de programmes, qui s'en-
tourent souvent de jeunes. U y a là
un ensemble d'activités de- tourisme
sportif (ski, montagne, canoë, voile,
équitation , etc.) "qui accordent une très
large place au tourisme culturel . Au-
trefois , le touriste était un adulte , au-
jourd'hui le monde est parcouru par
des adolescents, soit isolément, soit en
groupes, dirigés ou non . C'est aussi la
mission des clubs de l'AIT de le.s faci-
liter et d'encourager leur tourisme, qui
revêt certains caractères très particu-
liers.

La Commission de cyclotourisme a
décerné la médaille Henneberg (mérite
cyclot.ouristlque) à M. J. Romand
(TCS). Elle s'est chargée d'établir un
calendrier international des manifesta-
tions du tourisme cycliste. Elle envi-
sage une assurance en matière de cy-
clotourisme. Cette commission a siégé
sous une forme élargie, avec un certain
nombre d'associations invitées, bien
que non affiliées à l'AIT. A cette occa-
sion et en rapport avec le Congrès
« Loisirs et tourisme » de l'AIT, elle
a recommandé le développement de
pistes cyclables et. lorsqu 'elles existent,
leur entretien, sans négliger pour au-
tant les routes secondaires . Elle s'est
entretenue aussi de la collaboration
internationale dans le domaine des ac-
tivités cyclosportives.

voyons ici, purent « vendre la peau de
l'ours » à un naturaliste... et la viande
à l'ami Auxilius Schnyder, le tenancier
de l'Hôtel des Gorges du Triège, qui
l'apprêtera à sa façon. Oyez plutôt !
Il nous propose : assiette hors-d'œu-
vre, consommé double au vieux San-
deman, civet ou tendons d'ours a la
Chevreuse, nouillettes au beurre, salade
panachée et coupe maison. De quoi s'en
relécher les babines à partir de di-
manche.

Vente de chante

de la paroisse protestante

SAXON — C'est dimanche après-midi
23 octobre, dès 14 heures, qu'aura lieu
en la grande salle du Casino de Saxon ,
la traditionnelle vente annuelle de cha-
rité organisée par la paroisse protes-
tante. A côté des nombreux comptoirs,
on pourra se restaurer, participer à une
tombola et à différents jeux.
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Sur les traces de Toepf er
et sous la tente

MARTIGNY — Sous ce titre. îa revue
du CAS , « Les Alpes », publie dans son
numéro d' octobre la relation d' une
grande randonnée pédestre qui est en
mème temps un vibrant message aux
Valaisans de la montagne. Nous nous
en voudrions de ne point le mettre
sous les yeux de nos lecteurs.

Où nous avons passé, la presse ne
nous aurait probablement pas suivis :
je dois donc me raconter moi-même.

Après avoir assisté à la démonstra-
tion de sauvetage en montagne orga-
nisée par le CC, le 6 juillet , à la Fur-
ka , mon fils et moi avons pris le che-
min de la cabane Albert Heim. (Il fal-
lait rédiger le papier pour « Les Al-
pes » ). Puis nous -avons, le 8 au ma-
tin , commencé une marche qui , par
Bettmeralp, Zeneggen, le val Tourte-
magne, Vercorin , Evolène, Cleuson,
Tortin , Chemin et Salvan, nous a con-
duits jusqu 'à Champéry, où nous som-
mes arrivés le 29. J'ai ensuite continué
seul jusqu 'au Bouveret.

Ce n 'est pas tant de la marche en
elle-même que je voudrais vous entre-
tenir, encore que je la conseille vive-
ment à tous ceux qui se sentiraient
lourds et les muscles ramollis (à la sui-
te, par exemple, d'une crise « d'auto-
mobilite » aiguë). Je voudrais seule-
ment vous livrer deux ou trois ré-
flexions.

J'ai entendu bien des gens se plain-
dre du mois de juillet : brumeux, cou-
vert, froid , il avait tous les défauts.
Nous, au contraire, pour marcher, nous
l'avons trouvé délicieux et nous n 'a-
vons dû rouler qu'une seule fois notre
tente mouillée.

Le camping « sauvage » et pédestre
est la formule idéale pour apprendre
à connaître un pays ou une région.
On s'imprègne de tout ce qu'on voit
— et on voit beaucoup à quatre kilo-
mètres à l'heure. On plante sa tente
en pleine nature et, si l'on est assez
haut , en toute liberté. On respire un
air d'une autre qualité qu'à Lausanne.
Rien que pour trouver un endroit où
il y ait , tout à la fois, dans un rayon
d'un petit kilomètre, un sol plat, de la
vue, de l'eau, du bois, pas de route
à voitures et où l'on ne gêne personne,
je vous assure qu 'il faut déjà pas mal
observer les lieux parcourus. Et si je
suis un chaud partisan du camping
« sauvage » (comme disent les Fran-
çais), que personne ne s'alarme, car
personne ne retrouvera la moindre ,
trace de notre passage : le feu est
éteint , le foyer caché sous des pierres
ou recouvert d'une motte, et tout ves-
tige effacé.

Lorsque nous campons à des alti-
tudes moyennes, où Ù y a encore une
implantation humaine, je cherche tou-
jours à établir le contact avec l'habi-
tant , le propriétaire du Heu, à qui je
demande l'autorisation de m'établir
pour la nuit.

C'est ici que je voudrais chanter l'é-
loge du Valaisan — et, bien entendu,
de la Valaisanne ! Tous ceux à qui je
me suis adressé m'ont gentiment ac-
cueilli et souvent m'ont invité à pren-
dre plus que je ne demandais. A deux
reprises, des personnes m'ont accom-
pagné — et l'une d'elles sur plus de
deux kilomètres — pour nous mettre
sur un chemin difficile à trouver. Une
bonne vieille m'a prêté sa meilleure
marmite. Un brave homme m'a indi-
qué sa grange pour le cas où il pleu-
vrait dans la nuit; lui et sa femme sont
venus tout exprès prendre congé de
nous le lendemain matin, dans le pré
où nous avions campé. A deux repri-
ses aussi, des paysans de montagne
m'ont convié à leur table, et avec l'un
d'eux j'ai bu nombre de verres de son
vin en devisant de problèmes locaux
ou généraux. L'un m'a prêté ici une
couverture chaude; là, des vêtements,
un jour que nous étions mouillés ; ail-
leurs, une chambre avec des lits con-
fortables.

Quel reconfort de trouver encore tant
de gens confian ts, accueillants, aima-
bles et généreux ! Il est vrai que c'était
souvent dans des lieux peu accessi-
bles, où l'entraide est restée chose na-
turelle...

Je ne finirais pas de sitôt si je vou-
lais relater les expériences — les ex-
cellentes expériences — faites sur ce
long itinéraire valaisan. Et j'engage-
rais volontiers mes lecteurs à courir ,
eux aussi , sur les traces de Toepffer.

Mais je n 'ai guère d'illusion : de tout
l'été, sur des chemins, il est vrai , bien
écartés et solitaires, nous n 'avons ren-
contré qu 'un nombre insignifiant de
piétons, et pas un seul aussi chargé
que nous. Cette façon de camper n'au-
ra jamais beaucoup d'adeptes, et les
petits coins plats où l'on peut instal-
ler une tente à deux places ne seront
pas encombrés de longtemps, surtout
si on ne peut pas les atteindre qu'a-
près des heures de marche, en portan t
tout son matériel sur son dos !

Gérald Widmer

Statistique
de la circulation

du mois
de septembre 1966

1. Accidents mortels
— Hommes 3
— Femmes —
— Adolescents —
— Enfants —

Total des personnes
tuées 3

2. Accidents avec blessés
— Hommes 60
— Femmes 19
— Adolescents 10 .
— Enfants 11

Total des personnes
blessées 100

3. Accidents dégâts matériels 159

4. Total général 232
5. Les victimes des accidents mortels:

1 conducteur de voiture automobile
1 conducteur de motocyclette
1 occupant de voitu re automobile.

6. Les causes des accidents mortels :
— conducteur de voiture, excès de

vitesse
— conducteur de motocyclette, man-

que d'attention et vitesse
i — conducteur de voiture, engage-

ment imprudent sur la chaussée
et inobservation de la priorité.

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite
de contraventions, avec menace
de retrait du permis de conduire
en cas de nouvelles infractions
graves : 57

2. Retraits du permis de conduire
Pour une durée indéterminée 7
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une v6urée de 6 mois 8
Pour une durée de 4 mois 5
Pour une durée de 3 mois 14
Pour une durée de 2 mois 27
Pour une durée de 1 mois 21,

88
3. Motifs des retraits

Ivresse avec accident 17
Ivresse sans accident 18
Excès de vitesse 13
Elèves cond. non accompagnés 7
Contrav. règles circulation 23
Contraventions diverses 8

88
Sion, le 19 octobre 1966.

LE COMMANDANT
DE LA POLICE CANTONALE

E. Schmid

L avez-vous vu?
L'avez-vous vu ?
Qui ? L'homme qui a vu l'ours ?
Voyons, ne blaguez pas !
Alors, je ne vois pas !
C'est pourtant bien simple.
Pour vous peut-être, pas pour

— Je vous parle du nouveau plan...
— J'y suis ! C'est bien du nouveau

plan de tirage de la Loterie romande
que vous voulez parler.

— Oui ! Car pour le tirage du 5
novembre, il est annoncé 30.230 ga-
gnants et des lots de 100.000 francs,
10.000 francs et 5.000 francs.

— Ne vous en faites pas, j' ai déjà
mon billet.

P SOL



LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques
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agents aptes à être formés j

conducteurs-contrôleurs

aux frais de l'entreprise j

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30 ans,
vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annoncer en
utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher
t

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE , bureau du personnel, 1004 Lausanne,
avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom :

Adresse exacte
P 940 L
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Entreprise de génie civil
cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

une secrétaire
sténodactylographe

si possible avec connaissances d'alle-
mand.

Place stable et avantages sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre PA 51983 à Publicl-
tas, 1951 Sion.

P 57 S

S

Cause départ ,
JTïTI particulier vend

uneSans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides: beigeTo

0
!

4
^la chaudière Idéal à double foyer expertisée.

Très bonne occa-

f 

"...;.•- "r y ""T" r"| sion. Prix à con-
venir.
Tél. (028) 5 46 23

fig»- P 38814 S

A vendre
* Chambres de com-
bustion séparées
pour le mazout ou les
combustibles solides.
* Le brûleur à mazout
ne s'encrasse pas.
Donc, économie de
mazout et pas de
dérangements.
* Des chaudières en
fonte spéciale pour
une longue durée.

Austin 1100Cette chaudière
à double foyer
exceptionnelle
existe en version
chaudlôre-boller
BiTherm ou en
chaudière simple,
transformable
au besoin en
combiné BiTherm

Etat de neuf ,
1965. 24.000 km.
Prix 4.950 fr.
Tél. (021) 60 62 28

P 38942 S Représentant régional: Gustave Dussex, Autos, 1966 Ayent, Téléphone 027/44476

Idéal BiTherm:
chaleur et eau chaude
à discrétionIP~- 7,1-^^^^ à discrétion i p»™ F j  ̂ ^\ K [-

idéal BiTherm LE BON OPTICIEN
chaudière combinée
@Sj\ IDéAL -Standard SA, 4657 Duiiiken , toi. 062/51021
Vi!x Depuis plus de 60 ans è l'avant-garde mondiale dans

la construction de chaudières et de radiateurs. 

Martigny-Ville : Lunetterie optique, 40, avenue de la Gare — S
R. + G. Moret, avenue de la Gare — Sierre : Aeschlimann & Z
Stâuble — Sion : O. Titzé. rue de Lausanne. ™



Borgeaud Frères
Ameublement

1870 Monthey

APPARTEMENT
3 pièces et demie, tout confort, quar-
tier tranquille. Prix : 250 fr. plus char-
ges.

S'adresser au bureau fiduciaire Duc
Eddy, Sierre. Tél. (027) 5 60 83.

P 39035 S

fâoéetâp-é/t/UJV
Saint-Maurice, case postale

MONTHEY, Les Arches
Tél. (025) 4 19 78

Demandez nn devis

PRETS
0 Sans caution

jusqu'à Fr. 10 000.—
0 Formalités simplifiées
# Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel - Tél. (038) 5 12 07

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection i Housses pour
Réparations t toutes voitures

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

Av. Grand-Saint-Bernard

Avec le fer a coiffer électrique

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos chevet 1
et fermerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS
exécution de luxe Fr. 49
Exécution plus simple,
tube et levier en aluminium Fr. 33
dans les magasins spécialisés

A louer
appartements de 3 1/2 pièces

en ville de Saint-Maurice
près de la gare CFF et bons
moyens de communications. Libres
tout de suite dans locatif neuf .
Pour tous renseignements tél . No
(025) 3 73 72.

Ofa 06 897 05 L

CLARENS

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 6e étage d'un immeuble jouis-
sant de tout le confort moderne. Li-
bre dès le ler octobre 1966.
Loyer mensuel : 475 fr , charges com-
prises
Pour tout renseignement s'adresser à
l'agence Ch. Muller-Veillard , Montreux ,
réf 26369

P l i  L

Votre appartement

pour Fr. 800.— le m2

3 pièces, 70.000 fr.

4 pièces 90.000 fr.

dans immeuble

« Soleil-Levant »
Les Epeneys - Martigny

Propriétaire :

Marcel Moret,
' Tél. (026) 2 22 12.

P 39143 S

AGENCEMENT

Salon coiffure dames
Grande tablette 5 places (long. 6 m.),
5 miroirs, cabines mod.. « Nubert »,
6,85 x 0,80 m., coffres, séparations et
cuvettes, 3 séchoirs muraux « Elégant
10 », 2 séchoirs sur pied mod. « Elé-
gant », miroirs éclairés mod. « 880 »,
meubles de parfumerie. Lot important
de fournitures. Matériel à l'état de neuf.
Prix très intéressant
Tél. (038) 5 36 67, dès 11 h.
Pierre Gunthard, Moulins 25, à 2000
Neuchâtel.

P 42415 L

chalet ou maison
4 a 6 pièces, avec terrain 600 à 1.200
m2, jouissant belle vue, pu ' terrain à
bâtir, bien situé.
Régions : Lens - Montana ou Ver-
bier et environs.

Faire offres détaillées, prix, sous
chiffre AS 7973 G, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 1211 Genève 4.

terrain a bâtir
convenant pour locatif ou villa, en-
viron 3.700 m2, à proximité de route,
contre appartement ou villa à Sion.
Ecrire sous chiffre PA 38900, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 38900 S

W
Une belle affaire

Dodge « DART » 1964, 19 CV, 3 vi-
tesses, 4 portes, couleur grise, in-
térieur tissu rouge, peu roulé.
Voiture très soignée et de première
main. Garantie, échange, crédit .

Occasion rare
Chrysler « IMPERIAL CROWN »
1960, 34 CV, couleur noire. Voiture
saine et très soignée. Un seul pro-
priétaire. Garantie non accidentée
et garantie du kilométrage (80.000
kilomètres)

Fr. 6.950.—
Garantie , échange, crédit.

Une offre « AMAG »
Dodge « DART » 1964, belle limou-
sine 4 portes, gris métal!., automa-
tique, servo-freins, servo-direction,
1960, 31.000 km. Première main. Ga-
rantie, échange, crédit.

m *
P 1331X

Emondage des arbres
SI marligny

Les Services industriels de Martigny vont procéder
prochainement à l'emondage périodique et obligatoire
des arbres se trouvant à proximité de leurs lignes à
haute tension.

Les propriéta ires touchés sont pries de reserver bon
accueil à leurs monteurs et d'accorder libre accès à
leur propriété pour l'exécution de ces travaux.

Dans notre organisation romande, une

situation enviable
vous est offerte si vous êtes décidé

à vous lancer enfin dans la représen-
tation. En effet, c'est votre ardeur au

travail qui déterminera votre gain.

De notre côté, nous vous donnerons
une solide formation de vendeur, se-

lon la technique et les méthodes les
plus modernes. Vous serez, en outre,

introduit chez les candidats grâce à
notre fichier d'adresses.

Salaire fixe garanti dès le début, frais
remboursés, prestations sociales éten-
dues. Contacts étroits avec notre di
rection. Age minimum : 25 ans.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour
tout renseignement utile. Discrétion
garantie.

Offres à adresser à : Assurance po-
n§!ÎS(ire Vita. rue Centrale 6, 1003 Lau-

'À^SN^ W téléphoner au (021) 23 83 71

P 124 Z

1 fille
pour buffet et
service ;

1 garçon
de cuisine.

Tél. (027) 2 22 82

P 1148 S

A louer
k Martigny

SECURITAS S.A
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire of-
fres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré, à

Securitas, rue dn Tunnel 1,
Lausanne.

P 1827 L

appartement
2 grandes pièces,
plus hall habita-
ble, tout confort.

S'adresser à :
hoirs Ed. Arlettaz
avenue du Grand-
Saint-Bernard 27,
Martigny.

' P 66342 S

ZERMATT

On cherche

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires

comme remplaçants ou à l'année.
Très bon gain. Entrée tout de
suite ou à convenir

Richard Gruber, installations sa-
nitaires, 3920 Zermatt.

Tél. (028) 7 76 53.
P 38940 S

Ecole catholique
Suisse romande Tél. (021) 81 82 19
demande P 1673 L

institutrice
pour filles 13-14
ans. Pâques 1967.

Ecrire sous chif-
fre PT 16.285, Pu-
blicitas, à 1002
Lausanne.

P1157 L

C H A U S S U R E S
Voudriez-vous vendre des chaussures dans un nouveau
magasin à Sion ?

Nous cherchons

vendeuses
et vendeuses auxiliaires

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 51979 à Publicitas, 1951 Sion
P 287 Q

A vendre

DKW Junior
F 12

parfait état, ex-
pertisée, 2.900 fr.

Tél. (027) 2 45 81
P446 S

Renault R 16
mod. 1966 de lu-
xe, 11.000 km., ra-
dio, état de neuf.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81
P446 S

A vendre

Renault
R 4 L

mod. 1964, par-
fait état,

Expertisée, 2.95C
francs.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

Opel Blitz
75.000 km., char-
ge utile 1.200 kg.,
en très bon état.

Tél. (021) 75 14 93
P L400 L

A vendre

Peugeot 404
toit ouvrant , ra-
dio, parfait état ,
expertisée.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

On cherche

local
de 30 m2

a v e c  e a u  et
électricité à Mon-
they ou Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 39075, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 39075 S

Cortina
commerciale 1966,
7000 km. à ven-
dre, cause départ.
Tél. (021) 24 61 92

Ofa 06 018 85 L

50 duvets
n e u f s, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,

Fr. 35.— pièce
(port compris)
1038 Bercher

A louer à Marti-
gny, tout dé sui-
te ou à convenir.

1
appartement

de 4 pièces, dans
immeuble récent.

Tél. (026) 2 28 52

P854 S

Belle occasion
pour hôtel

machine
électrique
Latscha

à couper la vian-
de.
Prix très intéres-
sant.
Constantin Fils S.
A. Sion.

P69 S

: C'est l'heure :
• de la fondue ! •
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CANICHE NOIR
avec queue sans pompon a dispa-
ru aux environs de Sierre samedi
dans la soirée. !

S'adresser à Mlle Âbameit, 32, rue
du Simplon.

Tél. boulangerie Mittaz (027) 5 10 19

P 39148 S

AIGLE (VD)

Terrain industriel
à vendre

en bordure route d'accès autoroute et
route du Simplon. Conviendrait pour
dépôt, atelier, garage, etc. (env. 5.000
m2). Prix intéressant.

Pour renseignements et traiter, offres
sous chiffre PL 42176, à Publicitas,
1002 Lausanne.

P 11421.

Cherchons

mécaniciens
sur automobiles de première force.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Auto-Service, 23, rue Lamartine
R. KARCHER - Tél. (022) 33 48 00

P 62476 X

Société de Martigny
engagerait

SECRETAIRE
expérimentée ayant quelques an-
nées de pratique.

Place stable. Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

Faire offres détaillées sous chif-
fre PA 51989, Publicitas, 1951 Sion.

P 738 S
1

Nos superbes
occasions

ALFA GIULIA GT VEL0CE,
1966
FIAT 1800, 1965
FIAT 1500 L, 1966
DKW 1000 S, 1960
SIMCA 1300, 1960
MERCEDES 180 D

Ces occasions sont garanties et
expertisées. Facilités de paie-
ment.

X^^Qarage du

I 

MONTHEY
Téléphone (025) 4 10 39

P437 S
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~ I Ouverture...
ù\ de notre

OCTOBRE i rayon spécial de
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mé cette occasion, nous nous faisons un plaisir
d'offiir une petite attention à tous les visiteurs

Efc* NOS VEDETTES :

<ft 1 SICUS Fr. 4.5C
LU 1 ARALIA Fr. 5-

^rteNeuve,
SION

A vendrei chei , è^  ̂ |
| HOURRAH pour les KILTS î
! Dans le vent cet automne I !
! unis écossais à chevrons (12 coloris) !
• avec des mini-pulls en shetland !
! et des chemisiers rayés ou unis assortis

\ Voyez nos vitrines à la rue de Lausanne
i (Battaient café de Genève) ,

A ALBY PITTELOUD - Place de la Gare et Poste - SION [

* P 196 S |

Mercedes
180 D

Pour vos imprimés
027/23151

i
Bas prix et

1 Land-
Rover D

Vaudan F. L. à
Versegères
Tél. 7 91 20

P38998 S

A vendre

fumier
bovin

* qualité. Plu-
urs camions

. endu). Livrai-
son tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (029) 2 76 70
après 19 h.

P 4662 B

Maintenant 2 ans de garantie X

Représentant régional: K. Brandelise, Mach. agricoles, 1917 Ardon, 027/8 13 97

. V
y y*. :

Prénom

Rue

No postal et localité

A louer à Martigny, aux Glariers,

Vous trouverez maintenant un garage Simca
à proximité immédiate de votre domicile. Avec des

spécialistes qui connaissent chaque Simca sur le
bout des doigts et les soignent toutes avec amour.

LE GARAGE DE LA MATZE S. A.. A SION
présente sa nouvelle sous-agence

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 & 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwonstrasso 29 Tél. 051 / 23 03 X

Envoyez-moi lea documents concernant un prêt

Nom *"**

bel appartement
4 pièces,
ne, cave,
Quartier
Prix 290

Téléphoner à midi ou à partir de 18
heures en (026) 7 19 75.

P 39051 S

Dans 800 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. BrUderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Nlederwll (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

Notre réseau s'étend
Une agence Simca de plus!

MM. André Dubuis et Hermann Reynard
Garage Central, Saint-Germain (Savièse), téléphone 2 61 36

cuisinière électrique, télépho
galetas.
tranquille et ensoleillé.
fr. par mois, tout compris.

¦.y.. ]

.-t/!

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour son agence générale de SION

un(e) employé(e) de bureau
Je langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de la langue allemande. Formation secondaire
désirée. Ambiance de travail agréable, rétribution adé-
quate, semaine de 5 jours.

Adressez offres et curriculum vitae à :

LA BALOISE-VIE, agence géné-ale de Sion, 14,
avenue de la Gare, 1950 SION.

P 39138 S

A VENDRt
à Martigny (Valais), magnifique

immeuble locatif
de 15 appartements dans quartier tranquille et en-
soleillé (à trois minutes de la gare, à pied)
Cet immeuble comprend :

5 appartements de 2 V« pièces (surface habitable 47 m2
+ loggia)

5 appartements de 3 Vi pièces (surface habitable 73 m2
+ loggia)

5 appartements de 4 '/_ pièces (surface habitable 98 m2
+ loggia)

Appartements vastes, confortables, aménagements
spacieux.
Ascenseur, dévaloir, service de conciergerie.
Rendement Intéressant Année de construction 1963.
Pour traiter : Fr. 300 000.— après hypothèques.

Ecrire sous chiffre 2245-22 à Publicltas, 1000 Lausanne

P 67 E
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Le projet de budget 1967 de l'Etat du Valais

Sérieux coup de freins
Sept millions de déficit

Le projet de budget 1967 présenté par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil, est
arrêté comme suit :

COMPTE GENERAL

A. COMPTE GENERAL
Dépenses F. 275.896.235.—
Recettes F. 257.114.400. —

Exe. des dépenses F. 18.781.835

B. COMPTE DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE

Produits F. 18.192.600
Charges F. 6.398.765

Exe. des produits F. 11.793.835

C. COMPTE DE RESULTAT

Exe. des dépenses F. 18.781.835
Exe. des produits F. 11.793.835

Déficit F. 6.988.000.—

A titre indicatif , il convient de rele-
ver que les dépenses brutes du compte
finacier ont augmenté de 7 °/o environ
par rapport à 1966 (F. 258.756.515.—).
Les recettes brutes, en passant de F.
237.909.450.— à F. 257.114.400. — , sont su-
périeures de 8 % au projet de budget
précédent. Le déficit de trésorerie qui
se monte à F. 18.781.835.— est infé-
rieur à ceux de ces dernières années
qui s'élevaient

en 1963 à F. 21.307.871
1964 27.203.690
1965 23.417.730
1966 20.847.065

Nous rappelons également que la dé-
pense découlant du décret concernant
les prestations complémentaires à la
vieillesse et aux survivants ainsi qu 'à
l'invalidité, n'était pas inscrite au pro-
jet de budget 1966.

DEPENSES

1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement qui
comprennent les frais d'administration
(dépenses pour le personnel - frais gé-
néraux, etc.) sont nettement influencées
par l'augmentation constante du coût de
la vie. Elles ont été restreintes dans
la mesure du possible. L'engagement de
personnel nouveau a été limité à 15
unités. La création de ces nouveaux
postes n 'a été acceptée que sur présen-
tation de rapports circonstanciés.

2. SERVICE DE LA DETTE

En 1967, les intérêts et les amortis-
sements de la dette absorberont plus
de 13.2 millions de francs contre 11,4
en 1966.

3. PARTICIPATION DE L'ETAT AUX
INVESTISSEMENTS D'INTERET
PUBLIC

Les participations de l'état aux inves-
tissements d'intérêt public se chiffrent
par 19,2 millions de francs. Si l'on veut
assurer à notre canton un essort écono-

Un avion pique du nez

SION — Un avion de tourisme ellectuait , hier , un atterrissage . L'appareil s 'était

posé normalement. Mai s , par suile d' une déiectuosité de la roue avant du train d'al-

ler. issage, l 'appareil  piqua du nez. L 'hélice a élé endommagée ainsi que le dessous
de 1 appareil.  Notre phot o : une vue de l'appareil peu après le petit  incident.

mique valable, 1 équipement du pays
doit être poursuivi d' une manière ju-
dicieuse. L'effort sera surtout mis sur
les secteurs suivants :

Améliorations foncières;
Bâtiments scolaires;
Etablissements hospitaliers;
Canalisations et épurations des eaux
usées.

Le volume brut des réalisations pré-
vues atteint le montant de 43 millions
de francs.

4. INVESTISSEMENTS DE L'ETAT

Le canton affecte à ses propres in-
vestissements-22 millions de francs dont
6 millions environ sont destinés à la
construction d'immeubles (collège de
Brigue , écoles professionnelles de Bri-
gue et de Martigny, école ménagère ru-
rale de Châteauneuf . agrandissement
de l'hôpital psychiatrique de Malévoz
et gendarmerie de Sierre).

Sur une dépense totale brute de 52
millions de francs pour la construction
des routes, le canton supportera une
charge nette de 13,6 millions de francs.

RECETTES
L'augmentation des recettes provient,

en majeure partie, des impôts directs.
1967 est une année de taxation fiscale;
le rendement présumé de cette source
de revenu est supérieur de 7,8 millions
de francs à celui de 1966.

Dans le domaine des impôts indi-
rects, il faut relever que la surpres-
sion de l'arrêté fédérai sur les cons-
tructions et l'assouplissement de di-
verses mesures auront, selon les prévi-
sions, une heureuse influence sur les
recettes du timbre cantonal qui passent
de 5,7 millions de francs en 1966 à
7,2 millions en 1967.

Session
du Grand Conseil

SION. — Le Grand Conseil est
convoqué en session ordinaire le
14 novembre prochain.' Voici quel-
ques objets figurant à l'ordre du
jour de cette session :
1. Projet de budget pour l'exercice

1967 ;
2. Message du Conseil d'Etat con-

cernant les crédits supplémen-
taires (3e tranche) ;

3. Projet de décret fixant le tarif
des actes administratifs ;

4. Projet de loi cantonale sur le
travail (2e débats) ;

5. Projet de loi portant application
de la loi fédérale du 25 juin
1965 instituant des facilités en
matière de votations et d'élec-
tions fédérales ;

6. Projet de décret concernant la
participation financière de l'Etat
à l'agrandissement de l'asile de
Saint-Joseph, à Sierre.

Il arrive... ce matin !
SION. — Oui, le cirque arrive ce ma-
tin. Il y aura de l'animation pendant
trois jours dans notre ville.

Il vient pour vous, les enfants , pour
vous les grands personnes, pour tout
le monde. Un programme de choix ,
nouveau, inédit a été mis au point.

Chaque automne, après les vendan-
ges, le cirque plante sa tente dans
notre cité. Il sera cette année au
Vieux-Stand. Nous aurons d' ailleurs
l'occasion d'en reparler.

Un souvenir de Suisse
SION — L'étranger, le touriste qui
visite notre pays est frappé par les
montagnes, les chalets et le paysage.
La plupart du temps il emporte avec
lui toute une foule de bibelots en
guise de souvenir.

Ainsi un vacancier belge rentra chez
lui et fut  stupéfait de lire sous un Cer-
vin miniature, l'inscription « Made in
Japan ».

Il retourna en Suisse et rapporta
le Cervin en jurant qu 'il ne se lais-
serait plus rouler.

Amicale de la
Cp. fus. mont. IV/9

SION. — (Correspondance retardée). —
U y a une dizaine de jours s'est tenue
à Châteauneuf , l'amicale de la cp. Id.
fus. mont. IV-9.

A Ardon , quelque 32 camarades-ti-
teurs rivalisèrent bien fraternellement
au stand du village, aimablement mis
à leur disposition par la société de
tir locale. Deux cibles, dotées de prix
magnifiques, étaient mises en compé-
tition ; d'excellents résultats ont été
enregistrés, qu 'on en juge :

CIBLE AMICALE IV-9
Max. 100 pts

1. André Hauswirth, Monthey 94 pts
gagne le challenge offert par
le major Richon

2. Jacques Balet, Grimlsuat 90 »
3. Benjamin Waser , Monthey 90 »
4. Cyrille Rossier, St-Martin 84 »
5. Ferdinand Tanner, Sierre 84 »
6. Pierre-A. Gaillard , Ardon 82 »
7. Benjamin Julier, Venthône 81 »
8. André Parvex , Vétroz 81 »
9. Paul Balet , Saint-Léonard 78 »

10. Charly Savioz, Mayoux 78 »

CIBLE ARDON
Max. 30 pts

1. Cyrille Rossier, Saint-Martin 28 pts
gagne le challenge .offert par
M. Edgar Savioz, Vissoie

2. Victor Gillioz; Sion 27 »
3. Ferdinand Tanner, Sierre 27 »
4. Benjamin Waser , Monthey 26 »
5. Parvex André, Vétroz 26 »
6. André Gaillard, Ardon 26 »
7. Benjamin Julier, Venthône 26 »
8. Roserens Paul 25 »
9. Ami Guex 25 »

10. Désiré Blanchet 25 »

Quelques épouses de . camarades
avaient répondu également à l'invita-
tion du comité et pendant que ces
messieurs s'affrontaient au tir. cer-
taines prirent part au tir à la fléchet-
te qu 'on leur avait réservé. Tout com-
me les messieurs, les dames furent
aussi très brillantes, entre autres Mmes
Jean-Bernard Rossier, Benjamin Wa-
ser, André Hauswirth et Mlle Renée
Métraiiler.

O O O O
Une choucroute bien garnie et très

arrosée fut  servie aux tireurs au res-
taurant des Fougères, à Châteauneuf.
Parmi les personnalités militaires pré-
sentes au dîner, nous notions , entre
autres, le capitaine Gillioz , de Sion, et
le fourrier Rossier, de Sion , alors que
le plt.-lt. Fellay, du Châble, le cap.
Pitteloud , de Sion , et le major Ri-
chon, de Sierre, s'étaient bien à regret
fait  excuser.

L'atmosphère chaleureuse et récréa-
tive se prolongea tout au long de
l'après-midi, au cours duquel chaque
tireur fut  encore récompensé pour les
tirs du matin.

Ce n 'est qu 'à la tombée de la nuit ,
que les participants à cette fête d'au-
tomne , certainement comblés par cette
journée sportive et amicale, quittè-
rent Châteauneuf.

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie est prévu le lundi 24 octobre
à 9 h 30. à l'emplacement habituel. 8
tètes de bétail sont annoncées.

Un travail vite et bien fait

LES COLLONS — A l'heure actuelle,
il est exigé pour l'exécution de chaque
travail un minimum de temps.

Nous vivons à l'ère de la vitesse.
Hier, il a été procédé à la prépara-

tion des pistes de skis dans la région
des Collons.

Une puissante machine « Caterpilar »
d'un poids de 36 tonnes, d'une puissan-
ce de 270 chevaux, traçait les pistes
avec rapidité et une incroyable facilité.
Rien ne résistait sur son passage, ni
les blocs, ni les troncs d'arbres, ni

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M; Robert In-Albon, d'Eggerberg, à

titre définitif , professeur au col-
lège de Brigue.

— M. Claude de Kalbermatten, ingé-
nieur diplômé EPUL, à Sion , provi-
soirement ingénieur-adjoint pour le
Valais central au service cantonal
des Ponts et Chaussées.

— M. Gabriel Jerjen, à titre défini-
tif employé au Registre foncier de
Brigue.

—¦ M. Albano Crettenand, contrôleur du
téléphérique Riddes-Isérables, titu-
laire de ce poste à titre définitif.

— Mlle Isaline Dessimoz, Conthey, pro-
visoirement secrétaire au Départe-
ment des Travaux publics.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique les travaux de transformation
des téléphériques Rarogne - Unterbaech
et Tourtemagne - Unterems - Oberems
et a accord é une subvention cantonale.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les statuts du consortage d'eau po-

table des Mayens de Prarion , à Isé-
rables.

— Les statuts du syndicat d'élevage
ovin « Nez Noir » d'Eisten.

— Les nouveaux articles du règlement
du service des eaux et du règlement

Un Valaisan victime du typhon « Inès »
SION — Le typhon Inès qui a sévi
en Amérique centrale a causé la mort
de très nombreuses personnes. Parmi
les victimes se trouve un Valaisan ,
M. Jean-Maurice Follonier, âgé de 52
ans, originaire de Vernamiège. Il partit
très tôt à Genève où il travailla durant
sept ans comme chef de boucherie.
En août 1945 il part pour Caracas où
il se spécialise dans les produits carnés.
Il travailla même pour le compte de
l'administration dans les transports de
viande.

M. Follonier revint en séjour, en Va-
lais en 1966 puis repartit s'établir en
Bolivie où il fut engagé comme tech-
nicien dans les plus grands abattoirs
de la région.

On ignore tout des circonstances de
sa mort. Un premier télégramme arrivé
à Vernamiège annonçait son hospita-
lisatiion et la gravité de son état. Puis
survint peu après l'annonce de sa mort.
On dit qu 'il aurait été victime de
l'ouragan « Inès » mais les détails man-
quent pour l'instant.

Le défunt était le frère de M. Julien
Follonier, juge de commune à Verna-

meme les arbres. La pelle devant l'en-
gin déplace plusieurs tonnes de ma-
tériaux à la fois.

Une telle entreprise aurait exigé au-
trefois des semaines de travail, main-
tenant ce n'est qu'une question de
jours.

Les délais d'exécution sont respectés
et le travail est très bien fait.

Autre temps, autres moyens.
—gé—

Notre photo : la puissante machine en
action.

de l'assainissement de la commune
de Montana.

— Sous différentes réserves le règle-
ment de la bourgeoisie de Bratsch.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— Le consortage de l'irrigation du co-

teau de Saxon à adjuger les travaux
du génie civil et d'appareillage à
ladite irrigation.

— La commune d'Unterbaech a adju-
ger les travaux de construction d'un
collecteur d'égoûts.

— Mme Marguerite Favre-Pommaz à
pratiquer en temps qu 'esthéticienne
sur le territoire .du canton.

— Mlle Marguerite Lange, de Monta-
gnola (TI), à pratiquer en temps
que pédicBre sur le territoire du
canton.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux d'éclairage de la route

Monthey - Morgins, tronçon inté-
rieur de Morgins.

— Les travaux de correction de la route
Sion - Bramois - Chippis, tronçon.
Bramois - Poutafountanaz.

Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention cantonale l' ad-
duction d'eau aux Mayens de Visse
et Goura , à Savièse.

miège, frère également de MM. Ignace
et Justin Follonier et de Mmes Henri
Jacquod , Germain Mounir et Clovis
Dubuis.

Succès de l'emprunt
Grande Dixence S.A., Sion

BALE — L'émission de l'emprunt 5 3/4
pour cent Grande Dixence a été cou-
ronné d'un franc succès.

Le montant de 22.5 millions de francs
offert en souscription publique a été
nettement dépassé par les souscrip-
tions recueillies, de sorte que des ré-
ductions devront être opérées lors des
attributions.

Inhumations
MARTIGNY — 10 h Monsieur Simon

Pillet.

CHALAIS — Mme veuve AngelinB
Devanthéry-Solioz.



En vue de l'expansion de notre organisation
technique (caisses enregistreuses), nous cherchons
des

mécaniciens
»

célibataires, âgés de 20 à 30 ans,
parlant couramment le français et l'allemand.
Votre instruction spéciale se fera en partie en Suisse,
en partie à notre Usine en Allemagne.
Après une bonne formation, vous bénéficerez
d'un poste très intéressant, indépendant et bien
rémunéré.
Nous attendons avec intérêt votre1 offre écrite ou
votre appel téléphonique.
Direction de la Maison
Machines de Bureau ANKER S.A.
Militârstrasse 106
8021 Zurich Tél. (051) 238600

PI TéLéVISION ŒllÉÉli_BwJi_HÉiÉlÉH
C Z3TV7 SUISSE , ,
\| \1/ ROMANDE

cherche pour son service de sonorisation MARTIGNY - A LOUER
aux « Petits Epineys »

un illustrateur DES APPARTEMEKTS
fil) illlietl'nil'irn cntinra de 2> 3 et 4 Pièces, avec tout le confort moderne et
OU IliUSirUll ICe SOnOru garages. Disponibles immédiatement.

Les qualités requises sont : : pour toUs renseignements, visite locale, consultation
i des plans, s'adresser à :

Ecole supérieure (diplôme, baccalauréat) ou formation
équivalente (beaux-arts, conservatoire), des connais- Me Francis Thurre- avocat' Martigny, tél. (026) 2 28 04
sances approfondies de la musique, histoire, littéra- m—^—^^^̂ mm^^~î ^^~^^^^^^^m^^^^^LJ2£22 ^^^—
ture et cinématographiques, un sens artistique, sont
en outre indispensables. 

I
Une personne jeune possédant les qualités demandées "'" ' ' ïV t -
peut être formée pendant un stage de deux ans. , TCiî . .

matériel d'entreprise
Les candidats(es) de nationalité suisse peuven t adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, copi»' de cer- fia |tl fl f*OrHICHC
tificats et prétentions de salaire au : |

Cause de décès.
Service du pe-sonnel de la TELEVISION SUISSE RO- I
MANDE, case postale, 1211 GENEVE 8. Entreprise L. BESSON, téléphone (027) 2 16 60

P 92606 X P 39171 S

Complets - Vestons de sport

„_ _ A6 Pantalons Trévira, velours et laine

., noV)ï » u Manteaux de pluie, ml-salson et hiver
o nVOO" vU QS t. u* Manteaux pour garçons

Chemises Kauf , Trls-Vestan

|& ELEGANCE Chemises de sport

^^ Pulls Irll, Banlon, laine, Helanca, aveo

• 

n u A l  ITE co1 rou'*' ^a Fr - 1!,'8°
Col roulé en coton Medico, dès Pr.
13.80

Confection V _ /VI C 11 FO 1 1 f l  M A R T I G N Y
pour hommes I • I I »  %»sl 11 \_/ 14 Vl Tél. (026) 2 24 40

PRES DE LA POSTE, avenue de la G are

________________«___________________________________ ^^

POUR VOUS MESSIEURS...
x A Complets pour la Toussaint
g ''W en p

_
Hre |ajne ton (,. ex en térylène 4171%

X SENSATIONNEL ! UNIQUE ! Prix Imbattable. Seulement Fr. | j % Jm m

E |g| Encore quelques vestes tricot mousse „
m ^^ POUR SEULEMENT Fr. OO»"

3. $k Manteaux en velours laine ™
§ ^  ̂ POUR SEULEMENT Fr. /Ol1"

A L'ARC-EN-CIEL ?SMAURICE
Téléphone (025) 3 61 04

P 62 S

ÉF m M'-tLj M ^^f-tôrveM

Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S
SIMCA 1500 GL, 1965, 26 000 km

FIAT 1500, 1962, 38 000 km

FIAT 1500, 1964, 48 000 km, état de neuf

FIAT 1100 D, 1963, 40 000 km, peinture neuve

FIAT 2300, 1962, très bon état, prix intéressant

1 TRIUMPH TR 4, 1964, over-drive, roues à rayon, radio.
Etat impeccable.

FIAT 1500, 1965, 40 000 km

FIAT 1500, 1965, 30 000 km

VW 1200, 1959, prix intéressant

AUSTIN 850, Station-Wagon, 1962, 30 000 km
P 334 S

CHAUSSURES

JUkd
MARTIGNY

Téléphone '026) 2 23 20

P 462 S

appareilleur
ou monteur

en chauffage
qualifié. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser chez Gollut Jean-Pierre,
installateur, 1872 Troistorrents.
Tél. (025) 4 34 70.

P 39078 S

commerce en gros
(fabrication et vente)

Clientèle : grands magasins et maga-
sins spécialisés, région lac Léman.
Conviendrait spécialement à couple ou
dames. Prix de vente 50.000 fr., plus
environ 30.000 fr. de stock marchan-
dises.
Ecrire sous chiffre PQ 42511, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 1171L

VERBIER

jeune fille
ou dame

On cherche

pour s'occuper du ménage, couple avec
deux enfants .
Faire offres à Carron-Sports, à 1936
Verbier. Tél. (026) 7 13 90.

P 39145 S

A vendre d'occasion

Moyens de Pralong
sur Hérémence

en bordure de la route de la Grande
Dixence,

685 m2 de terrain plat
avec maçonnerie pour chalet 15,20 x 8
m. Façade en moellons. Conviendrait
aussi pour colonie. Conditions spécia-
les.
Ecrire sous chiffre PA 51988, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 856 S

SOMMELIERE
(débutante acceptée)

Bons gains assurés, nourrie, logée, vie
de famille. Entrée à convenir.
Tél. (027) 8 72 49.

P 18415 S

PEUGEOT 404
Injection , mod. 1965. 29.000 km
Prix intéressant.
Tél. (027) 6 62 01.

P375 S

4-5 PEIMTRES
ayant terminé l'apprentissage.

Semaine de 6 jours. Gain Fr. 5.—, jus-
qu 'à Fr. 5.50 selon capacités.

Voyage payé. Chambres à disposition.

H. Thierig, Malergeschaft, 7050 Arosa.

P 15658 Ch

sommeiière
connaissant les deux services.

Faire offres à l'Hôtel Central, à 1880

Bex. Tél. (025) 5 24 04.

P 38707 S

Je cherche pour Martigny

employée de bureau
pour tenir la comptabilité dans ex- .
ploitation de moyenne importance.
Travail à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre PA 51987, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 127 S



ST-MIAURÏCE
BATIMENT SEXIM S.A.

Il reste à louer des appartements de

4 PIECES
tout confort

prix dès Fr. 305 -, plus charges

Pour tous renseignements s'adresser à Gabriel Monày, notaire, Monthey
téléphone (025) 4 22 89.

. P 38248 S

A V I S  DE T I R
Des tirs aux armes d'infanterie avec Im. auront lieu

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi

Emplacements des pièces : dans
Région des buts : Région Torgon. Vionnaz : Le Planellet, La Braye, Conche, Re-
con, Chétillon, Le Croix, Plan du Croix, Les Fours.
Remarque : La présente publication ayant un caractère d'ordre général, les per-
sonnes intéressées peuvent prendre contact avec le PC de l'EM d'école : Leysin,
maison de paroisse, téléphone (025) 6 28 88.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes de Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 71

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme 11 suit :
la) avec armes d'infanterie
1. Lundi 24.10.66 1300 - 2030
Région des buts : La Tovassière - Montagne de l'Hiver / SW Morglijs.
2. Vendredi 28.10.66 1300 - 2030
Région des buts : Ccmbe des Fonds - Crêtet de la Perche SW La Fouly (val Ferret)

Jeu ai
Vendredi
Samedi

Région des buts : Région S Evionnaz.
o) avec canon
1. Mardi 25.10.66 0700 - 1900

Mercredi 26.10.66 0700 - 1900
Jeudi évtl. 27.10.66 0700 - 1900

Emplacements des pièces : Les environs de Noville ; Les Easerts SE Crebelley ;
Région E Chessel ; les environs de Vouvry ; région N Vionnaz.
Région des buts : Le Grammont : _____ Grammont - Les Jumelles - La Combe -
Mont Gardy - En l'Au - Pt 2151 - Pt 2206 - Tanay - Alamon - La Dérotchia
- Croix de la Lé - Pt 1993 - Le Grammont.
2. Mardi 25.10.66 0700 - 1900

Mercredi 26.10.66 0700 - 1900
Jeudi évtl . 27.10.66 0700 - 1900

Emplacements des pièces : Région NE Epinassey (Saint-Maurice) ; Bols Noir /
Epinassey ; Les Preises N Evionnaz ; Vérossaz ; région SE Villy (Ollon VD) ;
Les Fontaines S Villy ; Sala SE Villy ; La Coandémine S Villy ; Grand Pré SW
Villy.
Région des buts : Dt de Valerette - Pte de l'Erse - Dt de Valère - Crête du Dar-
deu - Tête de Chalin (exclu) - Cime de l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - l'Ai-
guille - Seintanère - Crête des Jeurs - Champi - Dt de Valerette.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes dc Saint-Maurice, tél. (025) 3 61 71

T O U S S A I N T

CHRYSANTHÈMES
tous coloris - nouvelles teintes

P E N S E E S  F L E U R I E S
NOMBREUX DEPOSITAIRES EN VALAIS

SAINT-GINGOLPH : Epicerie Grept — BOUVERET : Coopérative de
.•onsommation — VOUVRY : Boulangerie Fracheboud — SEMBRAN-
CHER : Epicerie coopérative Concordia — ORSIERES : Epicerie Fer-
nand Troillet — LIDDES : Epicerie Darbellay-Tochet — RIDDES :
M. Josy Pittel oud — ISERABLES : Epicerie André Monnet — LEY-
TRON : Coopérative de consommation — ARDON : Coopérative « La
Ménagère » — CONTHEY : Georges Germanier, fruits — SENSINE :
Epicerie coopérative de consommation — AVEN : Epicerie coopérative
de consommation — ERDE : Syndicat agricole — PREMPLOZ : Epicerie
A. Berthousoz — VETROZ : Coopérative de consommation Concordia
— BASSE-NENDAZ : Epicerie Hermann Fournier — GRIMISUAT :
Epicerie Marc Balet — SAINT-GERMAIN : Epicerie Léon Luyet —
SAINT-LEONARD : Mme Aristide Bitz — LENS : Coopérative — MIE-
GE : Epicerie Caloz-Séverin — VENTHONE : Coopérative de consom-
mation — CHALAIS • Epicerie Métraiiler.

WfSk wÈwA */sj è:' WSrj ^AEâP . ¦ TéÊAyjLSk Â̂r 41
ETABLISSEMENT - Téléphone (026) 6 21 83

P 132 S

25.10.66 1300
26.10.66 0800
27.10.66 0800
28.10.66 0800
31.10.66 0800
1.11.66 0800
2.11.66 0800
3.11.66 0800
4.11.66 0800
7.11.66 0800
8.11.66 0800
9.11.66 0800

région des buts.

27.10.66 0730"- 1730 • "~~~?f
28.10.66 0730 - 1730
29.10.66 0730 - 1130

comme il suit
1700
2200
2200
1700
1700
1700
2200
2200
1700
1700
1700
1700

Quoi de neuf à votre station Shell?

pour tous capitaux à partir do à partir da
2000 francs. Demandez ren» ^̂  ̂  ̂

_mm 

^^geignements détaillés sans en» Cjf fj  K f l l
gagement g— fr. J/ J^^^/,-

1/1  f i"?! ç » llJJsl ji Vous trouverez l'adresse de l'agent Auto Union le plus proche dansIndustrielle 5». A. ¦___¦___. l'annullaire du téléphone, immédiatement avant la liste des abonnés.
TaMrM8e 82,800t Zartch «1.(061)279293 AGENCE GÉNÉRALE : HOLKA AUTO UNION S.A.

SCHLIEREN/ZH

1. Lampe de dépannage «Universal»
à fr. 7.50 seulement

avec les piles Leclanché à fr. —.90 la pièce
Qui ne donnerait pas un empire pour une lampe lorsqu'une panne survient dans l'obscurité? Car
si, au cours de la nuit, vous êtes contraint de changer de roue en bordure de route, ou devez
monter votre tente dans la pénombre, ou encore chercher un numéro danâ une rue sombre, c'est
alors qu'une lampe est indispensable.
La lampe de dépannage «Universal » résoud tous ces passerez ainsi un hiver en toute quiétude, même
problèmes. Elle est maniable, prévue pour tous les par les froids les plus vifs.
usages et de haute qualité. Voici ses avantages: MM6Ma8_Mg|l|||M^
y ^ -̂'O tÊM îW Ê̂Èê. f i Ŵ Êi^WÊFeu clignotant orange (selon

les prescriptions légales)
Phare réglable d'une forte
puissance
3 positions de réglage
Poignée réglable
Métal inoxydable

Afin que vous puissiez utiliser immédiatement votre
lampe de dépannage «Universal», chaque station
Shell tient un assortiment de piles Leclanché.

2 
L'essence Shell qualité

a d'automne_-• u mmmmc - LeS nOUVCEUX
Chaque saison ses patircularités. Pour en tenir £M . »  -nhila+i!*__,
compte, £h«!lfc change 4 fois par an la composition 

~9 «CUCqUCS pilliateilG»
de son essence. En ce moment-même, Shell vous Contre un certain nombre de ces chèques, vous
propose une , qualité d'essence particulièrement recevrez un intéressant manuel de philatélie ou des
adaptée au climat de l'automne. Vous obtiendrez séries de timbres plus rares encore. Ces nouveaux
ainsi des démarrages instantanés même après des chèques vous attendent à chaque station Shell munie
nuits fraîches. Vos accélérations seront plus franches du panneau «Chèques-philatélie». Chaque litre de
grâce au réchauffage plus rapide de votre moteur. «Glycoshell» donne droit à un chèque-philatélie.
L'essence Shell d'automne est un coup de foudre
pour votre moteur. ________________________ ¦______¦

<y «GLYCOSHELL»
«J a l'antigel de marque ,̂ , e, „ . . .  ,, .  * . , .\ . . . C'est Shell que j'aime!Dès maintenant, la température .peut tomber au- J
dessous de zéro. Ne vous laissez donc pas sur-
prendre. Remplissez aujourd'hui déjà votre radia-
teur de «Glycoshell», l'antigel de marque. Vous

Charpente
et poutraison

provenant de démolition, en pariait

état, à vendre :

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

Depuis de nombreuses années,
nous payons

^*m k̂wr & WAW t̂W avec programme plus vaste

d'intérêt ferme P—«.«s»-*.
nouveaux prix

pour tous capitaux à partir da à partir da



Un premier
IES COLLO NS-THY ON

LES COLLONS — Hier, la première 3
neige a fait son apparition. Elle sem-
blait avoir été commandée pour cette
journée de visite des installations réa-
lisée dans la région Les Collons -
Thyon.

Lors de la séance d'information du
15 février dernier, dont notre journ al
a fait un large écho, les participants
ont été informés des projets envisagés
pour équiper cette incomparable région
en moyens de remontées mécaniques.
Il est bon de rappeler que les com-
munes de Sion, Vex, Hérémence, Les j
Agettes, Veysonnaz, sont plus parti-
culièrement intéressées. L'on pourrait 2dire que le développement de la ré-
gion en question intéresse le Valais ,
central.

De nouvelles stations se lancent. Des
stations s'équipent et se modernisent
pour répondre aux désirs et besoins
d'une clientèle toujours plus nombreu-
se et aussi toujours plus exigeante.

Les Collons - Thyon ne pouvaient
pas rester en arrière. Les responsa-
bles du développement de cette région
ont eu l'heureuse idée de prévoir un
équipement approprié.

LA PREMIERE ETAPE
EST PRESQUE REALISEE

Lors de la conférence de presse
d'hier, il a été possible de se rendre
compte qu'une première étape des
travaux touche à sa fin.

M. Ammann , président des Télécabi-
nes Sion-Hérémence-Thyon, a donné
aux participants à cette journée de
visite, quelques considérations admi-
nistratives :

— les pourparlers avec MM. Theytaz
frères se poursuivent;

— la souscription lancée pour l'équi-
pement de la région atteint un
montant de 830 000 francs;

— un programme d'abonnements a été
préparé pour la prochaine saison.

LES REMONTEES MECANIQUES
EN VOIE DE CONSTRUCTION

Dans la première étape de réalisa-
tion il a été entrepris la construction

1. Télésiège Collons-Trabanta :
longueu r 1500 mètres.
Système : Monocâble à
pinces fixes avec siè-
ges à 2 places
Altitude station de dé-
part des Collons 1800 m
Altitude station d'arri-
vée de la Trabanta 2190 m
Différence d' altitude 390 m
Débit :

hiver 600 per/h.
été 350 per.'h.

Vitesse :
hiver 2 m/sec
été 1,5 m'sec

Temps d'une course :
hiver 12 min.
été 16 min.

2. Téléski Collons-Cabane de la JOC
longueur 1060 mètres.
Système : Bûhler , type
SL4
Altitude station de dé-
part des Collons 1880 m
Altitude station d'arri-
vée de la JOC 2148 m
Différence d'altitude 268 m
Débit 700 per.'h.
Vitesse 2,9 m'sec
Temps d'une course 5,5 min.

bilan réjouissant: 1 équipement

Téléski Trabanta - les Crêtes de
Thyon : longueur 833 mètres.
Système : Bûhler, type
SL4
Altitude station de dé-
part Trabanta 2150 m
Altitude station d'arri-
vée les Crêtes 2370 m
Différence d'altitude 220 m
Débit 500 per/h.
Vitesse 3,2 m'sec.
Temps d'une course 4,3 min.

Il sera réalisé ensuite :
1 téléski Les Collons-La Matze :
longueur 800 mètres.
1 téléski Biesse d'Hérémence-Les
Collons : longueur 772 mètres.
1 téléski La Muraz - les Crêtes de
Thyon : longueur 1410 mètres.

DEUX NOMINATIONS
IMPORTANTES

Le Conseil d'administration a prévu
la nomination

1. de M. Alby Pitteloud , comme chel
d'exploitation

2. de M. Camille Pralong, comme
chef technique.

Ce sont deux sportifs , deux spécia-
listes, qui rempliront leur fonction
avec succès. Les responsables ne pou-
vaient faire un choix plus approprié,

LES SOUHAITS DE BIENVENUE
DU PRESIDENT DE VEX

M. Narcisse Pitteloud , président de
la commune de Vex , a apporté le salut
et les souhaits de bienvenue des auto-
rités communales et de toute la popu-
lation.

« Depuis longtemps la commune de
Vex avait songé à développer la région
des Collons-Thyon. Les intentions com-
me telles ne suffisent pas, il faut dis-
poser de possibilités. La collaboration
intervenue avec d'autres communes
intéressées a permis de réaliser une
première et judicieu se étape. »

DES VOIES D'ACCES
INTERESSANTES

Il est procédé actuellemnt à l'as-
phaltage de la route. Les travaux
avancent normalement. La chaussée se-
ra magnifique.

Il restera la réfection de la route,
sur le tronçon bifurcation Mayens-de-
Sion à la bifurcation de la route de
Veysonnaz , soit une distance de 2 km.
Des améliorations sont prévues sur en-
viron 600 mètres avant l'hiver encore.

UN PROJET RATIONNEL

Il est étudié actuellement de dévier
la route dès la Maison du Bon ac-
cueil.

Buffet de la Gare
S I O N
B. Métraiiler — Téléphone 2 17 03

BOUM...
BOUM...

BOUM...
Vive la chasse I 1 1
Selle de chevreuil « IVIirza Z
Noisettes de chevreuil
Civet dc chevreuil « Chasseur »
Râble de lièvre

Cette déviation permettrait :
1. de supprimer les passages diffici-

ciles actuels
2. de relier la commune d'Hérémen-

ce aux routes existantes
3. de desservir plus d'un million de

m2 de terrain.
Les places de parcs actuelles sont suf-

fisantes pour recevoir plus de 500 voi-
tures.

VOIR LOIN, VOIR GRAND !

Une fois cette première étape réali-
sée, d'autres projets seront mis à exé-
cution. L'équipement de la région avec
celle de Veysonnaz mettra à disposition
des skieurs et touristes un débit de
remontées mécaniques de 5400 person-
nes à l'heure. Et l'on songe à une Sauf imprévus tout sera prêt pour
liaison avec Tortin et Verbier. Cela le 15 décembre,
n 'ira pas longtemps. — gé —

Lo station d'arrivée d Trabanta , qui a fort  belle allur»

Alby Pitteloud , chef d exploitation et M. Camille Pralong, chef technique

de la région

Sur les promontoires devant la station d'arrivée , M. Michel Andenmatten
donne les explications aux pa rticipants.

DE NOMBREUSES PERSONNALITES
PRESENTES

Lors de cette réunion de presse
nous avons relevé la présence des
membres du comité de la Société des
télécabines Les Collons-Thyon , de MM.
les présidents des communes de Vex et
Hérémence, Travelletti , directeur de
la BCV, de Torrenté , directeur du
Crédit Suisse, Henri Fragnière, juge
cantonal , Giovanola , de Monthey, des
représentants des moyens de remon-
tées mécaniques de Veysonnaz, de l'ar-
chitecte Kyburz , Ribordy, des Tra-
vaux publics et des représentants de
la Maison Bûhler.

LA VENTE DES ECUS D'OR

^§gt3î  ̂ ^*Sŝ vm̂ ^JàMk. vy ^Ailw\
Ç^IÉSfl M^^^M
O^ êrs^^^y ^̂ §|g|p^

SION — U est organisé une vente de
nouveaux écus d'or. Cette vente est
faite en faveur de la protection du
ravissant lac de Lauerz.

VENTE 1965
EN FAVEUR DU VALAIS

Le Heimatschutz a été très généreux
l'année dernière en faveur de notre
canton. Une somme de 260 000 francs
a été versée pour la restauration de
Tourbillon, l'une des plus somptueu -
ses demeures que nous aient laissé nos
ancêtres.

Un montant de 15 000 francs a été
remis pour la restauration de l'église
de St-Pierre-des-Clages un bijou de
l'art roman.

UN EFFORT EN FAVEUR
D'UNE AUTRE ACTION

Cette générosité ne peut appeler que
de la générosité. Que chacun réserve
un bon accueil aux vendeuses et ven-
deurs de ces écus d'or. Il s'agit de
sauver, de protéger le ravissant lac
de Lauerz.

— gé —

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

hernie

t

Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC-KLE BE R

aana ressort , ni pelota utilisent les fibres
synthétiques et ôlastomôres et s 'adaptent

à tous les cas (travail, repos , sport). ,
Ca véritable muscle de secours

qui maintient la hernie

-COMME AVEC LES MAINS*
voua émerveillera. Essais et renseigne-

ments auprès de l'applicateur de

('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON



JEUNE FILLE
désirant débuter comme

VENDEUSE
serait engagée tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser b»ulangerie-pâtisserie Tail-
lens, 3962 Montana .
Tél.. (027) 7 41 44.

P 39127 S

Etudiant architecte
6 semestres E. P. F.
1 an de pratique

CHERCHE PLACE
dans bureau d'architecture.
Travaux accomplis à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 39133, à Publi-
citas S. A., 1951 Sion.

F 39133 S

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir,

APPAREILLEURS
FERBLANTIERS

en bâtiment.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres Cofal, rue Saint-Martin,
20, Lausanne. Tél. 22 64 02.

P 42494 L

AMIS DU « NR» , TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notr e reconnaissance de façon tangible

^________________________________________ ll______________ i>_J Particulier cher-
che à échanger
au pair, son cha-

Ê^^ 
let au bord du

ly lac de Neuchâtel,
_c_p_H à Estavayer , 4

? lits, tout confort,
. , pour juillet 67
L annOnCG c o n t r e  apparte-
reflet vivant du marché 55 4_°6U pecrhsa0£

nés, confort, pour
. , . janvier ou février
L annonce dans «et. Région .

Montana, Crans,
Verbier, Villars,

Le Nouvelliste du Rhône Gstaad.•.« iiuu .ciiuic uu nuwuo TéL (Q37) fl 28 g3
L__ gfety- ' "-- i -  P 19180 F

TAUNUS 17 M
1968, état de neuf. Peu roulé.
Tél. (027) 2 46 88 (heures des repas).

P334 S

VEROSSAZ
Loto paroissial

fi l'auberge de la Forêt, dimanche 23
octobre 1966, dès 14 h. et 20 h. 30.

— Beaux lots —

^BS|̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ _M__fc T̂--̂ ^^B _̂SjBBÊ T|̂ Bp_H_^ _̂^_ _̂_^_ û__P_____^^ _̂B*  ̂ ...efc .̂ ~'Pfi^3fk:£~ 'H v BH3VBBBafiMBHMWMMy 5111IB1^̂ ¦Hl n̂^̂ BB fi Hl
WSÊBêêBSÊKÊS

i COUPON A DETACHER ICI ET A RETOURNER SIGNE A L'ADMINISTRATION DU « NOUVELLISTE DU RHONE », 13. RUE DE L'INDUSTRIE, 1951 SION

Bulletin l* soussigné souscrit un abonnement au «NR»
^abonnement f a  

aujourd'hui 
et 

j
US
p'au 31.12.67

liSHÎ AU PRIX SPÊCIAl DE 49 FRANCS
Ce bulletin f — — |

P « Prénom : o>représente un -1 — — 1
* •— Fils (fille) de : =

bon de Fr. 4.- & ~ sjs Adresse exacte : *s

(Gratuité du ««NR» S ~~~ 
£

\ . . E Signature : »c
durant un mois) « , «

SAAS FEE
On cherche pour la saison d'hiver dans
petit hôtel

CUISINIERE
Bon gain. Congé régulier.

Offres à Hôtel Elite Garni , 3906 Saas-
Fee. Tél. (028) 4 86 31.

P 77359 S

Employée de bureau
ayant pratique cherche

place
tout de suite, jusqu 'au 31 décembre
Eventuellement travail à domicile.
Région Sion - Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 39162, à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre pour raison d'âge tout son
bétail, soit

3 VACHES
portantes pour fin novembre et début
décembre ; 1 vache sans veau et un
génisson.

Téléphoner, le soir après 19 h., au
No (027) 8 11 22, Théophile Pitteloud ,
commerce de bétail, Conthey-Place.

P 39177 S

Dimanche 23 octobre 1966
dès 14 h. :

SALLE DU CASINO

SAXON

GRANDE VENTE
•'«s la paroisse protestante

Comptoirs divers
Tombola - Jeux

Pâtisseries - Boissons
Vous y êtes cordialement invités

flMMg - -f rf iiyyy y f i  ¦'WQÊfF̂j 'r'i&Wt A vendre une
Hf'i! 

* **¦ .H porté e de

HHH_____SB w 'i& f̂iHÉB cocker-
spaniels

f^9ïïÊ_t^ ĵ§f§i_, > . ' ï1|PJ

******

Parmi les

35 modèles
de calorifères
à mazout

V E S T 0 L
se trouve celui qui convient à vos
besoins.

Nous vous renseignerons.

Agents régionaux :

(yëitf heytG\
\  ̂ MARTICNY ' .V&V«iy.*2«/

P 72 S

très beaux, avec
arbre généalogi-
que, vaccinés.
A. Zemp. Posstr.
13, Zug.
Tél. (042) 4 36 63

Ofa 7 Lz

A vendre

une guériie
230x270 cm.
Tél. (027) 8 17 14

P 18411 S

On cherche ré-
gion Sion - Saint-
Maurice,

appartement
1 pièce

Tél. (027) 2 24 51,
de 13 à 14 h.

P 18412 S

Jeune homme de
15 ans et demi
cherche p l a c e
comme

porteur
ou aide

Tél. (026) 4 15 51
P 39118 S

Chalet

sommeiière
Débutante accep-
tée.
Buffet de la Ga-
re, Riddes.
Tél. (027) 8 71 62

P 39032 S

A vendre 500 à
600 kilos de

poires
S'adresser à M.
Emile Lonfat , La
Bâtiaz, Martigny.

A louer joli

studio
Indépendant,

meublé à neuf ,
cuisinière, W.-C.
et salle de bain
séparés.
Tout confort.
S'adresser avenue
de la Moya 4, à
Martigny.

Jeune dame
disposant d ' u n
grand local (cen-
tre du Valais)

cherche
travail

à domicile
Ecrire sous chif-
fre PA 18418, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18418 S

Jeune homme

possédant permis

A

cherche
place

comme chauffeur.

Ecrire sous chif-
fre PA 18421, Pu-
blicitas, 1951 Slon

P 18421 S

Profitez de notre offre, valable jusqu'à
épuisement de ces articles :
1 lot de chaises danoises.

La pièce Z9.5U
1 lot de fauteuils danois à . _

bascule. La pièce 148.—'
1 lot de chaises à baguet- 

__ _
tes, brunies. La pièce ZV.oU

1 lot de chaises à baguet- 
__

tes, frêne clair. La pièce Oo.—•
1 lot de chaises coques. _

La pièce ST.—*
1 lot de tables-fumeurs. __ ,

La pièce 99..
Et sur ces anciens prix nous accordons
tout de même encore notre ristourne

COOP

IH3
75, rue de Genève, Lausanne.

Téléphone (021) 25 74 22.
P 747 La

Sommeiière
demandée p o u r
entrée dès que
possible.
Bar à café
« Bambi », Aigle.
Tél. (025) 2 11 08

On demande

sommeiière
connaissant les 2
services.
Entrée ler no-
vembre 1966.
Gros gain, nour-
rie, logée.
Café du Pavillon,
Bex.
Tél. (025) 9 23 04

Ofa 06 704 08 L

Coopérative
du meuble
au sous-sol

MARTIGNY
Cherchons p p u i
tout de suite,

personne
de confiance

pour ménage ca*
tholique, 4 en-
fants de 8, 7, 4
ans, maman fa-
tiguée.
Salaire à conve-
nir.

Faire offres sous
chiffre PA 66336,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 66336 S



DE VALERE A TOURBILLON

Des étoiles,
ou la mort

L' oiiicier suisse portai t autrelois
une, deux ou trois étoiles sur les re-
vers de sa tuni que. Le nombre d'étoi -
les correspondait à son grade.

Aujourd'hui , pour suivre l'évolu-
tion et peut-être imiter les Améri-
cains, les grades se distinguen t par
le nombre de galons à la casquette
et ceux portés sur les pattes d'épau-
les.

Il n 'esl pas dans mon intention dc
donner une instruction sur les gra-
des de notre armée. Celui qui lait son
école de recrues a suilisamment de
temps pour s'y intéresser. Celui qui
ne lait pas de service peut demander
à des spécialistes , si la question le
préoccupe . Mais je  ne peux passer
sous silence une anecdote touchant
de près le général Guisan.

Le chel de notre armée inspectait
un jour une école de recrues. En tra-
versant la cour de la caserne, il croise
une recrue. Ce n'était certainement
pas un des meilleurs éléments de
l'école. Je suppose qu 'il s 'agissait
d'un « détaché » par la lorce des
choses. Un élément que l'on ne vou-
lait pas voir sur les rangs.

Cette brave recrue croise le géné-
ral, le regarde un peu étonné, un pe-
tit sourire sur les lèvres et continue
son chemin.

Le général Tinlerpelle : « On ne
salue plus ? »
— Pardon monsieur I
— On ne vous a pas appris a re-

connaître les grades ?
— Oui /
— Alors annoncez-vous I
— Maf s monsieur, le lieutenant

nous a toujours expliqué qu'une
nouille était le galon d'un lieutenant,
deux nouilles celui d'un premier lieu-
tenant, trois nouilles celui d'un capi-
taine, une grande nouille f ait songer
au major et ainsi de suite. En vous
voyant avec toutes ces nouilles à la
casquette j' ai pensé que vous étiez un
directeur de tabrique de pâtes I

Cette histoire m'amène à parler
des étoiles dont la perte n'alîecte pas
seulement les oiiiciers. Les cuisiniers,— les bons cuisiniers — touchent une
étoile qui témoigne de leurs capacités
culinaires. Un cuisinier Irançais avait
mérité deux étoiles pour sa pratique
culinaire.

Pour lui, plus qu'une publicité ,
c'étai t une grande réf érence. Il y te-
nait énormément. Et , dernièrement, le
nouveau guide gastronomique est
sorti de presse. Pour des raisons que
l'on Ignore encore, les deux étoiles
qui classaient son établissement parmi
les meilleurs, ont été supprimées sur
la brochure.

Notre cuisinier, prof ondément tou-
ché par cette décision, s'est donné
la mort non d'un coup d'épée comme
le f i t  Vatel , mais à l'aide d' une dé-
charge de lusil de chasse dans la
tête.

Pour deux étoiles, cela en valait-il
la peine ?

— gé —

Renversé
par une voiture

COLLOMBEY. — Hier soir , vers
18 h 30, un accident de la circulation
s'est produit à Collombey-Muraz. Une
voiture valaisanne, conduite par M.
Gérald Bressoud , né cn 1945, de Vion-
naz , a renverse et blessé grièvement
un cyclomotoriste. Il s'agit dc M.
Charles Mas Nari , âgé de 20 ans,
célibataire, domicilié à Aigle. Il a
été transporté à l'hôpital dc Monthey.

Une voiture contre un arbre
VERNAYAZ. — Hier mat in , une voi-
ture portant plaques françaises circu-
lait sur la route Martigny-Vcrnayaz-
Saint-Maurice. A lu hauteur du café
de la Pissevache , pour une cause In-
connue , le véhicule sortit de la roule
sur la droite et finit  sa course contre
un arbre. Le conducteur , M. Yves
Doornik , né en 1906, domicilié à Pa-
ris, industriel , qui était seul à bord ,
a été conduit ù la clinique Saint-Amé ,
à Saint-Maurice , dans un élat grave,

Dernière journée de vendanges
dans les vignes du Chapître

BRAMOIS — Hier , c'était la dernière
journée de vendanges dans les vignes
du Chapitre. Une petite fête, comme
toutes les années du reste, marquait la
fin des vendanges 1966.

Il s'agit d'une récolte moyenne, mais
par contre d'excellente qualité.

Après le travail , la raclette

Humour de bon aloi
N'est pas humoriste qui veut. Ne

comprend pas les plaisanteries et les
grains de sel qui veut non plus. Tous
n'ont pas le tempérament d'un Al-
phonse Allais ou d'un Berhard Shaw,
lesquels n'ont jamais renoncé aux oc-
casions de dérider leurs semblables.
On se plaît à citer leurs propos de la
meilleure veine.

Bien sûr, il n'est point possible d'être
constamment de « bonne lune », de
voir toujours la vie en rose, d'avoir
sur la langue le propos qui rejaillit
comme une cascade et provoque le
rire...

Néanmoins, sans manquer à une rè-
gle de conduite normale, il est permis,
même utile et recommandé de se payer
fréquemment une pinte de bon sang.
Il faut que l'on puisse souvent -se
dilater la rate ou la bile, ainsi que
l'affirme un loustic ayant une proche
parenté avec un certain i Olive ou Ma-
rius de Marseille.

L'humour, même le plus rose, selon
les circonstances, devrait avoir ses
quartiers de noblesse. Ne trouvez-
vous pas qu 'une assemblée où l'on
discute uniquement de questions sé-
rieuses, sans faire la juste part des
choses, en excluant quelques « pi-
ques » de bon aloi, risque de devenir
monotone et fastidieuse ?

H n'est pas bon d'être constamment
< constipé » de crainte de ne pas oseï
raconter des witz et de sortir des
« bourdes ». Au contraire, un bon mot
à l'emporte pièce, une histoire cocasse,
font plus que certains discours fleu-
ves qui ne réussissent qu'à faire
« bayer aux corneilles » les malheu-
reux obligés de subir ce supplice de
Tentale...

L'essentiel dans la vie, c'est de sa-
voir s'adapter , de prendre toute chose
avec philosophie et de ne pas s'offus-
quer si _ une allusion un peu verte et
point mûre est proférée par un com-
pagnon de soirée. Ni ceux qui ne
comprennent les boutades , ni les plai-
santeries, qui broyent perpétuellement
du noir, devraient être séparés des
bons vivants et condamnés à l'absti-
nence totale à perpétuité, pour me
servir de la suggestion opportune d'un
authentique ressortissant suisse trans-
planté dans le midi de la France 1
Lui, au moins, sait garder toujours ce
bel esprit d'optimisme qui le préserve
des mauvaises passes et lui permet de
voir la vie en rose du premier jan-
vier au trente et un décembre. Sa re-
cette est simple : ne rien prendre au
tragique, multiplier les occasions de
fraterniser avec ses compagnons de
route Si nous faisions de même, nous
aussi ?

Représentante de commerce
SIERRE — La Ligue valaisanne de la
représentation commerciale a choisi no-
tre cité pour y tenir sa 46ème assem-
blée annuelle.

Cette importante réunion se dérou-
lera à l'hôtel Arnold , dimanche 30 oc-
tobre , dès 9 h 30, avec l' ordre du jour
suivant :
1. Lecture du protocole dc la derniè-

re assemblée générale.
2. Rapport annuel du président , du

caissier et des vérificateurs des
comptes.

3. Election du comité, élection au co-
mité central.

4. Remise de l'insigne aux vétérans;
nominations d'honneur.

5. Divers.
6. Conférence de M. Pasquinoli , lieu-

tenant de la police cantonale.

\.e « 66 » sera une fine goutte , com-
me le disait M. Maurice Briguet , gérant
et le dévoué métrai Bernard Micheloud.

La petite fête se répète chaque an-
née, sans tenir compte du nombre de
brantées récoltées.

Une belle collection

GRIMENTZ — En Espagne , le toréa-
dor, suivant la qualité de son « tra-
vail », a le droit de couper les oreil-
les de sa victime et de les garder pour
sa collection. En Valais on ne saurait
que fair e des oreilles. Par contre il
n'est pas rare de rencontrer, au-des-
sus d'une écurie, toute une panoplie
de cornes. Une belle collection qui rap-
pell e les heures de gloire de ces rei-
nes à cornes.

Notre photo, prise à Grimentz, devant
l'étable de M. Epiney nous montre p lu-
sieurs cornes sur lesquelles f igurent
encore les décorations de la dernière
désalpe.

— ach —

Assemblée primaire
CHIPPIS — L'assemblée primaire était
convoquée hier soir à la salle de gym-
nastique pour se prononcer sur les
deux objets suivants :
— nouveau règlement sur la police

communale.
— Nouveau plan d'extension et de zo-

nage de la commune de Chippis.
Nous reviendrons sur cette assemblée.

Le coin d'humour d'Arolas
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- 36 CROIS QU'ON COMMENCE à SENTIR LES EFFET*» OE LA LUTTE
" ANTI- SURCHAUFFE"/

CINEMAS » CINEMAS

Du jeudi 20 au lundi 24 octobre
James Mason et Lilli Palmer, dans

Défi à Gibraltar
Un grand film d'espionnage, pour ia
première fois à Sion.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 18 au dimanche 23 octobre
Pierre Brice et Stewart Granger, dans

Parmi les vautours
Une aventure de Winnetou au temps
des pionniers du Far-West

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du vendredi 21 au lundi 24 octobre
Randolph Scott et Ruth Roman, dans

Colt 45
Une avalanche "d'action, de poursui-
tes, d'embuscades.

Parlé français - 16 ans révolus

Assemblée
des pêcheurs sierrois

SIERRE — Dimanche 23 octobre pro-
chain , dès 14 h 30, la Société des pê-
cheurs amateurs du district tiendra
ses assises annuelles à l'hôtel Termi-
nus, à Sierre. Cette assemblée sera di-
rigée par M. Marius Vial, dévoué et
très compétent président du groupe-
ment.

Assemblée d'automne
des dirigeants

de la Fédération romande
de publicité

SIERRE — Une délégation dirigeante
de la Fédération romande de publicité
a choisi le Valais pour ses assises d'au-
tomne qui ont eu lieu à Ried-Moerél
et à Sierre les 19 et 20 octobre 1966.
Au terme de ces agréables rencontres,
les principaux responsables de ce grou-
pement ont dégusté une excellente ra-
clette servie au Château de Villa à
Sierre.

« Fleurs des Champs »
remercie

MONTANA. — Une fois encore, la
générosité des bienfaiteurs du sanato-
rium pour enfants « Fleurs des Champs »
à Montana, nous remplit d'admiration
et de reconnaissance.

Que soient spécialement loués et re-
merciés les villages de Fully ainsi que
la paroisse de Saint-Léonard. Ces per-
sonnes ont rivalisé de générosité pour
donner une grande quantité de fruits
et de légumes. Qu'elles trouvent leur
récompense dans la pensée que, pendant
des mois, elles contribueront à rendre
la santé à des dizaines d'enfants. Ces
enfants manifesteront leur reconnais-
sance en priant pour leurs bienfaiteurs.

« Quiconque donnera à boire, ne
fût-ce qu'un verre d'eau fraîche, à l'un
de ces petits, parce qu'il est disciple,
en vérité je vous le dis : il ne perdra
pas sa récompense. » (Mat 10, 42)

Jusqu'à dimarohe 23 - 16 ans rév.
Samedi deux soirées à 20 h. et 22 hL
J.-P. Belmondo et Ursula Andress, dans
Les tribulations d'un Chinois

en Chine
Un spectacle « renversant », du tonnerre

Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans rev.
Des sensations d'un genre nouveau
Le masque de Fu Man-chu

avec Christophe Lee et Karin Dor

Vendredi, samedi et dimanche
Horaire d'hier à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Grand Prix de l'Office catholique du
cinéma.
Le film de Pierre Etaix, le nouveau
Chariot, qui grpdigue joies du cirque,
channe et émotion.

Yo-Yo
Tout le monde voudra le voir et le re-
voir, même ceux qui ne vont jamai s au
cinéma.

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
L'esclave du pharaon

Un film grandiose
Une des pages les plus mouvementées
de la bible.

Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans rév.
De nouvelles aventures envoûtantes

Merveilleuse Angélique
avec

Michèle Mercier et J.-L. Trintignant

Jusqu'à dir-%fiche 2 3 - 1 6  ans rév
Espionnage... Action... Suspense...
Coplan prend des risques

avec
Dominique Paturel et Virna Lisi

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Un film gai, plein d'entrain avec Gina
Lollobrigida, Louis Jourdan, Renée
Faure et Daniel Gélin

Les sultans
Un feu d'artifice, d'intelligence et de
rosserie féminine.
Réalisation en scope-couleurs de Jean
Delannoy.

Dimanche à 14 h. 30
L'homme de la vallée maudite

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un western vigoureux ; une action in-
tense !

Le chemin de l'or
16 ans révolus

Dimanche à 14 h.
Un film extraordinaire, tourné dans la
jungle africaine

Les seigneurs de la forêt
Les deux films en cinémascope et cou-
leurs

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Brun o Cremer et Marisa Mell, dans

Objectif 500 millions
Le dernier film de Pierre Schœndœrffer
100 minutes réellement extraordinaires

Jusqu 'à dimanche l'i - 16 ans rév.
Richard Burton . Claire Bloom et Oskar
Werner. duns

L'espion qui venait du froid
D'après le fameux roman de John Le
Carré
Un film fantast ique ' Une machination
diabolique !

Ce soir à 20 h. 30 - 13 ans rév.
Un f i lm de tou te grande classe

Tonnerre de Dieu
avec

Jean Gabin et Michèle Mercier
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L Union civique des femmes

catholiques suisses

tiendra ses assises annuelles

à Brigue
BRIGUE. — Samedi et dimanche

prochains, la Staka — l'Union civique
des femmes catholiques suisses — tien-
dra ses assises annuelles dans la ca-
pitale du Haut-Valais se rattachant
à cette organisation. Le programme
de ces deux journées prévoit pour sa-
medi une conférence publique pré-
sentée par M Butler , inspecteur can-
tonal des écoles de Zoug, intitulée :
€ La formation de la jeun e fille ».

Après l'assemblée statutaire de di-
manche, les participantes prendront
part à une journée d'étude qui sera
animée par la présence de M. Hugo,
délégué aux questions conjoncturelles ,
de Mme Madeleine Chevallaz, rédac-
trice à Lausanne, de Mme Carrard ,
membre de la commission économique
de l'Alliance des sociétés féminines
suisses, de Mlle Probst , présidente des
femmes de la campagne du Moratoi-
re ; de MM. Blattner , secrétaire ro-
mand à Berne et Schlapfer, directeur
de la maison Wander , à Berne.

Il ne fait pas de doute que cette im-
portante réunion remportera un grand
succès et que les participantes gar-
deront un bon souvenir des quelques
heures passées dans le haut pays.

ludo

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES

La Chaux-de-Fonds : M. Bonvin revient
sur le projet d'augmentation des impôts

LA CHAUX-DE-FONDS — Au cours
d'une réunion tenue sous la présiden-
ce de M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats neuchâtelois, devant une impo-
sante assistance, M. Roger Bonvin , chef
du Département fédéra l des finances
et des douanes, a fait Ce qu 'il appelle
' l'inventaire des forces » de l'heure
actuelle, et démontré qu 'il consistait
surtout dans l'analyse de l'évolution
récente, présente et future des finan-
ces de la Confédération , de leur rap-
port avec celles des cantons et des
communes, et enfin avec celles de l'é-
conomie privée, qui reste le pivot du
dynamisme de notre économie. Si la
menace des déficits est devenue tout
à coup chose absolument réelle, il la

Démissions au Conseil d'Etat fribourgeois
FRIBOURG — Le parti conservateupr
chrétien-social du canton de Fribourg
a publié jeudi soir le communiqué sui-
vant :

« MM. les conseillers d'Etat José Py-
thon, Théodore Ayer et Alphonse Rog-
go ont communiqué au comité direc-
teur du parti conservateur chrétien-
social fribourgeois leur décision de ne
pas accepter un renouvellement de
leur mandat. MM. José Python et
Théodore Ayer ont fait valoir que leur
état de santé ne leur permettra pas
de continuer à assumer leur lourde
tâche gouvernementale. M. Alphonse
Roggo a , quant à lui , estimé, vu son

Augmentation des salaires des journalistes
en République fédérale allemande

FRANCFORT — Une augmentation de
de la République fédérale d'Allemagne a
de négociations menées par l'Association
l'Association des journalistes allemands
du papier. L'accord intervenu prévoit
rédacteurs de quotidiens sera augmenté
le nouvel accord ayant une validité d'une année.

En outre les rédacteurs bénéficieront pour 1967 d'une indemnité de vacances
représentant 22 % de leur traitement et celle-ci sera portée à 30 % en 1968.
L'indemnité est calculée sur la base du traitement brut j usqu'à un plafond fixé
à 2500 DM (traitement mensuel).

Fete du souvenir
ZURICH. — Le comité pour la fête du
souvenir hongrois de Zurich a préparé
une fête commémorative pour diman-
che prochain afin de rappeler le
dixième anniversaire du soulèvement
des Hongrois contre le régime com-
muniste et la puissance russe d'occu-
pation. A cette occasion sont invités,
non seulement les Hongrois domiciliés
à Zurich et aux environs , mais aussi
les anciens réfugiés hongrois et tous
les Suisses qui se sentent solidaires
des Hongrois épris de liberté.

Avant la fête proprement dite, le

Bientôt rassemblée primaire
BRIGUE. — Lundi prochain , l'as-

semblée primaire de la cité du Sim-
plon prendra connaissance des comp-
tes de l'année écoulée et du budget
du prochain exercice. A cette occasion ,
l'administration communale vient de
faire parvenir un rapport détaillé à
chaque contribuable de la localité. Ce
fascicule comporte d'intéressants ren-
seignements sur ce qui a été fait et
ce qui se fera dans l'avenir pour le
dsvel oppement de la cité. Comme ce
document est également écrit en fran-
çais, la minorité romande apprécie à
sa juste valeur ce geste.

Le nouveau conseiller
communal est élu

BIRGISCH. — Pour la deuxième fois
cette année, les citoyens du village de
Birgisch étaient appelés aux urnes
pour procéder à l'élection d'un nou-
veau conseiller communal. Cette fois,
c'est M. Hugo Lochmatter qui a obte-
nu la majorité des voix. Le nouvel
élu est âgé de 23 ans.

Il a neigé sur les cols
BRIGUE. — Par suite du temps plu-

vieux dont nous sommes gratifiés de-
puis quelques jo urs, la neige est des-
cendue bien bas. Dans la vallée de
Conches on la rencontrait à Munster
déjà , et elle visitait également les
hauteurs du col du Simplon.

faut sbujuguer, afin de sauvegarder
la valeur du franc, seul garant des
améliorations sociales survenues ces
dernières années. Le Conseil fédéral est
décidé à ne plus présenter de budget
contenant plus de cinq cents millions
de déficit et c'est pourquoi il doit réa-
liser des économies, rationaliser le tra-
vail et trouver de nouvelles recettes
par la suppression des anciens « ra-
bais ». Ces diverses mesures devraient
rapporter une somme d'environ 625
millions de francs.

Un fructueux débat suivit entre le
chef d^es finances fédérales et le pu-
blic qui put s'entretenir très librement
avec lui.

âge, devoir céder la place à une force
plus jeune.

» Le parti conservateur chrétien-so-
cial fribourgeois exprime ea profonde
gratitude aux trois magistrats pour
l'énorme travail qu'ils ont accompli et
leur dévouement inlassable au service
du pays. »

M. José Python dirigeait le Départe-
ment de l'Instruction publique M. Théo-
dore Ayer celui des finances. M. Rog-
go a dirigé tout d'abord le Départe-
ment de la police et de la santé pu-
blique, puis celui de l'intérieur, de
l'industrie et du commerce.

5,7 % des traitements des journalistes
été décidée jeudi à Francfort à l'issue

fédérale des éditeurs de journaux avec
et avec le syndicat de l'imprimerie et
que le traitement minimum pour les
de 5,7 % à partir du ler octobre 1966,

hongrois à Zurich
comité a donné jeudi une réception,
pour exposer ses intentions. M. Zoltan
Kiraly, président de l'association hon-
groise, dit la réconnaissance de ses
compatriotes réfugiés dont 3 000 ont
trouvé asile rien que dans le canton
de Zurich. L'orateur rappela les quel-
ques rares jours, du 30 octobre au 4
novembre 1956, au cours desquels les
Hongrois se sont sentis libres.

Le conseiller d'Etat Urs BUrgi et le
conseiller municipal Rudolf Welter re-
présentaient les autorités à cette récep-
tion.

Un Valaisan condamne
pour contrebande

outre Simplon
BRIGUE — Dans le courant du mois
dernier un Valaisan, habitant la capi-
tale de notre canton, avait été surpris
par les douaniers italiens alors qu'il
transportait dans sa voiture de la mar-
chandise de contrebande. Arrêté et in-
carcéré dans les prisons de Domodos-
sola, le nommé H. V., vient de passer
en tribunal où il a été condamné à
une amende de 1240 000 lires. Après
la sentence notre concitoyen, qui était
défendu par l'avocat Ferraris, de Do-
modossola, a été immédiatement remis
en liberté. Mais, il faut reconnaître
que la facture est tout de même salée.
Le condamné a eu la malheureuse idée
de transporter dans le coffre de sa
voiture une dizaine de kilos de mar-
chandises Qu'il avait , parait-il, l'inten-
tion de faire cadeau à ses amis ita-
liens.

L'horloge de la collégiale
bien légère

BRIGUE — Et oui, malgré les nom-
breuses réclamations qui parviennent
de toutes parts, l'horloge de la collé-
giale brigande continue à « battre la
breloque ». Ne voilà-t-il pas que cette
principale régleuse du temps de la
classe laborieuse de la cité a pris la
malheureuse habitude de se permettre
de ne plus vivre en bonne relation
avec sa « voix ». En effet, son extra-
vagance est telle qu 'elle sonnera les
heures bien avant le temps réel ou
selon son humeur

Pourquoi
ne pas essayer ?

PALERME — Pour tenter de combler
son déficit , la municipalité de Monte-
maggiore Belsito, près de Palerme, a
décidé... de jouer au « Totocalcio », con-
cours hebdomadaire de pronostics sur
les parties de football. Un crédit de

•"2400- lires- (20 francs 1̂ par-semaine a
été ouvert pour permettre au secrétai-
re de la mairie de particiepr à ce con-
cours pour le compte de la munici-
palité.

Interruption
du trafic ferroviaire

BELLINZONE. — Une mine de forte
puissance, que l'on a fait sauter jeudi
après-midi dans une carrière de Cre-
sciano, près de Bellinzone, a provo-
qué la chute d'un bloc de granit, de
quelque 400 kilos, sur la voie ferrée
du Saint-Gothard, endommageant les
rails sur un assez long trajet. Le trafic
a été complètement interrompu pen-
dant 40 minutes, puis il fut rétabli
sur une voie seulement jusqu'à 17
heures.

-H- BERLIN. — Une banque privée
berlinoise, la « Hugo Oppenheimer et
Fils suce. » a cessé hier ses paie-
ments et a sollicité un concordat. Elle
s'est engagée à assurer à ses créanciers
la satisfaction pleine et entière de
leurs exigences dans un délai d'un
an par acomptes trimestriels, et a re-
noncé à sa licence bancaire.

u _ ce secteur.

Corruption de Funérailles du guide
fonctionnaires

VIENNE — Une gigantesque affaire
de corruption dans le bâtiment vient
d'éclater en Autriche. Après avoir pro-
cédé, dans plusieurs villes autrichien-
nes, notamment de province, à une
série de perquisitions-surprise dans les
bureaux d'une vingtaine d'entreprises
du bâtiment, la police économique a
arrêté, hier, 16 personnes dont deux
directeurs généraux.

150 policiers de la brigade économi-
que ont été mobilisés afin de poursui-
vre leg recherches. Le scandale a rap-
port à l'adjudication publique des com-
mandes dans le domaine des ponts et
chaussées. En effet, plusieurs fonc-
tionna ires chargés de l'attribution des
commandes de construction de routes,
ponts et tunnels ont été corrompu^ par
les personnes incriminées, d'importan-
tes sommes d'argent ont été versées
à des chefs de chantier dont le travail
consiste à contrôler la qualité des ma-
tériaux fournis.

La police observe encore la plug to-
tale discrétion sur ce scandale, l'en-
quête étant en cours. C'est un laco-
nique communiqué du parquet d'Inns-
bruck qui a révélé l'affaire.
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L'ancienne et romantique chapelle n'est plus

HOTHENN — C'est avec un brin de mélancolie que les habitants de Holhenn ont vu
disparaître un des plus anciens témoins du passé. En ellet , par suite de la construc-
tion de la nouvelle église, on a dû se résoudre à démolir l 'ancienne et romantique
chapelle qui était plus que centenaire. Cette démolition permettra de créer une
place de parc dans l'accueillant village. Notre photo montre l 'immeuble qui déjà
n'est plus qu'un souvenir. ludo

Une amélioration importante sur la voie du F0

MOREL. — Construit en 1913 déjà ,
le viaduc de Filet, tout près de Morel,
nécessitait depuis longtemps déj à
d'impérieuses réparations. Les murs de
soutènement avaient subi les injures
du temps et cette situation exigeait de
fréquents contrôles. On décida à le
rénover. Commencés en 1965, les tra-
vaux nécessaires viennent de se ter-
miner et leur bienfacture a été recon-
nue au cours des nombreux essais qui
ont été effectués.

Les constructeurs ont fait d'une
pierre deux coups, puisque la route

Ou l'agriculture va de
pair avec le tourisme
SAAS FEE — S'il est une station tou-
ristique qui ne néglige pas le domaine
agricole, c'est bien celle de Saas Fee.
En effet, consultés au sujet d'une sub-
vention de 280.000 frs à allouer en fa-
veur du secteur de l'agriculture, les
citoyens àe Saas Fee se sont déclarés
— à une ïforte majorité — d'acoord avec
l'Administration communale. Celle-ci
propose d'utiliser cette somme pour la
construction de nouveaux chemins dans
la région de la station, ce qui facili-
terait le travail de la campagne dans

Severm Biner
ZERMATT — Hier la population de
Zermatt et surtout les milieux monta-
gnards de la station du Cervin, ont
fait d'émouvantes funérailles à M. Sé-
verin Biner qui rendit le dernier sou-
pir à l'âge de 64 ans après une courte
maladie chrétiennement supportée. Le
disparu faisait partie de la grande fa-
mille des guides de la localité et s'était
acquis une renommée enviable. A tous
ceux que cette disparition éprouve, le
NR présente sa sincère sympathie.

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 22296 (on répond nuit et Jour)

de la vallée de Conches, qui se trou-
ve en parallèle avec la voie fer-
rée, bénéficie ainsi d'un plus large
espace et offre aux usagers une meil-
leure visibilité. Les frais occasionnés
pour ce nouveau viaduc s'élèvent à
700.000 francs environ.

Notre photo montre le nouveau via-
duc, aujourd'hui complètement termi-
né.

Madame Emile DARBELLAY-BOUL-
NOIX, à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Claudine DARBELLAY,
à Martigny-Bourg ;

Monsieur René DARBELLAY, & Mar-
tigny-Bourg;

Monsieur et Madame Oscar DARBEL-
LAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny;

Monsieur Charles DARBELLAY, A
Martigny-Bourg ;

Les familles parentes et alHéeg BOUL-
NOIX, GERMANIER, PAPILLOUD,
BONFANTINI, DARBELLAY, FROS-
SARD, L A T T I O N , SCHLATTER,
PFUND, PLUSS et METZGER,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Emile DARBELLAY

survenu le 20 octobre 1966 dans sa
65e année.

La messe de sépul ture aura Heu à
l'église paroissiale de Martigny, le sa-
medi 22 octobre, à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

; P 39209 S

Henri CARRON
ancien président

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée en l'église de Fully, mardi 23
octobre 1966, à 7 h.

P 39137 S
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NO U V E L LES  S U IS  S E S E T  ET R A HG E RES

L'URSS et es ETATS-UNIS marchent ensemb e
NEW-YORK — L'URSS et les Etats-Unis ont annoncé hier devant la commission
politique de l'assemblée générale de l'ONU qu'ils avaient engagé des pourparlers
en vue de la conclusion d'un accord sur la non-prolifération des armes nucléaires
et que ceux-ci se poursuivaient dans une atmosphère favorable.

En ouvrant les débats de la commission sur le problème de la dissémination
des armes nucléaires, M. Nicolas Fedorenko, délégué de l'URSS, a déclaré que

Tombée du train
BELLINZONE — Jeudi après-midi,
peu après 14 heures, la jeune Régula
Fischer, âgée de 15 ans, de Ro-
manshorn, est tombée du train-di-
rect 539, près du chef-lieu tessinois.
Le train se dirigeait de Chiasso à
Zurich. La jeune fille, qui faisait
partie d'un groupe d'éclaireuses (el-
les venaient d'accomplir un voyage
au Tessin), a été aperçue entre les
rails par le mécanicien du train sui-
vant. Celui-ci donna aussitôt l'alarme
à son arrivée en gare de Bellinzone.
Régula Fischer a été immédiatement
transportée à l'hôpital où l'on a peu
d'espoir de la sauver.

La politique financière anglaise mise en cause
Le gouvernement britannique ne se

propose nullement de prolonger l'ap-
plication de la surtaxe douanière à
son expiration fin novembre, a confir-
mé hier soir le chancelier de l'Echi-
quier, M. James Callaghan, au ban-
quet annuel du lord maire de Lon-
dres. L'abolition de cette taxe sera
peut-être suivie pendant deux ou trois
mois d'un accroissement temporaire
des importations, a-t-il dit, mais néan-
moins la balance des comptes devaait
redevenir créditrice l'an prochain. ¦

Passant en revue la situation éco-
nomique, M. Callaghan a fait état de
cinq facteurs importants :

1. les importations ont diminué le
mois dernier alors que les expor-
tations demeuraient satisfaisan-

! tes;
2. le déficit commercial en septem-

bre n'a été que de 2 millions de
livres;

3. la livre sterling devient plus for-
te à l'étranger;

4. l'indice des salaires est demeuré
stable en septembre;

5. l'indice du coût de la vie a lé-
gèrement diminué le mois dernier.

Le chancelier s'est abstenu de faire
la moindre prévision concernant la

LES POURPARLERS TRIPARTIS ONT DEBUTE

Un danger peut-il encore venir de l'EST
BONN. ,— Les pourparlers tripartis
germano-anglo-américains sur l'orien-
tation à donner à la défense occiden-

«Plus de francophones à Louvain»
LOUVAIN — Nouvelle manifestation
flamande aujourd'hui à Louvain, où
300 étudiants ont « occupé » pendant
une heure la bibliothèque centrale de
l'Université, en chantan le « Vlaamse
Leeuw » des nationalistes flamands et
le « We Shall Overcome » . des Noirs
américains.

Malgré un important service d'ordre
qui contrôlait les cartes d'entrée, les
manifestants ont réussi à pénétrer dans
la salle de lecture où les 350 places
assises étaient déjà occupées.

Déception après l'arrivée de Dlimi
PARIS — Les Français qui comptaient
sur l'arrivé du lt-colonel Ahmed Dlimi
pour savoir enfin la vérité sur l'affaire
Ben Barka risquent d'être déçus.

Les juristes consultés déclarent , en
effet , que ni la police ni la justice
françaises ne pourront interroger le
directeur-adjoint de la sûreté maro-
caine avant qu 'il soit statué sur son
pourvoi en cassation.

A peine arrivé à Paris, Dlimi , que
certains présentent comme le « troisiè-
me personnage » par ordre d'importance
du royaume chérifien, a déclaré qu 'il
ne pouvait être jugé par un tribun al
français en raison de.s conventions ju-
diciaires passées entre Paris et Rabat.

Dlimi aff irme qu 'il ne peut être jugé
que par une Cour marocaine. Ce point
de vue est. contesté par les juristes
français mais avant que le.s t r ibunaux
se prononcent sur le cas ainsi soulevé ,
il peut s'écouler plusieurs mois. En at-
tendant , Dlimi , que les Français ont
toujours considéré comme lc bras droit
du ministre de l'intérieur du Maroc ,
le général Mohammed Oufkir , dans
l'affaire Ben Barka , ne pourra être
soumis aux questions de la police fran-
çaise.

L'arrivée dc Dlimi à Paris a eu pour

«L'Allemagne doit se refaire elle-même »
BERLIN — « I l  s'agit à présent de parvenir en Allemagne à la formule de « l'un
à côté de l'autre »afin de pouvoir aboutir au « l'un avec l'autre » fondé sur les
intérêts et la volonté populaires », a déclaré, ce soir, au Palais des Congrès da
Berlin-Ouest, M. Will i Brandt, bourgmestre régnant qui exposait ainsi l'idée di-
rectrice du programme social démocrate sur les affaires panallemandes exposé il
y a quelques jo urs pour M. Wehner. Avant de définir cette variante de coexistence
entre les deux Allemagnes, M. Brandt avait déclaré : « On ne peut surmonter
la division de l'Allemagne ni sans, ni contre les grandes puissances mondiales,
mais une part décisive des possibilités ne peut être réalisée que par le peuple
allemand lui-même ».

possibilité d'un adoucissement de la
politique déflationniste, mais il s'est
engagé à discuter avec la Confédéra-
tion de l'industrie britannique des me-
sures à prendre pour freiner la chute
des investissements.

De son côté, M. Leslie O'Brien, gou-
verneur de la Banque d'Angleterre, a
mis en garde le gouvernement britan-
nique contre le danger que représen-
terait un adoucissement trop rapide du
régime d'austérité.

« Après la longue érosion de con-
fiance dont nous avons souffert à l'é-
tranger, nous ne pouvons donner l'im-
pression à l'étranger que, même main-
tenant, nous hésitons à poursuivre no-
tre action (...) Ce n'est qu'en persévé-
rant que nous obtiendrons une saine
balance des comptes en 1967. »

Faisant allusion aux réactions des
milieux financiers étrangers à la crise
économique britannique, M. O'Brien
a tenu à remercier ses collègues des
banques centrales étrangères qui, a-t-il
dit , « n'auraient pas pu être plus com-
préhensifs et patients » et auxquels
« nous devons beaucoup ».

En conclusion, M. O'Brien a invité
le gouvernement britannique à réduire
le niveau des impôts, afin d'encoura-

tale en Europe ont débuté hier après-
midi à la Koblenzerstrasse. Us sont
menés par MM. John McCloy, ancien

Un manifestant est ensuite monté à
l'une des galeries surplombant la salle
et a pris un livre pour le lire à haute
voix. L'ouvrage traitait de « L'histoire
des premiers âges chrétiens » mais cu-
rieusement certains textes faisaient al-
lusion , selon le lecteur, aux manifes-
tations en faveur du départ de la sec-
tion francophone de Louvain.

Au bout d'une heure, les manifes-
tants ont évacué la bibliothèque après
avoir été prié de laisser les livres sur
les tables où ils les avaient pris.

seul effet , jusqu 'à présent, de rédu ire
à néant les 38 audiences du procès des
ravisseurs de Mehdi Ben Barka qui
aurait du rendre aujourd'hui au plus
tard son verdict.

Bientôt une ((banque du cœur »
PALO ALTO (Caliiornie) — Deux chirurgiens cardio-vascu- quart ou une heure et demie, mais jamais après plus de
laires de l'Université de Stanf ord , les docteurs Robert deux heures.
Mluerllein el Norman Shumay, ont réussi à ranimer des Ils ont du ensuite mettre au point la 'mcilleure méthode
cœurs prélevés sur des cadavres de chiens, à les Irons- de réanimation et de transplantation : elle consiste à pré-
planter sur des chiens vivants , et 'ù les maintenir en état lever l' ensemble du cœur, des poumons et de la trachée
cle f onctionnement pendant des périodes allant de 8 à 38 artère , à les immerger dans un bain à température cons-
heures. tante , et à brancher une machine pneumati que sur la tra-

Les deux médecins , qui viennent de présenter une com- chée pour insulller de l' oxyg ène dans les poumons . Les
munication à cet elle! ù l 'Association américaine des car- ionctions cardiaques ont élé ainsi rétablies dans un délai
dialogues , réunie à New York , déclarent qu 'un des objectils de 15 à 20 minutes. La transplantation peut avoir lieu une
principaux de leurs recherches était de déterminer le délai , trentaine d 'heures plus tard.
après la mort , pendant lequel il est encore possible de Les deux chirurg iens déclarent que si dc telles trans-
laire revivre un cœur sans qu 'une précaution particulière plantations sont techniquement laisables, il reste le prô-
ne soit prise (congélation , insullalion d' oxygène , etc.) Ils  blême des barrières immunolog iques. Ils atiirment cepen-
ont découvert que dans de telles conditions , il était possible dant , que leurs travaux pourraient constituer un grand pas
de ranimer un cœur dans quatre cas sur cinq après moins vers la constitution de « banques du cœur » semblables aux
d' une heure, dans sept cas sur dix après une heure et banques du sang ou des yeux déjà existantes.

ger le travail et la production, et à
réduire égalemnt les dépenses publi-
ques, surtout celles des municipalités
qui, s*lon lui, absorbent encore une
part excessive des ressources de la
nation.

Parlant à l'issue du même banquet,
M. R.F. Wilkinson , président du Stock
Exchange, a pour sa part conseillé au
gouvernement d'encourager la libre en-
treprise en diminuant ses « contrôles
et restrictions » en matière économique,
contrôles qui, espère M. Wilkinson,
n'auront qu'un caractère temporaire.

Les GARDES ROUGES préparent la guerre
BELGRADE. — Le journal des « Gar-
des rouges », dans son numéro de mer-
credi dernier, a affirmé que « la guer-
re entre les Etats-Unis et la Chine
est inévitable » ajoutant que « seul le
moment de ce règlement de compte
resta encore inconnu », rapporte le
correspondant à Pékin de l'agence
yougoslave « Tanyoung ».

haut-commissaire américain en Alle-
magne et représentant personnel du
président Johnson, George Thomson,
ministre britannique chargé des affai-
res européennes et atlantiques, et Karl
Carstens, secrétaire d'Etat allemand
aux Affaires étrangères. M. Manlio
Brosio, secrétaire général de l'OTAN,
qui est tombé d'accord dans la ma-
tinée avec les trois personnalités pré-
citées sur les modalités d'information
du Conseil Atlantique des travaux du
comité, assiste à la première rencon-
tre.

Selon des Informations puisées à
bonne source les Interlocuteurs abor-
deront plus particulièrement trois su-
jets :
— Dans quelle mesure l'Europe est-

elle soumise à un danger venant
de l'Est ?

— Quel est le niveau des effectifs né-
cessaires pour faire face à ce dan-
ger ?

— A qui Incombe-t-11 d'assumer les
frais entraînés par l'entretien de
ces troupes ?

Pour ce qui est de ce dernier point
le problème des compensations en de-
vises à consentir par l'Allemagne fé-
dérale tant à Washington qu 'à Lon-
dres pour le stationnement sur son
territoire de 225 000 soldats américains
et de 55 000 militaires britanniques fe-
ra l'obj et d'un chapitre à part.

les perspectives d'accord étaient bonnes, à condition que les assurances donnêci
par les dirigeants américains soient suivies d'actes concrets. Le représentant sovié-
tique a affirmé que lc principal obstacle à un tel accord était « l'ambition des
milieux dirigeants d'Allemagne fédérale d'obtenir l'accès aux armes nucléaires »
directement ou indirectement. M. Fedorenko a demandé que l'assemblée générale
adopte une résolution préliminaire, présentée par l'URSS et soutenue par les

Crise ministérielle
écartée

LUXEMBOURG — Toute menace de
crise ministérielle est écartée au Grand
Duché de Luxembourg. Les deux par-
tis de la majorité (chrétiens-sociaux et
socialistes) se sont mis d'accord en
dernière minute, sur un compromis aux
termes duquel les chrétiens-sociaux
ont reconnu à posteriori l'inopportuni-
té d'une réunion d'information qui a
eu lieu samedi dernier et les socialis-
tes ont présenté leurs excuses au pré-
sident Pierre Werner qu'ils n'avaient
pas voulu « offenser ».

La présence de M. Werner à cette
réunion organisée par le parti chrétien-
social quelques jours après la rentrée
parlementaire avait été jugée par les
socialistes incompatible avec les règles
du jeu démocratique.

La Chambre des députés en conclu-
sion des débats a voté par 44 voix con-
tre 12 (majorité contre opposition) une
motion de confiance déposée par le
parti socialiste, motion qui remplaçait
la motion de défiance antérieure.

Les deux ailes de la majorité se
sont ainsi officiellement réconciliées.

L'organe des « Gardes rouges » sou-
ligne que « la révolution culturelle
représente un exercice de grande en-
vergure pour préparer la Chine à la
guerre populaire ».

« Il faut que le peuple chinois, dit-
Il, soit prêt à repousser toute attaque
surprise des impérialistes et de leurs
complices. » Le journal préconise, en
outre, la constitution de réserves ali-
mentaires pour le cas de la guerre. Il
note que la Chine a eu de riches ré-
coltes au cours des cinq dernières
années et cela malgré trois années
consécutives de calamités naturelles.

« Néanmoins, souligne-t-il, le pays
n'est pas en mesure de satisfaire en-
tièrement les besoins de sa construc-
tion socialiste et ceux du peuple dans
son ensemble. Aussi, doit-on engager
la lutte contre la famine. »

Le journal fait ressortir ensuite que
la « révolution culturelle » actuelle
ne sert pas seulement la préparation

Important vol de montres a Bienne
BIENNE — Dans la nuit de mercredi à jeudi , deux caisses de montres ont été
volées dans un wagon plombé en stationnement à la gare de Bienne. Le montant
de ce vol est évalué à 115.000 francs. Les caisses contenaient deux mille mouve-
ments et quarante montres-bracelets. Les emballages vides ont été retrouvés à
proximité de la gare. La police recommande aux personnes qui auraient fait des
observations à ce sujet de les lui communiquer le plus tôt possible, au numéro
de téléphone suivant ; 2.16.21, à Bienne, ou au poste de gendarmerie le plus
proche.

Cao KY demandera plus d'aide
SAIGON — « Nous demanderons aux
pays participants à la conférence de
Manille, lundi prochain , une aide ac-
crue et je crois que nous l'obtien-
drons », a déclaré hier matin à Saïgon
le général Nguyen Cao Ky, premier
ministre, au cours d'une conférence
de presse.

à la guerre, mais aussi « le développe
ment ultérieur des forces producti
ves. »

Etats-Unis et la Grande-Bretagne, in-
vitant les pays membres à s'abstenir
de toute action pouvant faire obstacle
à la conclusion d'un accord sur la non-
prolifération.

M. Arthur Goldberg, délégué des
Etats-Unis s'est joint à cet appel , a
informé la commission des entretiens
soviéto-américains et a promis que les
autres gouvernements seraient « con-
sultés et leur avis sollicité » à mesura
que des progrès seraient réalisés.

De source américaine, on estime qua
l'allusion de M. Fedorenko à des « ac-
tes concrets » attendus de la part des
Etats-Unis a trait au problème de la
participation allemande à l'élaboration
de la stratégie nucléaire de l'Alliance
atlantique. On précise de même source
que cette question reste un obstacle à
surmonter dans les « difficiles négocia-
tions » qui vont être entreprises avec
l'URSS.

Il semble cependant que ce problème
ait déjà fait l'objet d'échanges de vues
entre Moscou et Washington. On con-
firme en tous cas de source américaine
digne de foi que la question des « dis-
positions relatives à la défense nu-
cléaire prises au sein de l'OTAN »
sous l'angle du rôle stratégique de la
République fédérale allemande a été
évoquée au cours des récents entre-
tiens de M. Gromyko à Washington.

Le cambrioleur Noter
de nouveau condamné

SCHAFFHOUSE — Jeudi, le Tribunal
cantonal de Schaffhouse a été saisi de
nombreux cambriolages commis par
Arthur Nater , 25 ans, à Schaffhouse, et
de l'évasion dudit de l'établissement
pénitentiaire de Regensdorf , où Nater
purgeait une peine de réclusion de qua-
tre ans. Le tribunal a condamné Arthur
Nater à 18 mois de réclusion et à une
amende de 100 francs. Cette peine s'a-
joutera à celle qu 'il n'avait pas achevé
de purger au pénitencier. Enfin, le tri-
bunal a fait droit aux diverses réclama-
tions des parties civiles, pour un mon-
tant de quelque 5.500 francs.

Le premier ministre a réaffirmé la
volonté de paix des Vietnamiens mais
a souligné qu 'ils n 'accepteraient pas la
paix au prix de la liberté et de l'in-
dépendance. « Nous voulons démontrer
au monde que les communistes sont les
véritables coupables et que nous som-
mes les victimes de leur agression.
Nous allons montrer aussi que notre
gouvernement représente vraiment le
Vietnam », a ajouté le premier minis-
tre.

Le général Ky a tracé les grandes li-
gnes des exposés qui seront faits par
la délégation vietnamienne à Manille
et a souligné qu 'ils présenteraient
« avec franchise » les résultats obtenus,
comme les difficultés rencontrées et
les problèmes à surmonter.

En réponse à des questions , le pre-
mier ministre a déclaré que le gou-
vernement vietnamien n 'avait pas en-
core officiellement invité le président
Johnson à venir au Vietnam. Il a re-
fusé de préciser quelle serait l'attitu-
de de sa dcSlégation « si les participants
à la conférence de Manille décidaient
de reconnaître le Front national de li-
bération comme interlocuteur vala-
ble. » « Je ne peux pas me livrer à
des spéculations sur ce qui sera dé-
cidé ou non », a-t-il dit.


